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#Lemotduprésident

LA CCPS VERS
DE NOUVELLES COMPETENCES

LE MOT DU PRESIDENT

"

LE PAYS
DE SALERS,
un territoire
économiquement
attractif et
dynamique.

"

L’attractivité d’un territoire se caractérise
par sa capacité à attirer des acteurs
économiques et des habitants et surtout
à les retenir. Son dynamisme se mesure,
quant à lui, à la vitalité de ses entreprises,
première pierre angulaire de l’économie
de ce dernier. Face à une concurrence
territoriale exacerbée, nous devons refuser
l’attentisme ou la simple gestion qui
conduisent inexorablement vers le déclin.
Même si cela est difficile, le Pays de Salers
s’est toujours mis en position de facilitateur
et de bâtisseur.
Outre l’appui aux entreprises avec la
réalisation de l’hôtel et d’immobilier
d’entreprises sur l'Espace d'Activités 360°,
la Communauté de Communes a déjà
soutenu, depuis le début de l’année 2019,
7 projets de création et de développement
d’entreprises en leur attribuant un
financement.
De plus, pour être attractif, notre territoire
doit bouillonner des initiatives associatives.
Le Pays de Salers soutient donc les grandes
manifestations sur son territoire. Qu’elles
soient sportives comme la Pastourelle
par exemple, en lien avec la ruralité
comme la Foire du 1er mai à Saint-Illide ou
encore culturelles avec le Salon des Sites
Remarquables du Goût à Salers.
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De même, les services à la population
sont primordiaux. Aussi, la communauté
gère donc ou soutient lourdement le
transport scolaire, le Relais Petite Enfance,
le portage de repas à domicile ou encore
le service de traitement des ordures
ménagères. Elle a même étendu son
champ d’intervention, depuis 2018, avec
l’assainissement collectif.
Si nous appelons souvent de nos vœux
une meilleure solidarité, nous sommes
bien souvent peu enclins à la donner. En
effet, sans solidarité comment imaginer
par exemple, que la commune de SaintBonnet de Salers puisse investir 1 million
d’euros dans une station d’épuration…
Toute cette politique publique se fait
dans un cadre de gestion rigoureuse
de nos finances. Les taux de notre
fiscalité n’ont pas augmenté depuis 10
années maintenant. Nous investissons en
moyenne, plus de 2,4 millions d'€ par an,
donnant ainsi un véritable bol d’oxygène
pour les entreprises locales.
Nous poursuivrons donc nos efforts en
matière d’investissement pour démultiplier
notre capacité d’attractivité et la rendre
durable.
Bonne rentrée à tous
Le Président Bruno FAURE

NOS 27 COMMUNES
Ally - Anglards de Salers - Barriac les
Bosquets - Besse - Brageac - Chaussenac
Escorailles - Fontanges - Freix Anglards
Le Falgoux - Le Fau - Girgols - Pleaux Saint Bonnet de Salers - Saint Cernin Saint Chamant - Saint Cirgues de Malbert Saint Illide - Saint Martin Cantalès Saint Martin Valmeroux - Saint Paul de Salers
Saint
Projet
de
Salers
Saint
Vincent de Salers - Sainte Eulalie Salers - Tournemire - Le Vaulmier
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Baisse continue depuis 2012

LES PRINCIPALES RECETTES
3 666 600 €
Fiscalité:

100 000 €

468 000 €

533 000 €

Péréquation**
Dotations*

Revenus loyers

Impôts (TH , TFB , TFNB )
Taxe ordures ménagères
Recettes assainissement
1

2

3

* DGF: Dotation Générale de Fonctionnement
** FPIC: Fonds de Péréquation des Ressources
Intercommunales et Communales
TH: Taxe d'Habitation
TFB: Taxe Foncière Bâtie
TFNB: Taxe Foncière Non Bâtie

