
L’edito du 
Président

Dans un contexte économique dif-
ficile où l’incertitude domine, certains seraient enclins à adopter 
une attitude attentiste voire frileuse. La Communauté de Com-
munes du Pays de Salers a choisi, quant à elle, de poursuivre 
ses investissements dans la réalisation de projets structurants tels 
que les zones d’activités ou encore la Maison de la Salers.

Ne nous y trompons pas, le développement de notre territoire 
ne viendra que de nous même et de notre capacité à nous fédé-
rer autour de nos atouts.

Aussi, au cours de l’année 2010 nous poursuivrons nos efforts 
pour offrir un environnement favorable à nos entreprises. Ain-
si, nous procéderons à l’aménagement de la zone d’activité de 
Saint-Cernin  et finaliserons l’ensemble des études relatives à 
la zone des 4 routes. De même, 2010 verra l’ouverture, dès le 
printemps, de la Maison de la Salers qui constituera sans nul 
doute un atout pour l’ensemble des prestataires touristiques.

2010 sera donc une nouvelle fois une année importante et pleine 
de projets pour construire ensemble l’avenir du Pays de Salers. 
Aussi, je profite de l’occasion pour vous adresser mes meilleurs 
vœux pour cette nouvelle année.

             Bruno FAURE
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2 sites internet à retenir:
www.pays-salers.fr

www.salers-tourisme.fr

Ce site a été conçu pour vous jeunes, et moins jeunes, associa-
tions, entreprises, collectivités, mairies afin de vous faire découvrir no-
tre intercommunalité et pour favoriser les liens sur notre territoire.
Au coeur de notre territoire, riche de son histoire et de ses sites préservés vous 
trouverez sur ce site toutes les informations pratiques sur la Communauté de 
Communes: Adresses et contacts, services, municipalités. Une présentation des 
32 communes qui la composent vous est proposé, ainsi que leurs actualités.

7500 visiteurs différents depuis le 1er janvier 2009

Retrouvez sur ce site des informations concernant le territoire et ceux qui l’habitent : 
- découvrez les communes qui composent le Pays de Salers
- tenez-vous au courant de l’actualité 
- découvrez notre territoire en parcourant notre photothèque
- informez-vous et découvrez nos infos pratiques. 
- sortez et profitez des animations
- installez-vous sur notre territoire
- partagez vos trajets réguliers ou occasionnels grâce au co-voiturage
- participez au Relais d’Assitantes Maternelles
- visionnez nos documents en ligne
- découvrez notre patrimoine
- préparez votre séjour avec l’Office de Tourisme

Bonne visite à tous!
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En avant la musique... 2009 l’année musicale de la saison culturelle pour le Pays de Salers. Pour sa première 
saison, la Communauté de Communes du Pays de Salers a choisi la musique comme point de ralliement.Un voyage qui a mené les habi-
tants du sud des Etats-Unis en février avec Cisco Herzaft dans le cadre d’Hibernarock, aux plages imaginaires de la baleine Cetoss en avril 
en passant par le jazz manouche en juin à Saint Bonnet de Salers pour atteindre le pays lointain des Croisades de Peirol d’Auvergne en 
septembre pour revenir sur nos rives cantaliennes avec le concert Lo Rulh en novembre entre langue occitane et sonorité hip-hop. Avec une 
moyenne de 60 personnes par concert, le lancement de cette saison se présente sous les meilleurs auspices.

Une saison riche en accueil...
Le théâtre de rue pour une semaine en juin en résidence artistique avec la Compagnie Pudding Theatre; DOQ Conte Ur-
bain: une expérience enrichissante avec une équipe cherchant à créer un véritable lien social avec les habitants. Au 
cours de ces 10 jours de présence, des liens se sont créés avec la population. Un après-midi a été consacré aux élè-
ves du collège, entre débat sur ce qu’est l’art de la rue et comment devient-on comédien. Deux soirées de specta-
cles-répétitions ont permis à 200 personnes de découvrir pour la première fois le travail de création d’une compagnie.

