
L’Edito du Président
La Communauté de Communes du Pays de Salers s’est assignée comme objectif l’accueil de nouveaux 
habitants. Cependant, pour y parvenir le maintien de la population en est le préalable indispensable. 
En effet, l’attractivité et la vitalité de notre territoire dépendent de notre capacité à of-
frir un cadre de vie et des services  adaptés à la population, qu’elle soit jeune, active ou âgée.
Nos domaines d’interventions sont donc aussi variés que la création du Relais d’Assistantes Maternel-
les, qui se veut un lieu de soutien et d’animation pour les assistantes maternelles, les parents et d’éveil 
pour les enfants, que les animations à destination des jeunes mises en place, sur le territoire, durant 
les vacances scolaires, ou encore que l’accueil des écoles à la station communautaire du Col de Légal.
De même, l’aide apportée aux services de portage de repas à domicile et le « soutien au der-
nier commerce » sont de nature à favoriser le maintien à domicile des personnes âgées.
Enfin, si nous travaillons ardemment à la mise en place d’une politique culturelle dans le Pays de Sa-
lers, de nombreux autres projets sont encore à l’étude. Soyons convaincus que l’accueil et le maintien 
de population sont indissociables, tout comme l’est le rayonnement d’un territoire et son attractivité.

          Bruno Faure 

Com’ a lyre
n°4 - février 2009

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

Parution trimestrielle
Diffusion 4 000 exemplaires
Numéro ISBN : en cours ...
Directeur de publication : Bruno Faure
Rédacteur en chef : Audrey Bastide
Contacts : 04 71 40 72 09 - pays.de.salers@wanadoo.fr

1

68 341 visiteurs
dans

 le Pays de Salers 
en 2008

Magazine 
d’information 

de la Communauté 
de Communes 

du Pays de Salers

Congrès de la FNCDT 
à Salers sous le signe 
du tourisme durable: 

une première en 
Auvergne

Les 10, 11 et 12 septembre Can-
tal Tourisme a accueilli à Salers 
les assemblées générales des 
Comités Départementaux du 
Tourisme (CDT) et des Services 
Loisirs Accueil (SLA). Plus de 
130 participants, issus de tous 
les départements français se 
sont réunis en présence du se-
crétaire d’Etat au Tourisme, Her-
vé NOVELLI. Les thèmes forts de 
ces trois jours de débats ont été 
le tourisme durable, cheval de 
bataille du Comité Départemen-
tal et la commercialisation par 
les nouvelles technologies. Les 
très nombreux remerciements 
et félicitations ont récompensé 
le professionnalisme et le savoir-
faire de tous les acteurs locaux.

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

La Codecom est en ligne
Pour élargir sa communication la Communauté de Communes du Pays de 
Salers a développé un site internet mettant en avant ses actions et ses 27 
communes.

L’objectif étant:
1. de faire découvrir aux 
habitants ses actions
2. d’offrir aux acteurs du 
territoire un outil 
de communication interne.
3. d’offrir à chaque commu-
ne un moyen de 
communication à destina-
tion de sa population.
4. de mettre en avant 
l’attractivité de notre 
territoire.

Les solutions techniques choisies permettent une grande simplicité d’utili-
sation. L’interactivité du site s’explique par la possibilité pour chaque com-
mune d’alimenter leur page informations, leurs logements vacants, leurs 
affaires à reprendre, et leurs marchés publics. Vous aurez également la 
possibilité de vous inscrire via notre site pour le co-voiturage. De plus en 
plus répandu ce système peut vous permettre de prendre des passagers ou 
d’être vous-même passager pour vos trajets réguliers ou du quotidien.

Rendez-vous sur notre site: 
www.pays-salers.fr

Inauguration des locaux 
de la Communauté 

de Communes

La Communauté de Commu-
nes du Pays de Salers s’est 
installée Place du Château à 
Salers , son inauguration offi -
cielle s’est déroulée le 13 dé-
cembre dernier en présence du 
Président du Conseil Général, 
du Sous Préfet et de ses élus.
Cette Maison des Services est un 
lieu de rencontre ouvert à tous.
Nous offrons la possibi-
lité à la population d’ac-
céder à divers services:
- les bornes visio
- les permanences Pact Arim 
- ou encore les rencontres avec 
les chargés de mission de la 
Communauté de Communes.

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

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



A qui s’adresser?
Organigramme des agents....

Statistiques de l’offi ce de Tourisme...

