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Cette saison estivale a été une nouvelle fois marquée par
de nombreux événements et animations qu’ils soient
sportifs, culturels ou simplement conviviaux. Je remercie
donc l’ensemble des bénévoles qui œuvre sans compter
dans toutes ces associations organisatrices. De plus, deux
activités importantes pour le développement du tourisme
et de la notoriété du Pays de Salers sont venues compléter l’offre existante.
Le Pédalorail à Drignac et la Maison de la Salers. S’il en était besoin, ces
deux activités démontrent le potentiel de notre territoire, qu’il soit naturel,
agricole, culturel ou encore humain. Faisons le connaitre et soyons en fier ! C’est le nombre d’éléments du patrimoine répertoriés dans l’Atlas du
patrimoine de la Communauté de Communes visible sur son site internet. Une fois encore la richesse de notre territoire n’est plus à démonCes mois d’Eté ont également été studieux. De nombreuses réunions de trer et il prend là toute son ampleur. Le site permet de découvrir par
travail concernant tout aussi bien le projet d’aménagement de la « zone des thème, date ou commune tous les trésors qui jalonnent le territoire.
4 routes » dont la consultation des entreprises pour la réalisation des travaux
interviendra dans les toutes prochaines semaines ou encore celui de la coo- Point de départ sur la connaissance de notre patrimoine, cet atpérative de Saint Bonnet de Salers dont le permis de construire sera déposé las permet d’avoir une vue d’ensemble. Il conviendra donc
au cours du mois d’octobre. La reconnaissance de ce dernier comme Pôle de le compléter et de l’amender. Chacun pourra amener sa
d’Excellence Rurale démontre sa pertinence, et est une véritable opportunité pierre à l’édiﬁce par ses compétences et ses connaissances.
pour les producteurs laitiers du territoire de reprendre leur avenir en main.
Largement investie dans ce projet, la communauté de communes a su convain- La réalisation de cet atlas est la première étape d’un programme de
cre l’Etat pour obtenir son soutien, indispensable, pour cette opération. mise en valeur de notre patrimoine, car pour bien le valoriser il faut
déjà le connaître.

659?

La réalisation de la zone des 4 routes avec plus de 100 000m² commercialisables et de la Coopérative de Saint Bonnet de Salers concentreront donc les
efforts de la communauté de communes dès la rentrée. Nul doute que ces deux
projets permettront, tout à la fois, de valoriser nos produits, de développer
l’économie et de véhiculer une image moderne et attractive du pays de Salers.
Bruno FAURE
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Soyez curieux, allez découvrir votre patrimoine
et n’hésitez pas à nous faire part de vos remarques.

www.pays-salers.fr

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

Pôle d’Excellence Rurale
Le Pays de Salers lauréat 2010

La renommée du Pays de Salers s’appuie sur sa race

A l’issue de l’examen des 201 projets présentés au plan
national, Michel MERCIER ministre de l’Espace Rural et
de l’Aménagement du Territoire et Bruno LEMAIRE ministre de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Pêche
ont annoncé la liste des 115 dossiers retenus. La candidature déposée en février 2010 au titre de l’appel à projets
«Pôles d’Excellence Rurale» par la Communauté de Communes et soutenue par Alain MARLEIX, Jean-Yves BONY et
Vincent DESCOEUR a démontré son caractère novateur et
partenarial à l’échelle du territoire. Créateur d’emplois et
fédérateur ce projet «La Salers: ses produits, son terroir, sa
renommée» s’articule autour de la Maison de la Salers, la
Coopérative Saint Bonnet de Salers et les Burons de Salers.

