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L’edito du Président

Le rayonnement d’un territoire ne peut véritable-
ment s’exercer qu’à partir du moment ou il s’ap-
puie sur un bouillonnement d’initiatives. D’ori-
gines publiques ou privées, dans des domaines 
économiques, touristiques ou culturels, ces der-
nières contribuent à lui façonner son image. 

Depuis, l’arrivée du printemps notre pays vit au rythme des événementiels qui mettent 
en lumière nos espaces, notre terroir ou notre dynamisme. Ils sont bien souvent le 
fruit d’une collaboration avec le monde associatif, ses centaines de bénévoles et les 
collectivités locales.

La communauté de communes, par l’intermédiaire de l’office de tourisme, a souhaité 
initier un nouvel événement mettant en avant notre authenticité et notre modernité. 
« La fête de l’Eté et du casse croûte » sera sans nul doute une occasion supplémentaire 
de braquer les regards sur le pays de Salers.  

          Bruno Faure

www.pays-salers.fr
Depuis le 1er janvier 2009, chacun peut naviguer sur ce nouvel outil de communica-
tion. Conçu pour être un véritable portail d’information pour les habitants du terri-
toire, ce média constitue également une «vitrine» du territoire. 
Sa conception est articulée autour de 3 grands axes:

- un accès rapide et intuitif au 
contenu
- une interactivité avec ses uti-
lisateurs
- une grande évolutivité du por-
tail
Ce nouveau site internet comprend 
deux grandes parties distinctes:
* un portail internet: information 
complète sur l’organisation, les ini-
tiatives engagées, véritable outil 
de communication et de service fa-
cilitant le contact avec l’ensemble 
des visiteurs.
* un portail extranet: réel outil 
d’échange et de mutualisation de 
l’information aux différents acteurs 
du territoire: élus intercommu-
naux, communes et associations.

Le casse-croûte à l’honneur
Les 20 et 21 juin 
prochains à Sa-
lers, se déroulera 
la Fête de l’Eté et 
du Casse-croûte 
parrainée par Jean-
Luc PetitRenaud et  
organisée par l’of-
fi ce de tourisme 
du Pays de Salers.
Pivot de la sociabi-
lité le casse-croûte 
est l’identité même 
de la convivia-
lité. Durant ces 2 
jours les rues de 
la cité vont s’ani-
mer autour du ter-
roir cantalien. De 
la simplicité fru-
gale à l’abondan-
ce festive, cette 
foire gastronomi-
que propose une 

variété d’animations et de points de  rencon-
tres aux visiteurs dans un esprit populaire.
Terrasse musicale, producteurs ou collectifs de pro-
ducteurs cantaliens, dégustations, défi lés de va-
ches, concours d’omelettes, animation autour du 
fromage et bonheur du repas pris en plein air en 
font une fête qui se voudra populaire et conviviale.

La Codecom proche de ses élus

La communauté de communes est allée 
à la rencontre des élus municipaux des 
27 communes pour expliquer son fonc-
tionnement, ses compétences, ses réali-
sations, ses projets...
Elle a permis aux conseillers municipaux 
de mieux appréhender les actions de la 
communauté de communes.
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Numéro unique de 
l’offi ce de tourisme du 
Grand Pays de Salers:

04 71  40 58 08
(Mauriac - Pleaux - Saint Martin Valmeroux- 

Salers - Tournemire)



Manifestations

* 20 et 21 juin: à Salers Fête de l’été et du casse-croûte

* 8 et 9 août: à St Martin Valmeroux 8ème manche du 
Championnat de France d’Auto-cross et de Sprint Car

