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L’edito du Président
La période estivale a été rythmée par des événe-
mentiels et des animations sportives ou culturel-
les démontrant une nouvelle fois le dynamisme des 
associations du Pays de Salers. Il a également été l’occasion de décou-
vrir de nouvelles structures telles que le Domaine de la Chaux de Re-
vel ou encore le magasin Nature. Au-delà des investissements réalisés 
par ces porteurs de projets et de l’activité générée, ces initiatives met-
tent  ainsi en avant le potentiel de notre pays et sa capacité d’attractivité.

De même, la détermination de la Communauté de Communes et l’es-
prit d’entreprise d’acteurs locaux ont permis de redonner vie à la gare 
de Drignac, avec le lancement d’une activité de pédalorail. La Com-
pagnie des Chemins de Fer du Cantal préfigure ainsi pour la prochaine 
saison un produit qui deviendra, sans nul doute, une activité structu-
rante pour le développement touristique de notre Pays et bien au delà.

Ces exemples sont, s’il en était besoin, l’illustration de la capacité de 
notre territoire à générer et à accueillir des initiatives. Aussi, dès la ren-
trée, la Communauté de Communes s’attachera donc d’une part, à 
poursuivre la réalisation d’équipements structurants et indispensa-
bles pour l’avenir de notre Pays comme les zones d’activités, la Maison 
de la Salers et d’autre part, débattra de sujets aussi divers que la mise 
en valeur du patrimoine,  l’environnement… dans le seul objectif de 
créer des conditions favorables à l’accueil de nouvelles populations.
                     Bruno Faure
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Com’ a lyre
n°6 - septembre 2009

Auto-cross et sprint car
La 8ème manche 
du championnat de 
france a attiré de 
nombreux publics à 
Saint Martin Valme-
roux. La crème des 
pilotes a assuré le 

spectacle à travers 8 épreuves disputées sur 
le circuit de la Prade les 8 et 9 août derniers. 
Les 180 pilo-
tes s’en sont 
donnés à coeur 
joie pour mon-
trer leur adres-
se  sur un cir-
cuit détrempé 
part i cu l ière-
ment diffi cile.
Christophe Ri-
gaudière, co-président du club local, est qua-
druple champion de France. Devant son public, 
il n’a pas manqué son départ pour se placer en 
tête avant le premier virage, et n’a pas baissé 
le rythme pour aller chercher une première 
victoire avec son nouveau Fast and Speed.

Plus d’infos: www.teamrigaudiere.fr
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La compagnie de théâtre de rue Pudding théâtre a 
tenu une résidence artistique d’une semaine à Pleaux.
Les 24 et 25 juin derniers, le bourg de Pleaux s’est tranformé 
en scène de théâtre géante, et les habitants...en acteurs. Pré-
sentation à la population d’une première ébauche «Doq conte 
urbain», dont la particularité est d’impliquer fortement le pu-
blic. Pleaux a donc été le terrain de cette expérience sociolo-
gique loufoque et troublante. La version défi nitive a été pré-
sentée lors du Festival Eclat les 14, 20, 21 et 22 août derniers.

«DOQ: Dynamique d’Observation du Quotidien»

La Compagnie Pudding théatre

Manifestations
3ème édition du festival 

Vachement Rock
10 groupes se sont succédés les 24 
et 25 juillet derniers sur la scène du 
festival Vachement Rock à Anglards 
de Salers. Du rock, de l’électro, du 
jazz manouche et de la musique 
française, dont plus de 600 accros 
se sont groupés au pied de la scène.
Un long week-end musical où tout a 
été mis en oeuvre pour continuer à 
promouvoir le rock sur le Pays de Sa-
lers dans un climat amical et sécurisé.

www.myspace.com/vachementrock 
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Manifestations

