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3ème édition de la
Fête de l’été et du
casse-croûte à Salers
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L’avenir du Pays de Salers repose sur notre détermi-

nation et notre capacité à nous fédérer pour construire
des projets structurants. Le Parc d’Activités du Pays
de Salers, situé aux Quatre Routes, en est la meilleure
illustration. En effet, 5 années auront été nécessaires
pour procéder aux différentes acquisitions foncières,
études d’impacts et recherche de ﬁnancements. L’engagement des travaux nous met ainsi sur la bonne
voie pour accueillir, dès demain, les premières entreprises et développer l’emploi.
L’avenir du Pays de Salers se mesure également à notre volonté d’y
créer un espace de solidarité notamment envers nos aînés. Approuvé
en 2006, notre schéma de services aux personnes faisait d’une priorité
l’augmentation de la capacité et l’amélioration de la qualité des structures d’accueil présentes sur notre territoire. Là aussi, nous avons su
convaincre. Au cours des quatre prochaines années, 18 millions € vont
être investis dans les EHPAD d’Ally, de Pleaux de Saint-Illide et de
Salers pour augmenter notre capacité d’accueil de 70 places, mieux
prendre en compte la dépendance et améliorer considérablement la
qualité des hébergements.
Ces programmes d’investissement, précieux pour les entreprises locales, sont également générateurs d’emplois, une quarantaine vont ainsi
être créés.
Ces projets mettent en avant la volonté de la Communauté de Communes du Pays de Salers d’anticiper, de se projeter vers l’avenir tout en
étant à vos cotés au quotidien.
Le président Bruno FAURE
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différents points visio
mis en place à Salers et dans
les bibliothèques de Pleaux et
de Saint Cernin pour vous informer et vous accueillir ont
reçu la labellisation de guichet
d’accueil polyvalent en tant
que Relais Services Publics,
gage d’une qualité de services
offerts par la Communauté.

Le relais a pour mission:
- d’informer les habitants,
- de leur expliquer les principes des réglementations les plus
couramment appliquées et les demandes qu’elles impliquent,
- de leur faciliter l’usage des procédures téléphoniques et électroniques,
- de préparer et d’organiser les rendez-vous avec chaque réseau.
Pour conclure le Relais Services Publics aide à la constitution
des dossiers et à leur transmission conjointe aux divers organismes publics et accompagne, si nécessaire, les habitants dans
l’usage d’internet ou de la vidéo communication.
Nos différents partenaires sont: UDAF 15, Pôle Emploi, CAF du
Cantal, APAJ 15 et la CPAM.
Renseignements: Nadine ANTIGNAC au 04 71 40 72 09
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
ou n.capel@pays-salers.fr
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Culture
Forte d‘une saison 2010-2011 très fréquentée, plus de 1000 personnes ont pu bénéﬁcier des Le texte, le texte, le texte…
différentes propositions faites, la Communauté de Communes du Pays de Salers s’engage
pour cette troisième édition à proposer un regard original sur le texte et ses auteurs.
Vialatte, London, Shakespeare…
Nous vous proposons chaque trimestre de découvrir vos prochains rendez-vous culturels.
La programmation :
Cette saison 2011- 2012 est rendue possible grâce à nos partenaires Europe, Conseil régional Auvergne et Conseil Général
du Cantal. La programmation s’insère dans le dispositif : SCENES EN PARTAGE : un dispositif… un réseau… pour une
offre artistique au quotidien, près de chez vous. Créé par le Conseil Général du Cantal depuis 2002, SCENES EN
PARTAGE est l’un des dispositifs du Schéma Départemental de Développement Culturel du Cantal, conçu pour
proposer aux Cantaliens, où qu’ils vivent et toute l’année, des spectacles de qualité. Ainsi, théâtre, musiques,
conte, danse, récits…sont proposés dans des lieux les plus divers du département (du théâtre au café, de la bibliothèque au gymnase) et dans les communes qui souhaitent s’associer au dispositif. Car SCENES EN PARTAGE
est avant tout un réseau : constitué de l’ensemble des associations ou collectivités qui souhaitent participer à
cette aventure, la programmation est élaborée en commun tout au long de l’année, et les spectacles retenus
par ce réseau le sont sur la base d’un cahier des charges précis. C’est aussi un outil de solidarité, les projets
partagés par plusieurs structures d’accueil aux réalités diverses rendant possible leur faisabilité. C’est enfin
un lieu d’échange et d’élaboration de projets autour de la venue d’artistes, qu’il s’agisse de résidences de
création, d’actions de sensibilisation auprès de divers publics spécifiques ou de diffusion. Le Conseil Général
du Cantal, en appui des structures de programmation, anime ce réseau et co-finance l’accueil des spectacles
ainsi que les résidences et actions d’accompagnement liées à ces spectacles. Pour faire vivre au quotidien la
rencontre entre artistes et populations dans le Cantal.
Contact : www.culture.cantal.fr (rubrique « agenda») ou mcramet@cg15.fr ou Tèl : 04 71 46 21 29

