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   L’Edito du président...

Mieux gérer ses déchets

Un grand bravo à tous les agriculteurs.
Pas moins de 101 tonnes de plastiques agricoles 
ont été collectés. L’implication des agriculteurs 
a été bien au delà de la collecte, puisque le tri 

qu’ils ont réalisé a permis de recycler 72 tonnes 
de plastiques : matière première de nos sacs 

poubelles.
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La 9ème Manche 
de Championnat, 

Coupes et 
Trophées de France 

d’Auto-Cross 
et de Sprint Car

7.365 millions de litres7.365 millions de litres
c’est le volume de lait 

transformé par la 
Coopérative laitière de 
Saint Bonnet de Salers 

en 2007

Le Pays de Salers vu du 
ciel et de la terre ferme

La société «Salers Montgolfi ère» propose 
la découverte de notre pays vu du ciel.
Les prestations sur mesure 
s’adressent aussi bien aux particuliers 
qu’aux entreprises.
Depuis la nacelle, on observe montagnes 
et vallées, colorées et vallonnées. 
Chaque vol est unique puisqu’on ne peut pas 
diriger une montgolfi ère... le vent choisit de 
vous faire découvrir la beauté de la nature!
Une  expérience  unique  et  conviviale  qui  peut  être  appréciée   à  tout  âge.
C’est un formidable support de communication pour transporter 
l’image de notre pays.  

Pour tout renseignement: Hôtel Saluces 15140 Salers: 04 71 40 70 82

Un nombre record: 312 pilotes s’étaient donnés 
rendez-vous à Saint-Martin-Valmeroux pour la neuvième 
manche du championnat de France d’Autocross et de Sprint Car, 
une première en Auvergne. 
Premières constatations, les pilotes apprécient tous le cadre 
et la qualité d’accueil que leur ont réservé les organisateurs.
L’épreuve auvergnate s’annonçait comme un tournant de la 
saison, elle a tenu ses promesses.
Avec 1248 personnes qui ont accompagné les engagés, 1700 
visiteurs ont pu également assister aux courses sur les 2 jours 
de championnat sans compter la centaine de bénévoles 
toujours aussi passionnés par le sport automobile.

 Au RC Saint 
Cernin débute 
une nouvelle 
saison où le jeu 
prime toujours 
sur l’enjeu:
Avec sa participation à 
de nombreux tournois la 
saison dernière, de Pont 
du Château, à Maurs, 
Capdenac, Figeac, Millau, Valras en plus des départementaux 

l’école de rugby du RC Saint Cernin a pu enregistrer d’excellents résultats 
tout en passant des moments très agréables. En 2007, grâce à son accueil, 
sa formation et sa sécurité elle a obtenu la labellisation qualité de FFR. 
L’école de rugby de Saint Cernin a accueilli 103 enfants répartis dans 
5 catégories: les - de 7 ans, - de 9 ans, - de 11 ans, - de 13 ans et - de 15 ans.
23 dirigeants tous diplômés par la Fédération Française de Rugby et 
titulaires de l’Attestation de Formation aux Premiers Secours encadrent les enfants.

Pour tout renseignement:
Vous pouvez contacter 
Mr Philippe Rongier:

06-85-03-92-69

Directeur de publication : Bruno Faure
Rédacteur en chef : Audrey Bastide
Contacts : 04 71 40 72 09 - pays.de.salers@wanadoo.fr

Depuis plusieurs mois le Pays de Salers vit au rythme des événementiels : 
Dériv’chaine à Pleaux, Site du Goût et Pastourelle à Salers, Championnat  de  
France d’Auto Cross à Saint-Martin Valmeroux, Festival Rock à Anglards de  
Salers  sont  autant   de  rendez -vous   qui  ont  permis  à  plus  de  10 000  personnes  de  
découvrir notre territoire et gages, s’il en était besoin, de l’attractivité du 
Pays de Salers.
En cette période de rentrée, les Elus communautaires seront 
amenés à se rencontrer et à débattre au sein des différentes 

commissions sur les priorités et les projets à développer. Notre action étant organisée 
autour de « l’accueil », nous nous efforcerons donc d’en créer les conditions favorables. 
Développement de zones d’activités, amélioration de l’habitat, développement des services, projets 
culturels, valorisation et préservation de l’environnement seront donc au centre des préoccupations.
Nous disposons d’un formidable potentiel : sachons l’exploiter intelligemment!