1. Fréquentation Globale pour 2008: 68 341 visiteurs 
contre 69 466 visiteurs en 2007.

- Salers: 50 436 visiteurs
- Pleaux: 7 376 visiteurs
- Tournemire: 8 836 visiteurs
- St Martin Valmeroux: 693 visiteurs 

Le tourisme de proximité fait un retour en France, puisque l’Auvergne et les départements 
limitrophes restent notre première clientèle.

2. Actes d’accueil: 21 833

Personnes effectivement renseignées 
au guichet de l’offi ce de tourisme
- Salers: 15 271
- Pleaux: 2 957
- Tournemire: 2 952
- Saint Martin Valmeroux: 653

3. Taxe de Séjour

- En 2005: 66 977,99€
- En 2006: 68 777,76€
- En 2007: 72 414,37€
- En 2008: 74 437,9€

Agents administratifs Col de Légal

Services techniques

Direction

Audrey BASTIDE 
Communication

Florence CHANCEL
Culture

Cécile RIGALL
Patrimoine

Nadine CAPEL
Paye et ordures ménagères

Cathy VARLET
Comptabilité et taxe de séjour

Solène BILLARD
remplacante secrétariat

Anne RIMEIZE
Directrice

Charles MAURIN
Développement

Brigitte FABRE
Agent Admistratif

Andrée APCHÉ
Agent d’Entretien

Emmanuel CONSTANT
Chauffeur

Jean-Louis PERIER
Chauffeur Ripper

Robert VISI
Chauffeur

Robert VISIRobert VISI

Stéphane RIBEYROTTE
Chauffeur

Louis BISSAREGE
Ripper

Jean-Claude DELPRAT
Ripper

Daniel PUYRAIMOND
Ripper

Olivier BONY
Ripper Pour nous contacter

Communauté de Communes du Pays de Salers 
Place du Châteaux  15140 Salers 

Tél : 04 71 40 72 09 Fax : 04 71 40 74 92 
mail: pays.de.salers@wanadoo.fr
site internet: www.pays-salers.fr

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

Evolution de la fréquentation touristique globale

60000

70000

80000

total 74504 69466 68 341

2006 2007 2008

Pour contacter l’Offi ce de Tourisme du Pays de Salers: 04 71 40 70 68



Actions

Répondre aux besoins de la petite enfance
Pour favoriser l’accueil de la petite enfance, la Com-
munauté de Communes du Pays de Salers vient de 
se doter d’un Relais d’Assistantes Maternelles (RAM). 
Né d’un partenariat avec la CAF, le Conseil Général, 
la MSA et Familles Rurales cette structure sera  un 
véritable lieu d’information, d’animation ,  d’échan-
ge entre les assistantes maternelles et les pa-
rents, et d’éveil pour les enfants. D’ici le printemps, 
de nouvelles animations seront proposées dans un 

premier temps sur 4 points du territoire. A terme celles-ci se développeront.

St Cernin: garderie dans le Hall 
de la Médiathèque

St Martin Valmeroux: Ecole Publique
Pleaux: salle polyvalente

Anglards de Salers (siège):
Ancien Presbytère, et salle des fêtes.

Pour plus d’informations: Association Familles Rurales
Marie Aubazac

 Ancien Presbytère 
15380 Anglards de Salers

 04 71 40 02 93

Les jeunes, une priorité

Un début d’année Rock’n’roll

Pour la première fois la Communauté de Communes 
du Pays de Salers reçoit sur ses terres le festival Hi-
bernarock. Du 27 janvier au 14 février, le Festival dé-
partemental de rock se décline en 16 concerts, 5 ex-
pos, 2 fi lms... pour l’édition 2009. Piloté par l’ADMA 
du Cantal en partenariat avec le Conseil Général du 
Cantal et les Communautés de Communes du dépar-
tement, ce festival propose de retrouver les origines 
du rock. Le Jeudi 5 février à l’Auberge Paysanne à 
Salers, Cisco Herzaft s’est produit  dans la plus pure 
tradition des racines du Blues et vous a fait décou-
vrir et retrouver le plaisir de ce son si envoûtant. Ac-
compagnateur de John Lee Hoocker son blues acous-
tique vous a entraîné pendant 2h sur les routes US.

www.myspace.com/ciscoherzaft
http://www.cisco-herzaft.com

Retrouvez tout le programme Hibernarock sur:
www.pays-salers.fr

La Virade de l’espoir

Le 28 septembre dernier 
s’est déroulée la 19ème 
Virade de l’Espoir à Saint 
Martin Valmeroux, uni-
que manifestation de ce 
genre dans le cantal, en 
faveur de l’association 
Vaincre la Mucoviscidose.
Pour défendre cette belle 
cause, plus de 700 parti-
cipants et 2000 visiteurs 
se sont donnés rendez-

vous pour venir en aide aux enfants malades.
Cette grande fête de l’amitié et de la solidarité a 
permis de récolter 31 500 €, prouvant une fois 
de plus la générosité du public mais également le 
dévouement des bénévoles et des partenaires.
D’ores et déjà, l’association compte sur vous 
le 27 septembre prochain pour la 20ème Vi-
rade de l’Espoir à Saint Martin Valmeroux.

