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Chaque jour à vos côtés, la Communauté de La Coop’ reprend son avenir en main
Ski de fond, raquette, luge Communes prend l’initiative.
ou chiens de traineaux:
au Col de Legal
contact: 04 71 67 30 66
ou au Falgoux
contact: 04 71 69 53 33

Magazine
d’information
de la Communauté
de Communes
du Pays de Salers

Malgré un contexte pour le moins difficile, la Communauté de Communes a décidé de rester offensive:
Ambitieuse, sur ses programmes d’investissement puisque, entre
autres, deux projets majeurs pour notre territoire verront le jour en
2011. Ils concerneront le développement de la Coopérative de Saint
Bonnet de Salers et l’aménagement de plus de 110 000 m² pour les
entreprises aux Quatre Routes de Salers.
Volontaire, sur les services en poursuivant son soutien financier au
portage de repas à domicile, au Relais Petite Enfance, à l’animation
auprès des jeunes, au soutien des écoles de sports, mais aussi au
développement culturel par l’éveil à la musique et à la danse pour
les plus jeunes, à la pratique musicale ou encore à sa programmation.
Responsable, dans sa gestion qui, forte du soutien de nos partenaires dans la réalisation de ce programme, s’attache à construire
un avenir basé sur nos atouts pour créer de l’emploi et offrir à ses
habitants un pays où rime terroir et modernité.

La Communauté de Communes va investir 2,5
millions d’euros aux côtés des producteurs de
lait. La coopérative laitière de Saint Bonnet
de Salers, seule entreprise agro-alimentaire
du secteur emploi 12 salariés, regroupe plus
de 70 producteurs et traite 5 millions de litres
de lait. Dans un contexte économique agricole difficile ce projet permettra de valoriser
la production laitière locale. Ce projet labellisé Pôle d’Excellence Rurale a su mobiliser l’Etat, l’Europe, le Conseil Régional et le
Conseil Général autour de la valorisation de
notre potentiel agricole.

Nous vous adressons nos meilleurs vœux
pour cette nouvelle année !

Parution trimestrielle
Diffusion 4500 exemplaires
Numéro ISSN: 1969-153x
Directeur de publication: Bruno Faure
Rédacteur en chef: Audrey Bastide

tél: 04 71 40 72 09 - fax: 04 71 40 74 92 - mail: contact@pays-salers.fr
3$<6'(

6$/(56

Site internet: www.pays-salers.fr

PROJETS 2011: ECONOMIE
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Les Quatre Routes de Salers: plus de 110 000m² pour les entreprises
Une démarche économique et environnementale

Saint Cernin: plus de 12000m²
pour les entreprises
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Le maintien et l’accueil de nouvelles populations sont intimement
liés à la vitalité de nos entreprises. La Communauté de Communes s’attache donc à créer les conditions les plus favorables pour
le développement et l’implantation d’entreprises. Aussi, l’offre
de terrains aménagés, le soutien à l’immobilier d’entreprise sont
autant de moyens d’actions que notre collectivité utilisent pour
soutenir le développement de nos entreprises et de l’emploi local.
L’année 2011 verra la concrétisation de 2 projets importants
pour notre territoire: la Zone d’Activités des Quatre Routes
de Salers (2,17 millions d’€ investis) et le développement de la
Coopérative Laitière de Saint Bonnet de Salers (2,5 millions d’€
investis).

Mauriac
Salers

Le projet de zone d’activités aux Quatre Routes de Salers est destiné à permettre l’implantation de différentes activités: tertiaire, artisanale et industrielle. La surface sera
d’environ 16ha répartie sur 2 communes:
Sainte Eulalie et Saint Martin Valmeroux.
Cette zone:
- permettra d’être réactif envers les entreprises désirant s’installer sur le territoire.
- permettra de créer des activités sur un pôle
central du territoire.
- verra ses aménagements publics parfaitement

intégrés au site.
- verra la constitution d’une trame verte centrale par la re-création d’une zone verte humide de près de 2 ha.
- anticipera l’intégration des bâtiments par la
création de plateformes pré-terrassées, les bâtiments seront intégrés aux talus et desservis
par des placettes.
- verra la mise en place d’éclairage public solaire.

