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Pour vous,
La Communauté de Communes du Pays de Salers : qui en fait partie ?, que
s’y passe t’il ? à quoi cela sert ?

au sommaire ...

Voici les questions, les plus souvent entendues depuis 2 ans, date de la
constitution de notre Communauté de Communes.
Ce magazine est là pour y répondre.
Chaque trimestre, chaque habitant des 25 communes recevra ce magazine. Il vous informe sur les réalisations, les projets mais aussi vous donne
une foule d’informations utiles au quotidien.
De petits articles simples et concis pour donner à tous, au même moment,
les mêmes informations.
Première info : dés le 1er Janvier 2007 les communes du Vaulmier et de
Saint Vincent de Salers feront parties de la CODECOM
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CLIN d’oeil !
Pour le lancement de notre magazine, nous avons souhaité vous présenter
un personnage de notre territoire.
ANAIS POUGET
Pensionnaire de la maison de retraite d’ALLY, elle est la doyenne du Pays.
102 ans, une mémoire de jeune fille, un caractère bien trempé et une
vie bousculée par 2 guerres. Orpheline de père à 3 ans, elle a travaillé
très tôt. L’école a été un cours passage de sa vie, mais elle raconte avec
plaisir le temps où avec son âne elle allait
chercher le lait dans les fermes, le temps où
elle amenait le grain à la minoterie d’ALLY et
puis le temps où elle partait «en chantant
au bal».
Une guerre, Paris, un mari, une fille, une
guerre, un départ pour le Cantal dans un
wagon à bestiaux et une vie bien remplie.
Quand on lui demande de citer des faits
marquants elle cite son 1er frigo, son
permis passé en 38 et les 2 fois où elle est allée au cinéma.
Mais l’exceptionnel, c’est d’avoir 102 ans, de revendiquer le fait d’être et
surtout d’avoir été une femme indépendante et puis elle a quelques secrets pour être toujours là: «le travail, ma petite demoiselle», «prendre
les choses comme elles viennent et s’adapter», «avec mon mari on n’ est
pas beaucoup sortis mais on a toujours bien mangé, on s’est fait plaisir».
Merci de votre accueil Madame, merci pour ces rires et sourires, merci
pour ces paroles à méditer.

BREVES
Ça y est la téléphonie mobile arrive !

Et la couverture ADSL ?

St Projet de Salers vient de voir un
pylône s’implanter, ainsi à terme les
communes de Fontanges et du Fau
seront totalement couvertes.
La desserte de St Vincent de Salers
est en cours de réalisation.
En 2007 les communes de Girgols,
St Martin Cantalès et le Falgoux
seront concernées.
La desserte de St Vincent de Salers
est en cours de réalisation.

Toutes les communes sont couvertes ou en passe de l’être :
Novembre 2006
St Chamant, Freix Anglards et
St Illide
Décembre 2006
Le Falgoux
Courant 2007
Le Fau,St Projet de Salers et Le
Vaulmier
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ACTION - PROJET
Quand ruralité
rime avec solidarité
Comment agir efficacement et concrètement pour le
développement du territoire ?
Comment être attractif ?

Déjà trois beaux exemples illustrent l’efficacité d’une telle
action.

Une commune qui cherche son boulanger.
Un boulanger de 26 ans qui cherche à quitter les
Alpes de Haute-Provence.
Deux volontés qui se rencontrent et permettent
la réouverture du dernier commerce.
Mr Blond et Mme Fornetti, 2 enfants, ont repris
la boulangerie-épicerie du village.
Ce lorrain d’origine a amené dans la vallée de la Bertrande le
pâté Lorrain et à la demande des habitants il a appris à fabriquer le pain bis, un bel exemple d’échange.
Les tournées sont assurées tous les jours (excepté le mercredi)
sur un territoire qui s’étend du Fau à Vieillespèze en passant
par St Chamant.
Croissants et autres douceurs vous attendent !