 BrunoFAURE



A qui s’adresser?
La Communauté de Communes: ses élus, ses commissions

Bruno Faure
Président de la Communauté 

   de Communes
Maire de Saint Projet de Salers
Conseiller général 
du Canton de Salers

Marc Sepchat
Vice-président

Maire de Pleaux

Alain Mathieu
Membre du bureau

1er adjoint au Vaulmier

Jean Maltcheff
Vice-président
Maire de Salers

Développement économique

Jean Maltcheff

Développement touristique

Solidarité, jeunesse, services

Jean-Yves Bony
Membre du bureau

Député
Conseiller Général du 

canton de Pleaux
Maire d’Ally

François Lachaze
Vice-président

Maire de Saint Illide

Jean-Noël Parra
Membre du bureau

Maire de 
Barriac les Bosquets

La Communauté de Communes du Pays de Salers: qui en fait partie? quelles sont les commissions?
Cet organigramme du bureau va vous permettre de découvrir et d’identifi er vos interlocuteurs...

François Descoeur
Vice-président

Maire 
d’Anglards de Salers

Architecture, paysage, habitat

Michel Fabre
Membre du bureau

Maire de Besse

Protection et mise en valeur 
de l’environnement

Sport et culture

André Dujols
Vice-président

Conseiller municipal
 à Saint Cernin

Albert Rochette
Vice-président

Maire de 
Sainte Eulalie

Daniel Vanhove
Membre du bureau
Conseiller municipal 

à St Martin Valmeroux

Christian Lussert
Membre du bureau
Conseiller municipal 

à Girgols

Pour contacter nos élus:
Communauté de Communes du Pays de Salers Place du Châteaux  15140 Salers Tél : 04 71 40 72 09 Fax : 04 71 40 74 92 pays.de.salers@wanadoo.fr

Horaires du lundi au vendredi: 8 h 30 - 12 h et 13 h 30 - 17 h
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Président
Bruno Faure

4 Vice-présidents
Alain Decock: Hostellerie de La Maronne

Vincent Martin Noille: Auberge de Navaste
Michel Peyral: Conseiller municipal à Pleaux

René Lafon: Gîtes Le Champs du Trésor

Bureau de l’Agence Locale de Tourisme du Grand Pays de Salers
Président

Alain Decock: Hostellerie de La Maronne

Vice-présidents
Gérard Lample: Maire de Moussages

Jean Maltcheff: Maire de Salers

Secrétaire
Philippe Vizet: Agence de Voyage Vizet

Secrétaire adjoint
Jean-Pierre Soulier: Maire du Vigean

Trésorier
Vincent Martin Noille: Auberge de Navaste Trésorier adjoint

Michel Peyral: Conseiller municipal à Pleaux

Président délégué
Jean Maltcheff

L’offi ce de tourisme du Pays de Salers oeuvre sur le territoire intercommunal,
 il a pour mission principale l’accueil des touristes et des habitants.

L’Agence Locale du Tourisme regroupe les offi ces de tourisme 
du Pays de Mauriac et du Pays de Salers. Cette agence permet 
de mutualiser les moyens humains et fi nanciers pour mettre en 

oeuvre les diverses opérations de:
- promotion

- communication
- commercialisation

Pour les contacter: Offi ce de Tourisme du Pays de Salers: 04 71 40 79 29

L’Agence Locale du Tourisme regroupe les offi ces de tourisme 
du Pays de Mauriac et du Pays de Salers. Cette agence permet 
de mutualiser les moyens humains et fi nanciers pour mettre en 

oeuvre les diverses opérations de:
- promotion

- communication
- commercialisation

Bureau de l’Offi ce de Tourisme du Pays de Salers
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Le service aux personnes 
en créant des conditions

La communauté de communes s’est engagée pour 5 ans dans 
une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat.

Ses priorités sont :
- l’accession à la propriété, 

- les logements locatifs, 
- la remise en service d’un logement vacant,  
- la remise en état d’un logement insalubre, 
- et l’adaptation du logement au handicap. 