Culture
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A prévoir en 2010...
Le 17 janvier 2010 à Saint Chamant à 15h30 dans la sal-
le des fêtes «Bynocchio de Mergerac», cette pièce de théâ-
tre est destinée aux familles et aux enfants dès 7 ans.
L’action se déroule dans un atelier de menuiserie où bricolent deux 
personnages farfelus, un peu fous, un peu simplets aussi. A l’abri 
dans leur petit monde clos, ils rêvent qu’un jour ils seront aimés 
tels qu’ils sont, avec leurs différences...Dans cet univers de bois 
tendre, l’âme de Bynocchio trotte sur des copeaux d’humour...

à partir de 4ans
entrées: enfant 3€/ adulte 5€

Pour plus d’informations: Florence au 04 71 40 72 09
ou par mail: culture@pays-salers.fr

Qui a dit qu’il faisait trop froid pour sortir ?
Pas nous! Hibernarock le retour, après un concert très blues, très rock en fév 2009. En 2010 c’est un rock mys-
térieux qui s’annonce le 19 février à 20h30, salle des fêtes de Salers. Concert de Joy ( avec M. Huyghens), très 
inspiré par Radiohead. 
www.myspace.com/welcometojoy
Ce concert sera illustré par un auteur de BD en direct. 
Entrée : 5 €
2 Jours d’ateliers BD seront proposés à la Médiathèque de St Martin Valmeroux. Inscription obligatoire.

Pour plus d’informations sur la programmation culturelle vous pouvez contacter 
Florence au 04 71 40 72 09 ou culture@pays-salers.fr
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Vers une signalétique identifiée et 
identifiable sur notre territoire...
Depuis quelques mois, la Communauté de Communes du Pays de Salers s’est engagée dans 
une vaste opération de clarification et d’homogénéisation de la signalétique des activités et des 
services sur son territoire. Certaines communes souffrent d’un amoncellement de panneaux 
publicitaires qui défigurent les entrées des bourgs et les paysages. L’objectif  de cette action 
d’envergure est donc de préserver le paysage et les points de vue qui font l’attractivité du ter-
ritoire tout en valorisant les activités locales et ce, conformément à la loi. La démarche a été 
initiée par le Parc Naturel Régional des Volcans d’Auvergne qui a mis en place une Charte 
Signalétique en 2001. Celle-ci propose une signalisation homogène, attractive et facilement 
identifiable, par le biais d’un code graphique spécifique. Sur le territoire de la Communauté de 
Communes du Pays de Salers, les nouveaux panneaux ont été posés pour les communes adhé-
rentes au Syndicat Mixte du Puy Mary et un projet de jalonnement est actuellement en cours 
de réalisation sur les communes de Saint-Bonnet-de-Salers, Saint-Martin-Valmeroux et Salers. 
Quant aux communes situées hors Parc, le diagnostic des dispositifs existants a déjà débuté…

Les prestataires intéressés par les pré-enseignes, que ce soit la pose de nouveaux panneaux ou le remplacement de dispositifs 
existants peuvent d’ores et déjà prendre contact avec la Communauté de Communes qui les assistera dans leur projet. tél: 04 71 
40 72 09 ou par mail: contact@pays-salers.fr

La Communauté de Communes 
soutient le développement de ses 
entreprises et la création d’emplois

Pour favoriser le développement et la création d’emplois, la Communauté 
de Communes soutient l’EURL Farges en construisant un bâtiment indus-
triel sous forme d’atelier relais. Cette entreprise a comme principale activité, le négoce de matériaux de 
construction et le bricolage.

