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L’Edito du président

Le budget 2010, récemment adopté par les Elus 
communautaires, confi rme les efforts réalisés pour le 
développement économique du Pays de Salers et les actions 
liées à l’amélioration de notre quotidien.
Ainsi, les priorités dégagées en investissement permettront 
de débuter la réalisation dans les prochaines semaines de la 
zone artisanale de Saint-Cernin, permettant d’offrir plus de 12 
000 m² pour le développement de nos entreprises locales.
De même, les travaux de la zone des 4 routes, qui vise à offrir 
plus de 100 000 m² aux entreprises, devraient recevoir un 
début d’exécution à partir du 4ème trimestre. 
Enfi n, un travail important est réalisé sur le développement de 
la coopérative de Saint Bonnet de Salers notamment dans le 
cadre de l’appel à candidature « Pôle d’Excellence Rural ». 
Par ailleurs, sans être forcément très visible, la communauté 
de communes continuera d’accompagner votre quotidien. Pour 
les enfants en soutenant le Relais Petite Enfance et l’Eveil à la 
Musique et à la Danse… Pour les jeunes en renouvelant les 
animations réalisées sur notre territoire durant les vacances 
scolaires et son soutien aux écoles de sport. Enfi n pour nos 
anciens en participant au fi nancement du portage de repas à 
domicile. 
De même, la communauté poursuivra son accompagnement 
à l’amélioration de l’habitat, à destination des propriétaires 
bailleurs et des propriétaires occupants dans le cadre de son 
Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat et l’ouvrira 
même aux projets communaux. 

Par ses choix, notre communauté met en évidence sa capacité 
à construire notre avenir et à être un acteur important de notre 
quotidien.

Bruno Faure

Le Col de Legal 
à l’honneur au JT de 20h 
sur TF1 le  14 février 2010

(pour revoir l’émission www.pays-salers.fr 
rubrique documents)

La  future maison de retraite sera implantée 
au coeur du bourg de Saint-Illide à proximité 
immédiate de l’ensemble des services et 
équipements publics et des commerces. 
Accessible directement depuis la traverse du 
bourg, véritable épine dorsale de ce village-rue 
implanté sur une crête, la 
maison de retraite jouit 
d’une  situation  de 
proximité privilégiée 
favorisant les possibilités 
d’échanges directs 
entre les résidents et les 
habitants du bourg, tout 
en étant en léger retrait 
par rapport aux fl ux de 
la traverse du village. 
Le Cantal présente la 
caractéristique d’avoir 
au moins un établissement par canton. 
L’établissement de St Illide se trouve être 
le seul établissement du canton de St 
Cernin: 63 places  dont  2  accueil  de jour  
3  hébergements  temporaires pour 50  
emplois. Cet établissement emploiera: 1 
directeur, 3 infi rmières,  21 aides-soignantes 
et aides médico-psychologique,  un service 

cuisine (3 agents), des agents de service 
affectés aux fonctions de nettoyage et de 
service des repas (12 agents). Des  vacations 
sont  également  prévues pour un médecin 
coordonnateur, un psychologue, un animateur 
social. Quatre autres établissements existent 

sur la Communauté de 
Communes du Pays 
de Salers totalisant une 
capacité de 136 places. 
Ces structures sont 
également de petite taille 
et sont bien réparties 
sur notre territoire. 
Tous n’accueillent 
pas des personnes 
dépendantes puisque 
l’un d’eux est une 
Maison Accueil 

Rurale pour Personnes Âgées (MARPA) 
à St Martin Valmeroux 22 places.

EHPAD St Illide: un établissement au sein d’un 
environnement institutionnel
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Actions

PAYS DE SALERS
Economie: 

33€
Environnement: 

14,2€
Culture: 1,2€

Service aux personnes: 0,7€

Tourisme: 

47,7€

Les actions du Pays de Salers pour 100€ dépensés

Urbanisme: 

3,3€

RecettesDépenses



Les 30 avril, 1er et 2 mai 2010 
Salon des Sites Remarquables du Goût à Salers
Le Salon sera ouvert de 14h à 19h le vendredi 
et de 10h à 19h le samedi (18h le dimanche)
prix d’entrée: 2,50€ par personne
Programme détaillé et renseignements à l’offi ce de tourisme 
www.salers-tourisme.fr ou tél: 04 71 40 70 68

Manifestations

le 29 mai 2010 12ème Pastourelle à Salers
Renseignements La Pastourelle - Mairie de Salers - 
rue des Templiers - 15140 Salers 
Tel: 04.71.40.71.34 - E-mail: contact@lapastourelle.net

La Fête de l’été et du casse-croûte: édition II

La 1ère édition l’an passé, a mis en appétit les organisateurs pour 
continuer: les 19 et 20 juin prochains, parrainée par Jean-Luc 
Petitrenaud, cette 2ème édition se développera autour d’un concept 
qui consiste à associer producteurs et restaurateurs; les producteurs 
seront accueillis par un restaurateur et ensemble devront travailler à la 
mise en valeur de leurs produits et savoir faire. Des temps forts avec 

animations de rue, troubadours, 
bandas et autres troupes de 
théâtre et de musique. Le 
thème de cette année sera la 
tripe en présence du Syndicat 
des Tripiers. Le concours de la 
meilleure omelette est maintenu. 
Une grande fête populaire pour 
la promotion des produits de 
notre terroir.notre terroir.