1
2
3

INCIPAUX SERVICES

T DE VOS PR
COÛTS DE FONCTIONNEMEN
952 000 €

748 000 €

443 000 €

300 000 €

42 000 €

53 500 €

Ordures
ménagères

Assainissement

Reversement
aux communes

Office
de tourisme

Randonnée

Culture
Patrimoine

31 300 €

30 000 €

20 000 €

20 000 €

17 000 €

11 000 €

8 000 €

Jeunesse

Accueil
Nouvelles
Populations

Soutien aux
entreprises

Schéma de
Cohérence
Territoriale

Habitat

Partenariat
associations

Portage de repas
à domicile

2 675 800 €

SEMENT

LE PROGRAMME D'INVESTIS

Environnement:
- Actions environnementales
- Achat 2 bennes OM
- Service Assainissement
1 450 000.00 €

Tourisme:
- Hébergement et Activités du Col de Légal
- Etude de développement
du site de Longayroux
- Parc ludique en forêt - Le Falgoux
- Canyoning Vallée Aspre/Maronne/Mars
- Halle économique - Salers
5 000
1 950 000.00 €

000 €

Sport:

Economie:
- Hôtel d'entreprises - Ste Eulalie
- Maison d'artisan d'art - St Cernin
- Brasserie 360° - St Martin Valmeroux
600 000.00 €

Construction d'un équipement sportif - St Cernin
1 000 000.00 €
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#Assainissement

Dans les tuyaux
d'une nouvelle
compétence

Depuis le 1er janvier 2018,
le Pays de Salers est en charge
de la gestion de l’assainissement
collectif qui jusque-là était assurée
par les communes.

Elle se mobilise pour préserver cette ressource fondamentale, garantir
un service homogène à tous les usagers, faire jouer la solidarité entre
les communes et harmoniser les tarifs sur l’ensemble du territoire pour
plus d’équité.
Immersion dans le réseau d’eau du Pays de Salers !
Chaque jour, des eaux usées chargées de déchets sont rejetées. Par mesure d’hygiène
et pour préserver l’environnement, ces eaux polluées, d’origine domestique ou
industrielle, ne peuvent être directement rejetées dans le milieu naturel. Pour assainir
et épurer ces eaux, il existe deux solutions :
- l’assainissement collectif (raccordement à un réseau d’égouts)
- l’assainissement individuel ou non collectif (dispositifs autonomes pour les
bâtiments non raccordés aux égouts).

LE CYCLE DE L'EAU

807 km

de conduites d'eau potable

1

PRELEVEMENT

L'eau de source est captée dans les nappes
phréatiques, les rivières et les lacs

2

TRAITEMENT

L'eau pompée est filtrée
et désinfectée pour être potable

• 118 sites de captage

7

REJET A LA NATURE

Une fois propre, l'eau est
restituée en milieu naturel
(rivière, cours d'eau)

6
56 STATIONS D'EPURATION

Les eaux usées sont dépolluées
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Comprendre l’assainissement
Voici quelques explications qui vous permettront de comprendre le fonctionnement du cycle de l’eau, ce qu’est
l’assainissement et comment fonctionne l’épuration de vos eaux usées.
Cette eau « polluée » ne peut pas être rejetée comme
cela dans la nature parce qu’elle modifierait trop la
composition de l’eau des cours d’eau, et perturberait
les écosystèmes et les équilibres naturels.
Il est donc nécessaire de traiter nos eaux usées avant
de les rejeter au milieu naturel. Ce traitement se fait
dans une station d’épuration. Cet équipement permet
d’éliminer diverses formes de pollution sans pour
autant produire de l’eau potable. Ce n’est pas son rôle!
L’objectif d’une station d’épuration est de rendre les
eaux usées compatibles avec le milieu naturel.

L’eau : de la nature au robinet...
Chaque habitant du territoire consomme en moyenne
240 litres d’eau par jour. Cette eau qui coule de notre
robinet, dite potable, provient au départ du milieu
naturel. Selon les cas, elle est captée dans la nappe
phréatique, dans des cours d’eau ou des sources.
L’eau puisée dans la nature subit un traitement pour
la rendre potable et consommable par l’homme. Les
traitements sont parfois complexes (microfiltrations...)
et le chlore est couramment utilisé, ce qui explique que
l’eau du robinet ait parfois une odeur ...