Barriac Les Bosquets

Chaussenac

La famille Moraud a fait le choix de partir de Montpellier pour
trouver une vie plus calme et avec une vraie dimension humaine. Le coin leur a tapé dans l’oeil!
Ils ont choisi d’investir. Ils ont racheté l’ancien café de
Barriac les Bosquets, fait des travaux de fond avec
l’équipement d’une cuisine aux normes pour accueillir des
repas de 80 à 100 personnes, une salle sobre et agréable, une
salle de spectacle pour recevoir des soirées
ainsi que des mariages, la partie bar, elle
nous entraîne dans un pub anglais.
Au départ, un projet de couple... et puis c’est
tout une famille qui s’installe avec leur fils de
23 ans en cuisine, leur fille pour la gestion de
futures chambres d’hôtes.
Les menus proposent des choses aussi attrayantes que :
«Les tourtous à la crème de cèpes et magrets fumés»
«Croustillant de canard confit aux noix persillées»...

Au P’tit bonheur !

A cette question la Communauté de Communes donne une
réponse inédite dans le Cantal !
Elle met en place un plan sur 3 ans.
Une somme de 15000€ par an est prévue au titre du
soutien à l’ouverture ou la reprise du dernier commerce sur une
de nos communes.
Cette somme permet de soutenir 3 commerces par an à
raison de 5000 € maximum par commerce.
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St Projet de Salers

Des choses simples et qui changent tout,
aller chercher son pain, offrir un verre à
son voisin, sortir tous les matins à pied
pour
faire ses courses, voila ce que les
habitants
de
Chaussenac
ont
retrouvé
depuis l’ouverture en Novembre 2005 de leur
Point Multi Services.
Ce lieu est devenu un point d’échange et de rencontre où l‘on
peut par exemple disputer des parties de Scrabble (prochaine
rencontre le 23 novembre à 20h30).
Grâce à une gérante dynamique et motivée la commune
souhaite étendre l’activité de ce commerce en le dotant d’une
salle de restauration d’une capacité de 20 à 25 places.
Encore
une
occasion
de
découvrir
une
nouvelle
adresse dès l’année prochaine.

BREVES...

ATTENTION : la chambre d’agriculture organise
une collecte de Produits Phytosanitaires :
Lundi 4 Décembre à l’Usine Centraliment

Artisanat d’art

Reprises

Récompense

Attirer et garder
sur son territoire
des
savoir-faire
exceptionnels.
Voici, l’objectif de
la CODECOM en
faisant l’acquisition d’une maison
à Tournemire. Le second village le plus
visité du territoire va ainsi offrir à ses visiteurs des oeuvres de qualité et s’enrichir
de l’installation d’une nouvelle famille.

● De Paris à Anglards de Salers, 528Kms
pour changer de vie. Qui a dit que le Cantal n’était pas attractif ? Mr et Mme Piot
ne sont pas de cet avis .
Ils viennent de reprendre le garage
Jammet sur la commune d’ Anglards de
Salers.
● Un défi et une passion pour un territoire ont poussé Evelyne Riol et Jacques
Lesmarie à reprendre l’aire naturelle de
camping du fau.

Félicitation, au Rétro
(Salers). Ce véritable
«troc» a remporté
le prix Café Cass’
Croûte remis par le
Conseil Général et le
CDT. A toute heure, vous pouvez déguster
des bourriols. Le truc en plus : la recette,
elle est l’héritage en droite ligne des sœurs
6 fesses (mondialement connues à Salers).
Rendez-vous printemps 2007 pour découvrir une nouvelle déco...

Découverte - Infos
Ombre, Brune, Prudence
et les autres…
Il serait difficile de vous donner la liste des
130 Salers laitières pure race que compte
le troupeau du GAEC d’Espradels.
Notre sujet découverte se porte sur une
famille à la fois discrète et très présente
tant par son caractère que sa qualité sur
le territoire.
Cette rencontre répond à une question :
« est-ce que l’on peut vivre en maintenant
une activité très traditionnelle ? ».

Mme Fabre :
« le bon produit à la saison,
c’est tout ! »
La saison justement :
La fabrication du tradition Salers (lait des
Salers uniquement) a lieu dans la vallée
du 15 Avril au 10 Juin, puis en Montagne
du 10 Juin au 18 Septembre.
A partir du 18 Septembre jusqu’au 15
novembre le lait des vaches Salers et des
vaches Holstein est mélangé et sert à la
fabrication du Salers.
Enfin du 15 novembre au 15 Avril le lait
des holsteins seulement est exploité et
sert à la fabrication du Cantal Fermier.