La Communauté de Communes du Pays de Salers est
consciente de ses richesses et s’est toujours appuyée sur sa
race comme levier de développement.
En 2007, le projet «Maison de la Salers» a été labelissé Pôle
d’Excellence Rurale. Ce contrat a été mené à bien. Il comportait un volet professionnel avec l’installation des instances raciales dans le berceau de la race et l’aménagement
d’une station d’évaluation par le Herd Book Salers, ainsi
qu’un volet touristique avec la réalisation d’une maison à
thème sur la Salers, le métier d’éleveur et les produits du
terroir par la Communauté de Communes.
Fort de ce constat la Maison de la Salers souhaite aller au-delà de la race en parlant des
paysages de la ﬂore et de l’intérêt de l’élevage sur notre environnement. Les aménagements projetés permettront de découvrir:
- les variétés végétales propres au territoire
- le paysage d’estive
- l’action de l’élevage sur le paysage...
Comme la Maison de la Salers, ce volet paysager s’articulera entre dimensions informative et ludique:
- sentier de découverte des estives qui emmènera le visiteur de la Maison de la Salers
jusqu’à la cité de Salers
- panneaux indicatifs détaillés sur la ﬂore, la faune et les paysages
- herbier représentatif de la ﬂore des estives
- jeux pour enfants

de gauche à droite: François LACHAZE vice-président de la Communauté de Communes,
Mr le Sous-Préfet Patrick JEZEGABEL, Mr Bruno FAURE président de la Communauté de
Communes, Mr le Préfet Paul MOURIER, Mr le Préfet de Région Patrick STEFANINI, Mr Bruno
DUFAYET président du Groupe Salers Evolution, Mr Louis-François FONTANT président de
la Chambre d’Agriculture, Mr Charles MOREAU secrétaire général des affaires régionales
à la préfecture de région, Mme Colette DAUZET maire de St Bonnet de Salers, Mrs Marc
SEPCHAT et Albert ROCHETTE vice-présidents de la Communauté de Communes

Pôle d’Excellence Rurale
Les Produits de la Race Salers
La Coopérative de St Bonnet de Salers en collaboration avec la Communauté de Communes du Pays de Salers, souhaite reprendre son avenir en main. Son projet de développement se structure autour de la modernisation de son outil de production, de la création d’un couloir de visite et de l’extension de son magasin
de vente. Par ailleurs elle souhaite offrir un produit touristique de qualité. Cette action va bien au-delà
de la coopérative c’est un véritable projet de territoire. En effet, cette dernière fait partie intégrante
de notre histoire et de nos savoir-faire. Il vise à permettre aux producteurs de mieux valoriser leurs produits. La réalisation d’un atelier répondant aux exigences du marché est donc indispensable. Partenaire de ce projet la Communauté de Communes va enclancher une procédure d’immobilier d’entreprise:
- Investissement immobilier porté par la Communauté de Communes et prendra la forme d’une location vente.
- Investissement matériel de fabrication porté la Coopérative laitière.

Le Terroir de la Race Salers
Première structure touristique du Pays en terme de visiteurs, les Burons de Salers accueillent aujourd’hui près de 17000 visiteurs par an. Jean-Pierre LALLET souhaite développer les activités en aménagement une salle de «casse-croûte». La structure compte entre 3 et 6 salariés, soit environ 2.5 personnes à l’année.
Le bâtiment serait à proximité du premier buron et serait recouvert d’une couche de terre
végétale s’intégrant totalement dans le paysage et reprenant la technique de construction
des premiers burons: les burons trous.

Nouveau
Création, tout ouvrage de sculpture
Sébastien MOREAU originaire du Pas de Calais, s’est
installé à Girgols depuis le 1er janvier dernier. Né
d’une passion pour la sculpture sur bois, il a décidé
de tenter sa chance et d’en faire sa principale activité. Au ﬁl de ses voyages dans le Cantal il en est
tombé amoureux, et décide d’installer sa famille.
Il propose des encadrements de miroir, des parchemins, de la sculpture artistique avec même
des mélanges de céramique. Il traite les bois régionaux comme le chêne, le noyer, le chataignier,
l’orme, le tilleul ou le pin, mais recherche également du bois ﬂotté pour en améliorer la forme.
Cette offre très variée sera sans cesse en évolution, Sébastien MOREAU va proposer également des
bijoux en bois destinés à une clientèle très large.