L’eau : du robinet à la station
d’épuration...puis retour à la nature.

Assainissement non collectif
Dans le cas où votre habitation n'est pas desservie par
un réseau de collecte des eaux usées, l'assainissement
individuel ou "non collectif" regroupe justement
les dispositifs individuels de traitement des eaux
domestiques. Il reprend le principe de la station
d'épuration : collecte, prétraitement et traitement ou
encore ventilation : les eaux usées passent par plusieurs
étapes avant de retrouver enfin le milieu naturel.
Conformément à la loi, le dispositif d'assainissement
individuel doit être contrôlé régulièrement. Pour le Pays
de Salers la prestation est réalisée par Véolia.

Assainissement collectif
L’eau que vous consommez quotidiennement (cuisine,
wc, salle de bains...) est principalement rejetée au
réseau d’assainissement. Ce que l’on appelle réseau
d’assainissement, également appelé l’égout, est un
ensemble de canalisations souterraines permettant de
collecter et transporter toutes les eaux usées produites
par nos communes vers une station d’épuration dans
laquelle elles seront traitées avant d’être rejetées au
milieu naturel.

3
• 159 réservoirs d'eau

Gestion des Milieux Aquatiques et
Prévention des Inondations
(GEMAPI)

STOCKAGE

L'eau est stockée dans des réservoirs
avant d'être consommée

Assainissement
Non Collectif

5

4

RECUPERATION
DES EAUX USEES
ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL

CONSOMMATION

L'eau potable est distribuée chez les
habitants et dans les entreprises par
un réseau de canalisations

Les eaux usées sont récupérées,
traitées puis rejetées à la nature par un
équipement d'assainissement non collectif
ent

ainissem
aux d'ass

e rése

117 km d

5

RECUPERATION DES EAUX USEES
ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Depuis le 1er Janvier 2018, la
compétence GEMAPI est désormais
intercommunale.
Elle repose sur 4 items:
• l'aménagement d'un bassin
ou d'une fraction de bassin
hydrographique
• l'entretien et l'aménagement d'un
cours d'eau, d'un canal, d'un lac
ou d'un plan d'eau
• la défense contre les inondations et
contre la mer
• la protection des sites, des
écosystèmes aquatiques et des
zones humides ainsi que des
formations boisées riveraines.
Des réflexions sont en cours sur la
structuration envisageable pour les
deux bassins versants qui concernent le
Pays de Salers:
- Bassin versant de la Maronne
- Bassin versant Auze-Sumène

Les eaux usées sont acheminées
vers les stations d'épuration pour y être traitées
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LE PAYS DE SALERS, un territoire ...
le

territoire

du

pays

de

salers

compte

1 444 entreprises tous secteurs confondus.
en s'impliquant dans tous les domaines liés au
développement économique, la communauté
de communes du pays de salers s'affirme
comme un acteur économique de proximité
incontournable, et contribue à encourager

L'ECO EN CHIFFRES
4 Parcs et Zones d'activités économiques:
- Plus de 17 ha dédiés à l'activité économique
- Plus de 7 ha de réserves foncières
90 % des entreprises sont des très petites
entreprises (moins de 10 salariés).
57 entreprises sont créées chaque année,
majoritairement dans l'industrie.

les projets et à soutenir les dynamiques. 1 444 établissements actifs:

Portrait économique*
Le territoire du Pays de Salers
bénéficie de plusieurs atouts:
• une économie dense
• une grande variété d'activités
• un taux de chomage faible (5,9 %)
*

source INSEE

- 42 % dans le commerce, le transport
et les services
- 28 % dans l'agriculture
- 11 % dans l'administration, l'enseignement,
la santé et le social
- 10 % dans l'industrie
- 9 % dans la construction
Plus de 2 700 emplois:
- 32 % dans l'agriculture,
- 29 % dans l'administration, l'enseignement,
la santé et le social
- 25 % dans le commerce, le transport
et les services
- 10 % dans la construction
- 4 % dans l'industrie