Où peut-on trouver du Tradition Salers ?
Au buron, c’est Madame qui s’en occupe,
elle a reçu cette année 2000 visiteurs,
et puis après nous expédions dans les
crémeries et fromageries locales et aussi
à Douai, Laval, Auxerre, Saint Etienne...
Votre plus grande Satisfaction ? :
Les enfants sont installés, mon fils et
mon neveu sont dans le GAEC, ma fille
a une situation et nous faisons vivre 9
personnes. On a pu s’acheter une ferme.
Et puis faire un beau métier et des choses
de qualité.

Un travail exigeant et aussi très complexe ?

130 vaches Salers en pure race, pour
la fabrication du tradition Salers et du
Cantal, 48 Holsteins en pure race, pour
la fabrication du Cantal et 17 Salers
allaitantes.

Exigeant, oui enfin c’est le travail, on à
rien sans rien, on se lève à 4 H 30 pour la
première traite et puis après, de nouveau
traite à 15 H 30 plus la fabrication du
fromage et tout le reste.
Compliqué, ça par contre.... Des fois on
se dit que l’on va arrêter mais bon il y a
9 personnes qui vivent sur l’exploitation
et puis on fait de la qualité, alors on
résiste. Les contrôles sont de plus en plus
importants, les normes européennes se
multiplient et rendent le travail complexe

Le tradition Salers, c’est quoi ?

Pourquoi continuer ?

Ce fromage est fabriqué avec du lait de
Salers uniquement. Il est affiné dans les
caves du Buron. Les vaches sont traites à
la main.

Un choix! La volonté de faire un bon
produit, de qualité et puis perpétuer un
savoir. Ils ne sont pas nombreux ceux qui
savent traire une vache.

Mr Fabre, combien de vaches, pour quel
type de production ?

Merci à ce couple qui, à 50 ans souhaite
encore moderniser et poursuivre son
activité
traditionnelle
respectueuse
de règles aussi simples que le temps
d’affinage,
la
capacité
des
bêtes
à produire... La solution est peut-être
alors dans le respect de règles ancestrales
accompagnées d’une modernisation des
infrastructures.

Lectures & Découvertes
La Gentiane, l’aventure de la fée jaune

Collection Archives Vivantes

Ce livre retrace toute l’histoire de la
fabrication des boissons à base de
Gentiane mais il consacre surtout, un
large chapitre à l’histoire de la publicité de la marque du même nom. Il est
l’occasion pour les amateurs de retrouver une foule d’images publicitaires
mises en valeur.

La Basilique Notre Dame des
Miracles de Mauriac,
de Pierre Moulier,
editions CREER

Ce travail de recherche très documenté
est l’occasion de redécouvrir une
vielle Dame qui réserve encore bien
des surprises.

Opération Puy Mary,

Marie Liandier,
editions Cheminements
Roman sur une sombre histoire de
construction au Puy Mary. Une histoire
tout ce qu’il y a de plus fictif.

Merci à Célia Grandgean de la
Librairie Barbe Bleue (SALERS)
pour ses conseils de lecture
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INFOS DES COMMUNES
St PAUL DE SALERS

SALERS

INFOS:
un ramassage des encombrants sera effectué semaine 45 après les vacances de
toussaint.

LA PASTOURELLE 2000 :
La prochaine édition est prévue le Samedi 26 Mai.
Un nouvel adhérent a été
intégré lors de l’assemblée
générale du 23 septembre
dernier, à cette occasion
le conseil d’administration à
été renouvelé dans son
intégralité.
150 à 200 bénévoles permettent le bon déroulement
de cette manifestation et
c’est avec plaisir que toutes
les bonnes volontés souhaitant partager l’aventure sont
les bienvenues. Pour cela un
contact : 04 71 40 71 34.