Reste à acquérir: 5500m² à 3€TTC du m²

ZA de Saint Cernin

Après Pleaux et St Martin Valmeroux, la Communauté de Commu-
nes a programmé la réalisation d’une zone artisanale à St Cernin. Les 
acquisitions foncières ont été réalisées et la phase d’étude de faisabi-
lité est en cours d’élaboration. La livraison  des terrains est quant à 
elle prévue pour septembre 2010. Cette zone d’activité va permettre 
d’étendre l’offre d’accueil de notre territoire et favoriser le dévelop-
pement de nos entreprises voire d’accueillir de nouvelles activités. Sa 
localisation s’appuie quant à elle sur son accessibilité et son position-
nement géographique sur la RD922 qui est en cours d’aménagement. 

Reste à acquérir 12000m² à 7,18€ TTC du m² 
Pour plus d’informations: Anne RIMEIZE au 04 71 40 72 09 ou a.rimeize@pays-salers.fr

Informations
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Un nouvel espace touristique de découverte de la vache Salers 
et de valorisation des produits du terroir.

En  complément des équipements réalisés par les éleveurs du Herd Book Salers, la Communauté de Communes du Pays de Salers a programmé 
l’ouverture de la Maison de la Salers pour le printemps 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 affirmer 
les spécificités 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 promotion de la 
race et des produits du terroir. 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 en envoyant les visiteurs 
découvrir les producteurs. Ainsi, des rencontres avec les éleveurs, des expositions, des journées thématiques et pédagogiques sur le Pays de Salers ses spécificités, et ses traditions...seront 

organisées. 

Pour plus d’informations: Office de tourisme du Pays de Salers _ Sabine Vielzeuf _ BP 9_ 15140 SalersTél : 04 71 40 79 29 _ Mail : pays.de.salers@wanadoo.fr



Plaisirs nordiques

5
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

Au cœur des monts du Cantal, le Col de Légal est un départ de randonnées vers le Puy Chavaroche (1739m) 
et le Puy Mary (1785m), situé à proximité du GR 400 (170 kms de balades splendides au milieu du plus 
grand volcan d’Europe ). 
Gîte, Station et Foyer de ski de fond, Auberge et Buron sont sur le site pour vous accueillir, vous diriger voire 
même vous divertir.Les pistes de ski de fond sont damées et tracées  quotidiennement. Le plus souvent en 
double traces afin de préserver un aspect plus convivial et ludique pour les groupes d’amis ou familles. Sur 
le domaine skiable, composé de 150 Ha de forêt et du plateau du Luc parsemé de burons à l’architecture 
typique de la région:
- 9 pistes de ski de fond (43 kms)
- 2 pistes de raquettes à neige raviront les néophytes comme les plus aguerris.  
De la piste (presque) plate, à caractère familial, à la longue piste sportive cumulant plus de 250m de dénivé-
lées, vous trouverez à coup sûr chaussures à votre pied. 
Nous vous proposons au foyer la location de matériel complet. Pour ceux qui voudraient encore un peu plus de 
plaisir et de sensation ou de découverte des montagnes enneigées hors des sentiers battus:
- nous vous proposons des sorties accompagnées en raquettes avec Pierre ou  Hervé, accompagnateurs en mon-
tagne.  
- Pour les enfants voire pour les plus grands, Titi propose des petites balades en forêt en chiens de traîneaux tous 
les week-ends et pendant les vacances scolaires.  
Deux boucles de 10 et 20 mn vous sont proposées, sur réservation au 06-48-74-85-80

Pour plus d’informations:
Col de Legal

Charles Maurin: 04 71 67 30 66

www.coldelegal.com

Au coeur d’une charmante station située sur la face nord du Puy Mary sur la commune du 
Falgoux, vous pourrez pratiquer différentes activités telles que:

- le ski de fond (6 pistes): 34km de pistes en forêt, 
- les randonnées en raquettes (2 boucles): 2.6km et 4.6km dans la forêt,
- la luge pour les petits et les grands.
Vous pourrez pique-niquer dans la salle «hors sac» avec sa cheminée et profiter de 
la buvette. Ouvert de 10h à 17h30 tous les jours pendant les vacances; les mercredis 
après-midi et week-ends le reste du temps.