Des animations, des dégustations et des points casse-croûte 
ont été au menu de cette fête orchestrée par le Pays de Sa-
lers. Un week-end entre amis, ou une réunion de famille. C’est 
l’esprit de la Fête de l’Ete et du Casse-croûte, qui a ouvert 
sa première édition cette année à Salers. Les amis ce sont 
ceux qui partagent les valeurs du casse-croûte; ou qui veu-
lent les découvrir et s’initier aux saveurs d’escargots du Vi-
gean, de confi tures et sirop d’Allanche ou bien se lancer 
dans une comparaison entre 2 apéritifs à base de gentiane. 
Pour les organisateurs, la 1ère Fête du Casse-croûte a mis en 
appétit... pour une seconde édition. Les nappes repliées et les 
tables rangées, la première édition a affi ché son potentiel les 
20 et 21 juin derniers. La Communauté de Communes, l’Offi ce 
de Tourisme et la ville de Salers n’ont pas lésiné sur les efforts. 

Animation locale, attrait économique...et le menu s’est com-
plété avec un joli coup médiatique qui vaut bien des campa-
gnes de communication. Faire une fête populaire, mettre en 
avant les produits du terroir, tout en ayant un echo médiati-
que important. Et en matière de retentissement médiatique, la 
première édition a fait fort avec un direct samedi sur Europe1 
de 12h à 14h, la présence le week-end durant du chroniqueur 
Jean-Luc Petitrenaud et de son équipe, mais aussi d’éminences 
de l’art culinaire... «On parle encore du Pays de Salers sur les 
ondes d’Europe 1». Reste maintenant à parfaire le concept pour fi déliser touristes et 
invités de marques et convaincre, aussi, et peut-être d’abord, les palais cantaliens.

Le premier festival de l’Ete et 
du Casse-croûte a séduit.

Présentation des 
chevaux de trait

17 éleveurs avaient 
amené à Saint Cernin 
le 8 août dernier une 
quarantaine de che-
vaux de trait, issus 
des quatre principa-
les races:percherons, 

comtois, bretons et ardennais.

La Fête du monde 
rural accueille le 

concours Salers traits

10 éleveurs du Cantal et du Puy de Dôme 
se sont déplacés pour présenter près de 
50 animaux, sur le champ de foire de 
Pleaux à l’occasion du concours de vaches 
laitières organisé par Tradition Salers. 
Tout au long de la journée, le public a pu 
rencontrer les professionnels, s’informer 
sur la race Salers, les AOP, et déguster 
les produits issus du lait de vaches Salers.
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Actualités
Les roulottes: une ambiance chaleureuse

Pascal et Joëlle Montaz sont installés à la Chaux de Revel 
sur la commune de Saint Martin Valmeroux, aux portes 
de la cité de Salers, sur un domaine de 7 hectares. Tous 
deux professionnels de l’hôtellerie et originaires de Sa-
voie, ils ont choisi une nouvelle vie plus proche de la na-
ture. Piscine chauffée, sauna, chevaux et autres animaux 
de la ferme. Le site propose 4 types d’hébergements:
- 2 roulottes hôtelières
- 3 roulottes gîtes
(avec une vue exceptionnelle sur les Monts du Cantal)
- 1 carré d’étoiles pour dormir à la belle étoile sous un 
dôme transparent dans un cube de bois
- 3 chambres «clé-vacances» aménagées dans une mai-
son auvergnate
Ouverte toute l’année, cette structure diversifi e l’offre de 
notre territoire.

Nature

Corinne Rotru Lépine, originaire de la 
région de Bordeaux, s’est installée à 
Salers et a ouvert depuis le 1er mai 
dernier la boutique «Nature». Tombés 
amoureux de la région lors de leurs 
séjours touristiques ils ont choisi avec 
son mari de s’y installer. Déjà com-
merçante, il n’en fallait pas moins à 
Corinne pour choisir une branche éco-

lo, proche de la nature et protectrice de cette dernière. Elle propose 
à la vente une gamme variée de produits bio labellisés et des vête-
ments en laine naturelle. Depuis son ouverture, la boutique située 
à Salers ne désemplit pas. Aucun magasin de ce type n’existant sur 
le secteur, et profi tant de l’engouement pour la culture Bio, Corinne 
Rotru-Lépine a donc conçu son projet qui ne demande qu’à se déve-
lopper; pleins de nouveautés sont à attendre dans les mois à venir.

