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un secteur en pleine croissance
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2019

à la une

Rende

14 juillet 2004 à Saint-Flour, dernière victoire de Richard
Virenque sur le Tour de France - Photo : © Christian Sagne

Chronologie d’une fidélité
20 ans, jour pour jour, le Tour revient à Saint-Flour.
Le 16 juillet 1999, Saint-Flour accueillait pour la première
fois une arrivée de la Grande Boucle. Résultat d’une
collaboration avec l’univers du vélo depuis plusieurs années
et qui a permis de voir de nombreux rendez-vous faire étape
dans la cité du Vent.

TOUR DE FRANCE /// 16 et 17 juillet 1999 / 14 et 15 juillet
2004 / 10 juillet 2008 / 11 juillet 2011 / 15 juillet 2019
ÉTAPE DU TOUR - MONDOVELO /// 1999 / 2004 / 2011
VTT /// 1997 - 1er Tour de France VTT / 2006 et 2007 - Coupe
de France VTT
TOUR DE L’AVENIR /// 2002 / 2003 / 2007 / 2008 / 2014
ÉTAPE SANFLORAINE /// Au mois d’août - 18e édition en
2018 (800 participants) ; Bernard Hinault parrain depuis 2007
LA MÉRIDIENNE /// Au mois de mai - 8e édition en 2018
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#TDF2019

à la une

Saint-Flour reprend son Tour !

ez-vous le 15 JUILLET !
Le 25 octobre dernier à Paris, Amaury Sport Organisation
(ASO) a dévoilé le parcours du Tour de France 2019.
Entre les Alpes et les Pyrénées, la Grande Boucle fera
étape en Auvergne. Saint-Flour a été retenue comme
ville départ de la 10 e étape, le lundi 15 juillet.
Avec un circuit passant par la vallée de la Truyère,
Chaudes-Aigues et l’Aubrac, c’est tout le Pays de SaintFlour Communauté qui sera à la fête.
Magnifique coup de
projecteur pour le territoire

En course pour une fête
populaire

Le 15 juillet, les coureurs s’élanceront
des
Allées
Georges-Pompidou
avant de rejoindre la ville basse. Ils
poursuivront vers Garabit et la vallée
de la Truyère servira de décor jusqu’à
Chaudes-Aigues.

Pour ce passage du Tour à SaintFlour, tout sera mis en place pour
une grande fête attendue par la
population. La veille, le 14 juillet se
drapera des couleurs de l’épreuve
sportive internationale. Le lendemain
matin, la ville étape s’ouvrira au public
avec de nombreuses animations mais
surtout la possibilité d’approcher les
coureurs et de converser avec eux en
toute simplicité.

Il s’agira d’une belle mise en lumière
pour le viaduc Eiffel pour lequel
nous travaillons au classement au
patrimoine mondial de l’Unesco
et pour la vallée de la Truyère. La
caravane quittera le Cantal par le
plateau de l’Aubrac. Elle aura traversé
les communes de Saint-Flour, SaintGeorges, Anglards-de-Saint-Flour, Val
d’Arcomie, Fridefont, Maurines, SaintMartial, Chaudes-Aigues, Jabrun sur
une distance de 74 km.

En 20 ans, le Tour de France aura
marqué les étés sanflorains à quatre
reprises : le 16 juillet 1999 ; en 2004
avec une exceptionnelle échappée
de Richard Virenque pour la dernière
victoire de sa carrière ; en 2011 et enfin
le 15 juillet 2019. Un bel anniversaire
de vingt ans de partenariat avec le
Tour de France en perspective.

‘‘

Cette nouvelle étape du Tour à
Saint-Flour est un magnifique
coup de projecteur pour notre
territoire ! Non seulement,
nous recevons le Tour, mais
nous avons obtenu en prime
que l’itinéraire emprunte une
partie de celui de l’Etape Sanf
loraine, cyclosportive reconnue
et parrainée chaque année
par Bernard Hinault. Le site
exceptionnel de la Vallée de
la Truyère, qui fait l’objet d’un
projet de Grand site national,
sera ainsi à l’honneur.
Pierre JARLIER

’’

Maire de Saint-Flour
Président de Saint-Flour Communauté

lors de la cérémonie officielle de présentation

Saint-Flour
Ville étape

15 JUILLET 2019

Ils l’ont dit...
Bernard HINAULT

René MOLINES

5 fois vainqueur du Tour
de France et parrain de
l’Etape Sanfloraine

maire de Chaudes-Aigues
vice-président de
Saint-Flour Communauté

C’est
un
très beau
parcours
avec des
petites
côtes pour le début de
l’étape. Saint-Flour
est une ville sportive
et c’est une belle
récompense
pour
tout ce qu’elle a fait
pour le vélo.

G r a n d
amateur de
cyclisme,
je
suis
plus
que
satisfait. Avec une
retransmission totale
de l’étape, ce sera
un grand coup de
communication pour
Chaudes-Aigues. Car
le Tour de France,
c’est aussi une vitrine

pour les territoires et
il sera difficile pour
les commentateurs
de ne pas parler de la
ville aux eaux les plus
chaudes d’Europe.

Le Cantal est une
terre de vélo et le
retour à Saint-Flour
est le meilleur choix
que nous pouvions
espérer.

Bruno FAURE

Laurent CARPI

président du Conseil
départemental du Cantal

président du Vélo Club du
Pays de Saint-Flour

Il
s’agit
d’une belle
occasion de
se mettre
en
avant
avec un événement
international.
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Nous
avons
une
superbe opportunité
de faire aimer le vélo.
Un tel événement,
c’est toujours très
motivant pour un
club cycliste et en
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particulier pour les
jeunes.

Francis
CANTOURNET
organisateur du critérium
de Marcolès

Nous étions présents
il y a vingt ans
pour
l’arrivée
à
Saint-Flour. C’est un
souvenir inoubliable
que nous souhaitons
revivre l’an prochain
avec
tous
les
amoureux du vélo
dans le Cantal.

édito
Après 2 ans de travail dense, notre solidarité
territoriale s’organise dans un contrat de
cohésion sociale et une offre de proximité
notamment avec la construction en cours
de 2 maisons de services à Neuvéglise-surTruyère et à Ruynes-en-Margeride, après
l’ouverture des nouveaux locaux de celle de
Pierrefort l’an dernier.
Dans le même temps, l’harmonisation de
nos services à la population se met en place
pour toutes nos communes et plusieurs
projets structurants se concrétisent comme le parc thermal à
Chaudes-Aigues ou celui d’un nouveau bâtiment d’accueil à Prat
de bouc par exemple, quand les études de celui de Saint-Urcize
démarrent.
Cette année, nous avons également accompagné la forte
dynamique du secteur agroalimentaire qui porte plusieurs
projets d’investissement importants de 20M d’€. C’est une chance
pour notre territoire, pour l’emploi et pour notre agriculture de
montagne.
S’agissant des enjeux de la transition écologique, nous poursuivons
notre engagement collectif avec un quatrième réseau de chaleur
bois en cours de construction à Saint-Flour et la préparation

d’une plateforme de la mobilité pour faciliter les déplacements,
notamment dans les secteurs les plus isolés.
Enfin, parce que l’attractivité de notre territoire dépend beaucoup
de notre capacité à valoriser notre patrimoine naturel, architectural
et paysager, nous allons renouveler et étendre le périmètre de
notre pays d’art et d’histoire au secteur Planèze-Margeride et
préparer un projet Grand site national sur la vallée de la Truyère
dans lequel s’inscrit une candidature européenne de Garabit au
patrimoine mondial de l’UNESCO.
Toutes ces avancées significatives sont possibles aujourd’hui
parce que nous avons bâti ensemble une communauté de projet
en regroupant nos intercommunalités car dans cette période de
tensions budgétaires après des baisses drastiques des dotations
de l’Etat, nous n’aurions pas été en mesure de maintenir cette
dynamique sans cette nouvelle solidarité territoriale.
À quelques jours des fêtes de fin d’années, je vous souhaite, aux
cotés de toute l’équipe de Saint-Flour Communauté, un joyeux
Noël avant une belle année 2019 avec une nouvelle étape du Tour
de France à Saint-Flour le lundi 15 juillet.
Avec mon fidèle dévouement,
Pierre JARLIER

Président de Saint-Flour Communauté
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en bref
NARSE DE LASCOLS
Restaurer la surface d’eau de la Narse
Depuis plusieurs années, une diminution de la quantité
d’eau dans la narse a été constatée. L’eutrophisation
conduit à la fermeture progressive du site par colonisation
de certains végétaux.
Après 5 ans d’investigations scientifiques pour pallier
ce phénomène, Saint-Flour Communauté, structure
porteuse et animatrice des sites Natura 2000 de la
Planèze de Saint-Flour, a engagé un contrat Natura 2000
de restauration de la surface d’eau libre. L’objectif principal
est de réaliser un décapage mécanique en périphérie sur
7 166 m² et d’une profondeur de 30 à 40 centimètres pour
retrouver la surface de 1987, et donc minimiser l’impact
des apports excessifs de nutriment dans la narse. Cela
favorisera par ailleurs l’accueil d’espèces animales et
végétales d’intérêt communautaire.