La Mangoune (Ed Créer) était à la Maison de la Salers
La Communauté de Communes, qui depuis 2007 s’est engagée dans

un travail de développement des actions culturelles et du patrimoine, a tout de suite souhaité contribuer au projet de livre des
Sabatier. C’est ainsi qu’une aide à la création de 4500 € a pu leur
être attribuée pour moitié par la communauté et pour l’autre moitié par le CG15, dans le cadre de la convention de partenariat de
développement culturel qui nous lie.

Auteurs du livre La Mangoune Claudine et Roland SABATIER, origi-

naires de Barriac les Bosquets ont exposé à la Maison de la Salers. En partenariat avec la Communauté
de Communes du Pays de Salers, cette exposition est l’aboutissement de plusieurs années de travail
et de collaboration.

La saison culturelle du Pays de Salers vous propose de vous plonger au cœur des livres et textes d’auteurs. Elle vous invite à savourer, découvrir 3 grands auteurs de façon originale.
«1 heure avec Alexandre Vialatte» en septembre
pour partir à la rencontre de l’humour de Vialatte, découvrir l’actualité de ces textes…

La Maison du Pestre pour les adultes
(Forêt de Miers) e reçu le 9 Septembre 2011
Edouard BOUYE (Directeur des archives départementales) plus de 50 personnes ont assité à une
lecture atypique dont il a choisi les textes, et ils
ont été lus par le comédien Michel GENNIAUX.

En Novembre vous traverserez les grands espaces gelés
du Yucon avec les textes de Jack London à travers la voix
de Philippe MALASSAGNE, la musique de Richard HERY et
le coup de crayon d’Ulysse MALASSAGNE avec sa Compagnie Hooly Gooly.

Salle des fêtes de Chaussenac
le samedi 19 Novembre à 20h tout public
En Octobre les collégiens s’arrêteront sur le chef d’œuvre de Shakespeare : «
Othello » de la compagnie Bouffou Théâtre et au
travers de marionnettes un peu folles revivront toute la puissance de la tragédie shakespearienne.

Collège de St Cernin le 13 Décembre
séance scolaire.

Renseignements : Florence Chancel
au 04 71 40 72 09 ou culture@pays-salers.fr

Economie
Parc d’Activités du Pays de Salers: «ça commence!!!!»
Vous souhaitez vous implanter dans le Pays de Salers?
Vous cherchez un terrain pour vous installer?
Vous manquez d’espace et pensez à vous développer?

Nous sommes là pour vous aider, contactez-nous!
Le « Développement Economique » est un axe majeur du projet de développement de la Communauté de Com-

munes du Pays de Salers. Chaque année, elle consacre la plus grosse partie de son budget à l’action économique
pour renforcer l’attractivité et le dynamisme de son territoire. Ainsi ce dernier est passé de 300 000€ en 2005 à
2 351 000€ en 2011.
Le Pays de Salers s’est fixé comme objectif de soutenir le développement de nos entreprises et d’en accueillir de
nouvelles. Pour dynamiser le tissu économique local et favoriser l’emploi tout en assurant le développement homogène de son territoire. La parti pris a consisté, entre autre, en l’aménagement de zones d’activités, maillant
le pays, et créant ainsi les conditions favorables au développement et à l’implantation d’activités.
Cette politique offensive de développement et de communication permet à la Communauté d’être réactive à
toute demande et offre à chaque entreprise de trouver sa place au sein du Pays de Salers.
Ces dernières années, plus de 10 entreprises sont venues s’implanter ou se développer sur les 3 Zones d’Activités.
Elles correspondent au maintien ou à la création de plus de 180 emplois sur le territoire du Pays de Salers.
La Zone d’Activités aux Quatre Routes de Salers est destinée à permettre l’implantation de différentes activités:
tertiaire, artisanale et industrielle. La surface est de 160 000m² répartie sur 2 communes: Sainte Eulalie et Saint
Martin Valmeroux ce qui correspond à 110 000m² commercialisables.
Cet aménagement permettra:
- de renforcer notre réactivité envers les entreprises désirant s’installer sur le territoire,
- de créer des activités sur un pôle central du territoire,
- de disposer d’une véritable vitrine pour le Pays de Salers:
* ses aménagements publics seront parfaitement intégrés au site,
* une trame verte centrale sera re-créer en une zone verte humide de près de 2ha,
* l’intégration des bâtiments sera anticipée par la création de plateformes pré terrassées, les bâti
ments sont donc intégrés aux talus et desservis par des placettes,
* la mise en place d’éclairage public solaire.