Vous pouvez d’ores et déjà venir réserver
vos emplacements!
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Mauriac

DISPONIBILITES FONCIERES SURFACE
ZA de Pleaux
ZA de Saint Cernin

6500m²
9000m²

PRIX
3€ TTC/m²
7,17€ TTC/m²

Pour plus d’informations:
Anne RIMEIZE 04 71 40 72 09 ou a.rimeize@pays-salers.fr

PROJETS 2011: TOURISME
Développement Touristique
- Le tourisme est un véritable vecteur de développement pour le Pays de Salers. La qualité de nos sites, de nos
prestataires qu’ils soient d’hébergement, de restauration, d’activités n’y est pas étranger. Avec une progression pour
la 2ème année consécutive de 6 à 5% en 2009 et 2010, le Pays de Salers devance les résultats de la région et même du
département.
- Il existe encore un réel potentiel de développement. Si l’activité est faite
par les prestataires, la Communauté agit à son niveau en réalisant des équipements structurants comme la Maison de la Salers, en favorisant le développement d’activités comme le pédalorail, ou encore l’accueil d’artisan d’art,
en améliorant l’image du Pays et l’accueil des touristes voire en soutenant
des manifestations qui contribuent à son rayonnement: Les Sites Remarquables

PAYS DE SALERS
taxe de séjour perçue en €

2007
68 066

progression

2008

2009

2010

75 625

80 000

84 570

+11.10%

+5.80%

+5.70%

du Goût, la Pastourelle, Championnat de France d’Auto-cross, la Dériv’chaînes, le Marché de
Potiers, la Fête du Monde Rural, la Foire du 1er mai, le Festival Vachement Rock, la Fête de la
Chasse, la Virade de l’Espoir, les Estivales du Pays de Salers, la Fête de la Transhumance, la Fête
de l’Été et du Casse-croûte.

Devenez ambassadeur de la
Maison de la Salers

- Nous poursuivons également des études et réﬂexions sur des projets
(Plan d’Eau de Saint Martin Valmeroux, Halle Economique).

N’oubliez pas de demander
votre carte ambassadeur!

La meilleure façon de marcher, c’est…
…de découvrir le territoire du Pays de Salers grâce aux 34 sentiers de randonnée entretenus par la Communauté de Communes.
La Communauté de Communes du Pays de Salers s’est engagée dans une
vaste opération de requalification de ses itinéraires de randonnée. L’objectif est de réaliser un état des lieux de l’existant et de concevoir un nouvel
outil de promotion des sentiers de randonnée. A terme, la Communauté de
Communes du Pays de Salers souhaite proposer aux randonneurs la couverture de notre territoire la plus intéressante possible grâce à des circuits de
durées et de difficultés différentes, en lien avec les équipements touristiques locaux et les richesses patrimoniales.
Pour tout renseignement : Cécile RIGALL au 04 71 40 72 09 ou patrimoine@pays-salers.fr

Après votre 1ère visite, cette carte vous permet de devenir ambassadeur de la Maison de la Salers. En effet,
nominative elle permet à son titulaire de rentrer gratuitement et de faire bénéficier ses proches, ses amis... de
tarifs réduits.
exemple: vous venez avec la carte et 2 amis, vous même ne
payez pas et vos amis payent 5€ par personne au lieu de 7€. Au
total, prix d’entrée pour vous 3 = 10€ au lieu de 21€.

Contact:

Maison de la Salers
Le Fau 15140 Saint Bonnet de Salers
tél: 04 71 40 54 00
Mail: lvalenza@maisondelasalers.fr
www.maisondelasalers.fr

ENVIRONNEMENT
Nous collectons annuellement 2900 tonnes d’ordures ménagères sur tout le territoire de la Communauté de Communes, qui sont acheminées au centre d’enfouissement de Drugeac. Le coût du service des ordures ménagères se décompose en 2 branches:
- la collecte (les camions et le personnel): coût 2010 151€/tonne
- le traitement des ordures ménagères (l’enfouissement à Drugeac): coût 2010 80€/tonne
Si le prix de la collecte est stable, l’enfouissement coûte de plus en plus cher à cause d’investissement de mise aux normes +20€ la tonne
entre 2009 et 2010. C’est une progression d’au moins du même ordre qui nous est annoncée pour 2011.

Petits gestes simples

Afin de limiter le coût des ordures ménagères, deux solutions simples et peu coûteuses s’imposent : le tri et le compostage individuel.