ACCOMPAGNER LES ENTREPRISES
De la création d'entreprise aux phases successives de développement, la Communauté de Communes du Pays de
Salers accompagne et oriente les porteurs de projets et les entrepreneurs.
Pour cela elle met en œuvre un dispositif complet :
- Accompagnement personnalisé des dirigeants et des futurs entrepreneurs.
- Proposition d’immobilier immédiatement disponible :
Foncier disponible en zone d’activités
Immobilier disponible à l’Hôtel d’Entreprises
Ou encore accompagnement à la recherche immobilière

•
•
•

- Mise en place d’actions transversales de promotion et de communication
- Soutien à l’activité économique:
• Intervention financière de la CCPS qui permet d’avoir accès à des financements de collectivités partenaires (Région, Europe…)
• Participation au réseau Cantal Initiative permettant aux porteurs de projets d’avoir accès à des prêts sur l’honneur.
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économiquement attractif et dynamique
Les implantations se poursuivent
à l'Hôtel d'Entreprises

Le Pays de Salers a investi dans un ensemble immobilier pour
répondre aux besoins des entreprises tertiaires et artisanales.
Avec des niveaux de loyers très raisonnables. Cela permet
aux entreprises de se concentrer sur le lancement ou le
développement de leurs activités sans investissement
immobilier de départ.
Bâtiment à haute performance énergétique, il produit de
l’énergie photovoltaïque et assure son chauffage par le
réseau de chaleur alimenté par la méthanisation.

Situé sur l’Espace d’Activités 360°, l’Hôtel d’Entreprises est
composé de:
- 5 ateliers d’une surface de 220m². Chacun est
doté de vestiaires et bureau indépendant. Les surfaces sont
modulables et cumulables, une même entreprise pouvant
louer une surface de 440m².
- 10 bureaux individuels
- 8 bureaux de télétravail
Ces surfaces louées donnent accès aux services communs
de l’hôtel d’entreprises : une salle de réunion, un espace
de coworking, un espace de reprographie, une cuisine
collective…
Aujourd’hui, plusieurs espaces sont loués :
• Méthajoule, (consultant en ingénierie) 3 bureaux
• Lebon Façonnage, (entreprise publicitaire) 1 bureau
• Romain GRENIER, (menuisier ébéniste), 1 atelier

Prix de la location à titre d'exemple:

pour un atelier: 510.60 €
(hors charges, compteur individuel)
pour un bureau: 70 à 125€
(hors charges proratisées)

Contact: Anne RIMEIZE
04 71 40 72 09 - a.rimeize@pays-salers.fr

VOUS AVEZ UN PROJET ? VOICI DES EXEMPLES D’AIDES QUE PEUVENT VOUS APPORTER NOS PARTENAIRES
La Communauté de Communes du Pays de Salers accompagne les entreprises
Elle soutient de manière concrète les projets des entreprises et leur accorde des aides:
soutien à l'investissement immobilier, aide à la création , soutien aux entreprises artisanales et
commerciales.
Prêt à taux “0“
Le Pays de Salers a noué un partenariat avec Initiative Cantal, qui intervient auprès des jeunes
entreprises en phase de création, reprise ou développement. Celles-ci peuvent bénéficier d’un
prêt d’honneur personnel sans intérêts ni garanties.
Dispositif d’aide qui permet aux entreprises d’accéder au financement européen LEADER
L’objectif de ce dispositif est de valoriser des patrimoines culturels ou naturels, l'économie sociale et
solidaire, de maintenir et développer des services et commerces de proximité, la sobriété énergétique,
la promotion du territoire... Les projets doivent notamment mettre en avant les ressources locales et
jouer collectif. Les partenariats public-privé et la coopération sont particulièrement encouragés.
Ambition ECO
La Région Auvergne Rhône Alpes accompagne, soutient et aide au développement des
entreprises. Quel que soit votre profil, ce que vous souhaitez ou votre domaine d'activité, la
Région a des solutions qui correspondent à votre demande. Ambition ECO, est un véritable
portail et guichet unique du soutien de la Région au monde économique; il apporte toutes
réponses aux questions des entreprises en quelques clics.