PROJET :
prochaine
réunion
d’ENS
(création
d’un
Espace
Naturel Sensible en forêt
de Récusset) le Lundi 4
Décembre 2006

ST CIRGUES DE MALBERT
CREATION :
un deuxième lotissement voit
le jour, «Le Lacarel»,
4 lots à bâtir sont vendus dont
3 en cours de construction.
Le Coût des travaux s’élève
à 33463 € dont 6692 € pris
en charge par le Conseil Général.

AMENAGEMENT :
de la traversée de L’Hopital et de la place de la mairie pour la dernière tranche.
Le coût estimatif se porte à
113290.50€ à répartir sur
les financeurs (FEC-FEOGAConseil Général-DGE).

ANGLARDS DE SALERS
LE JARDIN DES AINES :
le nouveau lotissement de
la commune accueille 2
maisons qui reçoivent 6
pensionnaires âgés en rez
de chaussée et une famille
d’accueil à l’étage. Une unité
de vie innovante qui a vu le
jour à l’initiative des parlementaires et du Conseil Général.
CENTRE DE lOISIR :
plus de 75 enfants de 4 à 16
ans ont participé cet été aux
diverses activités proposées
(piscine, arts plastiques parcours aventure...), 10 adolescents sont partis en camp
à Gruisan cet été.
RENTREE SCOLAIRE :
70 élèves, un effectif conséquent qui entraîne la création d’une nouvelle classe et
la transformation des locaux
pour offrir une salle informatique, une bibliothèque, une

LOTISSEMENT :
15 lots sont à vendre sur Salers au prix de 15€ le m² .
Pour tout renseignement
s’adresser à la mairie.
CAMPING :
demande
de
classement
du camping municipal en 3
étoiles après les travaux.
RECRUTEMENT :
la maison de retraite de Salers recherche 2 infirmières
contact: Maison de retraite
de Salers

salle de sieste, ainsi que des
locaux adaptés pour les enseignants.
VERGER DE DEDUIT :

BRAGEAC

3000 personnes ont pu profiter de ce jardin contemporain
d’inspiration médiévale, depuis
son ouverture le 2 Juin 2006.
Ce jardin déjà récompensé par la Société pour la
protection
des
Paysages
et de l’Esthétique pour la
France, est sur le chemin d’une
labellisation «Jardin Remarquable» par le Ministère de la
Culture.

LE FALGOUX
AGENCE POSTALE :
depuis
le
1er
octobre
Mme Claudine LAPEYRE vous

LA POSTE :
à compter du 1er Janvier
2007, les horaires du bureau
de Poste seront les suivants :
- du 1er Octobre au 31 Mai,
Lundi au Samedi de 9h à 12h
- en Juin et Septembre, Lundi
au Samedi 9h-12h /14h-16h
- en Juillet et Août, Lundi au
Samedi 9h-12h / 14h-17h30h

accueille de 9 H à 11H les lundis, mardis, mercredis, jeudis
et vendredis.

ASSOCIATION POUR
St COME ET St DAMIEN :
Suite à la démission de son
Président, un nouveau bureau
a été constitué. L’objet de
l’association va être revu, il
s’orientera désormais vers
les activités qui pourraient
promouvoir tout développement autour du patrimoine
de Brageac et notamment
son église.

FETE PATRONALE :
la fête a eu lieu le 2 septembre.
Merci à tous les bénévoles
qui ont participé à cette belle
réussite.
VISITE DE BRAGEAC :
la commune à été heureuse
de présenter les richesses
de sa commune à un groupe
d’anciens combattants de la
Région Auvergne-Limousin.

ESCORAILLES
MAISON DE LA PAILLE
ET DU GRAIN :
la
fréquentation
reste
constante, avec un pic de
fréquentation sur les mois
d’Août et Septembre.
COMITE DES FETES :
grâce à un Comité des Fêtes
dynamique, toutes les mani-

festations ont connu une
belle réussite. MERCI à tous
les bénévoles.
TRAVAUX 2006 :
au cours du mois de
Septembre des travaux de
ravalement ont été effectués
sur les logements communaux et le bar-restaurant.

Toutes les informations sont transmises par les communes.
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