Les 24 et 25 avril la Dériv’Chaînes à Pleaux
Encore un fort succès, avec un nombre de participants en augmentation pour 
cette 7ème édition.
Renseignements au 04.71.69.41.76 ou au 04.71.69.40.55 
ou Sur le site www.derivchaines.net

Cantal Pédestre
- le 2 juillet à Chaussenac
- le 3 juillet à Drugeac (pour des raisons de proximité fait partie du groupe)
- le 4 juillet à Saint Martin Valmeroux
- le 5 juillet à Besse / Saint Martin Cantalès
- le 7 juillet à Pleaux
- le 8 juillet à Sainte Eulalie
- le 9 juillet à Fontanges
- le 10 juillet à Salers
contact: www.cantalpedestre.com

Les 10 et 11 juillet Les moteurs vont rugir à 
Saint Martin Valmeroux pour la 7ème manche 
d’Auto-cross et de Sprint Car. 
Pour plus d’infos: www.teamrigaudiere.fr

Pour plus d’informations sur les manifestations www.pays-salers.fr ou www.salers-tourisme.frPAYS DE SALERS

Les 30 avril, 1er et 2 mai 2010 
Salon des Sites Remarquables du Goût à Salers
Le Salon sera ouvert de 14h à 19h le vendredi 
et de 10h à 19h le samedi (18h le dimanche)
prix d’entrée: 2,50€ par personne
Programme détaillé et renseignements à l’offi ce de tourisme 
www.salers-tourisme.fr ou tél: 04 71 40 70 68

le 29 mai 2010 12ème Pastourelle à Salers

La 1ère édition l’an passé, a mis en appétit les organisateurs pour 
continuer: les 19 et 20 juin prochains, parrainée par Jean-Luc 
Petitrenaud, cette 2ème édition se développera autour d’un concept 
qui consiste à associer producteurs et restaurateurs; les producteurs 
seront accueillis par un restaurateur et ensemble devront travailler à la 
mise en valeur de leurs produits et savoir faire. Des temps forts avec 

Encore un fort succès, avec un nombre de participants en augmentation pour 

Renseignements au 04.71.69.41.76 ou au 04.71.69.40.55 
ou Sur le site www.derivchaines.net

Urbanisme: 

3,3€



Tourisme

Site Internet : 
www.maisondelasalers.fr

Contact mail : lvalenza@maisondelasalers.fr

Groupe: 
à partir de 20 pers sur réservation 

Adulte: 5€
Scolaire: 3,50€

 © Nathalie FOURTET

Ouvert 7j/7 en haute saison
Mai-juin-octobre: 9h-12h; 14h-18h
Juillet-août-septembre: 9h-19h30

Au programme: des animations 
très variées réalisées par nos 
partenaires locaux portant sur la 
viande, le fromage, la charcuterie, le 
miel, l’escargot, la bière, la glace ou 
le bonbon…

Ces animations se dérouleront 
autour de: 
- dégustation explicative, 
- atelier de découpe, 
- cours de cuisine.

L’objectif pour la Communauté de 
Communes est de faire découvrir 
le savoir faire des producteurs, 
artisans et commerçants locaux. 
Ce lieu sera un outil de diffusion sur 
l’ensemble du territoire et les sites de 
productions de nos partenaires. De 
juillet à septembre des animations 
auront lieu chaque jour (programme 
d’animation sur le site Internet). En 
hors saison des cours de cuisine sur 
réservation.

Tarifs visites:
Adulte: 7€

Jeune de 8 à 18ans: 
4,50€
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Groupe: 
à partir de 20 pers sur réservation 

Adulte: 5€
Scolaire: 3,50€

Développement de l’activité de Vélorail
La Communauté de Communes du Pays de Salers s’implique largement dans  la création 
d’activités de plein air et notamment pour le développement d’une activité Vélorail sur 
son territoire. Le Pays de Salers dispose de 21km de voie ferrée sur les communes de 
Drignac, Loupiac, St Christophe les Gorges, St Martin Cantalès et St Illide. Aussi, elle 
entend aménager la gare de Drignac pour en faire le point de départ des différents circuits. 