S'adresser aux services de la CCPS qui oriente les demandes :
Laura VALIERGUES - 04 71 40 72 09 - l.valiergues@pays-salers.fr
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Favoriser l'implantation des entreprises
La Communauté de Communes du Pays de Salers accompagne des entreprises qui s'installent et se développent sur le
territoire comme la Brasserie 360 sur l'Espace d'Activités 360°.
La CCPS a réalisé la construction du bâtiment (1 400 000 €) qui
sera retrocédé à la Brasserie 360 sous la forme d'un crédit bail
dont le loyer couvrera les annuités d'emprunt. Quant l'exploitant, il a porté tous les autres investissements, qu'ils soient de
production, de commercialisation, de promotion ... soit au total
1 000 000€ pour lesquels il a obtenu 30% de subvention (Région
et Europe).
Pour Alexandre Vermeersch, " entreprendre en Pays de Salers
était un choix de coeur et un choix de vie. L'image forte de ce
territoire avec son terroir et ses paysages offre une valeur ajoutée à notre activité, à notre produit.
La Communauté de Communes du Pays de Salers nous a soutenu car elle nous a libéré de l'investissement immobilier. Nous
avons pu nous consacrer pleinement sur la production et la
mise en marché de notre bière haut de gamme.
Aujourd'hui, nous allons atteindre les 150 000L de bière par an
soit 14 000L par mois. Plus tard, l'objectif est d'atteindre 50 000L
supplémentaires et d'arriver à multiplier notre capacité de production par 2."
La Brasserie 360 favorise la filière locale pour créer une bière
aux céréales d'Auvergne, maltée en Auvergne et brassée à
l'eau des volcans incitant ainsi les producteurs locaux à semer
de l'orge. Elle compte à ce jour, pas moins de 300 points de
vente en CHR (Café, Hôtels, Restaurants); de plus cette nouvelle
activité agro-alimentaire vient de créer 2 emplois.

Favoriser le développement des entreprises
PAROLE DONNÉE À ...
Romain GRENIER, compagnon menuisier,
charpentier et ébéniste, installé à l'Hôtel
d'entreprises sur 360° l'Espace d'Activités du Pays
de Salers.
Comment la Communauté de Communes du Pays
de Salers vous a-t-elle accompagné?

J'avais surtout besoin d'une aide au développement
de mon entreprise. Installé depuis 10 ans sur la
commune de St Paul de Salers, il était nécessaire
d'agrandir la partie atelier et de mettre aux normes
les machines. La CCPS m'a soutenu dans le montage
et le financement du matériel, un investissement de
90 000 € subventionné à 40% (30% LEADER et 10% CCPS).
L'emplacement de mon nouvel atelier sur l'Espace
d'Activité 360° est stratégique en termes de visibilité
et d'accessibilité. De plus, le loyer raisonnable m'a
permis de recruter une personne supplémentaire
ce qui porte notre effectif à 3, et de me focaliser
sur le développement de mon activité car nous
proposons des prestations de qualité aussi bien
dans la rénovation que dans le neuf. La part de
la création est aussi importante que l'esthétique,
l'essentiel étant de s'adapter à la demande du
client tout en proposant des projets valorisant le
bois et utilisant des matériaux actuels tels que le
béton et le métal.
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Welcome to #paysdesalers
Le Pays de Salers est un territoire
rural disposant de nombreux
atouts qui font de lui un territoire
«reconnu» avec une image de
marque et une plus value à
utiliser.
Il a pour ambition de relever le
défi démographique.
Pour cela, le challenge est de
maintenir un tissu économique
actif et de proposer aux
porteurs de projets autochtones
comme
néo-arrivants
un
accompagnement personnalisé
et une intégration dans un réseau
structuré.
Lauréate de l'appel à projet
Massif Central 2018 - 2020 "Relever