TÉLÉPHONIE
Un ras le bol sans appel
ZONE D’ACTIVITÉ INTERCOMMUNALE (MONTPLAIN)
Réhabilitation de la voirie de la rue Henri Fressange
Revêtement, trottoirs, liaison douce, éclairage, sans oublier la reprise des réseaux, la
rue Henri-Fressange affiche un nouveau visage. Il s’agissait, cette année, pour SaintFlour Communauté d’investir dans la 5e et dernière tranche de travaux de requalification
de la zone économique de Montplain. Un projet de 465 000 € qui s’ajoute au 2,3 M € des
précédentes opérations.

Les Cantaliens en ont ras-le-bol des coupures à répétition
et, plus généralement, des dysfonctionnements des
communications téléphoniques et numériques. Le réseau
se dégrade et engendre des pannes, souvent de plusieurs
semaines, tandis que le déploiement du haut débit prend
du retard. Alors, à l’écoute de l’exaspération de leurs
concitoyens, les élus se mobilisent (à l’exemple de l’AMF
et d’une centaine de maires le 10 octobre à Laveissière)
pour alerter les opérateurs sur cette situation. En février
dernier, le conseil communautaire avait déjà présenté une
motion adressée à Orange pour qu’il assure l’entretien du
réseau et le développement des voies numériques.

DOSSIER TRUYÈRE
COM’Actu #02, précision
Dans le COM’Actu #02 (juillet 2018), le dossier consacré au
projet fédérateur autour de la vallée de la Truyère était en
partie illustré de photos signées de Pierre SOISSONS.

VTT SUR LE TERRITOIRE
Saint-Flour Communauté, partenaire de la GTMC VTT
Dans le cadre de la Grande Traversée du Massif central de VTT (GMTC-VTT), les agents du
pôle Pleine Nature de Saint-Flour Communauté ont finalisé le balisage des sentiers VTT-FCC
dédiés à ce grand parcours VTT, qui relie Avallon (Yonne) au Cap d’Agde (Hérault) sur près de
1 360 km en passant par notre territoire. L’un des plus beaux itinéraires VTT de l’hexagone, à
faire aussi à VTT à assistance électrique.

COM’actu
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Ces clichés qui mettent en valeur de superbe manière
le site et ses lacs de barrages sont la propriété de EDF
Hydraulique et plus précisément du Groupe d’Exploitation
Hydraulique Lot-Truyère.
Ils illustrent notamment la route de l’énergie, mise en
place par la société pour faire découvrir ses ouvrages de
production sur la Truyère entre Lot et Cantal. La société
est bien évidemment l’un des partenaires de Saint-Flour
Communauté dans le projet de mise en valeur de la vallée.
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Une dynamique économique bien présente

Parc d’activité régional de Rozier-Coren :
les entreprises EN PLEIN RECRUTEMENT
Signe positif d’attractivité territoriale : la dynamique économique sur les zones
d’activités intercommunales est réelle. Lumière sur trois entreprises situées dans
la zone de Rozier-Coren, proche de l’A75 et de la future rocade, dont le recrutement
est actif. (voir aussi le dossier du journal)

SOCIÉTÉ VULCACUIR - GROUPE FLEURUS
Un recrutement actif
La société Vulcacuir (Fleurus) vient de réaliser la prouesse de recruter près de 125 personnes
sur cette année 2018. Ses effectifs sur son site du Rozier-Coren atteignent désormais 280
personnes. Et ce chiffre est amené à croître encore dans les prochains mois.
La société Vulcacuir a privilégié le recrutement local.
Cela s’est organisé avec
l’accompagnement de Pôle Emploi. 50 % du recrutement provient du bassin de Saint-Flour
avec pour une quinzaine de personnes un changement total d’orientation professionnelle.
« Nous recrutons aussi des personnes des secteurs de Saint-Chély et de Brioude, précise
Bruno ROUSSEAU, directeur de site. Ensuite, nous avons des postulants d’Alsace ou du sud,
ce qui permet aussi d’intégrer des opératrices avec des compétences complémentaires. Pour
l’encadrement, nous favorisons la promotion en interne. » L’entreprise a aussi mis en place un
atelier de formation, en liaison avec le Conseil régional et la CCI dans les locaux mis à disposition
par le Conseil départemental. En trois mois, les candidats peuvent acquérir les bases du métier
de piqueur-maroquinier.
Dans le même temps, le site sanflorain s’est agrandi et s’est doté de nouveaux locaux pour
un total de 6 000 m². Cette extension sera livrée mi-décembre. Ce projet a obtenu une aide de
20 000 € de Saint-Flour Communauté et de 180 000 € par le Conseil régional.

OUVERTURE PROCHAINE...
France Boissons, bientôt installée
France Boissons installe sa filiale Sud Auvergne à
Saint-Flour. Celle-ci sera rattachée à la plateforme
de Clermont-Ferrand. Le projet immobilier est
porté par la société FCM 63. La construction des
bureaux et du dépôt (soit une surface de 260 m²)
a débuté sur la zone d'activité du Rozier-Coren.
Ouverture prévue en 2019.

ENTREPRISE SOUBRIER-BESSE
Une référence dans les équipements
agroalimentaires
Lundi 30 juillet dernier, Jacques MÉZARD, alors
Ministre de la Cohésion des territoires, était en
visite sur la région de Saint-Flour.
Il a notamment visité les nouveaux ateliers de
Vulcacuir avant de découvrir la société SoubrierBesse. Il a pu constater le dynamisme de cette
entreprise spécialisée dans le matériel de laiterie
et les équipements agroalimentaires. Sa zone
commerciale couvre une grande partie du sud
de la France. Avec un effectif de 52 salariés,
l’entreprise, installée dans le parc régional du
Rozier-Coren, est toujours en recherche de
nouveaux collaborateurs.
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Moderniser les entreprises de proximité

ARTISAN ? COMMERÇANT ? Vous aussi, profitez
d’AIDES pour vos projets d’investissements
À travers un dispositif combinant l’Europe (programme LEADER) et l’État (FISAC),
Saint-Flour Communauté apporte son soutien aux projets d’investissements menés
par les entreprises de proximité commerciales, artisanales et de services de tout
son territoire (hors Caldaguès-Aubrac *) . Depuis , les élus communautaires ont approuvé
des aides pour 14 projets. Sept bénéficiaires témoignent.
						 Détails sur ces 7 bénéficiaires : www.saint-flour-communaute.fr
Un levier financier

Christophe et Marie REDON

SAINT-FLOUR Restaurant « La folie des sens »
Investissement à neuf sur le matériel de cuisine, le
mobilier et l’enseigne : « les aides nous ont permis de
choisir du qualitatif. »

Patrice et Christine DUCLOS

Optimiser l’agencement et moderniser
le local d’activité, acheter du matériel
neuf plus performant, rénover la
vitrine, acquérir un véhicule pour
réaliser des tournées alimentaires,
aménager son véhicule professionnel,
transférer son activité…
Les investissements soutenus par le
dispositif d’aides sont larges.
L’objectif est de soutenir les
commerçants, artisans et entreprises
de services, dans leur désir d’évolution
entrepreneuriale et de modernisation.

SAINT-FLOUR SARL Le Petit Bouchon (Chez Geneviève)
Agrandissement et modernisation du restaurant. Les aides
permettent d’« aller jusqu’au bout du projet et d’avoir un
établissement à la hauteur de nos espérances. »
Mathilde BONY

Emmanuel SARRAILLE

Les porteurs de projets ont jusqu’à fin
2019 pour profiter de ces aides.