Pour en savoir plus: Odette Lacombe 
(déléguée départementale)

04 71 69 20 12
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Les jeunes s’amusent
Au cours de 
l’année 2008, 
les animations 
réalisées sur 
le territoire 
ont accueilli 
plus de «1000 
journées/ jeu-
nes» durant 
les vacances 
de février, pâ-

ques, été et 
Toussaint. Forte de cet engouement la Commu-
nauté de Communes de Communes du Pays de 
Salers a décidé de renouveler son partenariat 
avec l’ASLJ pour 2009.

Alors à vos planning!

à St Cernin et Ally: de 14h à 16h
   - jeudi 12 et 19 février;
   - jeudi 9 et 16 avril
Pleaux et St Martin Valmeroux:
   de 14h à 16h
   - mardi 10 et 17 février
   - mardi 7 et 14 avril 
Anglards de Salers et St Illide: 
   de 14h à 16h
   - mercredi 11 et 18 février
   - mercredi 8 et 15 avril

Col de Légal

La Communauté de Communes du Pays de 
Salers propose aux écoliers et collègiens 
du territoire de découvrir gratuitement les 
joies de la neige au Col de Legal. 

La station est ouverte, 
pour plus d’informations Charles Maurin: 

04 71 67 30 66





Informations - Procédures

Un service relais de proximité
La Communauté de 
Communes du Pays de 
Salers a équipé les mé-
diathèques de St Cer-
nin et de Pleaux ainsi 
que ses propres locaux 
d’une borne «visio» où 
sont accessibles les 
services de la CAF, de 
l’UDAF et de l’ANPE.
Elles vous permettent 
de dialoguer en tou-
te confi dentialité, sur 
rendez-vous avec des 
conseillers. L’objectif 
est que d’autres par-
tenaires rejoignent ce 

dispositif, (MSA, CIDFF 
et CPAM). 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. 

Planning d’utilisation des bornes visio :
 - Saint Cernin :
 UDAF : tous les jeudis de 9h à 12h
 CAF : tous les jeudis de 15h à 16h
 ANPE :2ème et 4ème vendredi de chaque mois de 15h à 17h.

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

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

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

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

L’environnement repose sur le 
traitement des eaux usées

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’assainisse-
ment non collectif (SPANC). Confi é à la SAUR 
ce service assure la réalisation d’un diagnos-
tic des équipements existants. De 2007 à 2011,  
plus de 3000 installations seront contrôlées.
Pour les installations existantes:
* 2 semaines avant, un avis de passage est en-
voyé aux personnes concernées.
* La visite donne lieu à un rapport qui vous est 
adressé.
* Coût du service: 45€.

Pour les projets de constructions 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 bénéfi cier 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

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

Permanences d’information 
PACT ARIM
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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
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Pérenniser le portage de repas
Indispensable au maintien à domicile des personnes âgées, les 
associations locales de portage de repas bénéfi cient désormais 
d’un soutien fi nancier de la Communauté de Communes. Il ré-
pond à la fois au côté humain souhaité par nos aînés de rester 
à leur domicile et permet également de couper l’isolement lors 
de la visite du livreur.

Si vous souhaitez bénéfi cier de ce service:
Mairie de Pleaux: 04 71 40 41 18

ADMR Pleaux: 04 71 69 06 65
ADMR Saint Cernin, Salers:

04 71 47 61 77

Bienvenue à Danielle WAECHTER

Danielle WAECHTER, artiste peintre vient tout juste d’intégrer le local 
réhabilité par la Communauté de Communes à Tournemire. Originaire 
de Strasbourg elle propose des décors originaux et patines sur meubles 
anciens et neufs, divers objets décoratifs en bois, huiles sur toiles et 
portraits. L’enthousiasme de cet artiste se retrouve dans ses créations. 

Contact: Atelier Danielle Waechter Artiste - Peintre
Le Bourg

15310 Tournemire
tél: 06 77 59 59 38 

mail: dwaechter@wanadoo.fr
www.artmajeur.com/danwaechter

Galerie expo-vente: 
ouvert tous les jours de 14h à 19h

 (sauf exception)
Visite de l’atelier sur rendez-vous.