Le tri sélectif :

nous vous rappelons que dans chaque commune du
territoire, des colonnes, sont à votre disposition pour
le tri sélectif de vos ordures ménagères.Le tri sélectif
permettra d’alléger vos poubelles et de donner une
seconde vie à certains de vos déchets ménagers.

3 colonnes...3 couleurs pour le tri
Colonne
jaune:
> bouteilles,
bidons,
flacons en
plastique
> briques alimentaires
> cartonnettes
> emballages plastiques

Colonne verte:
> bouteilles
> bocaux
> pots
Pour le reste des
déchets ménagers,
utilisez votre
poubelle habituelle
Colonne bleue:
> journaux
> magazines
> prospectus

Pour diminuer le coût de ce
service une seule solution:

TRIER
+ nous trions - nous enfouissons
- d’investissements sont nécessaires

Début de la réﬂexion
pour la mise en place de déchèteries sur le Pays de Salers: En
2010, nous avons débuté une étude qui a pour but de trouver des
solutions organisationnelles et techniques pour la gestion des
déchets verts, inertes et de déchèteries nouvelles.

Le compostage :

Pour le traitement des eaux usées

- Tous les déchets organiques à différents degrés sont compostables.

Conformément à la loi sur l’eau du 3 janvier 1992 la
Communauté de Communes du Pays de Salers s’est dotée d’un service d’assainissement non collectif (SPANC).
Depuis 2007 plus de 2500 installations ont été contrôlées sur plus de 3200 que comptent le territoire. L’ensemble de ces contrôles devrait se terminer fin 2011.

une autre façon de réduire vos déchets.
Que peut-on composter ?

- Les déchets de cuisines:
épluchures, coquilles
d’œufs, marc de café, filtres
en papier, pain, laitages,
croûtes de fromages, fanes
de légumes, fruits et légumes abîmés, etc...
- Les déchets de maison:
mouchoirs en papier et
essuie-tout, cendres de bois,
sciures et copeaux, papier
journal, cartons salis (mais
non souillés par des produits polluants), plantes
d’intérieur), etc...

Pour les installations existantes:

* 2 semaines avant, un avis de passage est envoyé aux
personnes concernées.
* La visite donne lieu à un rapport qui vous est adressé.
* Coût du service: 45€.

Pour les projets de construction ou de réhabilitation:

* vous devez remplir une demande d’autorisation d’assainissement non collectif disponible en mairie.
* Vous ne pourrez commencer les travaux qu’après
réception de l’accord et vous devrez impérativement
bénéficier d’un accord de conformité lors d’une visite du
technicien avant de remblayer l’installation.
* Coût du service: 80€

Pour toute information le technicien de la SAUR:
Mathieu Roulet au 06 80 62 25 74

PROJETS 2011
Services aux personnes

Architecture et Urbanisme

Nous poursuivons nos soutiens et nos actions à vocation sociale:
- Relais Petite Enfance: 17 000€

(a pu accueillir en 2010 plus de 400 enfants, 100 assistantes
maternelles et 160 parents)

- Portage de repas à domicile: 23 000€
(en 2010: 35 000 repas ont été servi)

- Ecoles de sport: 3 000€
(plus de 400 enfants inscrits)

- Aide au dernier commerce: 10 000€
- Permanences sur bornes visio: 3 000€
- Activités jeunesse: 10 000€

Point visio de Saint Cernin

(environ 1000 enfants ont participé en 2010)

- Le Pays de Salers s’est engagé dans un diagnostic pour améliorer l’accessibilité des locaux aux
personnes déficientes: Il s’agit de permettre un accès facilité à tous les services publics pour tous.
Vous pouvez en bénéficier
- La Communauté de Communes favorise l’accession à la propriété et la mise en location
des logements: L’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat a débutée en 2008
pour se finir en 2012. Nous avons validé 5 axes majeurs:
Vous pouvez en bénéficier
Propriétaires occupants:
pour tout renseignement:
- sortie d’insalubrité
PACTARIM 04 71 48 32 00
- primo accession à la propriété
- adaptation des logements à la perte d’autonomie
Propriétaires bailleurs:
- développement et amélioration des logements locatifs
- remise sur le marché de logements vacants.
De plus, nous soutenons la réalisation de logements communaux et de lotissements par
l’intermédiaire d’un fonds concours. Ce dernier est subordonné à la prise en compte de
critères d’écoconditionnalité.