AIDES FINA NC IÈRES
SAINT-FLOUR Boulangerie-Pâtisserie Solignac
Changement de la devanture extérieure et rénovation du
magasin.

Le montage des aides financières
est cadré.
Tout projet soutenu peut recevoir

40 % d’aides directes
sur la dépense éligible

COREN Restaurant La Cure Gourmande
Aménagement intérieur et acquisition de matériel de cuisine.
« Les démarches sont compliquées mais l’accompagnement
a été très précieux pour monter le dossier. »

(plafonnée à 75 000 € de dépenses)

32 % de fonds LEADER
4 % du Fonds d’intervention pour les
services, l’artisanat et le commerce (FISAC)
4 % de subvention
de Saint-Flour Communauté
Thierry & Julien PARATIAS

RUYNES-EN-MARGERIDE SARL PARATIAS

LIEUTADÈS Menuiserie Cyrille COUMOUL

Investissements sur plusieurs machines « qui nous
permettent de façonner le zinc avec moins de manutention
et un gain de temps non négligeable. »

Acquisition d’une scie à format « pour moderniser mon
matériel et faire évoluer les techniques. »

+

‘‘
Acquisition d’une machine à projeter les enduits muraux
extérieurs « plus complète et plus maniable. L’investissement
aurait été plus compliqué sans les aides FISAC. »

Pierre JARLIER

‘‘

PIERREFORT Maçonnerie Serge MIQUELINO

Avec ce programme spécifique,
l’aide de Saint-Flour Communauté
permet de mobiliser des
financements considérables pour
soutenir nos commerçants et
artisans locaux.

VOS INTERLOCUTEURS :
Pour connaître votre éligibilité
bénéficier d’un accompagnement :

Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI)

04 71 45 40 40

Chambre de Métiers et de l’Artisanat (CMA)

Président de Saint-Flour Communauté
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04 71 45 65 00

Pays de Saint-Flour Haute-Auvergne

04 71 60 39 78

focus

Un programme agricole en soutien à l’agriculture locale

PROGRAMME D’INTERVENTION AGRICOLE :
Aux côtés des agriculteurs et des filières locales
Saint-Flour Communauté a mobilisé 3 millions d’euros
dans son programme
d’intervention agricole sur deux périodes de 3 ans depuis 2014. Le deuxième est en
cours, en soutien aux actions autour des productions agro-environnementales, de la
transformation, de la commercialisation ou encore de la promotion des produits de qualité.

LES SOUTIENS EN 2018

+

Ferme des Gardelles,
LAVASTRIE (Neuv.-sur-Truyère)
Soutien à la démarche de
valorisation durable du lait de
chèvre AB en fromage de qualité
Matériel de transformation
fromagère – 4 850 €

GAEC Baguet, VIEILLESPESSE
Soutien à la démarche de
valorisation durable du lait de
vache tout foin en yaourts
Personnalisation opercules des
yaourts – 400 €

GAEC de Cantagrel,
SAINTE-MARIE
Soutien à la démarche de
production durable et qualitative
de lait de vache AB tout foin
Auto-chargeuse – 10 000 €

REPÈRES

1 142 exploitations
agricoles

414

spécialisées
uniquement lait

1 500 emplois
environ

93 713 hectares
de terres agricoles

78 hectares

en moyenne par
exploitation
Chiffres : SYTEC (Scot Est Cantal) et
DRAAF Auvergne-Rhône-alpes

L’objectif du programme d’intervention
agricole est d’accompagner une
agriculture familiale de montagne
basée sur la qualité de ses productions
et la recherche de valeur ajoutée, en
lien avec le territoire.
Il s’agit de bonifier les richesses
locales : tant la ressource locale
pour l’alimentation animale que la
transformation des produits de terroir.
Le territoire compte l’aubrac et la salers
comme races à viande emblématiques
françaises ; les AOP Cantal, Salers,
Bleu d’Auvergne, Laguiole et Fourme
d’Ambert, la lentille blonde de SaintFlour ; la pomme de terre de Villedieu
sans oublier les productions fermières
et les charcuteries locales.

Pour une diversification
de l’agriculture

pour demain en misant sur la
différenciation liée à la qualité des
produits.

Des soutiens de divers ordres
La Communauté de communes a
ainsi
accompagné
financièrement
plusieurs projets de séchage du foin en
grange, l’amélioration du matériel de
transformation à la ferme, l’achat d’un
véhicule frigorifique pour les producteurs
fermiers ou encore l’agrandissement de
l’atelier technologique du lycée Agricole
Louis-Mallet et la modernisation du
village agroalimentaire de Camiols.
Elle est aussi intervenue avec le
Conservatoire des espaces naturels
(CEN) dans une expérimentation de la
récolte des semences pour le maintien
des prairies naturelles.

Saint-Flour
Communauté
apporte
son soutien aux mutations actuelles
du monde agricole avec en arrièreplan l’évolution démographique et la
dynamique économique.
Il est question de faire de notre
agriculture de montagne une chance
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Développement du secteur agroalimentaire

DOSSIER

AGROALIMENTAIRE :

un secteur en restructuration
De nombreux projets de développement économique sur le territoire
concernent, cette année, le secteur de l’agroalimentaire. Celui-ci
est étroitement lié à l’agriculture locale et ses produits comme les
fromages AOP et la transformation des productions carnées. Une
chance pour l’emploi sur Saint-Flour Communauté et pour le maintien
des agriculteurs dans nos campagnes.

Coup de projecteur
sur le secteur
agroalimentaire
COM’actu

Un secteur de pointe sur le territoire (p. 10)
État des lieux des pôles viande (p. 11)
Développement de la filière laitière (p. 12-13)
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DOSSIER

Développement du secteur agroalimentaire
Un secteur de pointe

L ’ AGROALIMENTAIRE , un secteur de
POINTE pour notre territoire
Si Saint-Flour Communauté accompagne les agriculteurs avec son programme
d’intervention agricole (voir p. 8), l’intercommunalité soutient aussi l’aval du secteur
agroalimentaire. Le territoire compte ainsi de nombreuses unités de production.
Tour d’horizon.

Le territoire recense aussi bien
des entreprises artisanales que
des grands noms du secteur
en passant par les structures
coopératives.
Au total, 49 établissements
représentent quelques 350
emplois (1).

Cartographie des unités de
productions viande et lait
sur le territoire
1

3

1

1

1

4
1
2

1

1

3
1

1

2

1

1

1

1

2

1

3

1

2

1

1

1

2

Filière lait : des projets
encourageants

1

1

6

3 5
1
1

1

1
3

40 producteurs

1

à la ferme

Unité de
production viande
Unité de
production lait
Producteurs
à la ferme
1

Producteurs
de lentilles blondes
1

viandes, fromages,
maraîchage et produits
divers
1

26 producteurs
de lentilles
blondes de
Saint-Flour

+ À noter que Saint-Flour Communauté compte aussi sur son

territoire des unités de production qui jouent la carte de la
différenciation avec des produits de qualité (AOP, filière tout
foin, affinage, bio...)

COM’actu

Le groupe Sodiaal compte
160 salariés sur son site de
Montplain à Saint-Flour. La
transformation laitière est
dominante notamment portée
par les AOP fromagères. 50%
du tonnage Bleu d’auvergne,
38 % Fourme d’Ambert alors
que 30 % du Cantal est fabriqué
sur notre territoire.
Ce qui n’empêche pas les
différents acteurs de proposer
d’autres
produits
pour
différents marchés à l’export.
Les agriculteurs complètent la
production avec le salers et par
une gamme variée de fromages
de chèvres, brebis ou de vaches
en pâtes sèche ou persillée.
L’agroalimentaire, c’est aussi
les plats cuisinés avec en
particulier Uniplanèze (ex Le

Planèzard, 75 salariés dans son
unité du Rozier-Coren), héritier
des fabricants de tripoux
sanflorains.

Plats cuisinés, filière
viande, lentille blonde...
Terre ancestrale de la race
aubrac, le pays de Pierrefort est
davantage tourné vers la viande
avec des bouchers renommés.
La
transformation
viande
passe par différents ateliers
de découpe (Volzac, Pierrefort,
Camiols...)
La Planèze a, elle, retrouvé
sa lentille blonde depuis 2002.
Les 70 tonnes produites en
moyenne annuellement par une
quarantaine de producteurs,
dont 26 sur le territoire)
s’exportent dans le monde
entier. La petite légumineuse
est en course pour l’obtention
d’une AOP, qui renforcerait son
positionnement de produit de
qualité.
Enfin, n’oublions pas la pomme
de terre de Villedieu ou le
seigle de Margeride dont les
potentiels sont encore sousexploités localement.