Pour faire ou se faire des cadeaux, sur commande,
contacter Sébastien Moreau le bourg - 15310 Girgols
tél: 04 71 47 06 28 (après 20h) ou 06 24 35 05 41

La Mangounhe, c’est la cuisine familiale du cochon.
On dit aussi «tripot», ou alors «Saint-Cochon», pour bien marquer son caractère festif, rituel, et son retour
annuel. C’est que le «jour de tuer le cochon» était une si grande fête que le Margaridou, bible de la cuisine
auvergnate, rapporte qu’à la question : «Quelle est la plus grande fête de l’année ?» que posait M. le curé au
catéchisme naguère, il était répondu : «Le jour où on tue le monsieur, Monsieur». Ces recettes et tours de main
encore bien connus des plus anciens, sont vivaces et toujours présents, mais ils vont en se raréﬁant, car ils sont
liés à un mode de vie qui tend à disparaître du fait de l’arrivée du congélateur et des nouvelles réglementations.
Il se trouve que grâce à une transmission qui s’est faite par ici sans
solution de continuité, on pratique encore le découpage du porc
Prixdevente:22€
par le dos, à la manière ancienne, ailleurs disparue. Soutenu par
auteurs:ClaudineetRolandSabatier
la Communauté de Communes et le Conseil Général les Sabatier sielleauxcouleursetluiaudessin
gnent avec La Mangounhe un ouvrage original qui, sans tomber dans
ensembleauxtextes
une légèreté qui serait inappropriée, réussit à traiter avec humour
éditeur:EditionsCréer
un sujet difﬁcile : l’abattage du cochon et sa transformation.
datedeparution:juin2010

Tout nouveau à
Saint Cernin les
23 et 24 octobre
prochains aura
lieu le «Sommet
rural agricole».
Sont attendus
entre 80 et 100 exposants venus de
la France entière
pour faire déguster leurs produits
régionaux, exposer
leurs animaux et
leurs matériels
agricoles.
Une grande fête
avec animations,
orchestre et repas.

Service en petite menuiserie
Titulaire d’un CAP menuiserie obtenu à Vichy il y une quarantaine d’années, Jean-Paul FOURNIER est revenu a sa première vocation. Après une quinzaine d’années en tant qu’agriculteur, il décide de reprendre son activité première: La Menuiserie.
Il propose à une très large clientèle du petit meuble en bois comme des
bancs, des tables, des bacs à ﬂeurs, des coffres et des chaises. Il propose tout particulièrement aux communes ses services pour la fabrication de tables de pique-nique.
Bientôt Jean-Paul FOURNIER fabriquera des tables de ferme. Installé à
Escorailles depuis le mois de mai dernier, son activité commence à éclore.
Pour tout renseignement: JeanPaul FOURNIER - 15700 Escorailles
- 06 80 20 24 37

Territoire
TNT:

Comme vous le savez les quatre départements
de la région Auvergne passent à la télé tout numérique en
mai 2011. Pour vous accompagner le Conseil Général du Cantal et la Préfecture ont mis en place avec la collaboration des
collectivités territoriales des réunions d’informations à destination de tous les habitants sur ce nouveau dispositif. La
première a eu lieu à Salers où pas moins d’une cinquantaine
de personnes ont pu comprendre les avantages du numérique, Qui est concerné? Comment recevoir la télé numérique? Quelles sont les aides ﬁnancières?

Pour plus d’infos: 0970 818 818 ouwww.tousaunumerique.fr

Maison d’artisan d’art de Pleaux: «Studio de Pleaux»
une déco unique à chaque fois
Ian ELLISON et Neil ANDERSON originaires du Royaume Uni proposent une
activité unique sur le Cantal. L’intérêt des français pour la décoration d’intérieur est en pleine évolution et c’est tout naturellement de par leur expérience de plus de 30ans que les deux hommes proposent un service sur mesure. Ils
fabriquent notamment des rideaux et restaurent des meubles anciens. Partis
d’un constat que la décoration d’intérieur est en général très onéreuse et que
la majorité des gens n’osent pas prendre des décisions, Ian et Neil proposent
un service personnalisé de réﬂexion
avec leurs clients en les guidant dans
leurs choix quelque soit leur budget.
Leur but étant de fournir un service
d’accompagnement accessible à tous,
complet et le moins cher possible.
Ils ont également la volonté d’encourager les artistes locaux en les
exposant dans le «studio-boutique» à
Pleaux.
Place Pompidou - 15700 Pleaux