Zone de Pleaux:

Disponible 5000m² à 2,50€ HT le m²

Zone de Saint Cernin:

Disponible 10 000m² à 5,70€ HT le m²

Parc d’Activités du Pays de Salers:
110 000m² disponible à 8€ HT le m²

Contact Anne Rimeize au 04 71 40 72 09
ou a.rimeize@pays-salers.fr

Office de tourisme
Des rencontres professionnelles prestigieuses ... accueil presse...
* Accueil Tours Opérateurs spécialisés et généralistes
Dans le cadre de la Fête de l’Eté et du Cas- (GB-IRL-D-NL) le 17 juillet avec Auvergne Tourisme
se-croûte, l’Office de Tourisme du Pays de
Salers a proposé des rencontres professionnelles entre 6 «grands» chefs de cuisine et
nombre de producteurs locaux: viande, fromage, gentiane...Le chef Thierry DELALANDE (chef de l’Assemblée Nationale) accompagné de Marc JACQUINOT son assistant, de
Thierry CHARRIER (chef au Ministère des Affaires Etrangères), de Pierre GRANGE (chef
au Ministère de l’Agriculture), de Stéphane MARION (chef Chez Hélène DARROZE:
un grand restaurant parisien) et de Patrick APELIAN (chef de Maison Privée). Tous
ont fait des miracles en cuisine et c’était un réel plaisir de les voir travailler et
mettre en valeur nos produits du terroir dans la cuisine de la Maison de la Salers.
Gage qu’ils seront désormais ambassadeurs de notre savoir-faire.

L’Office de Tourisme «côté presse»
Le Grand Pays de Salers vu à la télé...

* Accueil Pierre GUITTON des Editions Gallimard le 11
juillet pour la parution de Géoguide Auvergne prévue
courant Printemps 2012.
* Plan d’action du CRDTA «filière ferme» accueil de «blogueuses mamans» (région parisienne et sud de la France) pour des
rubriques escapades - passage sur le Grand Pays de Salers le weekend de Pentecôte.

... à l’échelle de l’ALT ...

* Proposition d’articles Magazine en Auvergne «Plaisirs d’eau»:
base nautique de Lastioules retenue pour juillet/août 2011
* Opération Auvergne au Printemps «le mois des Musées
du 1er au 31 mai 2011». Offre promotionnelle - partenaires: Maison de
la Salers, Office de Tourisme pour la visite de ville, les Burons de Salers,
la Maison de la Forêt de Miers, Conservatoire des Traditions Rurales

... partenariat visite de ville ...

* Pour l’Opération Cantal Tourisme «Les Points Collector»
* Emission de France 3 Région «Température saison touristique»
du 9 avril 2011 au 31 décembre 2012
diffusée le dimanche 10 juillet au 12/13h
* Pour Oxygen Challenge
* Emission de France 3 «Carnets d’été» à Tournemire diffusée le mardi 26 juillet * Pour le Tour de France
* Avec Chalets Découverte

... à la radio...

* Radio France Bleu: Week-end Salon des Sites Remarquables du Goût
samedi 30 avril «La Matinale - les rendez-vous du week-end»
* Radio France Bleu: Opération Auvergne au Printemps diffusée le vendredi 22 avril
* Europe 1: à l’occasion de la Fête de l’été et du casse-croûte
«Le bistrot du dimanche» en direct de Salers place Tyssandier d’Escous

... et présence du Grand Pays de Salers à Bruxelles
le week-end du 24 et 25 septembre pour la 3ème
année, l’office de tourisme accompagne des producteurs locaux à la conquête de la clientèle belge.