Tourisme

Dans le but d’offrir un réseau de 
produits de qualité à l’image de 
son territoire, la communauté de 
communes s’est engagée dans 
l’aménagement d’une maison 
destinée à accueillir un artisan 
d’art sur la commune de Pleaux. 
L’opération a déjà aboutie sur 
la commune de Tournemire 
où Danielle Waechter, artiste 

peintre, est installée depuis 
fi n 2008. Cette année verra 
la fi n des travaux en juillet et 
sera consacrée au choix du 
candidat idéal pour occuper les 
lieux en avril et mai; l’objectif 
étant que cet artisan s’installe 
à l’année ainsi que sa famille et 
propose des oeuvres originales. 

Accueil d’artisan d’art 
pour redynamiser nos villages

contact: Anne Rimeize au 04 71 40 72 09 ou contact@pays-salers.fr

Aide au dernier commerce alimentaire:
La Petite Boutique, installée depuis 3 ans sur la place de l’église à Tournemire, 
propose aux visiteurs un large choix de produits du terroir: charcuterie 
artisanale, conserves, salaisons, spécialités auvergnates, produits laitiers, 
fromages, vins de pays et liqueurs, sablés, croquants, carrés, et sandwiches 
maison avec des formules à 5€ adaptées aux personnes de passage ou ayant 
un p’tit creux.
Pour plus d’informations: Maison Dupont Girbes 15310 Saint Cernin tél: 04 71 47 60 25

- créer une activité économique 
nouvelle sur notre territoire
- proposer des produits de plein 
air inédits aux touristes visitant 
notre territoire
- compléter l’offre touristique du 
Pays de Salers



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

Service/ environnement
Le Coin des P’tits Bouts

Le Relais Petite Enfance, 
ancien RAM du Pays de Salers, 
boucle sa première année. 
Quatre points d’informations 
sont concernés: Pleaux, 
Anglards de Salers, Saint 
Martin Valmeroux 
et Saint Cernin. 
Le Coin des 
P’tits Bouts, géré 
par l’association 
Familles Rurales 
d’Anglards de 
Salers, a un 
champ d’intervention  vaste 
puisqu’il se déploie sur nos 
27 communes. Il a pour but 
d’offrir aux jeunes parents et 
aux assistantes maternelles 
une gamme de services et 
de conseils pour tout ce qui 
touche à la petite enfance. 
Marie Aubazac, animatrice, 
tient des permanences, reçoit 
parents et assistantes et étudie 
avec eux les différents aspects 
de la garde des enfants. Elle 
est à la fois conseillère et 
médiatrice. Elle organise aussi 
des animations destinées 
à la fois aux adultes et aux 

enfants; avec au programme: 
jeux soigneusement étudiés 
pour développer la motricité, 
espace lecture, marionnettes, 
modelage etc... Pour les 
adultes, ces réunions 
constituent des moments 
propices à la rencontre et aux 
échanges. 2010 verra le jour 

d’une activité 
d’éveil musical et 
culturel pour les 
tout-petits, Sonia 
Huguet attachée 
au dispositif 
dépar tementa l 

«musique et danse», 
interviendra pour sensibiliser 
les petits à la musique.

Pour plus d’informations:  
Marie Aubazac 

par téléphone au 04 71 40 02 93 
ou par mail: ram.paysdesalers@orange.fr

En 2009: 250 enfants, 
102 assistantes et 
79 parents accueillis 
lors des animations

La chaîne vers le recyclage

Pour plus d’informations: SIETOM - Mairie - 15140 Drugeac tél: 04 71 69 43 42 mail: sietom2@wanadoo.fr

La collecte
Le camion du Sietom effectue quotidiennement ses tournées pour collecter le 
contenu des 60 Points Verts qui quadrillent le territoire et l’achemine ensuite vers le 
centre de tri d’Argentat en Corrèze. Le verre quant à lui, est directement récupéré 
par la fi lière grâce au quai de chargement aménagé au centre d’enfouissement.

Les habitants: 1er maillon de la chaîne
Le principe du dispositif installé sur les 4 cantons est «l’apport volontaire» et qui, comme 
son nom l’indique, est basé sur une démarche individuelle des habitants. Sans cette initiative 
éco-citoyenne, aucun recyclage n’est possible. C’est en déposant les recyclables dans les 
conteneurs prévus que les habitants permettent  aux emballages d’avoir une seconde vie!

Le centre de tri: dernière préparation  avant le recyclage
Là, un second tri est effectué sur les emballages ménagers et les journaux 
magazines. En effet, même si les habitants accomplissent un  premier 
tri indispensable, il est toutefois nécessaire de l’affi ner pour préparer le 
recyclage de chaque type de matériaux. Rassemblés par familles, les 
matériaux passent dans une presse, ils sont compactés et ressortent 
conditionnés en «balles», sorte de gros cubes. Ils sont désormais 
prêts à être expédiés vers les fi lières chargées de leur recyclage.