Développement Culturel
- Un programme culturel varié (voir programmation trimestrielle jointe)
- Le Pays de Salers expliqué aux plus jeunes avec la mise en valeur de notre patrimoine: action de sensibilisation à destination des enfants de cycle III des écoles = visites aux archives et intervenants
- La musique pour tous: développement de l’éveil dans les classes de maternelles et soutien financier aux familles pour la pratique musicale.

«Joseph K» à Saint Martin Valmeroux

«Le Bourdonnement des abeilles» à Saint
Bonnet de Salers

«Las Sasons» au Falgoux

«Un petit bout de nous» à Ally

LES RENDEZ-VOUS
«Les Virades de l’espoir ne s’essoufflent pas» le 10ème Tour du Cantal Cadet
traversera le Pays de Salers
Fidèles à la Virade de Saint-Martin Valmeroux, ils n’ont pas hésité à braver
le petit froid matinal pour la bonne
cause. Le dimanche 26 septembre dernier , près de 500 participants ont marché, couru parfois ou encore ont fait
du vélo ou du cheval. Peu importe, ils
étaient là, la plupart du temps en famille entre copains venus soutenir la
lutte contre la Mucoviscidose. De plus,
le vendredi 1er octobre eut lieu la virade de l’espoir de la jeunesse, près d’une centaine d’enfants des deux écoles
primaires de la commune s’étaient réunis pour effectuer ensemble une balade destinée à l’opération «Vaincre la Mucoviscidose». La Virade de l’ Espoir,
c’est l’évènement annuel local sur le territoire qui permet de créer des liens
avec les malades, de s’y retrouver toujours plus nombreux et plus solidaires.
Rendez-vous pour la prochaine Virade de l’Espoir, dimanche 25 septembre 2011.

Le Comité Départemental de Cyclisme du Cantal et les 7 clubs
cantaliens organisent depuis 9 ans une épreuve nationale en
catégorie cadets. Le «10 ème tour du Cantal Cadets 2011», en
4 étapes, sur une distance de 60 à 80 km, va débuté le 4 avril
prochain. Cette épreuve concerne des jeunes cyclistes entre 15
et 16 ans qui nous viennent de plusieurs comités français. Le
cyclisme sur route est certainement le sport qui met le mieux
en valeur les territoires sur le plan touristique. Cette année
la Communauté de Communes du Pays de Salers rejoindra le
circuit. Le départ se fera à partir de Saint Cernin et le circuit
traversera les communes de Saint Illide, Saint Martin Cantalès,
Besse, Saint Cirgues de Malbert, Saint Chamant, Saint Projet de
Salers, Fontanges, Saint Martin Valmeroux, Sainte Eulalie pour
arriver à Salers.
Pour tout renseignement: Jean DEVEZ au 04 71 63 62 67 ou jean.devez@orange.fr

2011: Championnat d’Europe d’Autocross
Le Pays de
Salers
accueillera lors
du weekend
de
Pâques
les 23 et 24
Avril 2011 à
Saint Martin
Va l m e r o u x
pour la première fois le championnat d’Europe d’Autocross.
Cet évènement sportif de haut niveau est le rendez-vous à ne pas manquer !!!
Le Club Auto-cross n’aura pas mis longtemps à atteindre le plus haut niveau de compétition automobile. Cette équipe présente au championnat de
France depuis 2007 n’a pas hésité une seule se-

conde à se lancer dans l’aventure lorsque les plus
hauts dirigeants de la FIA (Fédération International Automobile) leur ont proposé d’organiser cette épreuve. Le défi est de taille, il faut être prêt
pour accueillir le gratin de l’autocross Européen.
Comme à son habitude la caravane du championnat d’Europe sera représentée par une quinzaine
de nations différentes. Quelle chance pour le Pays
de Salers d’accueillir les quelques 500 personnes
constituant la caravane (pilotes, team et accompagnateurs) venues de toute l’Europe! Ces pilotes
sont forcément impatients de découvrir cette nouvelle épreuve ainsi que notre région, ses spécificités culturelles et sa gastronomie locale.