Depuis le 1er janvier 2008 la communauté de communes a 
déjà attribué 22 192,60 euros de subventions en complément 

des 285 000 euros de l’état.

Actions - Projets

Comment agir effi cacement et concrètement 
pour le développement du territoire?

Favoriser le développement 
de nos entreprises

La zone d’activités de Saint Martin Valmeroux va permettre 
aux entreprises de se développer et de travailler sur le 
territoire en confi ance.
* Acquisitions  réalisées sur 24500m², 
* Surface commercialisable de 18000m²,
* Surface vendue: 10 000 m² (Isotoner), 
* Surface réservée: 1500m² (par un artisan local), 
* Les travaux vont débuter dans quelques semaines
* Surface disponible: 3088 m², 
* Prix de vente: 5.70 euros HT le m²

Améliorer l’accueil 
des camping-cars à 

Pleaux

Pour favoriser l’accueil de la 
clientèle camping cariste de 
plus en plus nombreuse la 
Communauté de Communes du 
Pays de Salers a créé une aire pour camping-cars à Pleaux
Ce projet s’inscrit dans le cadre d’un schéma qui vise 
également à équiper les communes de Saint Cernin, Salers...

         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 bénéfi cier

Point visio public

Dès le mos d’octobre la bibliothèque de Saint Cernin accueillera 
la borne visio qui permet de contacter en direct les services de: 

ANPE, UDAF et CAF. 
Ce dispositif sera aussi accessible depuis 

la bibliothéque de Pleaux ainsi que dans les locaux de la 
Communauté de Communes 
 place du château à Salers. 

Saint Cernin, Pleaux et Salers accueillent aussi, la borne du 
Conseil Général qui permet l’accès direct au site portail 

e-administration: accès aux sites de la Chambre 
d’Agriculture et des Assedic...

Prochainement le système accueillera les permanences 
de la MSA et de la CPAM.

La Codecom accompagne Ibisco

La communauté de communes accompagne les entreprises 
dans leur développement.

L’exemple d’Ibisco en est la 
preuve; grâce à l’acquisition d’un 

nouvel atelier de 600m² la 
société Ibisco prévoit une extension 
de 7100m² dans les années à venir.

Sa localisation sur la Zone 
Artisanale des 4 Routes de 
Salers fut pour Philip-

pe Guiard son PDG «le choix de rester sur le terri-
toire de la communauté de communes de part son 
accessibilité et son positionnement géographique».
La société propose depuis 2003 le transport de biologie 
médicale (80% de l’activité), la sérigraphie traditionnelle, 
sur t-shirts et les panneaux signalétiques (20% de l’activité).

         Permanences d’information: PACT ARIM

Signalétique

Demandé par l’Offi ce de Tourisme, la 
Communauté de Communes a engagé 
un programme d’homogénisation et de 
mise en cohérence de sa signalétique.
Avec le soutien du Syndicat Mixte du 
Puy Mary 6 communes ont déjà pu 
voir les premiers panneaux installés.
Au vu des premiers commentai-
res, cette initiative est à étendre.

Pass Cantal

L’objectif du pass cantal est de permettre 
à tous les jeunes cantaliens de 12 à 16 ans 
d’accéder plus facilement en dehors du temps 
scolaire, à la culture, aux sports et aux loisirs.
Pour obtenir le chéquier il faut simplement 
fournir, avant le 1er août 2009 un bon de 
commande téléchargeable sur le site internet du 
conseil général: www.cantal.fr ou disponible dans 
les collèges ou mairies, un justifi catif d’âge et de 
résidence sur le département et un chèque de 5 euros libellé à 
l’ordre du payeur départemental ou 5 euros en espèces.
Et adresser le tout au : Conseil Général du Cantal:Service 
éducation, Jeunesse, Sports et Culture Mission Pass Cantal - 
Hôtel du Département - 28, avenue Gambetta - 15000 Aurillac





Découvertes - Infos des communes

La 10ème édition 
de la Pastourelle 2000

Pour son 10ème anniversaire, 
La Pastourelle 2000 a accueilli 
2842 participants contre 2451 
l’an passé. 73 départements 
sont représentés, la Gironde 
étant un des départements les 
plus représentés derrière le 
Puy de Dôme et le Cantal.
Une grande réussite pour la 
10ème édition et cela grâce 
aux 200 bénévoles qui 
permettent le bon déroulement 
de la manifestation. 
Le rendez-vous est déjà pris pour le 30 mai 2009.