Contact: 
Epicerie Bio / Produits Régionaux

Produits naturels / Artisanat / Décoration
Nature, rue des Templiers, 15140 Salers 

tél: 04 71 40 27 14
nature-salers@hotmail.fr

Pour plus d’informations: 
Domaine de la Chaux de Revel

04 71 40 68 10 ou 06 71 61 94 47
info@roulottes-chaux-revel.com www.roulottes-chaux-revel.com

Nouveau

Nouveau
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Pour plus d’informations sur le colloque, la musique et la danse 
ou la programmation culturelle vous pouvez contacter 
Florence au 04 71 40 72 09 ou culture@pays-salers.fr

Culture
La Xaintrie à l’honneur
 les 25 et 26 septembre

La Xaintrie: identité(s) d’un 
pays aux marges du Limousin 
et de l’Auvergne. Ce colloque 
est organisé par les Archives 
départementales du Cantal 
et de la Corrèze en partena-
riat avec les municipalités de 
Pleaux et de Goulles ainsi que 
les Communautés de Commu-
nes du Pays de Salers et les 
cantons de Mercoeur et St Pri-
vat. Ouvert à tous les publics, 
ce colloque est l’occasion de 
découvrir les différentes fa-
cettes de la Xaintrie à travers 
le temps. 25 universitaires, 

membres de l’Institut de Fran-
ce, conservateurs, architectes, ethnologues vien-
dront aborder des thèmes aussi divers que : la 
géologie de la Xaintrie, son histoire , son infl uence 
religieuse, judiciaire et économique, ses légendes, 
ses seigneurs et ses objets d’art… Ces rencontres 
feront aussi l’objet d’un débat autour des politiques 
touristique en Xaintrie. Le colloque se déroulera le 
Vendredi 25 septembre à Goulles à la salle des fêtes 
de 9h30 à 17h 40 Le samedi 26 septembre à Pleaux 
salle de la CCAS de 9h15 à 17h30. 2 soirées mu-
sicales sont prévues à la salle de la CCAS à 20h30 
: Vendredi 25 « Chants romans du Limousin » par 
Jan Dan Melhau. Samedi 26 « Peirol D’auvergne » 
par Bruno Bonhoure à l’occasion de la sortie du CD 
chez Harmonia Mundi. Ces rencontres, ainsi que les 
soirées, sont gratuites. Par contre les repas, pro-
posés sur place, seront payants et sur réservation. 

Musique et danse dès la rentrée
La Communauté de Communes du Pays de Salers propose en collaboration avec l’ADMD du Cantal et le Conseil 
Général des ateliers d’éveil à la musique et à la danse dans le cadre du développement des enseignements artis-
tiques. Ces ateliers se dérouleront sur les communes de St Cernin, Saint Martin Valmeroux et Pleaux. A destina-
tion des 5 et 6 ans , les cours se dérouleront chaque semaine à raison de 1 heure pour un coût à la charge des 
familles de 90 €/an. Une information sera diffusée auprès de tous les enfants de cette tranche d’âge dès la rentrée.

Lancement de la première saison culturelle du Pays de Salers

Un lancement sous le signe de la découverte et de la surprise.
En septembre une rencontre originale et surprenante vous est proposée avec la formation La Camera delle 
Lacrime. Dirigée par le ténor Bruno Bonhoure, elle propose un voyage déconcertant sur la route des croi-
sades vécu par Peirol d’Auvèrnha qui retrace au travers de ses chants son périple de Marseille à Damas 
jusqu’à Jérusalem. C’est l’occasion de découvrir le chant lyrique et la langue occitane pour un voyage plein 
de poésie et de mystère. La surprise d’une musique bien plus moderne et proche des sonorités actuelles 
qu’on pourrait croire et aussi l’occasion de tordre le cou à un préjugé encré: celui de proposer du lyrique 
en milieu rural. Ce spectacle est ouvert à tous et surtout aux non initiés. Curieux, vous êtes les bienvenus.
Samedi 26 Septembre 2009 à 21h salle de la CCAS Pleaux.
« Marseille-Damas-Jérusalem , Peirol d’Auvèrnha » Gratuit