(1)
  94 sur le département du Cantal pour
1 600 emplois (chiffres DRAAF Auvergne-Rhône-alpes)
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Développement du secteur agroalimentaire

DOSSIER

État des lieux des pôles viande

Zoom sur...
sur...
Zoom
les PROJETS
PROJETSagroalimentaires
agroalimentaires
les
Louis GALTIER
Vice-président de
Saint-Flour Communauté
en charge du
développement économique

Le devenir agricole
du territoire passe par
l’amélioration de la transformation
des productions les plus ancrées
localement mais aussi par
l’innovation permanente qui sera
une source de diversification.

+

’’

Et à Pierrefort...

Un village agroalimentaire en
remplacement des abattoirs à Camiols

SAINT-FLOUR

En mai dernier, la société « Du producteur
à l’assiette » a pris possession de 260 m²
aménagés par Saint-Flour Communauté
pour la transformation à façon des produits
carnés pour le compte des agriculteurs et
de certains grossistes.
Aujourd’hui, le protocole d’accord voté
par le conseil communautaire officialise
l’installation de deux entreprises
supplémentaires. La SAS Do-Yen,
actuellement installée en Lozère, a besoin
de 190 m² de surface pour la fabrication de
beurre haut de gamme à partir de mars
2019, avec un effectif de 6 salariés. Un

autre projet de plateforme de distribution
de yaourts, de beurre et de produits
alimentaires est également à l'étude
dans les locaux encore disponibles. SaintFlour Communauté s’engage à réaliser
des travaux de modernisation pour
l’implantation de ces différentes activités.
Les loyers sont calculés au prorata
des travaux engagés. « C’est une belle
opportunité qui permet de transformer
ce site des anciens abattoirs en pôle
agroalimentaire
comme
nous
le
souhaitions », indique le président
Pierre JARLIER.

Le pôle viande communautaire de
Pierrefort comprend un abattoir et
un atelier de découpe. Le premier
a fermé par arrêt de l’activité début
2018. Le second est occupé par
la société des Viandes des Monts
du Cantal. Elle est en contact avec
la société Margathe (boucherie
et grossiste en Charente) prête
à investir à Pierrefort pour
développer son activité.
Pour pérenniser le pôle viande, les
élus de Saint-Flour Communauté
ont décidé de commander un audit
sur le bâtiment pour connaître
son état et évaluer la nécessité de
travaux de mise aux normes, en lien
avec le plan de développement de
l’entreprise locataire.

EXTENSION TERMINÉE POUR L’ATELIER TECHNOLOGIQUE ET PÉDAGOGIQUE AGROALIMENTAIRE DE VOLZAC
Un équipement taillé pour transformer localement et donner davantage de valeur ajoutée aux produits
Pas de retard dans le chantier. La mise en service de l’agrandissement de l’atelier technologique et pédagogique au lycée de Volzac
à Saint-Flour est prévue pour le début d’année 2019. Cette extension permettra de répondre aux nouveaux besoins des acteurs en
garantissant le travail des fruits et légumes dans les meilleures conditions mais aussi en développant l’espace dédié à la cosmétique.
Ce sont aussi les missions d’expérimentation et de recherche de développement du lycée qui sont ici valorisées. Le coût de l’opération
s’établit à 800 000 € HT avec des subventions de 280 000 € de la Région Auvergne-Rhône-Alpes au titre du contrat Ambition Région, de
160 000 € de l’État au titre du Contrat de ruralité et de 150 000 € du Conseil départemental au titre du contrat Cantal Développement.

COM’actu
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Développement du secteur agroalimentaire

Un regain d’ÉNERGIE
Les investissements prévus dans la filière laitière se portent à près de 20 M€ sur le
pour la coopérative laitière de Neuvéglise dans la zone artisanale de Neuvéglise-surde Rozier-Coren et le projet d’agrandissement des Fromageries Occitanes (groupe

+

La modernisation des coopératives
Nées dans les années 1940-1950, les coopératives laitières collectaient le lait des agriculteurs par commune. La
diminution du nombre d’exploitants a engendré la fermeture d’une très grande majorité d’unité. Certaines ont rejoint
des groupes plus importants, coopératifs ou privés, comme celles de Talizat ou Chambernon (Neuvéglise-sur-Truyère).
Aujourd’hui, il reste les coopératives des Monts du Cantal, de la Planèze et de Paulhac.
Après le temps des regroupements est venu, depuis ces dernières années, le temps de la modernisation des outils de
production. Les objectifs sont désormais de répondre aux nouvelles attentes de consommation, faciliter les conditions
de travail et intégrer l’augmentation des volumes de lait produits sur le territoire (120 millions de litres contre 100
millions en 2000 du fait de l’augmentation des litrages sur les exploitations spécialisées).

Un projet de grande ampleur
pour la Coopérative laitière de la Planèze

NEUVÉGLISE-SUR-TRUYÈRE

Le projet porté par la Coopérative laitière
de la Planèze à Neuvéglise-sur-Truyère
est de construire un nouvel équipement
répondant aux normes actuelles et
permettant aussi l’accueil du public.
La coopérative compte une trentaine
d’adhérents pour une collecte de
7 millions de litres de lait et une fabrication
d’environ 680 tonnes de Cantal.
La modernisation de son outil de travail lui
permettra d’envisager la transformation
de 10 millions de litres de lait et de se
lancer dans la fabrication de Cantal au lait
cru. De nouveaux emplois sont prévus.

de 4,5 M€, Saint-Flour Communauté a
procédé à l’extension de la zone d’activités
de Neuvéglise-sur-Truyère pour un coût
d’opération 877 000 € HT (dont le plan de
financement a été voté lundi 8 octobre en
séance de Conseil communautaire avec
un soutien de l’État au titre de la DETR
et du Contrat de Ruralité). La société
coopérative laitière de la Planèze a fait
l’acquisition de 10 773 m².

’’

Notre souhait avec ce projet d’extension,
c’est de maîtriser le produit de A à Z.

Pour permettre cet investissement privé

COM’actu

Fabrice BISCARAT

Président de la Société Coopérative
laitière de Planèze
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DOSSIER

pour la filière LAITIÈRE
territoire de Saint-Flour Communauté avec la construction d’un nouvel équipement
Truyère, l’implantation prochaine des fromageries Dischamp dans la zone d’activités
SODIAAL) dans la zone de Montplain à Saint-Flour.
Jean-Jacques MONLOUBOU
1 Vice-président de
Saint-Flour Communauté
er

‘‘

Société laitière Dischamp : le site
de Chambernon prochainement transféré sur
la zone d’activités de Rozier-Coren

SAINT-FLOUR

Nous pouvons féliciter
ces porteurs de projets
qui s’engagent sur
le territoire dans des
fabrications de produits
à forte valeur ajoutée.

’’

GROUPE SODIAAL À SAINT-FLOUR
Projet « Outremer » : pour une
extension de 3000 m2 des locaux actuels

Sur le parc régional du
Rozier-Coren, la volonté des
Fromageries
Dischamp
est
d’acquérir 10 000 m².
L’entreprise clermontoise veut
développer, à partir de 2020, son
activité actuellement à l’étroit
à Chambernon de Neuvéglisesur-Truyère. La construction
de cette unité, plus moderne,
lui permettra de consolider sa
présence sur le territoire dans un
équipement adapté aux normes
actuelles.

Le Groupe Sodiaal emploie près de 165
salariés à Saint-Flour sur son site des
« Fromageries occitanes », situé dans la zone
d’activités intercommunale de Montplain. Il
fabrique plus de 8 500 tonnes de fromages
de terroir. Le projet d’agrandissement (10
millions d’euros), baptisé « Outremer »,
permettra à cette société de traiter 80
millions de litres de lait en 2022 pour la
production de 11 500 tonnes de fromages. Il
repose sur des perspectives d’amélioration
de la productivité et de mise à niveau des
bâtiments, afin de pérenniser la qualité déjà
reconnue des produits.