Pour plus d’informations:Le Falgoux
Foyer de ski de fond: 04 71 69 53 33

ou mairie: 04 71 69 51 28

Journées neige: pour les écoles
L’ensemble des écoles du territoire sont invitées à profiter des joies de la neige et à 
découvrir la station du Col de Légal et la station du Falgoux tout au long de la saison 
hivernale 2010. A cette occasion nous mettons gratuitement à disposition le matériel 
nécessaire aux enfants (skis, raquettes…).

Ainsi, je vous prie de bien vouloir prendre rendez-vous pour le Col de Legal avec 
Charles MORIN au 04 71 67 30 66 ou au 06 81 08 32 05 ou pour la station du 
Falgoux avec Mme SIMON au 04 71 69 52 63 (laisser un message) afin de fixer le 
calendrier de ces journées.

au Col de Legal et au Falgoux
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Quelques chiffres clés...

La fréquentation de l’Office de Tourisme du Pays de Sa-
lers repose sur les demandes d’informations effectuées auprès 
des agents d’accueil aux points d’accueils touristiques.

Fréquentation globale pour 2009 : 66 471 visiteurs
- Salers: 46 677
- Pleaux: 7 957
- Tournemire: 10 396
- Saint Martin Valmeroux: 1 441

La taxe de séjour quant à elle permet de financer la promotion et le 
développement touristique du Pays de Salers, elle permet donc de 
mettre en valeur notre territoire et de renforcer le partenariat local.

Le montant de de taxe de séjour ne cesse d’évoluer depuis 2005 
soit une progression de plus de 15%.

Evolution de la taxe de Séjour Pays de Salers
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Tout beau ... tout neuf!
L’Office de Tourisme du Grand Pays de Salers a créé son nou-
veau site internet à l’échelle de l’Agence Locale de Tourisme. Ce 
nouveau site intègre la base de données Infolive via le Comité 
Régional de Développement Touristique d’Auvergne et le Co-
mité Départemental du Tourisme. Cette nouvelle procédure va 
généraliser le système: tous les partenaires auront l’Agence Lo-
cale du Tourisme comme porte d’entrée. Mis en ligne depuis le 
6 octobre, ce dernier connaît une grande affluence: 5270 visites.
Pour les prestataires qui souhaitent plus d’informations vous pouvez contacter Christelle DAYRAL
 au 04 71 40 58 08 ou par mail: sites@salers-tourisme.fr

Des informations pratiques pour organiser 
votre séjour dans le Grand Pays de Salers. 

www.salers-tourisme.fr

Un nouveau numéro de télé-
phone unique pour l’Office de 

Tourisme du 
Grand Pays de Salers:

04 71 40 58 08
(Mauriac - Pleaux - Saint Martin Valmeroux - Salers - Tournemire)

Nous vous rappelons que nos différents bureaux 
d’informations touristiques sont actuellement ouverts de la façon 

suivante:

- Pleaux : du Mardi au Samedi de 9h30 à 12h 
et de 14h à 17h30,

- Salers : tous les jours de 9h30 à 12h 
et de 14h à 17h30.

Un accueil est ainsi assuré tous les jours.
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Une Fleur comme un Fruit  !!!
Cette variété d’Hibiscus, appelée Oseille de Guinée, découverte dans la brousse Sénégalaise lors d’un voyage, va déci-
der Michel Rieu  à créer sa propre liqueur : La Boisson de Couleur Rouge. 
Cette plante ? Cette fleur ? Dénommée Oseille ne pouvait qu’intéresser un Auvergnat  !!!
Poussant  dans les régions subsahariennes, elle finira de s’épanouir à Freix-Anglards dans le Cantal, où Michel l’uti-
lisera comme un Fruit.Un  résultat étonnant: l’infusion révèle le parfum délicat des calices avec des notes de fruits 
rouges, identiques à ceux que l’on peut trouver dans les montagnes auvergnates. Pari réussi ! Pas vraiment identitaire, 
il est vrai !!!  Mais très racée, et en plus concoctée à Aurillac  dans le Cantal, avec la collaboration de la Distillerie 
Couderc.
Pour plus d’informations: Michel RIEU _ Vernuéjouls_15310 Freix Anglards
Tél : 04 71 47 65 83 après 18h _ Mail : boissondecouleur@orange.fr