* 14 août : à Pleaux Pudding Théatre

* 24 et 25 juillet: à Anglards de Salers 
Festival Vachement Rock

* 25 et 26 septembre: à Pleaux 
Colloque sur la Xaintrie

Ce qui a eu lieu....
La Dériv’chaines à Pleaux les 25 et 26 avril

Malgré des condi-
tions météorologi-
ques diffi ciles, la 
6ème édition de la 
Dériv’chaines a su 
combler les attentes 
des 550 participants 
de tous âges.
- La première 
nocturne Dé-
riv’Chouette du 
Samedi 25 a réuni 
près de 80 vététis-
tes. Quoi de mieux 
qu’une bonne soupe 
au fromage servie à 

l’issue de ce petit périple pour se refaire une santé morale et physique ?
- Le Dimanche 26, sur 6 parcours entièrement renouvelés à travers 
les communes du Pays de Salers, ce sont environ 470 participants qui ont 
déroulé leurs ardeurs sur les sentiers roulants ou techniques mais forte-
ment détrempés. 
Lors de leur retour sur la Place d’Empeyssine de Pléaux, un accueil tout 
particulier leur était réservé: un magnifi que repas sous chapiteau préparé 
et servi par l’équipe de restauration et ses bénévoles accompagnés de 
groupes de musiciens qui ont su effacer la grisaille ambiante 
Rendez-vous est donc donné en 2010…, sous le soleil !

* 26 et 27 juin: à St Bonnet de Salers 
Les Estivales du Pays de Salers

* 30 mai: à Salers 11ème édition de La Pastourelle 2000

A ne pas rater cet été....

Le 12ème salon des Sites 
Remarquables du Goût à Salers

Le salon s’est déroulé sous les meilleurs auspices, il a permis 
de faire un tour de France des meilleurs produits du terroir.
Pour la première fois depuis sa création, le salon s’est 
déplacé hors des murs de la cité de Salers, sous un 
chapiteau de 2000m². Autre évolution: un coin cas-
se-croûte a permis aux 4400 visiteurs de dégus-
ter sur place les produits présentés. Cette année, le 
salon a accueilli 38 exposants qui ont pu partager 
leur savoir-faire avec un public tout aussi émerveillé.  
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Actualités

Visages d’un village, 
un refl et artistique et photographique de Jean 
Michel Peyral avec des textes de Chemcha Ra-
bhi et de Jean Louis Rocher autour d’un village: 

Tournemire dans le Cantal. Des dizaines de portraits, ceux d’un 
village, des hameaux :” sur un chemin, un paysan, les yeux creu-

sés par les sillons des saisons passées”…

Identité d’un pays
Les 25 et 26 septembre prochains les Archives départementales 
du Cantal et de la Corrèze en partenariat avec leur Conseil Géné-
ral respectif, les Communes de Goulles, Pleaux et la Communauté 
de Communes du Pays de Salers proposent sur 2 jours la décou-
verte de l’histoire de la Xaintrie à travers les siècles de par sa géo-
logie, ses habitants... Ce colloque s’adresse à toute la population. 
Ce sera l’occasion d’entendre Mr Yves-Marie Berce, membre de 
l’institut français ainsi que les universitaires spécialistes du sujet.
Au programme: 
Vendredi 25 septembre à la salle des fêtes de Goulles: 
de 9h30 à 13h: rencontres et débats
de 13h à 14h30: buffet
de 14h30 à 18h: rencontres et débats

Samedi 26 septembre à la salle du CCAS à Pleaux:
de 9h30 à 12h30: rencontres et débats
de 12h30 à 14h: repas
de 14h à 17h30: rencontres et débats

Deux spectacles sont proposés vendredi et samedi à 20h30 à la salle du 
CCAS à Pleaux.
Ces journées sont gratuites et ouvertes à tous.

Les repas sont sur réservation auprès de Florence Chancel au 04 71 40 72 09

Un voyage musical hors 
du commun

La musique est aujourd’hui plurielle, elle 
offre de nombreux visages: ouverte, di-
versifi ée, métissée; l’objectif premier 
de l’association de la Fontaine Musicale 
étant de rassembler le tout public autour 
des musiques du monde durant 2 jours à 
Saint Bonnet de Salers:

Vendredi 26 juin à 20h30: Luiz de Aquino et 
The Goog Evening Swing Quarted
Samedi 27 juin à 20h30: Prolystyle Project et 
Les Yeux d’la Tête.

Animations, apéro-concert et repas sont 
au programme.