L’objectif est de transformer
15 millions de litres de lait
(contre 5 actuellement) avec la
fabrication principalement de
fromage Cantal AOP au lait cru
et une production spécifique de
Cantal « au foin ».
Cet investissement privé s’élève
à 5 millions d’euros. Il prévoit
l’emploi de 10 ETP* en production
et 3 chauffeurs ETP.
* Équivalent Temps Plein

Plus qu’un déplacement d’unité, il s’agit
d’un projet de développement à part
entière. Il consiste à disposer d’un site de
fabrication plus moderne et d’une capacité
de production 3 fois supérieure.

’’

Jean-Luc DISCHAMP

Président de la Société
Paul Dischamp (groupe centenaire)

Revue Haut et Clair - Cantal (années 60)
Collection Philippe JOUVE

COM’actu
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Fermée en 1940 après seulement 30 ans d’activité, la
ligne ferroviaire Saint-Flour-Brioude a laissé un vaste
patrimoine de génie civil. Les nombreux tunnels de
cette voie à travers les monts de la Margeride ont très
tôt trouvé une nouvelle vocation sur un territoire où les
fromages de garde demandent des mois d’affinage.
Aujourd’hui, six d’entre eux se sont transformés en
caves géantes pour accueillir des milliers de pièces de
Cantal et autres fromages à pâte persillée.
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Pour une transition énergétique engagée

RÉSEAU DE CHALEUR BOIS à Besserette :
les travaux ont démarré
Le 8 octobre, les travaux de construction du réseau de chaleur bois du quartier de Besserette
ont débuté à Saint-Flour. Un projet de 4,5 millions d’euros porté par Saint-Flour Communauté.
Céline CHARRIAUD
Vice-présidente de
Saint-Flour Communauté
en charge de la transition
énergétique

L’économie circulaire
est au cœur de
l’action menée par les
élus de Saint-Flour
Communauté. Depuis plus
de 10 ans, la Communauté de
communes est engagée dans
la transition énergétique et
la promotion des ressources
locales, notamment le bois
en substitution des énergies
fossiles.

’’

EN CHIFFRES

1/3 de la surface

de Saint-Flour
Communauté est
couverte de forêts et
bois (soit 460 km²)

0,7 % par an

d’augmentation de la
forêt en France

2,7 milliards m3

de forêt sur pied en
France métropolitaine

5,7 m3 par an et par
hectare, la production
naturelle de bois
inventaire 2017 de l’Institut
National de l’Information
Géographique Forestière

Le chantier est désormais visible
depuis quelques semaines sur
l’avenue de Besserette de Saint-Flour.
La réalisation des 2,8 km de réseau,
entre le gymnase de la Fontlong et les
HLM de Besserette, se fera par SaintFlour Communauté, en collaboration
étroite avec la ville de Saint-Flour
pour minimiser au maximum les
contraintes pour les automobilistes
dans un secteur très urbain et très
fréquenté. Certains travaux pourront
s’effectuer de nuit.

Opérationnel pour la saison
de chauffe 2019-2020
Ce quatrième réseau réalisé par la
Communauté de communes devrait
être opérationnel pour la saison de
chauffe 2019-2020. Il desservira pas
moins de 16 établissements publics
et privés (les gymnases et l’école,
le lycée, le centre hospitalier, le
centre de secours, la médiathèque
départementale,
le
collège,
le
complexe sportif intercommunal, les
logements sociaux…)
La chaufferie permettra une économie
de 750 000 litres de fioul par an et
réduira de 1 400 tonnes les rejets de
CO2 dans l’atmosphère par an.

FINAN CEMENT
Coût total : 4 575 000 € HT
ADEME : 2 351 357 €
ÉTAT : 300 000 €

dans le cadre du Programme Territoire à
Energie Positive pour la Croissance Verte
Autofinancement amorti par les recettes de vente d’énergie

COM’actu
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+

En créant le premier réseau de chaleur bois en 2007,
la Communauté de communes du Pays de Saint-Flour
a fait le choix d’une gestion en interne avec la mise en
place d’une régie autonome. Sa vocation ? L’achat de
bois et sa revente en énergie. Cela permet d’appliquer
un prix adapté et de favoriser des filières locales
(fournisseurs choisis par appel d’offres). Les recettes
de vente d’énergie amortissent l’autofinancement du
projet et financent le fonctionnement des réseaux.
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Le paysage, levier de développement local

PLAN DE PAYSAGE : une réflexion
commune sur les paysages de demain
Lauréate de l’appel à projet 2017 lancé par le ministère de la Transition Écologique et
Solidaire, Saint-Flour Communauté met actuellement en œuvre un Plan de Paysage sur
14 communes* de son territoire, du plateau du Barrès jusqu’à la Planèze (250 km2).
*

Brezons, Cézens, Coltines, Cussac, Lacapelle-Barrès, Les Ternes, Malbo, Narnhac,
Paulhac, Roffiac,Tanavelle, Saint-Martin-sous-Vigouroux, Ussel, Valuéjols

Une démarche participative et concertée

Le Plan de Paysage est une
démarche partagée, qui invite les
acteurs du territoire à repenser
l’aménagement de l’espace. Il s’agit
de remettre au cœur du processus ce
qui fait la singularité et la richesse
du territoire et qui est porteur de
sens pour tous au quotidien : le
paysage.
Pour sa mise en œuvre, Saint-Flour
Communauté est accompagnée du
collectif « Un pas de côté » composé
de paysagistes, d'un photographe et
d'un illustrateur.
Le Plan de Paysage s’opère autour de
trois phases :
- caractériser les paysages ;

- décrypter leur évolution et définir leurs
grands enjeux ;
- établir un plan d'actions autour des
paysages de demain.

La concertation : un
gage de réussite
La
principale
condition
de
réussite tient de la participation
effective de tous les acteurs du
territoire (habitants, agriculteurs,
associations...) aux décisions qui
concernent le devenir de leur
paysage.

et une concertation autour des
enjeux liés à la préservation et à
la valorisation des paysages dans
toutes leurs dimensions, qu’il
s’agisse des questions d’architecture,
d'agriculture, de gestion forestière,
de patrimoine, de biodiversité ou
encore de gestion de l’eau.

+

Chacun peut s’exprimer sur ses
perceptions du paysage. La démarche
permet un croisement d’informations

Ce Plan de Paysage sera utile pour
Saint-Flour Communauté car il dégage
des objectifs de qualité paysagère.
C’est un outil opérationnel pour les
acteurs du territoire qui doit aboutir à
des propositions d’actions concrètes à
engager à court, moyen et long termes
permettant de répondre à ces objectifs.

Le Plan de Paysage aboutira en 2019
À ce stade, depuis le mois
de juillet 2018, les enquêtes
photographiques, le récit
illustré et les lectures de
paysages se sont déroulées.
Place
désormais
aux
choix stratégiques sur nos
paysages actuels et leur
devenir.
Début 2019, les ateliers de
reconduction photographique
seront proposés à l'ensemble
de la population afin de
décrypter
les
mutations
des paysages, par la seule

force des images passées et
actuelles.
D’une photo à l’autre, il s’agira
d’analyser comment a évolué
le paysage et quelles tensions
se sont opérées.
La 3e et dernière étape du Plan
de Paysage visera à traduire
cette vision commune du
territioire dans un document
de synthèse.
Une démarche qui sera
présentée à l'ensemble de la
population durant l'été 2019.

Informations : Julien MAJDI - planpaysage@saintflourco.fr

COM’actu
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Un Plan de paysage
utile pour le PLUi
Le Plan de Paysage dégagera des
enjeux paysagers forts qui serviront
de base de réflexion à l’élaboration
du
Plan
Local
d’Urbanisme
intercommunal (PLUi). Un document
d’urbanisme élargi à l’échelle des 53
communes qui encadrera les choix
d’urbanisation sur le territoire.
À ce sujet, à la fin de cette année
2018, la Communauté a finalisé la
procédure d’appels d’offres dans le
choix du bureau d’études.
Ce
dernier
sera
chargé
d’accompagner
la
collectivité
dans l’élaboration du projet de
territoire, à travers le PADD
(Projet d’Aménagement et de
Développement Durables).

focus

Saint-Flour Communauté partenaire avec le PNR Aubrac

PARC NATUREL RÉGIONAL AUBRAC :
une collaboration étroite sur les projets
Saint-Flour Communauté sera présente pour de nombreuses actions sur l’Aubrac cantalien
en partenariat avec le nouveau Parc naturel régional (PNR) Aubrac.
Avec le
PNR, nous
cherchons à
pérenniser le
territoire de l’Aubrac
mais aussi à
renouveler son
identité, en anticipant
les mutations
territoriales et sociétales.