le défi démographique", aux
côtés du Conseil Départemental
du Cantal et du Pays d'Aurillac,
la Communauté de Communes
du Pays de Salers va développer
son action autour de 4 grands
axes :
- Développement d'une culture
de l'accueil
- Mise en réseau des acteurs
professionnels de l'accueil
- Diffusion, promotion
territoriale et prospection
- Accompagnement des
porteurs de projets.
L'opération "Welcome to #paysdesalers" est cofinancée par l'Union
Européenne, l'Europe s'engage dans le Massif Central avec le
fonds européen de développement régional.

Exemples
d'actions:
• mise à disposition de l'Hôtel
d'Entreprises pour les visiteurs/
touristes qui ont besoin de travailler.
• veille économique du territoire
(entreprise à reprendre, locaux
commerciaux vides, départ en
retraite).
• recensement de l'offre de
logement disponible.
• participation à des salons pour
promouvoir le territoire.
• formation des acteurs de l'accueil
sur le territoire.

Changer de vie?
C'est possible dans le Cantal!
Le Pays de Salers sera le territoire
d'accueil de la prochaine Session
d'accueil d'actifs dans le Cantal
les 9, 10 et 11 octobre !
Nous aurons le plaisir de recevoir
pendant 3 jours des porteurs de
projets de la France entière pour leur
faire découvrir notre territoire et leur
donner envie de s'y installer.
Vous êtes un porteur de projet ?
Vous avez envie de changer de vie ?
Venez découvrir les opportunités de
notre territoire et contactez vite la
Mission Accueil du département !

AU PROGRAMME
• Appui méthodologique et
accompagnement personnalisé
de votre projet
• Découverte du territoire
• Visite d'entreprises à reprendre:
commerce, artisanat, services, tourisme,
agriculture, industrie et découverte des
opportunités d'installation: emplois salariés,
santé, télétravail en indépendant ou salarié.
• Rencontres avec des cédants,
chefs d'entreprises, néo-cantaliens
et élus locaux.
• Forum de l'installation pour rencontrer tous
les acteurs susceptibles de vous aider
à réussir votre installation.
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#Paysdesalers

Vous pouvez
vous aussi
nous suivre
en temps réel
sur ces
différents
réseaux.

5 398

Sur Facebook: @officedetourismedupaysdesalers
Sur Instagram: @tourismepayssalers
Sur Twitter: @salerstourisme
Sur Pinterest: officedetourismedupaysdesalers

abonnés

759
abonnés

N'hésitez pas
à partager,
commenter,
aimer ...

25

abonnés

384
abonnés

AUDIENCE

Baladez-vous et partagez avec nous vos plus
belles photos du territoire !
Envoyez vos clichés à Christophe par e-mail :
infos@salers-tourisme.fr
Avec votre accord et après sélection,
nous les partagerons sur nos réseaux sociaux.

L'office de Tourisme
sur les réseaux sociaux
Saviez-vous que 62% des français se connectent sur
les réseaux sociaux pendant leurs vacances?
Ces médias ont changé l'image du tourisme, car ils
suivent les gens partout. Initié par les voyageurs euxmêmes, le tourisme 2.0 est de rigueur aujourd'hui en
Pays de Salers.
L'office de tourisme du Pays de Salers communique avec
sa communauté (Facebook, Instagram, Pinterest et Twitter), avec comme objectifs de promouvoir son territoire
et de fidéliser encore plus ses visiteurs.
Les réseaux sociaux constituent un levier de recommandation sociale dans la mesure où les habitants et les visiteurs sont convaincus de la richesse de leur territoire et
peuvent participer à sa notoriété.
Ces outils GRATUITS sont de vrais atouts pour la promotion de notre territoire, ce serait vraiment dommage de
s'en priver!
La page Facebook s'adresse
à tous les amoureux du Pays
de Salers. L'office de tourisme
y partage infos pratiques,
actualités des événements,
bons
plans
et
photos
intemporelles du territoire.