Une nouvelle signalétique s’implante en Pays de Salers…
Depuis septembre 2009, la Communauté de Communes du Pays de Salers s’est
inscrite dans la démarche d’homogénéisation de la signalétique initiée par
le Parc Naturel Régional des Volcans d’Auvergne. Après un an de travail avec
les communes, cette opération s’est concrétisée par la mise en place d’une
Signalétique d’Information Locale (SIL) aux couleurs de la charte du Parc
dont l’objectif est de donner une certaine cohérence et image à notre pays.
Pendant un an, la Communauté de Communes du Pays de Salers s’est attachée à sensibiliser les communes à la situation actuelle grâce à un diagnostic
réalisé sur l’ensemble du territoire. S’en est suivi un long travail de concertation avec les acteurs locaux, qu’ils soient élus ou prestataires touristiques,
aﬁn d’élaborer ensemble un nouveau schéma de signalétique efﬁcace et cohérent. Les nouveaux dispositifs sont en cours de pose mais cette opération
n’en est pas pour autant terminée et la Communauté de Communes passe
progressivement le relais aux communes. Celles-ci auront pour mission tout
d’abord de veiller au bon respect de la réglementation et limiter l’afﬁchage
sauvage mais également de répondre aux besoins futurs des prestataires
en matière de signalétique.
Ainsi, si la Communauté de
Communes achève sa mission par un bilan très positif puisque l’ensemble des
communes du territoire et
de nombreux prestataires
ont adhéré à ce projet d’envergure, elle espère surtout
avoir déclenché une prise
de conscience collective et
amorcé une action qui se
pérennisera dans le temps.

Economie
Pédalorail électrique:
une exclusivité mondiale
Depuis le 14 août 2009 , le Pédalorail à assistance
électrique circule à partir de la gare de Drignac.
Cette activité enrichit les prestations touristiques du Pays de Salers. A l’avenir sur 26km, de
Drignac à Nieudan. Créé par Olivier Prat, le pédalorail à assistance électrique est une exclusivité
mondiale, il est associé à Philippe Vizet. Ils ont
créé ensemble pour l’occasion, la Compagnie des
Chemins de Fer du Cantal. Aujourd’hui le Pédalorail attire pas moins de 200 personnes par jour,
il est ouvert tous les jours de 10h à 18h en juillet
et en août, les week-ends en hors saison (de pâques à octobre) et sur réservation en semaine.
Le Pédalorail propose 3 circuits :
- Le petit découverte des tunnels accessible à tous; de Drignac à la Maisonnette Chez
Marinette: 3 km aller-retour (40min) avec un
départ toutes les 2 heures
Circuit des Viaducs pour les semi sportifs;
de Drignac au Viaduc de Mialet : 8 km aller-retour (durée : 1h30) avec un départ toutes les 2
heures
Grand circuit en EXCLUSIVITE MONDIALE
en pédalorail électrique fonctionne comme
une voiture électrique, pour pédaler sans effort de Drignac à Saint Christophe: 14km aller retour (durée :2h) avec un départ toutes les 2 heures.
Pour plus d’informations Pédalorail du Grand Pays de Salers; départ Gare de Drignac
Tél: 04 71 69 15 15

Bâtiment relais Farges:
La Communauté de Communes vient de livrer un bâtiment à l’entreprise Farges sur la
zone de Pleaux.
Cette entreprise qui a ouvert ses portes le 3
septembre dernier dans le bourg va donc prochainement déménager. Elle propose le négoce de matériaux de construction et de bricolage.

Vous voulez vous installer ou développer votre entreprise?

Zone de Pleaux
reste à acquérir
5000m² à 3€ TTC du m²

Zone de Saint Cernin
reste à acquérir
10000m² à 7,18€ TTC du m²

Pour plus d’informations:
Anne Rimeize au 04 71 40 72 09 ou a.rimeize@pays-salers.fr

Loisirs
Eveil Musical
Do, heu, Ré, pour la suite voir avec….
Sonia Huguet salariée de la Communauté de Communes, elle arpente notre territoire depuis l’année dernière.
Cette dumiste ( Dilpôme d’état en
musique) a permis aux enfants du relais «Le coin des petits Bouts» d’entrer
dans le monde de la musique. L’année
2010-2011 va élargir encore les horizons puisque chaque
école pourra bénéﬁcier de sa présence sur l’année scolaire. Parents, préparez vos oreilles l’année sera musicale !
Contact: 04 71 40 72 09