’’

André VALADIER

Président du
PNR de l’Aubrac

Bientôt un
parc thermal à
Chaudes-Aigues

Les marchés sont notifiés, place
aux travaux !
Saint-Flour Communauté investit
pour l’aménagement d’un parc
thermal au cœur de ChaudesAigues. Ce projet se situe sur
le terrain intercommunal d’une
surface de 1 200 m² (Le Clos du
Moulin Juéry) entre la Maison
des services au public (MSAP) et
le square Vialard. Une position
stratégique dans la cité thermale.
Seuls quelques arbres fruitiers
témoignent encore de son
ancienne fonction de jardin.
Le projet prévoit la création d’un
espace d’accueil et de promenade
destiné aux habitants, aux
résidents du centre de rééducation
implanté à proximité, aux curistes
ou encore aux visiteurs.

FINANCEM E NT
Coût total : 518 376 € HT
SOUTENU À 75%
par des fonds européens (LEADER), de l’État
(Contrat de Ruralité), de la Région (Plan thermal) et
du Département

Au printemps dernier, l’Aubrac est
devenu le 53e Parc Naturel Régional
(PNR) de France.
Une bonne nouvelle qui couronne
plusieurs années de travail des acteurs
locaux pour cette reconnaissance qui
devrait impacter favorablement la
dynamique économique et touristique
sur le plateau. Douze communes de
Saint-Flour Communauté(1) se situent
dans le périmètre du parc.

Un accord cadre entre le Parc
et la communauté
Pour Pierre JARLIER, président de SaintFlour Communauté : « Nous travaillons
déjà en partenariat avec le Parc pour
valoriser les atouts incontestables de
l’Aubrac. »
Sur
les
intérêts
communs
comme l’agriculture, le tourisme,
l’environnement, l’économie, la culture,
le Parc et l’intercommunalité seront des
partenaires privilégiés dans le cadre
d’un accord cadre adopté en conseil
communautaire ce 29 novembre.
Chaque action sera validée au cas par
cas. Ainsi, Saint-Flour Communauté

conduira le projet d’aménagement d’un
local d’accueil à la station de ski de SaintUrcize, dans le cadre de l’espace Aubrac
4 saisons porté par le PNR (voir page 17).
Citons aussi le Contrat territorial des
affluents de la Truyère auquel se joint le
PNR pour la partie rive gauche.
L’adhésion de la communauté de
communes au Groupement d’action
Locale (GAL Aubrac-Olt-Causse), porté
par le PNR, permet aussi de mobiliser
désormais des fonds LEADER sur des
projets intercommunaux, à l’exemple
du projet de parc thermal de ChaudesAigues (voir ci-contre).

+

Saint-Flour communauté mène aussi sur
l’Aubrac les actions suivantes :
• Gestion de l’Espace Naturel Sensible du Puy
de la Tuile ;
• Programme « Habiter mieux » de lutte contre
l’habitat indigne ;
• Valorisation de la filière bois ;
• Soutien à la réhabilitation de la piscine de
Chaudes Aigues ;
• Valorisation de la géothermie ;
• Programme d’intervention agricole 2017-2020
de Saint-Flour Communauté ;
• Aides à la mobilité (transport scolaire, aide au
transport, transport à la demande...)

Communes de Saint-Flour Communauté sur le territoire du PNR
Aubrac : Anterrieux, Chaudes-Aigues, Deux-Verges, Espinasse, Fridefont,
Jabrun, Lieutadès, Maurines, Saint-Martial, Saint-Rémy-de-ChaudesAigues, Saint-Urcize, La Trinitat.
(1)

COM’actu
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Zoom sur les domaines nordiques du territoire

Pour un développement
des DOMAINES NORDIQUES
Deux domaines nordiques existent sur le territoire : les stations de Prat-de-Bouc HautePlanèze et de Saint-Urcize. Saint-Flour Communauté prend une part active dans ces
structures pour renforcer leur attractivité et diversifier toute l’année l’offre touristique
de ces stations de moyenne montagne. Zoom sur ces deux sites.

Domaine nordique de Prat-de-Bouc
Une nouvelle
structure d’accueil
à Prat-de-Bouc

Des indicateurs au vert

Optimiser la gestion du Domaine

Après une saison 2017-2018 remarquable,
les voyants sont au vert pour le Domaine
nordique de Prat-de-Bouc HautePlanèze. Le travail mené par Saint-Flour
Communauté porte ses fruits. Les chiffres
sont évocateurs : fort d’un très bon
enneigement, la station a pu ouvrir pendant
90 jours (57 jours pour la saison 2015-2016
et 65 jours pour la saison 2016-2017). Côté
vente de forfaits, les données ont doublé
par rapport aux saisons précédentes
avec 7 434 forfaits vendus sur les 90
jours d’ouverture. La fréquentation des
scolaires et des centres d’hébergement a
connu également une hausse satisfaisante
puisque 2 505 forfaits scolaires ont été
vendus (1 366 en 2016-2017).

Le Domaine nordique est situé sur les
territoires de Saint-Flour Communauté et
Hautes-Terres Communauté. La gestion
est confiée intégralement à Saint-Flour
Communauté, pour le compte des deux
collectivités à travers une convention de
partenariat. La gestion est ainsi optimisée
été comme hiver, grâce à l’investissement
sans faille du personnel, notamment l’hiver
pour le damage et la sécurité des pistes.

En 2019, le projet d’un nouveau
bâtiment d’accueil à Prat-deBouc se concrétisera avec le
début des travaux prévu pour
le mois de mai. Sa réalisation,
issue d’un long travail de
partenariat entre les élus de
Saint-Flour Communauté et
Hautes-Terres Communauté,
sera co-financé par les deux
collectivités.
Il permettra de doter enfin
ce site emblématique d’une
structure d’accueil digne de
l’attractivité du Col de Prat-deBouc, en hiver comme en été.

+ Pour la saison d’hiver à venir, le

Domaine nordique Prat-de-Bouc
Haute-Planèze conforte son site en
intégrant le foyer de ski de fond de
Cézens. Un programme d’animations
spécifique et diversifié est renouvelé
cette saison encore : conférences,
randonnées découvertes, biathlon,
journées d’initiation au ski de fond…
De quoi ravir tous les publics !
Retrouvez le programme sur le site
du Domaine nordique :
www.pratdebouc-cantal.fr

Station de Saint-Urcize : engagée dans le projet « Aubrac 4 saisons »
Cap sur l’Aubrac où la station de Saint-Urcize,
sur notre territoire, a intégré le collectif
« Aubrac 4 saisons » aux côtés des stations
du haut plateau de l’Aubrac (Brameloup,
Laguiole, Bonnecombe, Le Fer à Cheval) et
sous l’impulsion du PNR Aubrac.
Face à l’élément neige, inconstant, l’avenir
des cinq stations de l’Aubrac passe aussi
par la diversification. Dans ce contexte,
les stations travaillent de concert pour
développer une offre « quatre saisons ».
L’idée est que chacun le fasse à son échelle,
en faisant fi des frontières.