En novembre, nous vous convions à suivre une expérience inédite avec le spectacle Lo Ruhl. La musique traditionnelle devient pen-
dant 1h30 une vraie découverte et entraîne cette musique dans le 21ème siécle. Ce spectacle propose l’écoute et la rencontre avec 
les anciens dont certains d’entre vous font parti et vous propose soit de vous remémorer votre jeune temps soit pour les petits nou-
veaux d’en savoir plus sur les anciens. Echange, danse, écoute: un vrai moment de convivialité et de souvenir vous est proposé.
 «Lo Ruhl»  le dimanche 22 Novembre 2009 à 15h salle des fêtes de Saint Eulalie Entrée : 5 € pour les adultes, 3 € de 7 à 17 ans, gratuit 
pour les petits. Ce spectacle est proposé en partenariat avec le festival des Rapatonadas.

En décembre la surprise est au rendez vous, la musique oui mais comme cela alors là qui l’eut cru, du jamais vu…Bou-
teilles, balais, pots de fl eurs, nounours, une symphonie des objets…
Le jeudi 3 décembre, du plus petit au plus grand, l’étonnement et la magie seront au rendez vous « La symphonie des 
objets abandonnés » par Max Vandervorst  (lieux et heures envoyés par le Père Noël) spectacle musical tout public 
dès 3 ans.
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Vie du territoire
Pédalorail

Le vélorail a repris du service à partir de la gare de Drignac. Après plusieurs 
années d’arrêt, le redémarrage de ce projet bénéfi ciera à l’ensemble du public.  
En effet, cette activité enrichit les prestations touristiques du Pays de Salers. 
En préfi guration sur 1,2km cette année, la Communauté dispose d’un poten-
tiel de 21km en direction de Saint Illide. Créé par Olivier Prat, le pédalorail à 
assistance électrique est une exclusivité mondiale, il est associé avec Philippe 
Vizet. Ils ont créé ensemble pour l’occasion, la Compagnie des Chemins de 
Fer du Cantal. Ces 2 spécialistes se complètent et c’est tout naturellement 
que la Communauté de Communes s’est chargée des négociations avec Ré-
seau Ferré de France et la SNCF pour facilier le développement du projet.
L’objectif poursuivi étant de disposer d’un produit attractif et emblématique.

Vélo Rail du Grand Pays de Salers, départ Gare de Drignac
Réservation obligatoire

06 33 53 77 44 (Drignac Gare) ou 04 71 40 63 80 (bureau)

Borne camping car

Pour favoriser l’accueil de la 
clientèle camping cariste de plus 
en plus nombreuse, la Commu-
nauté de Communes du Pays 
de Salers a souhaité mailler son 
territoire de bornes de service. 
Après avoir créé une première 
aire de camping-cars à Pleaux 
en 2008, deux nouvelles bor-
nes ont été installés à Salers au 
camping municipal et à Saint Cernin à Saint Martin Valois 
qui viennent compléter celle de Saint Martin Valmeroux.

Salers, camping municipalSaint Cernin, St Martin Valois

Nouveau

6

Pleaux, Place d’Empeyssine



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

Informations
Domaine du Fau à St Bonnet de Salers

En  complément des équipements réalisés par les éleveurs du Herd Book Salers, la Communauté de Com-
munes du Pays de Salers a débuté l’aménagement de la grange dont l’ouverture est programmée au prin-
temps 2010. Au coeur du berceau de la race, le domaine est pensé, depuis les origines du projet, comme 
un outil permettant de créer des synergies entre différents partenaires et véhiculer ainsi une image forte en 
associant la race Salers à un pays, des paysages à des produits et affi rmer les spécifi cités du Pays de Salers. 