Patrimoine
1515 Marignan et à
Saint Cernin il se
passait quoi en 1515 ?
Les élèves
de cycle III
du territoire pourront
vous
répondre dès
Juin 2011.
En
effet
durant un
an ils vont plancher sur un
sujet qui concerne le patrimoine de leur commune

et/ou canton. Ce projet
va concerner 8 écoles du
territoire et sera ponctué
de visite aux archives, de
travail sur le terrain et
s’achèvera par une grande
exposition sur
le Patrimoine
du Pays de
Salers.
Ce
projet d’envergure est
construit en
partenariat
avec l’éducation nationale, le CG
15 et le Conseil Régional
d’Auvergne.

Un coup d’oeil sur la saison du RC St Cernin
Pour la saison qui vient de se terminer, le club dorien enregistrait un effectif
total de 218 membres dont 39 dirigeants. Cette année «rugbystique» du club
des Présidents Marmitte et Rongier, peut être qualiﬁée de très bon cru et cela
à plusieurs titres: l’Equipe Fanion a réalisé un parcours très performant, en fédérale 3 dans sa poule 1 Sud-Ouest, elle termine à la 3ème place, se qualiﬁant pour les «barrages» d’accession du championnat, battue par Hasparren.
L’école de rugby, avec un effectif de 80 jeunes a participé avec des fortunes diverses (mais très souvent excellentes).
Cette saison a été également marquée d’évènements majeurs, la création d’un
site internet et le relais important de la vie et des résultats du club par les
médias mais bien evidemment le dimanche de Pâques, la venue à St Cernin et
au «Moulin à Vent» du président de la FFR Pierre CAMOU est incontestablement
malgré des conditions météo épouvantables celui qui restera dans les mémoires.
La saison qui vient, selon les dernières informations, ne s’annonce pas
de tout repos, et le Racing devra encore une fois, fédérer, rassembler, faire preuve d’encore plus de volonté, de rigueur, et de solidarité car la fédération a décidé de réduire le nombre de clubs de Fédérale 3.
Le Racing St Cernin, à un an de son quarantième anniversaire (fondé en mai
1972), aura besoin de toutes ses forces vives pour que le rugby du Pays de
Salers continue de porter ses valeurs bien au-delà de nos belles montagnes.

Rendez-vous pour la première journée de championnat le 12 septembre.

Nouveau pour plus d’infos: www.racingclub-saintcernin.fr
• 17 septembre 2010 à Saint Martin Valmeroux à 14h et à 16h 30
Théâtre de rue pour tout Public
« Les contre-visites guidées par Jérôme Poulain » Cie Joseph K
Une visite du patrimoine hors du commun.
Retrouvez les autres dates sur le programme ci-joint,
ou pour plus d’infos www.pays-salers.fr ou 04 71 40 72 09

Permanences
Vous souhaitez avoir un rendez-vous avec des services
administratifs, venez aux points visio accueil vous pourrez
rencontrer la CAF, l’UDAF, l’ANPE, l’APAJ et nouveau la CPAM.
Elles vous permettent de dialoguer en toute confidentialité, sur rendez-vous avec des conseillers. L’objectif
est que d’autres partenaires rejoignent ce dispositif, (MSA, et CIDFF). 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: 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

La CPAM rejoint le
point visio accueil
de Pleaux.

Venez vous renseigner aux 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.

- 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
CPAM: du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14 à 17h

Parution trimestrielle
Diffusion 4500 exemplaires
Numéro ISSN: 1969-153x
Directeur de publication: Bruno Faure

Nouveau

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.

Ne vous déplacez plus
prenez directement
rendez-vous
à la borne visio.

Le Coin des P’tits Bouts
Le Relais Petite Enfance 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.
Quatre points d’informations sont concernés: Pleaux, Anglards de Salers, Saint Martin Valmeroux et Saint Cernin. Le
champs d’intervention du REP se déploie sur nos 27 communes.
Pour plus d’informations:
Marie AUBAZAC au 04 71 40 02 93
ou par mail: ram.paysdesalers@orange.fr
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