Un bâtiment d’accueil
au Pas de Mathieu
Aujourd’hui, les pratiquants des activités
nordiques débutent au bas de la station à
environ 1260m d’altitude. Pour accéder aux
pistes enneigées, ils doivent monter. Porté par
Saint-Flour Communauté, en collaboration
étroite avec le Parc Naturel Régional (PNR)
de l’Aubrac, le projet consiste à délocaliser
le bâtiment d’accueil à proximité au point
dit « du Pas de Mathieu » à 1 350m qui offre
un enneigement de meilleure qualité et
plus durable. Le bâtiment permettra une
amélioration de l’accueil des publics tout en
facilitant l’accès aux pistes.
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Pour un maillage des services de proximité

SERVICES aux publics : la PROXIMITÉ
Pour garantir une offre de services de proximité et de qualité à l’attention de tous les
développe un réseau de Maisons de Services Au Public (MSAP). En 2019, plus de 2,2 M€ seront
nouveaux lieux d’accueil à Neuvéglise-sur-Truyère et Ruynes-en-Margeride. Les travaux

Les Maisons des Services Au Public (MSAP), des lieux...
... d’informations
et d’orientation
Les agents des MSAP accueillent les
usagers toute la semaine et sont à
leur disposition et leur écoute pour
les informer sur différents domaines :
services, animations, offres d’emploi,
etc. Les usagers peuvent accéder à de
la documentation sur les différentes
prestations susceptibles de correspondre
à leur situation, connaître les conditions
à satisfaire et les démarches à réaliser
pour les obtenir, être orientés vers
l’agence
partenaire
adéquate
et
bénéficier d’un libre-accès à des postes
informatiques.
PAYS DE SAINT-FLOUR

... d’accompagnement
et de conseils
Les MSAP sont aussi des lieux qui
permettent de recevoir tout type
d’accompagnement, notamment dans le
cadre des démarches administratives :
emploi, retraite, famille, social, santé,
logement, énergie, accès au droit, etc.
Il s’agit d’aider les usagers à rechercher
des informations sur un site, créer ou
mettre à jour son espace personnel,
leur apporter un appui pour réaliser des
télé-procédures ou des simulations de
prestations…
L’accompagnement consiste également à
apprendre à bien utiliser les équipements
numériques
mis
à
disposition
(ordinateur, scanner, système visio,
imprimante,…) ou à créer et gérer son
compte de messagerie…

+

Maison des services

PIERREFORTAIS

MARGERIDE

CALDAGUÈS AUBRAC
PLANÈZE-TRUYÈRE

Chaudes-Aigues

Maison des services

29, av. Pierre-Vialard
15110 CHAUDES-AIGUES

04 71 23 23 54

04 71 23 92 33

msappierrefort@saintflourco.fr

msapchaudesaigues@saintflourco.fr
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s’organise
publics, Saint-Flour Communauté
consacrés à la création de deux
d’aménagement ont déjà débuté.

Deux nouvelles MSAP en 2019

EN 2019, deux nouveaux
espaces de services
À Ruynes-en-Margeride
FINA NC EM ENT
Coût total : 1 085 000 € HT

... de permanences
Chaque mois, les MSAP accueillent des
permanences spécifiques sur les aides
sociales, les services à la personne,
l’agriculture, l’emploi et la formation. Ces
permanences sont soit physiques, soit
par visio-accueil, avec ou sans rendezvous. Elles sont rendues possibles
grâce à l’intervention de nombreux
partenaires : A.D.M.R, ASED, Assistante
Sociale du Conseil départemental, Caisse
d’Allocations Familiales (CAF), Caisse
Primaire d’Assurance Maladie (CPAM),
Protection Maternelle Infantile (PMI),
Conseil départemental de l’accès au droit
(CDAD) du Cantal, Chambre d’agriculture,
Conciliateur de justice, Mutualité Sociale
Agricole (M.S.A.), Safer, Pôle Emploi,
Mission locale des Hautes-Terres,
amélioration de l’habitat, autorisations
d’urbanisme - permis de construire.

... d’animations
et d’échanges
Ateliers,
formations,
conférences,
expositions, consultations de journaux… :
les MSAP ont aussi un rôle à jouer dans
la transmission d’informations sur
diverses thématiques (santé, mobilité,
habitat, culture…). Ce sont des lieux de
vie à part entière, de lien social, avec des
spécificités différenciées.

SOUTENU À 80%
par des fonds européens (LEADER), de l’État (Contrat
de ruralité et TEPCV), de la Région, du Département
et de La Poste

Depuis la fin octobre 2018, le chantier de la future Maison des Services Au
Public (MSAP) de la Margeride et de réhabilitation de la Mairie de Ruynes-enMargeride est enclenché. Cette opération est conduite conjointement par la
Communauté de communes et la commune de Ruynes-en-Margeride.
Il s’agit de réagencer les espaces du bâtiment administratif. Pour cela, SaintFlour Communauté a procédé à l’acquisition d’une partie du bâtiment. Celui-ci
fera aussi l’objet d’une isolation thermique grâce à une aide de l’Etat dans le
cadre des Territoires à Energie Positive et pour la Croissance Verte (TEPCV).
De son côté, la commune procède à la rénovation de la mairie avec des espaces
revisités notamment pour répondre aux normes d’accessibilité. L’amélioration
thermique est également au programme avec un financement TEPCV.
Soulignons que le projet prévoit la conservation dans le même lieu d’un Bureau
de tourisme, de l’agence postale intercommunale et d’un distributeur de billets.

+

Pendant la durée du chantier, l’agence postale intercommunale, le Bureau de
tourisme de Ruynes-en-Margeride, ainsi que les services administratifs de la
Mairie, sont transférés dans les locaux de l’ancienne bibliothèque, situés rue de
la Tour. Les permanences de l’assistante sociale, de la Mission locale, de l’habitat
et de l’ADMR se tiennent dans les locaux du Syndicat mixte du Lac de GarabitGrandval (accès à l’arrière du bâtiment administratif).

À Neuvéglise-sur-Truyère
FINA NC EM ENT
Coût total : 1 128 050 € HT
SOUTENU À 80%
par des fonds européens (LEADER), de l’État
(Dotation globale de décentralisation pour les
bibliothèques publiques de la DRAC et DETR), de la
Région, du Département

En octobre, les portes des Maisons de
services étaient ouvertes. À cette occasion,
deux cafés conviviaux autour d’un « quizz »
mobilité se sont déroulés. Des moments
d’échanges se sont instaurés autour des
moyens de transport sur le territoire.

En lieu et place de l’ancien bâtiment appelé maison Chadelat et situé sur
la place Albert à Neuvéglise (commune de Neuvéglise-sur-Truyère) sera
ouverte en 2019 une Maison des Services Au Public (MSAP).
En ligne de mire : le renforcement de l’attractivité du territoire de PlanèzeTruyère et garantir une proximité des services sur ce secteur.
Après la démolition d’une partie du bâtiment, les travaux d’aménagement
ont été engagés en cette fin d’année 2018. Le projet verra le jour également
en 2019. Les permanences y seront assurées et un espace dédié au
numérique est prévu. Il s’agira d’un lieu ouvert et propice aux rencontres
puisque le projet prévoit l’intégration du Bureau de tourisme et de la
Médiathèque communautaire dans ce même lieu.
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Développer l’offre de services

Un CONTRAT DE COHÉSION SOCIALE
pour mieux agir ensemble
Voté fin 2017 par les élus de Saint-Flour Communauté, de la Ville de Saint-Flour et du
Centre Communal d’Action Sociale, le Contrat de cohésion sociale a été signé en 2018 par
les différents partenaires lors d’un bilan d’étape présenté aux acteurs de l’action sociale
au titre de la première année.

Signature du Contrat de cohésion sociale par Pierre JARLIER, président de Saint-Flour Communauté, en présence de Serge DELRIEU, sous-préfet de Saint-Flour, de Martine GUIBERT,
Vice-présidente du Conseil régional et adjointe à la cohésion sociale de la ville de Saint-Flour, d’Aline HUGONNET, vice-présidente du Conseil départemental, ainsi que les représentants
du CCAS, de la Caf du Cantal, de la MSA et d’Enedis et de nombreux acteurs sociaux.

Portant sur une période de trois
ans, ce contrat se décline selon trois
axes : « réduire les précarités et les
isolements », « coordonner et valoriser
les initiatives », « renforcer et développer
une politique auprès des familles ».

Martine GUIBERT
Vice-présidente de
Saint-Flour Communauté
en charge du Contrat de
cohésion sociale

Il s’agit d’une forte
mobilisation de
tous les acteurs pour venir
en aide aux personnes les
plus en difficultés. Nous
devons être actifs tous
ensemble pour que notre
action collective soit plus
efficace.

’’

En 2017, 22 actions avaient été fléchées
concernant la mobilité, le handicap et
la santé, l’accessibilité aux services
sociaux, le logement…
Tant pour les jeunes, les familles ou les
séniors. 12 actions ont été réalisées
dès cette première année, 8 ont été
lancées, et 2 ont été reportées mais
restent d’actualité. Le cap politique
de l’engagement est maintenu avec
poursuite en 2019 et lancement des
actions fléchées sur cette deuxième
année en fonction des validations,
arbitrages budgétaires au regard des
capacités financières des différents
partenaires.