Dessin-conception-image
Installée depuis juillet 2007 à Saint Chamant Muriel Cassière 
propose ses services dans les domaines de l’architecture, de l’in-
fographie ou du dessin. Elle s’adresse aussi bien aux person-
nes en activité en quête de perfectionnement qu’aux personnes 
à la recherche d’un emploi ou aux collaborateurs d’architectes. 
Elle offre des formations sur les logiciels de Conception Assistée 
par Ordinateur. Débutants ou confi rmés sur les logiciels Allplan, 
Design 2 Cost, ou Cinema 4D, Muriel Cassiere s’adapte à la de-
mande et propose 3 sessions de formation:

du 20 au 24 juillet 2009
du 24 au 29 août 2009

du 14 au 18 septembre 2009

Pour toutes informations: Muriel Cassière
Le bourg - 15140 Saint Chamant

tél: 06 50 95 36 18 ou mail: dessin.conception@gmail.com

«Moments nature»
Le Grand Gîte est une ancienne grange rénovée avec goût. Depuis juin 
2008 Laurent Gervier originaire de Corrèze a à coeur de faire de ce lieu 
un espace simple et convivial où les gens peuvent se détendre et dé-
couvrir la colline nichée à 650 m d’altitude entre bois et verdure.
Il y en a pour tous les goûts que ce soit des «Moments familles ou entre amis», 
«Moments sports loisirs vacances», «Moments affaires», «Moments d’élèves», 
ou «Moments vacances enfants»; ce Grand Gîte permet de favoriser des mo-
ments de vie dans un cadre privilégié afi n de rendre chaque séjour unique.

-
Pour plus d’informations: Moments Nature

Grand Pays de Salers - Le Cros- 15140 Sainte Eulalie
tél: 04 71 69 44 28 ou mail: moments.nature@gmail.com

Cetossssss
La Communauté de Com-
munes du Pays de Salers 
propose dans le cadre 
de sa programmation 
culturelle des specta-
cles pour les plus petits 
(6 mois -2 ans). En par-
tenariat avec l’ADMD et 
le Conseil Général, la pre-
mière programmation a eu 
lieu le lundi 20 avril 2009 
sur les communes de Saint 
Cernin et de Saint Martin 
Valmeroux. L’objectif est 
de proposer aux assistan-

tes maternelles ainsi qu’aux mamans de venir partager  avec leurs en-
fants un moment de découverte, de plaisir. A travers cette 1ère expé-
rience une vingtaine d’enfants ont pu, pendant 40 minutes, découvrir un 
monde onirique et sensoriel mais aussi, pour les plus grands, profi ter de 
l’après spectacle pour découvrir l’envers du décor et ses secrets.
Cette opération sera reconduite dans le cadre de la saison culturelle 
2009-2010.

Magazine d’information de la Communauté de Communes du Pays de Salers
tél: 04 71 40 72 09 fax: 04 71 40 74 92 mail: pays.de.salers@wanadoo.fr

site internet: www.pays-salers.fr

Magazine d’information de la Communauté de Communes du Pays de Salers
tél: 04 71 40 72 09 fax: 04 71 40 74 92 mail: pays.de.salers@wanadoo.fr 3

Nouveau

Reprise





Vie du territoire

HABITAT
Permanences d’information PACT ARIM

Mairie de Pleaux: 2ème jeudi du mois de 11h à 12h
Mairie de Saint Cernin: 4ème mercredi du mois de 9h30 à 10h30

Communauté de communes à Salers: 4ème mercredi du mois de 11h à 12h

Pour plus d’informations
Centre d’amélioration du logement

Pact Arim Cantal
9 av Aristide Briand

15000 Aurillac
téléphone: 04 71 48 32 00
télécopie: 04 71 48 88 20

mail: pact-arim-cantal@wanadoo.fr

Un conseiller viendra chez vous sur rendez-vous 
pour analyser votre dossier et établir les aides dont vous pouvez bénéficier

Planning d’utilisation des bornes visio 

 - Saint Cernin: bibliotèque
 UDAF : tous les jeudis de 9h à 12h
 CAF : tous les jeudis de 15h à 16h
 ANPE :2ème et 4ème vendredi de chaque mois de 15h à 17h.