www.teamrigaudiere.fr

NOUVEAU

Patrice MIDOR connait le Cantal depuis plus de 15 ans,
originaire de l’Eure il souhaitait profondément s’installer définitivement à Besse. Lié d’amitiés avec de nombreux habitants, ce passionné de cuisine aime les gens. Il a pris le risque maitrisé
de lacher son emploi de floriculteur à la ville de Gisors pour se lancer.
Le 2 janvier, il ouvrira à Besse «Au P’tit Chaudron», un café restaurant
aménagé par la commune. Aucun lieu de vie n’existait sur Besse depuis
longtemps, et c’est tout naturellement que Patrice MIDOR, ayant connu
par le passé ce lieu où tous les habitants se rassemblaient qu’il a décidé
de partager avec chacun sa passion.
Il proposera une cuisine simple et
familiale se rapprochant du terroir.
Ouvert 7jours/7 toute la journée.
Menu à 11€ le midi et le soir à la carte de 16 à 20€
contact: 04 71 40 56 42

LES RENDEZ-VOUS
Dynamiser nos villages
La Communauté de Communes du Pays de Salers a entrepris d’aménager des
Maisons d’Artisans d’Art sur ses communes. Ce programme vise à
- sédentariser les artisans d’art
- favoriser l’accueil de nouvelles populations
- allonger la saison touristique
- valoriser l’image du Pays de Salers
- créer de nouvelles richesses.
Danielle WAECHTER artiste peintre est installée à Tournemire, Ian ELLISON
et Neil ANDERSON décorateurs tapissiers sont quant à eux installés à Pleaux.
Nous souhaitons renouveler ce programme sur notre territoire notamment
à Saint Vincent de Salers et à Anglards de Salers, afin d’offrir un réseau de
produits de qualité à l’image du Pays de Salers.
Le 11 décembre 2010 l’atelier «Studio de
Pleaux» de Ian ELLISON et Neil ANDERSON artisans d’art a été inauguré en présence de Mr le
Préfet du Cantal Marc-René BAYLE, Bruno FAURE
président de la Communauté de Communes,
Jean-Yves BONY Conseiller Général, Marc SEPCHAT maire de Pleaux et les membres du Conseil
Municipal.

Le Relais Petite Enfance du Pays de Salers propose
un nouvel atelier d’éveil dédié à la lecture, au
conte et à la découverte du livre par le tout-petit:
Le Coin des P’tits Bouts en partenariat avec les médiathèques du Pays de Salers
vous propose un espace particulier d’exploration du livre, des histoires, des illustrations et du
langage.
3 grands axes seront au programme avec:
- la lecture collective: dans un espace aménagé confortablement,

les enfants accompagnés de leur adulte référent se verront proposer
des lectures d’albums, tapis de comptes et autres comptines

Ces séances auront lieu:
* un mardi tous les 2 mois à Pleaux
et à Saint Martin Valmeroux
* un jeudi tous les 2 mois à
Anglards de Salers et à Saint Cernin

- la lecture individuelle: les enfants, au gré de leurs désirs, pour-

ront explorer les albums mis à leur disposition sous le regard bienveillant des adultes qui auront en charge de
répondre aux sollicitations des tout petits.

- l’atelier d’exploration personnelle: au travers d’activités telles que l’éveil musical, l’éveil corporel, les
activités manuelles, nous revisiterons ou retravaillerons des aspects d’histoires présentées en 1ère partie.
Retrouvez les plannings avec les dates affichées dans vos mairies ou sur www.pays-salers.fr
Pour tout renseignement Marie AUBAZAC au 04 71 40 02 93 ou 06 83 38 06 55 ou ram.paysdesalers@orange.fr

« Ouvre les Yeux » : Exposition
Exposition pour les 0-4 ans, imaginée à partir du livre
«Ouvre les yeux», créé en 2006 par Claire Dé, créatrice de livres pour
enfants et plasticienne. L’auteur nous offre sa vision de la nature, belle, joyeuse, pleine d’énergie, à la lisière du réel et de l’imaginaire.
Les éléments naturels composent au fil des saisons un domino visuel
poétique et coquin, où formes et couleurs nous emmènent à la découverte d’un univers peuplé de drôles de petites bêtes et d’étranges
végétaux… Entre ciel et terre, eau et feu, monde végétal, minéral ou
animal, les splendides matières invitent l’enfant à toucher du bout des
doigts. Ressentir l’indicible, l’invisible émotion…
Cette exposition, proposée en partenariat avec la Médiathèque Départementale et Cantal Musique et Danse, sera visible du 28 mars au 02 avril 2011 inclus à la médiathèque de Saint Martin Valmeroux en accès libre.