Tourisme
Gilles VINCENT:
La gare de Drignac rénovée pour pédaler
«la tête et les jambes»
Inaugurée au mois de juillet dernier, la Gare de Drignac revit grâce au Pédalorail.Ce lieu a été mis à disposition de la Communauté de Communes par la commune. Plusieurs mois de travaux, réalisés par la Communauté
Communes, ont été nécessaires avant de louer la gare à la Compagnie des Chemins de Fer du Cantal. Ce
Ces championnats du Monde concernaient 1038 judokas de
de plus de 30 ans, jusqu’à 80 ans et plus, venus de 49 pays projet a permis la création d’une entreprise et le développement d’une activité touristique ludique. Plusieurs
sur les 5 continents...
Les judokas combattent par catégorie d’âge (30-35, 3540, 40-45...) et de poids. Gilles combat en M2 (35-40 ans)
et moins de 90 kg.
Pour se qualifier, il a participé à 2 tournois internationaux, en France : St Aubin de Médoc où il finit 3e et Tours
où il finit 5e. Sur la ranking-list (le classement national),
il est le numéro 3 de sa catégorie et cela lui a permis de
s’inscrire à ces championnats du Monde.

Aux Championnats du Monde de Judo Masters à Francfort,
en Allemagne, le 18 juin dernier, Gilles VINCENT instituteur à Salers et judoka amateur perd contre un Russe,
qui avait terminé 3e des derniers championnats d’Europe.
Pas trop déçu, car il
n’a pas eu le sentiment d’être très loin
du niveau. Le russe
perd ensuite de peu
contre un Grec, futur vainqueur puis
contre un mongol,
champion du Monde
2009, toujours de
peu... Fier de représenter la France, mais
surtout le Nord-Ouest
du Cantal, il n’a pas
oublié d’emmener un
petit bout de cantal,
qui, s’il ne l’a pas
dopé, il lui a remonté
le moral...

types de circuits sont ainsi proposés. Ceux-ci sont de difficultés et de longueurs différentes. Ils peuvent associer à la balade, des pique-niques sur des points de vue du circuit. De plus,
ils proposent aux visiteurs des journées « packagées » qui peuvent associer
pédalorail, restauration et visite d’un lieu emblématique du territoire.
Cette activité est ouverte tous les jours en juillet et août et les week-ends
hors saison. La Compagnie des Chemins de Fers du Cantal se base sur une
fréquentation annuelle de l’ordre de 30 000 visiteurs. Cette activité a nécessité l’embauche de 7 personnes (en saison).

Contact: 04 71 69 15 15

La Maison de la Salers: confirme son potentiel
Au 31 août, plus de 6 000 visiteurs ont été accueillis à la Maison
de la Salers. D’ores et déjà la barre des «5 000» enregistrée en
2010 est largement battue! Outre la découverte de la vache,
ce site offre la part belle aux produits de notre terroir. Deux
marchés de producteurs ont été organisés en juillet et en août,
et des expositions temporaires sont régulièrement présentées.
Ainsi le chiffre d’affaires de la boutique a dépassé les 35 000€.

Par ailleurs pour complèter ce site qui se veut fédérateur, des jeux pour enfants et des tables extérieures seront installées très prochainement, un sentier de
liaison de 5km sera également aménagé entre Salers et
la Maison de la Salers ainsi qu’un jardin botanique dédié à la découverte des plantes des estives.

Habitat
L

Le Pays de Salers
donne un coup de pouce à l’habitat :

La Communauté de Commu-

’accueil et le maintien de la population sont deux priorités pour notre territoire. Le Pays
de Salers se concentre sur le renforcement de son attractivité. Il vise à développer notre
capacité à offrir un habitat de qualité à travers son Opération Programmée d’Amélioration
de l’Habitat réalisée avec le soutien de l’Etat et du Conseil Général pour son animation.
Ce programme d’actions sur 5 ans s’adresse aussi bien aux propriétaires bailleurs qu’aux
propriétaires occupants et s’articule autour:
- du soutien à l’accession à la propriété,
- du développement et de l’amélioration des logements locatifs,
- de la remise en service de logements vacants,
- de la remise en état des logements insalubres,
- de l’adaptation des logements au handicap.

Enveloppes de subventions réservées :
•
•
•
-

Propriétaires occupants
ANAH : 472 500€
Codecom : 25 000€
Accédants à la propriété
Codecom : 50 000€
Propriétaires bailleurs
ANAH : 1 595 000€
Codecom : 225 000€

En 3 ans d’activité, l’OPAH c’est :
- 5 716 000€ de travaux financés
- 102 emplois maintenus ou créés dans le bâtiment pour les entreprises locales
- plus de 1 774 929€ de subventions engagées
- 269 logements améliorés dont 59 financés par
la collectivité
- 14 logements mis en location au 31/12/2010
- 25 diagnostics de performance énergétique
réalisés

Visite d’un immeuble réhabilité Place d’Empeyssine à Pleaux
Projet réalisé par Mr et Mme Albert VERNAC
En présence des élus de la Communauté de Communes du Pays de Salers,
de l’ANAH et du Pact Arim Cantal.