Le Pays de Salers utilise Twitter
pour toucher les médias et les
professionnels. Le hashtag @
salerstourisme est très utile
pour créer de l'interaction et
inciter les abonnés à poster
des contenus.

Sur Instagram, il fait rêver et
inspire; l'office publie alors
quelques unes des plus belles
photos du Pays de Salers
et invite les Instagramers à
partager leurs propres photos
du Pays de Salers.

Pinterest est utilisé pour
construire des voyages. Ici,
l'utilisateur crée le tableau de
sa prochaine destination et
insère des contenus visuels en
rapport avec la destination
Pays de Salers.
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Le PAYS DE SALERS vous accompagne:
Pour 0€ vous disposez d'un chéquier qui
vous permettra de faire du sport, de la
musique, d'assister à des spectacles, de
randonner ou même de vous former à
devenir Jeune Sapeur Pompier.
Il est distribué dans toutes les boîtes aux
lettres du territoire.

Comment l'utiliser?
Il suffit de découper le coupon et de le
présenter avec un justificatif de domicile
auprès du partenaire.
Ce dernier applique la remise indiquée
lors du paiement de la cotisation
annuelle.

Les partenaires:
26 Clubs, associations, collectivités sont
tous répertoriés dans le chéquier.

Contact:

Communauté de Communes du Pays de Salers

Tél: 04 71 40 72 09
Mail: contact@pays-salers.fr

#Tourisme

DÉCOUVRIR LE PAYS DE SALERS
avec un habitant passionné au service des voyageurs

Pour découvrir le Pays de Salers en toutes saisons hors des sentiers battus grâce à
4 habitants passionnés « les greeters* » qui vous feront découvrir bénévolement leur
territoire. Nature, histoire locale, art et culture, gastronomie, contes et légendes ... les
trésors du Pays de Salers n’auront plus de secret pour vous!
Entretien croisé avec l’un d’eux .....
Sophie Martin «greeter» en Pays de Salers

Pourquoi êtes vous
devenue greeter ?

Des anecdotes
sur vos visiteurs ?

Pour renouer avec la riche expérience de guide que j’avais
connue plus jeune, parce que
j’aime parler de mon territoire
en faisant découvrir ses curiosités géologiques, son patrimoine
historique et nouer des liens
avec le visiteur ....

Un de mes visiteurs avait visité Bruxelles avec un greeter et
était ravi par le concept, en visite dans le Cantal, il ne pensait
pas que cela puisse exister dans
le département (le Cantal a été
pionnier en Auvergne dans la
création de son réseau grâce à
Cantal Destination).
Il trouva le site des greeters cantaliens, me contacta avec sa
femme, nous avons fait presque
3 heures de visite avec au programme Salers, ses alentours
(Puy Violent, vallée de la Maronne) et Saint Martin Valmeroux. Avant de se quitter ils m’offrirent une bonne bouteille de
vin car enchantés de leur visite,
ce fut un bon souvenir. Mon statut de greeter m’a aussi permis
de tourner pour l’émission de
France 5 intitulée «100 lieux qu’il
faut voir» sur le Cantal, et qui a
connu un joli succès au cours
de l’été 2016, c’était un souvenir
de tournage enrichissant, où
j’ai rencontré des gens sympathiques, captivants. Plus récemment, j’ai participé à «Midi en
France» émission de France 3
pour parler de l’architecture sagranière.

En quoi cela
consiste t’il ?

CARTE DE VISITE
Native de St Martin Valmeroux, Sophie
vous fera découvrir et aimer les traditions
et le patrimoine des villages de la vallée
de la Maronne et de l’Aspre (Fontanges,
Saint Chamant, Saint Martin Valmeroux,
Saint Christophe les Gorges…). Sans
oublier les bonnes adresses de son
territoire.