Les Jardins de Saint-Illide:
Développement de l’accueil des personnes agées
accueilleront dès l’automne 2012 les personnes
âgées de plus de 60 ans qui souhaitent bénéficier
des conditions de vie, d’accompagnement et de
soins adaptés à l’évolution de leur état physique,
psychique, psychologique. La réalisation de l’EHPAD permettra une réorganisation du bourg visant à
favoriser les contacts entre générations. En effet,
la proximité avec la nouvelle salle polyvalente, le
plateau sportif, les gradins, et la placette seront reliés par un chemin piétonnier qui rendra encore plus
convivial le bourg de Saint Illide.

Pose de la 1ère pierre le 9 octobre 2010 en
présence de : Paul MOURIER Préfet, Vincent
DESCOEUR Député et Président du Conseil
Général, Mrs Pierre JARLIER et Jacques MEZARD Sénateurs, Mr Bruno FAURE Président
de la Communauté de Communes du Pays
de Salers et Conseiller Général, Mr Paul LEHOURS Conseiller Général, Mme Sylvie LACHAIZE Conseillère Régionale, Mme DUTOIT
Agence Régionale de Santé, Mr Bernard DELTEIL président de l’OPH et François LACHAZE
maire de Saint Illide.

PERMANENCES
Vous souhaitez aménager un
logement pour le louer à l’année?
vous pouvez bénéficier d’aide
de la Communauté de Communes
Vous souhaitez réaliser des travaux de
votre logement?
vous pouvez bénéficier d’aides
de la Communauté de Communes
Venez vous renseigner aux 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

Indispensables au maintien à domicile
des personnes âgées, les associations
locales de portage de repas bénéficient
d’un soutien financier de la Communauté de Communes.

Pour en bénéficier:
ADMR Pleaux
04 71 69 06 65

Vous souhaitez avoir un rendez-vous avec des services administratifs,
venez aux points visio accueil vous pourrez rencontrer la CAF, l’UDAF, l’ANPE, l’APAJ
et nouveau la CPAM.
Elles vous permettent de dialoguer en toute confidentialité, sur rendez-vous avec des conseillers. L’objectif est que d’autres partenaires rejoignent
ce dispositif, (MSA, et CIDFF). Par ailleurs, il est à noter que ce système est également ouvert aux entreprises du territoire pour contacter clients
ou fournisseurs. Ce relais est complété d’une borne e-administration du Conseil Général qui permet d’accéder à différentes informations et
documents administratifs.

Pour les communes suivantes:
Barriac les Bosquets, Chaussenac, Brageac, Ally et Drignac, Sainte Eulalie et
Escorailles

Mairie de Pleaux
Place Georges Pompidou
15700 Pleaux
04 71 40 41 18

Pour les communes suivantes: Pleaux et
ses communes associés: Saint Christophe
les Gorges, Loupiac, Tourniac

ADMR Salers et Saint-Cernin
Le Bourg
15130 Saint-Cernin
04 71 47 61 77

Pour les communes suivantes: St Illide,
Freix Anglards, Tournemire, Girgols, St
Cernin, Besse, St Martin Cantalès, St Martin
Valmeroux, Salers, St Projet de Salers, St
Paul de Salers, Ste Eulalie, Fontanges, St
Bonnet de Salers, Le Fau, St Chamant, Anglards de Salers, Le Falgoux, St Vincent de
Salers,Le Vaulmier

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
APAJ: du mardi au vendredi de 15h à 17h
					
- Salers: locaux de la communauté de communes
UDAF : tous les jours de 8h30 à 12h
CAF : tous les mardis de 9h30 à 11h30
ANPE : 2ème et 4ème jeudi de chaque mois de 10h à 12h
APAJ: du lundi au vendredi de 15h à 17h
- Pleaux: bibliothèque
Pour plus d’informations:
UDAF : tous les vendredis de 10h à 12h
Communauté de Communes du
CAF : tous les mardis de 10h à 12h
Pays de Salers
ANPE : 1er et 3ème mardi de chaque mois de 14h à 16h
place du château
APAJ: du lundi au vendredi de 15h à 17h
15140 Salers
tél: 04 71 40 72 09 ou
CPAM: du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14 à 17h
www.pays-salers.fr

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