La Communauté de Communes
au service des communes

Nous vous invitons donc, si
vous avez un projet, à prendre
contact avec le PACT ARIM lors
d’une de ses permanences :
- dans nos locaux à Salers:
4ème mercredi du mois
de 11h à 12h
- Mairie de Pleaux :
2ème jeudi du mois de 11h à 12h
- Mairie de Saint Cernin :
4ème mercredi du mois
de 9h30 à 10h30
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

nes du Pays de Salers a réalisé
pour le compte des communes
le diagnostic accessibilité des
bâtiments recevant du public
sur son territoire.
Cette étude d’un coût de
57 000€ avait pour objectifs:
- de respecter les échéances
fixées par le décret d’application n°2009-500 de la loi citée
ci-dessus quant à la réalisation des diagnostics des conditions d’accessibilité afin, d’une part, de disposer d’une première analyse critique de
ses bâtiments, recensant leurs points forts et points faibles au niveau
de l’accessibilité, puis, d’autre part, de se donner les moyens de respecter les échéances pour la réalisation effective des travaux.
- de concevoir un programme d’amélioration des conditions d’accessibilité, conformément aux performances exigées par la nouvelle règlementation.
- d’étendre l’exigence de diagnostics aux ERP de 5ème catégorie afin
d’assurer l’accessibilité vis à vis des différents types de handicaps et
des nouvelles obligations définies par la règlementation.
- d’informer le public sur les conditions d’accessibilité des bâtiments
en rendant leur diagnostic d’accessibilité facilement consultable.
Aujourd’hui l’ensemble des communes a reçu son audit élaboré dans
le cadre d’une concertation exemplaire. Il leur revient désormais de
prendre en compte les préconisations énoncées lors de la réalisation
des aménagements.

La finalité de l’étude est d’établir un programme pluriannuel de travaux permettant d’atteindre une accessibilité effective pour tous avant l’échéance de 2015
fixée par la loi.

Services aux personnes
L’accueil des personnes âgées: une priorité affirmée!!

La Communauté de Communes du Pays de Salers soutien la modernisation des EHPAD (Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes) pour pallier aux manques de places, et aux besoins importants en
matière d’accueil pour personnes dépendantes sur le territoire du Pays de Salers.

L’EHPAD est une résidence comprenant des chambres médicalisées destinées à l’accueil de personnes âgées nécessitant
une assistance quotidienne. Les EHPAD fournissent un ensemble de services incluant l’hébergement, la restauration, les
soins d’hygiène et médicaux, les loisirs, etc. Ces établissements sont autorisés à accueillir des personnes âgées de 60
ans et plus.

EHPAD Ally

Le Pays de Salers compte près de 3240 habitants âgés de plus de 60 ans sur 9148 habitants. 4 projets d’extension
et de construction de Maison de Retraite sur le Pays de Salers, sont en cours de concrétisation, avec un maximum
de confort pour les résidents (chambres avec salle de bain, wc individuels et wifi dans certaines):
° 2 sont en cours de réalisation et seront livrées en 2012 (Ally et Saint Illide)
° 1 en cours d’élaboration (Salers)
° 1 en cours de réflexion (Pleaux)
- L’EHPAD Ally est en cours de réalisation, les travaux devraient être terminés début du semestre 2012. Aujourd’hui la maison
de retraite d’Ally compte 22 lits, elle sera donc composée de 43 lits en 2012: 33 lits en EHPAD et 10 lits en Alzheimer.
Coût: 6 000 000€
- L’EHPAD de Salers devrait débuter les travaux fin 2011 pour environ 20 mois. L’extension de la Maison de Retraite Lizet
permettra de passer de 40 lits à 54 lits: 42 lits en EHPAD, 10 lits en Alzheimer, et 2 lits en accueil temporaire.
Coût: 5 000 000€
- L’EHPAD de Pleaux a comme projet de modifier la structure de la maison de retraite actuelle dans le but de créer des parties
communes pour répondre à de nouveaux besoins (salle de kinésithérapie, salon esthétique, animation, suppression partielle
de chambres à 2 lits).
Coût estimé: 600 000€