«Cantal, Terra Incognita»
Frédéric Angot, photographe originaire de Rouen, Normand 
de souche et Cantalien par amour s’allie à Jean-Luc Marcastel, 
écrivain auteur de la série «Louis le galoup» pour créer «Cantal, 
Terra Incognita», un ouvrage qui nous offre des photographies 
en noir et blanc dévoilant «l’âme, le coeur sauvage et brut du 
cantal» comme Jean-Luc Marcastel nous le présente en intro-
duction de l’ouvrage. Fréderic Angot se fait connaître en présen-
tant ses oeuvres un peu partout dans le Pays de Salers couron-
nées par un succès au Muséum des Volcans d’Aurillac en 2008.
  écrit par S. Serre élève 3èA Collège du Méridien (Mauriac)

Auteurs : Frédéric ANGOT (Photographies) - 
Jean-Luc MARCASTEL (Textes)

Editeur : Editions CRÉER
Date de parution : 23/07/2009

Pour plus d’informations: Frédéric ANGOT
Photographe - Auteur

(Reportages pour les professionnels - Cessions de droit - Tirages d’art)
Tel : 04.71.69.43.83

Mail : frederic.angot@laposte.net
Site photos Noir & Blanc : www.angot-photo.odexpo.com

+ Prochainement - Vers la fin du mois de janvier 2010 - un nouveau site de 
photographies en couleurs sera en ligne.

Conseils Etudes Formations
Ingénieur agronome de formation spécialisé en environnement, Mathieu Lepoivre est originaire de la région parisien-
ne. Passionné de montagne, il a rejoint en 2008 son épouse dans le Cantal. Pour concilier projet professionnel et per-
sonnel, il fait le choix d’entreprendre en milieu rural et de créer une activité ayant trait au développement durable.  
Mathieu Lepoivre vous propose:
- Certifié bilan carbone: s’adresse notamment aux collectivités et aux entreprises, pour quantifier et maîtriser les émissions de 
GES.
- Certifié DPE: s’adresse aux particuliers pour vente ou location de logement, mais aussi applicable pour les professionnels ou les 
collectivités (bureaux, écoles...). Premiers pas vers les économies d’énergie.
- Expertise dans le domaine de la maîtrise de l’énergie et des énergies renouvelables : déjà sollicité (par des chambres consulaires, 
des professionnels et des collectivités) pour effectuer des bilans énergétiques approfondis et dimensionner des installations énergies 
renouvelables.
- Compétences dans le domaine de l’accompagnement de projet : mise en œuvre d’une stratégie développement durable au sein 

d’une entreprise ou à l’échelle d’un territoire.
- Intervenant en formation dans les domaines du développement durable et de la réglementation 
environnementale.

Pour toute information complémentaire et réalisation de devis, contactez: 
Mathieu LEPOIVRE, ingénieur conseil

5, Barri Negre - 15140 Saint Martin Valmeroux - 06 77 82 70 44
mathieu.lepoivre@adequation-environnement.com

www.adequation-environnement.com

L’abus d’alcool est 
dangereux pour la santé 

à consommer 
avec modération.

Nouveautés

Vincent, ferronier... arrivé par hasard 
depuis cet automne a souhaité vivre de son art. Le cadre de 
vie à la campagne lui convient parfaitement pour mettre en 
avant sa créativité, il propose un large panel de décorations 
intérieures et extérieures, mais aussi de la rénovation et de la 
restauration: rambardes, bords de fenêtres, barrières de pisci-
nes, déco intérieure, de jardin...