 - Salers: locaux de la communauté de communes
 UDAF : tous les jours de 8h30 à 12h
 CAF : tous les mardi de 9h30 à 11h30
 ANPE : 2ème et 4ème jeudi de chaque mois de 10h à 12h

 - Pleaux: bibliothèque
 UDAF : tous les vendredi de 10h à 12h
 CAF : tous les mardi de 10h à 12h
 ANPE : 1er et 3ème mardi de chaque mois de 14h à 16h.

Pour plus de renseignements: 
Communauté de Communes du Pays de Salers 

place du château à Salers
04 71 40 72 09 ou par mail pays.de.salers@wanadoo.fr.

Permanences d’information
Commune Jour Type d’accueil Lieux Horaires

Anglards de Salers

2ème et 
4ème jeudi 
de chaque 

mois

halte jeux salle polyvalente 10h-11h30

permanences bureaux RAM 13h30-16h

Pleaux

2ème et 
4ème mardi 
de chaque 

mois

halte jeux

salle des associations

10h-11h30

permanences sur RDV 13h30-16h

St Martin Valmeroux
1er et 3ème 

mardi de 
chaque mois

halte jeux
salle des associations

10h-11h30

permanences sur RDV 13h30-16h

St Cernin
1er et 3ème 
jeudi de cha-

que mois

halte jeux
halte garderie

10h-11h30

permanences sur RDV 13h30-16h

Le relais d’assistantes maternelles VOUS PROPOSE UN 
LIEU DE RENCONTRES, D’ECOUTE, D’ECHANGES, 
DE PARTAGE, D’INFORMATIONS, D’ANIMATIONS 

ET DE JEUX POUR LES ENFANTS
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Contacts :Marie AUBAZAC
RAM DU PAYS DE SALERS

Ancien presbytère
15380 ANGLARDS DE SALERS

04 71 40 02 93
E.mail : ram.paysdesalers@orange.fr

Informations entreprises
- Zone artisanale de Saint Martin Valmeroux: 2000m² disponi-
bles prix 6€82 TTC le m².
- Zone artisanale de Pleaux 10 500m² disponibles 
prix 3€ TTC le m²

Pour plus de renseignements : 
Anne Rimeize: 04 71 40 72 09

La Communauté de Communes du Pays de 
Salers s’engage dans un vaste programme 
d’action pour la connaissance et la valorisa-
tion de son patrimoine. 

Pour mener à bien un tel projet, un dia-
gnostic du patrimoine des 27 communes 
adhérentes a été réalisé en premier lieu 
afi n de mettre en évidence les points forts 
et les points faibles. Cette première phase 
de repérage sur le terrain a consisté à faire 
un relevé photographique, une localisation 
par GPS et une fi che descriptive, pour dis-
poser d’une vision concrète et des éléments 
constitutifs du patrimoine du territoire. 

Désormais, la Codecom s’emploie à défi -
nir un programme d’intervention en faveur 
de son patrimoine. Celui-ci portera essen-
tiellement sur la valorisation  du patrimoi-
ne intercommunal, décliné sous différen-
tes formes : l’animation (manifestations, 
circuits de découverte, expositions…), la 
communication (cartographie du patri-
moine, signalétique culturelle, dépliants 
informatifs…) et la sensibilisation (activi-
tés pédagogiques, ateliers, formations…), 
à destination de tous les types de public. 

Fontaine Le Vaulmier

Lavoir 
St Christophe les Gorges

Eglise Freix Anglards

La Communauté de Communes intervient 
en faveur de son patrimoine

Croix de Chablat
St Martin Cantalès

Alain Decock
Alain Decock de l’«Hostellerie de la Ma-
ronne» et président de l’ALT du Grand 
Pays de Salers a reçu en décembre 
dernier le trophée de la «Meilleure ini-
tiative territoriale» organisé par le Co-
mité Régional de Développement Tou-
ristique d’Auvergne pour le concours 
«Les effets volcans 2008». Ce prix ré-
compense les efforts, et le travail ac-

complit depuis des années; Alain Decock a su faire évoluer sa 
structure au fi l des ans. Ainsi l’Hostellerie de la Maronne a obtenu 
sa 4ème étoile en 2008 devenant ainsi le seul établissement de 
cette gamme dans le département du Cantal.