EHPAD Salers

- Et pour l’EHPAD de Saint Illide les travaux ont débuté en novembre 2010 et devraient s’achever en juillet 2012. A
ce jour, elle comptait 16 lits EHPAD; seront donc créés 48 lits EHPAD, 12 lits Alzheimer, 3 lits en accueil temporaire, et 2 places
accueil jour.
Les Jardins de Saint Illide possèderont des salons d’accueil pour les résidents et la famille à chaque étage, un vaste hall d’accueil avec des cheminées fonctionnelles, une terrasse de 80m², des jardins pour Alzheimer, et des jardins thérapeutiques,
balcons, placette publique, verger, jeux et chemins piétonniers.
Coût: 6 338 482€

Aujourd’hui nous avons recensé sur le Pays de Salers
81 postes pour les 4 EHPAD,
une fois ces projets réalisés
plus de 46 postes supplémentaires seront créés.

EHPAD Saint Illide

Pratique
Vous souhaitez avoir un rendez-vous avec des services administratifs,
venez aux points visio accueil vous pourrez rencontrer la CAF, l’UDAF, le POLE
EMPLOI, l’APAJ et nouveau la CPAM.
Ils 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
Pour plus d’informations:
administratifs.

Planning des collectes des ordures ménagères
LUNDI

SALERS

Communauté de Communes
du Pays de Salers
place du château
PAYS DE
SALERS
15140 Salers
tél: 04 71 40 72 09 ou
www.pays-salers.fr

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
POLE EMPLOI :2ème et 4ème vendredi de chaque mois de 15h à 17h
APAJ: du mardi au vendredi de 15h à 17h
				
- Salers: Communauté de Communes
UDAF : tous les jours de 8h30 à 12h
CAF : tous les mardis de 9h30 à 11h30
POLE EMPLOI : 2ème et 4ème jeudi de chaque mois de 10h à 12h
APAJ: du lundi au vendredi de 15h à 17h
- Pleaux: bibliothèque
UDAF : tous les vendredis de 10h à 12h
CAF : tous les mardis de 10h à 12h
POLE EMPLOI : 1er et 3ème mardi de chaque mois de 14h à 16h
APAJ: du lundi au vendredi de 15h à 17h
CPAM: du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14 à 17h
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ST CERNIN

PLEAUX

MARDI

MERCREDI

JEUDI

Commerçants Saint
Martin Valmeroux
Ecarts Anglards de
Salers (direction vallée
du Mars)
Saint Vincent de Salers
Le Vaulmier
Le Falgoux

Salers (direction Néronne)
Saint Paul de Salers (de
Récusset au Pont de St
Paul)
Fontanges
Ecarts de Saint Projet
de Salers
Le Fau
Retour par Fontanges
direction Saint Martin
Valmeroux

Saint Rémy de Salers
Commerçants Saint
Martin Valmeroux
Direction Sainte Eulalie
Ecarts Sainte Eulalie
direction les 4 Routes
de Salers

Saint Bonnet de Salers
(au départ des 4 routes
de Salers)
Anglards de Salers
(écarts près de la commune de Saint Bonnet de
Salers)
Retour par Saint Bonnet
de Salers en direction
des 4 routes de Salers

Commerçants Saint
Martin Valmeroux
Direction Salers
Salers (écarts foirail +
écarts en direction de
Néronne)
Retour par les 4 routes
de Salers

Direction Lagardette
Saint Projet de Salers
Direction Tournemire
Ecarts Girgols
Traversée de Tournemire
Saint Cernin par le
plateau
Freix Anglards
Retour direction Saint
Cernin

Saint Cernin direction
Freix Anglards
Saint Illide
Ecarts de Cirgues de
Malbert

Girgols
Saint Cernin écarts

Saint Cernin (Est)
Saint Cirgues de Malbert
(écart près du CD922)
Saint Chamant
Saint Projet de Salers
Fontanges (écarts près
de Saint Projet)
Retour par Saint Chamant

Bourg de Saint Cernin
Saint Martin Cantalès
Besse

Commerces
Ecarts de Chaussenac
Près de la RD direction
Ally
Ally + Vèze

Barriac les Bosquets
Direction Saint Christophe les Gorges
Saint Christophe les
Gorges
Loupiac
Les 4 Routes de Salers

Commerces
Direction Longayroux
Retour par écarts Saint
Christophe les Gorges

Tourniac
Ally
Chaussenac
Brageac
Ecarts Ally + Drignac

Commerces
Ecarts Ally + Drignac

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: contact@pays-salers.fr

Site internet: www.pays-salers.fr

VENDREDI

3$<6'(

6$/(56