Pour plus d’informations:
Vincent Créations
15140 Saint Chamant
Créateur et artiste
tél: 04 71 67 91 56
www.ferronneries-vincent-creations.fr



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

Pratique

8

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

Vous souhaitez avoir un rendez-vous avec des 
services administratifs, venez aux points 

visio accueil vous pourrez rencontrer la CAF, 
l’UDAF, l’ANPE et  l’APAJ.

Elles vous permettent de dialoguer en toute confi-
dentialité, sur rendez-vous avec des conseillers. 
L’objectif  est que d’autres partenaires 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. 

Animations jeunes: ouvert à tous!
Au cours de l’année 2009, les animations réalisées sur le territoire ont permis d’accueillir 
plus de «1000 journées/jeunes» durant les vacances de février, pâques, été et toussaint. Forte 
de cet engouement la Communauté de Communes du Pays de Salers a décidé de renou-
veler son partenariat avec l’Association Sports Loisirs et Jeunesse de Mauriac pour 2010.
Un  royaume  de  jeux  pour  vos  enfants où l’ASLJ propose des ½ journées d’activités. 
Les animations sportives proposées sont totalement gratuites, variées et ouverts à tous les 
jeunes à partir de 6 ans. Au programme : tir à l’arc, ball bouncer, bumball, baseball, bad-
minton... avec un rendez-vous par semaine et par commune en présence d’un animateur.

Pour plus d’informations :
Communauté de Communes du Pays de Salers: 04 71 40 72 09

ou par mail: contact@pays-salers.fr

Vacances de Pâques: du lundi 
12 au vendredi 23 avril
Lundi 12 et 19 avril:
10h à 12h: St Cernin
10h à 12h: St Martin Vlx
Mardi 13 et 20 avril:
10h à 12h: Anglards de Salers
14h à 16h: Pleaux
Vendredi 16 et 23 avril:
10h à 12h: St Illide
10h à 12h: Ally

Vacances  de février: du lundi 15 au vendredi 26 février
Lundi 15 et 22 février:
 10h à 12h: St Cernin
 10h à 12h: St Martin Valmeroux
Mardi 16 et 23 février: 
 10h à 12h: Anglards de Salers
 14h à 16h: Pleaux
Vendredi 19 et 26 février: 
 10h à 12h: St Illide
 10h à 12h: Ally

BONHOMMES DE NEIGE 
PÂTE À SEL:
de 10h à 11h30
St Martin Vx: 26/01 
St Cernin: 28/01

Pour plus d’informations Marie AUBAZAC 04 71 40 02 93
ou mail : ram.paysdesalers@orange.fr

Le Relais d’Assistantes Maternelles du Pays de Salers vous propose un 
lieu de rencontres, d’écoute, d’échanges, de partage, d’informations, 
d’animations et de jeux pour les enfants.

VIVE LES ROIS : 
Dégustation de galettes et 
décoration de couronnes 
de 10h à 11h30
St Martin Vx: 12/01 
Saint Cernin: 14/01
Pleaux: 19/01
Anglards: 21/01

BONHOMMES DE NEIGE 
PÂTE À SEL:
de 10h à 11h30
St Martin Vx: 26/01 
St Cernin: 28/01

Pour plus d’informations Marie AUBAZAC 04 71 40 02 93
ou mail : ram.paysdesalers@orange.fr

Le Relais d’Assistantes Maternelles du Pays de Salers vous propose un 
lieu de rencontres, d’écoute, d’échanges, de partage, d’informations, 
d’animations et de jeux pour les enfants.

VIVE LES ROIS : 
Dégustation de galettes et 
décoration de couronnes 
de 10h à 11h30
St Martin Vx: 12/01 
Saint Cernin: 14/01
Pleaux: 19/01
Anglards: 21/01

Vous souhaitez aménager un logement pour le louer à l’an-
née? vous pouvez bénéficier d’aide.

Vous souhaitez réaliser des travaux de votre logement? vous 
pouvez bénéficier d’aides dans certains cas.

Venez vous renseigner aux permanences d’in-
formation 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.
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