La Pastourelle 2000, rue des Templiers, 15140 Salers, tél: 04 71 40 71 34

Sport et Gastronomie

Le circuit de la Dériv’Chaînes, 
randonnée gastronomique à VTT, 
se prépare tout au long de l’année. 
Pas moins de 36 départements 
représentés le 27 avril 2008 
pour 691 participants. Le but 
poursuivi pour l’association 
Dériv’chaînes reste celui des 
origines: pratiquer le vélo sous 
toutes ses formes et favoriser 
les rencontres et les échanges 
entre tous les vététistes de la 

planète. L’essort de la Dériv’chaînes est certain et s’incrit dans le 
développement local en exportant une image  jeune, dynamique et  
positive du territoire du Pays de Salers. La Dériv’Chaînes, c’est aussi 
une multitude d’animations gratuites pour tous les amoureux de la 
nature et de l’environnement. 
Prochaine edition:dimanche 26 avril 2009.

site internet: www.derivchaines.net

Le Pays de Salers un véritable espace
d’activités de plein air.........

et culturel.........
Deux jours Vachement Rock 

à Anglards de Salers

Les 19 et 20 juillet derniers 
Anglards de Salers a vibré au son 
du rock. A l’initiative du Festival 

Vachement Rock un 
groupe de jeunes du pays. Ce 

programme a réunit une dizaine de 
groupes sur les 2 jours.Au total 600 
participants ont été enregistrés.
D’après une enquête, ce sont 

particulièrement le décor de scène (avec tracteur, paille et foin), 
l’encadrement et l’organisation qui ont fait l’unanimité. Ce festival 
démontre donc que le territoire de la communauté de communes 
du Pays de Salers abrite aussi une jeunesse dynamique et festive.

Site:www.myspace.com/vachementrock
E mail:vachement-rock@hotmail.fr
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La 20ème édition de La France 
en Courant, une aventure sportive et 

humaine exceptionnelle

Du 19 juillet au 2 août 
pas moins de 13 équipes 
représentant la France ont 
parcouru l’hexagone en 
14 étapes sur 2850 km.

Le 20 juillet, la 2ème 
étape a eu lieu à 

Anglards de Salers, où les 
organisateurs ont 

vivement remercié 
l’accueil chaleureux, et 

l’enthousiasme de la 
municipalité qui s’est 
réellement impliquée.

Reconnue par la 
Fédération Française d’Athlétisme qui lui accorde son label depuis 1992, 
cette épreuve se déroule sous forme de relais par équipe de 8 coureurs 
(dont une féminine). Chaque équipe organise ses relais à sa guise. Une 
épreuve originale et unique qui se veut avant tout conviviale et sportive.

site internet: www.lafranceencourant.org

La Compagnie des tracteurs

En 2000, suite à la crise de l’ESB, 
les agriculteurs du Groupe-
ment de Vulgarisation Agricole de 
Mauriac – Pleaux – Salers ont souhaité 
développer des actions pour 
redonner une image positive du 
métier d’agriculteur et retrouver 
la confi ance des consommateurs.
En 2006, 11 agriculteurs se sont 
initiés au théâtre forum et ont créé 

l’association  « La Compagnie des tr’acteurs ».
A ce jour, l’ensemble des représentations a réuni plus de 2 000 

personnes. L’objectif étant de sensibiliser les participants aux 
différentes problématiques qu’ils rencontrent.

Chambre d’Agriculture, 28 bd Monthyon, 15200 Mauriac tél: 04 71 68 38 20  

La Communauté de Communes présente 
sur les grands évènements nationaux

Accueillir le Tour de France, c’est l’occasion pour un territoire de se 
retrouver à la une de l’actualité pendant 24 heures, chose faite pour la 
Communauté de Communes du Pays de Salers. De Brioude à Aurillac, 
là où on attendait des 
surprises, les 7.8 km de 
montée du Pas de 
Peyrol avant la descente 
vers Aurillac n’ont pas 
découragé les champions 
et ont suscité chez les 
spectateurs un vif intérêt 
quant à la beauté 
de ces paysages.