Vous souhaitez aménager un logement pour le louer à l’année? 
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’information 
Un conseiller viendra chez vous sur rendez-vous pour analyser votre dossier  

et établir les aides dont vous pouvez bénéficier.
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Economie
Une double inauguration: 
ZA des Prades et Isotoner

En inaugurant conjointement la zone 
d’activités des Prades et un nouveau bâtiment 
d’Isotoner, la Communauté de Communes 

marque son attachement à son territoire.
La zone d’activités des Prades regroupe à 
présent 3 bâtiments de l’usine Isotoner pour 
faire face à la forte progression de l’activité 
du groupe. La surface commercialisée de la 
ZA avoisine les 18500m², dont la totalité a 
été commercialisée.

Créer des conditions pour favoriser de 
nouvelles implantations:
La Communauté de Communes crée une zone d’activité sur 
la commune de Saint Cernin. Les travaux d’aménagement 
débuteront dès le mois de mai pour une fin prévue à l’automne. 
Les terrains sont d’ores et déjà commercialisables avec 
un découpage à la demande au tarif de 7,18€ TTC le m².

A acquérir 12 000m² à 7,18€ TTC le m²

Contact: Anne Rimeize au 04 71 40 72 09 ou contact@pays-salers.fr

ZA de Pleaux
A VENDRE 5000m² à 3€ TTC le m²

ZA des Quatre Routes
100000m² A VENIR

La zone des Quatre Routes a été 
récemment validée et représente 
près de 100000m² de surface à 
commercialiser, les consultations 
d’entreprises devraient débuter à 
l’automne.
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Culture

Molière…. Mais bien sûr, enfin pas si sûr ! 

A Pleaux - la salle de la CCAS  
à 17h00 le Dimanche 30 Mai 2010

Avaar, d’après l’Avare de Molière 
A partir de 9 ans, tout public, 90mi-
nutes. 
Quand deux compagnies de 
marionnettes, l’une fl amande, 
l’autre wallone, décident d’adapter 
l’Avare de Molière… De Flandre en 
Wallonie en passant par Bruxelles, 
les langues se mélangent de 
marionnettes à manipulateurs, de 
comédiens à musiciens : beaucoup 
de frontières sont dépassées. 
«Férocement drôle, terriblement 

actuel, résolument belge», Avaar 
utilise «toute la palette des arts de 
la scène avec un même bonheur, 
de la marionnette à la musique en 
passant par les ombres chinoises 
et le délire le plus pur, entre Tex 
Avery et les Monthy Python ».

Ulysses désenchanté d’après 
l’Iliade et l’Odyssée d’Homère

A partir du dimanche 27 juin 2010 
au Château de la Trémolière 
à Anglards de Salers

Ce périple visuel et théâtral qui 
nous emmène au moyen d’une 
installation dans l’imagination 

d’Ulysse. Cette installation est 
une première sur le territoire. Le 
voyage d’Ulysse est l’image la plus 
revisitée par les écrivains et les 
poètes, et elle sera à cette occasion 
un moyen d’éclairer les tapisseries 
du château de la Trémolière. 
Ce moment est un temps de 
découverte d’une forme artistique 
rare sur le territoire. Accessible 
à tous, elle demande juste 
de la curiosité. Cette œuvre 
artistique est une création de 
la Cie du Théâtre Beliâshe.

Une nouvelle histoire de Salers … 
C’est à Philippe GARRIGUE que nous le de-
vons. En effet, ce «brouteur» d’histoire pur 
souche n’en fi ni pas de vous faire décou-
vrir les recoins de la cité au fi l de ses visites.
« Salers en aquarelles » vous fait voyager en 
80 pages sur d’autres horizons. Une complicité 
d’artiste s’est installée entre l’aquarelliste 
Alain Delteil et le passionné d’histoire Philippe 
Garrigue qui, au gré des pages, ont su capter 
l’âme de chaque demeure pour vous en offrir 
les plus beaux atouts, en images et en textes. 

auteurs: Philippe Garrigue (textes)
Alain Delteil (aquarelles)

éditeur: Editions Créer
date de parution : juin 2009

La programmation 
culturelle 
en Pays de Salers...........

Pour plus d’informations sur la 
programmation culturelle:  
Contactez Florence 
au 04 71 40 72 09 
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Les beaux jours reviennent et 
le théâtre de rue aussi.
Comme l’an passé une  résidence 
de 15 jours est organisée  en 
partenariat avec le Festival Eclat, 
le centre CCAS, la commune de 
Pleaux et la Communauté de 

Communes du Pays de salers. La 
Cie Begat Théatre préparera son 
nouvel opus « Histoires Cachées ». 
3 représentations seront proposées 
le 7 et 8 mai dans les rues de Pleaux. 
En attendant le mois d’Août…

 