ANNUAIRE
des greeters
du Pays de Salers
Josette DELPRAT
04 71 69 22 33

Sophie MARTIN
06 88 90 88 32

guy.delprat0652@orange.fr

margule@icloud.com

Georges LAVIGNE
04 71 69 22 66

René TIBLE
06 71 58 84 08

geroges.lavigne@orange.fr

rjl.tible@gmail.com

Un greeter est d’abord un passionné de son environnement, il
le fait découvrir bénévolement
à une ou plusieurs personnes sur
un temps défini par l’intéressé.
Une visite faite avec un greeter
est différente de celle faite avec
un guide professionnel, nos visites
ne sont pas réglementées, les
thèmes sont variés. Nous, greeters
« ne volons pas la vedette » aux
guides, ni offices de tourisme,
car eux sont bien plus spécialisés, avec des thèmes plus ciblés. Les sujets sont abordés par
les visiteurs et sont très multiples.
Nous sommes bénévoles et nous
sommes tous des enfants d’un
territoire avec notre passé, nos
anecdotes de vies, nos récits personnels qui pimentent ces visites
et donnent des échanges intéressants, sympathiques, conviviaux,
uniques ....

* Greeter signifie
littéralement hôte ou
accueillant

Devenir greeter
Vous aimez votre territoire et son
ambiance?
Vous en connaissez les secrets et vous
souhaitez les partager avec d’autres ?
Rejoignez le réseau des greeters du
Cantal! C’est très facile et ouvert à tous,
et le système, peu contraignant, s’adapte
à chaque bénévole.
Plus d’infos sur www.greeters-cantal.com
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Le RPE,

un service pour les familles
et pour les professionnels
465

199

116
parents

ass mat

enfants

Le Relais Petite Enfance est un service de la
Communauté de Communes PAYS DE SALERS. Libre
d’accès et gratuit, il couvre l’ensemble du territoire.
Il est itinérant en proximité sur 5 sites : Anglards de
Salers, Pleaux, St Martin Valmeroux, St Cernin et St
Illide.

Le Relais Petite Enfance est un lieu
d’information et d’échanges, il propose:
Aux parents et futurs parents
• Une écoute et un conseil sur les différents modes
d’accueil du jeune enfant,
• Des renseignements sur les démarches
administratives liées à l’emploi d’une assistante
maternelle agréée,
• Une information sur les aides financières
auxquelles les parents peuvent prétendre.
Aux assistantes maternelles
• Un soutien et un accompagnement dans
l’exercice de leur métier,
• Une information sur les conditions d’accès et
d’exercice des métiers de la petite enfance.

Le Relais Petite Enfance du Pays de Salers «Le Coin des
P’tits Bouts» est un élément majeur du maillage des services et des équipements à destination des familles: il
propose des conseils de garde de jeune enfant alliant
qualité et proximité.
Toute l’année, le RPE anime un lieu d’information,
d’orientation et d’accès aux droits pour les parents, les
professionnels ou les candidats à l’agrément assistantes
maternelles.
Il propose des temps d’animation sur le territoire où les
professionnels de l’accueil à domicile et les enfants se
rencontrent, s’expriment ...
Il participe à la complémentarité entre l’accueil individuel et l’accueil collectif dans l’offre de garde de jeunes
enfants sur le territoire.
Le relais intervient sur l’ensemble du Pays de Salers: il
permet une meilleure continuité du service et il garantit
un accès équitable à toutes les familles et professionnels
du territoire.

Aux enfants
• Des temps collectifs, d’éveil, de jeux et de
socialisation des enfants,
• Des expériences nouvelles en dehors du
domicile de l’assistante maternelle.
Contact - Anaëlle MONTAUBAN :
04 71 40 02 93 ou 06 83 38 06 55
ram.paysdesalers@orange.fr

disponible
en version PDF

sur www.pays-salers.fr
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PAYS DE

SALERS

04 71 40 72 09
contact@pays-salers.fr