Pôle fédérateur de la vie agricole et touristique du territoire, s’appuyant sur la notoriété et le prestige de cette 
race, cet espace aura comme vocation première d’être un lieu de découverte des produits du terroir, de dégusta-
tion, de vente et de renvoi chez les producteurs. Les visiteurs y trouveront également un espace d’interprétation 
et de découverte du patrimoine vivant axé sur la connaissance de l’élevage Salers, des produits mais aussi de 
l’entretien du paysage par l’élevage. Cet espace aura, également, pour vocation d’être un lieu d’information et 
de promotion touristique du Pays de Salers. Ainsi, des rencontres avec les éleveurs, des expositions, des jour-
nées thématiques et pédagogiques sur le Pays de Salers et ses spécifi tés, ses traditions...seront organisées. 

RLa D922, Artère 
principale du Pays de Salers, 

se modernise

Parmi les 
pr ior i tés 
du dépar-
t e m e n t , 
l’aménagement de la RD922 à Saint Cer-
nin en voie de dépassement entre le Grand 
Tournant et Anjoigny.

Chiffres-clés:
- Montant de l’opération: 3,9 M€
- Longueur de l’aménagement: 2 420m
- Volume du déblai: 200 000m²
- Volume du remblai: 170 000m²
- Volume d’enrochement: 11 000m²
- Chaussée:
 * surface = 23 150m²
 * pierre cassée GNT = 7 100m²
 * matériaux bitumineux = 9 100m²
- Fin des travaux: décembre 2009
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A propos des 
ordures ménagères

Le fi nancement des services des ordu-
res ménagères sera désormais assuré 
par la Taxe d’Enlèvements des Ordures 
Ménagères. Désormais, vous ne rece-
vrez plus de factures pour l’enlèvement 
de vos ordures ménagères mais une taxe 
fi gurera sur votre avis de taxe foncière 
pour les propriétés bâties à payer avant 
le 15 octobre 2009. Elle est calculée par 
rapport à la valeur foncière et son mon-
tant est plafonné selon la commune de 
résidence. Les personnes déjà mensua-
lisées ou prélevées à l’échéance n’ont 
aucune démarche à faire. Sinon, il vous 
est possible d’adhérer au prélèvement 
automatique (mensuel ou à l’échéance). 
Pour tout renseignement sur ces modes 
de paiement, il  vous suffi t de contacter  
votre trésorerie  ou de vous connecter di-
rectement sur le site www.impots.gouv.
fr  Toutefois, les redevances ordures mé-
nagères antérieures à 2009 restent dues.

Pour tout renseignement relatif au 
paiement, s’adresser à la Trésorerie de 
Saint Martin Valmeroux: 04 71 69 20 34

Pratique
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 mardi 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
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
APAJ: du lundi au vendredi de 15h à 17h

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

HABITAT

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 bénéficier.

Règlementation des boues 
de station d’épuration

Deux textes vont préciser les conditions d’utilisation des boues de sta-
tion de traitement des eaux usées:
- le décret de décembre 97 qui donne les grandes règles à respecter 
et les conditions d’épandage.
- son arrêté technique d’application qui fi xera les modalités techni-
ques de l’épandage.
=> Les boues de station d’épuration peuvent se considérer de 2 ma-
nières:
* matières fertilisantes: elles doivent alors se conformer à la loi du 13 
janvier 1979 sur le contrôle des matières fertilisantes et des sup-
ports de culture. La seule exigence de qualité des boues destinées à 
l’épandage agricole était, jusqu’à présent, la norme NF 44-041 rendue 
obligatoire pour la partie métaux lourds en 1988.
* déchets : elles sont soumises à la loi du 15 juillet 1975 modifi ée 
relative aux déchets, aux règlements sanitaires départementaux,...
L’épandage agricole des boues doit de toutes façons suivre les dispo-
sitions de la loi sur l’eau de 1992.

LES APPORTS DES NOUVEAUX DECRETS ET ARRETES :

=> Les boues sont considérées avant tout comme des déchets 
=> Le producteur de boues est responsable de leur élimina-
tion: On entend qu’il doit assurer à ses frais :
* la défi nition de la fi lière d’élimination des boues 
* la surveillance 

Pour plus de renseignements Chambre d’Agriculture du Cantal:
 04 71 45 55 00
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