Projets prioritaires de 2019
En 2019, les actions du Contrat de
cohésion sociale prévoient notamment :
 la création de logements pour les
jeunes, étudiants en formation ou en
découverte d’un emploi ;
 le logement des personnes en situation
de handicap ;
 l’accueil des personnes atteintes de
la maladie d’Alzheimer, via notamment
l’accueil de jour.
Sur ce dernier point, « c’est une
demande forte des familles, a souligné
Pierre JARLIER. Nous devons apporter
une réponse concrète avec les différents
intervenants sur ce dossier. »
Le Conseil départemental, tête de file de
l’action sociale, soutient cette démarche
territorialisée et l’a adopté en novembre
dernier en Commission permanente.

Vers une OPTIMISATION des SERVICES en 2019
Saint-Flour Communauté opère l’harmonisation de ses services suite
à la fusion des communautés de communes en 2017. Dès la première
année, la priorité a été la gestion du transport scolaire avec des tarifs
uniformisés sur l’ensemble du territoire (1 031 enfants transportés par jour
depuis la rentrée 2018-2019, soit 666 familles du territoire concernées).
En 2019, en fonction des dates d’échéance de certains programmes, les
aides à l’habitat seront les mêmes partout. En parallèle, la collectivité
travaille aussi sur une approche d’égalité d’accès pour les Relais Petite
Enfance (RPE), les Accueils de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) et le
transport à la demande (voir ci-contre).
L’étude préparatoire à ce lissage s’effectue avec les différents partenaires
de la Communauté de communes, financeurs ou prestataires.
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Centre hospitalier de Saint-Flour

Transport à la demande partout sur le territoire

CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-FLOUR :
une nouvelle offre de soins à domicile
Dans le cadre du plan national Alzheimer, le Service de Soins Infirmiers à Domicile géré par
le centre hospitalier de Saint-Flour propose un nouveau service pour améliorer la qualité
de vie des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou maladies apparentées et celle
de leur entourage.
Les objectifs sont à la fois d’améliorer
l’autonomie dans les activités de la vie
quotidienne, d’apporter une écoute,
un conseil et un accompagnement de
l’entourage familial et professionnel
et d’aménager le logement pour le
rendre plus sécurisé, mieux adapté
et/ou plus confortable.

Conditions de
prise en charge

Pour Martine GUIBERT, Présidente
du Conseil de surveillance du Centre
hospitalier et Vice-présidente de
Saint-Flour Communauté : « Ce
service répond à des besoins très
cibles et apporte un accompagnement
adapté à domicile. Il offre aussi
un soulagement pour les aidants
fortement sollicités au quotidien. »

Domaines d’action divers

L’équipe,
consituée
d’un
ergothérapeute, d’un assistant de
soins en gérontologie (ASG) et d’un
cadre de santé, intervient à domicile.
L’ergothérapeute effectue un bilan et
établit un plan de soins individualisé
en accord avec la personne. L’ASG
assure les activités (physiques,
psycho-sociales, et de préventions
des complications liées à la maladie)
au domicile. Une évaluation est
réalisée en début, milieu et fin de
prise en charge.
Prescription médicale de 12 à 15
séances de réhabilitation pour maladies
d’Alzheimer ou maladies apparentées,
d’une durée de 3 mois maximum.

Apprentissage ou réapprentissage
de gestes adaptés (actes de la vie
quotidienne) ;
Activités thérapeutiques liées à la
mobilité ;
Activités thérapeutique liées à la
communication, activités d’expression
orale ou écrite… ;
Activités de réhabilitation sociale
(activités culturelles, rencontres…) ;
Conseils pratiques pour le quotidien
(aménagement de l’habitat…) ;
Soutien des aidants ;
Propositions de solutions pour le
relais.

+

LE FINANCEMENT
Les frais inhérents à cette prestation sont pris en
charge à 100% par l’assurance maladie.
HORAIRES D’OUVERTURE
Du lundi au vendredi - De 9h à 17h
COORDONNÉES
CENTRE HOSPITALIER
2 Rue du Docteur Mallet - BP 49
15102 SAINT-FLOUR Cedex

04 71 60 64 54
esa@ch-stflour.fr

TRANSPORT À LA DEMANDE :
de chez vous, partout sur le territoire
Depuis le regroupement des
Communautés de communes, les
services de transport à la demande
(TAD) existants sur les anciens
territoires* ont continué leur
activité.
Ces deux dispositifs ne feront plus
qu’un dès le 1er janvier 2019 et
seront étendus à l’ensemble du
territoire.
* (TAD’i pour le pays de Saint-Flour-Margeride et
Mouv’Pass pour le pays de Pierrefort-Neuvéglise)

‘‘

‘‘

Avec le transport à la demande,
Saint-Flour Communauté apporte
de nouveaux services sur nos
communes.
Christophe VIDAL
Maire de Valuéjols

+
+
+
+
+

désormais sur l’ensemble du territoire
service en porte en porte, ouvert à tous
trajets à l’intérieur du territoire
limités à 24 trajets par personne et par an

6€ par trajet, par usager unique
4€ par trajet, par usager en groupe
service en journée

du lundi au samedi, de 7h à 19h
(sauf dimanches et jours fériés)

Réservation sur un numéro unique :

04 71 60 71 72
du lundi au vendredi, de 9h à 12h
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À LA DEMANDE

retour en images

Biennale CHEMIN D’ART :
une territorialité réussie
Cette année, la biennale Chemin d’art a fait le pari d’investir
le territoire.
Le festival d’art contemporain, porté par
Saint-Flour Communauté, s’est, pour la
première fois, installé simultanément
dans plusieurs communes(1). Un choix
doublement payant.
D’une part, l’art et les artistes sont allés
à la rencontre des populations. Cela a été
apprécié des habitants qui ont fait preuve
d’un accueil chaleureux. D’autre part, le
public a allié découverte des œuvres et du
patrimoine local dans un parcours d’un site
à l’autre à la rencontre de l’Aubrac, de la
Planèze, de la Margeride…

« Cette nouvelle version a séduit très
largement, constate Christian Garcelon,
directeur de l’événement. Ce choix des
élus a été le bon. » D’autant que les artistes
ont créé en lien avec l’environnement

des différents sites à partir du paysage
ou d’éléments architecturaux donnant de
nouveaux éléments de langage sur notre
propre environnement quotidien.
Avec le service du Pays d’art et d’histoire
de Saint-Flour Communauté, Chemin
d’art a été aussi l’occasion de sensibiliser
à l’art le jeune public et les scolaires avec
de nombreux ateliers en compagnie des
artistes.

+

Chemin d'art se poursuit...
avec le collectif d'artistes Maxime Bersweiller,
Olivier Gycanek et Julie Poulain en résidence à
Alleuze. Après un collectage d’informations et de
rencontres, leur cheminement prendra forme au
printemps prochain. Affaire toujours à suivre…

à Alleuze, au château du sailhant d’Andelat, à Brezons, à Chaliers, à Ruynesen-Margeride, à Saint-Flour, à Sainte-Marie, à Valuéjols ou encore à Saint-Urcize.
(1)

Retour sur...la 7e Fête du livre
Organisée par les médiathèques communautaires de Saint-Flour
Communauté en partenariat avec le Réseau Canopé et l’Association
Cantalienne des Amis de la Lecture (ACAL), la 7e fête du livre s’est
tenue dimanche 21 octobre à Pierrefort.
Elle a réuni une trentaine d’auteurs pour un public friand de
science-fiction, de policier, de terroir, de gastronomie... sans
oublier la littérature jeunesse. Cet événement se renouvelle d’une
année à l’autre à Neuvéglise-sur-Truyère et Pierrefort, dans une
ambiance conviviale et amicale.
Différentes animations ont rythmé également la journée, pour
petits et grands (lectures d’histoires, création livre numérique ou
de mini-livre...
Ce même jour s’est déroulé le spectacle « L’échelle et ses
barreaux », de la compagnie L ’Aire de jeu, dans le cadre du festival
départemental Par Monts et par Mots. Un spectacle marqué par la
présence de Marie-Hélène Lafon, auteur cantalienne de renommée
nationale, qui en a profité poun moment de dédicaces.
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CENTENAIRE GRANDE GUERRE :
se souvenir et transmettre
Le 11 novembre 2018, l’ensemble des communes du
territoire ont célébré, cent ans après, l’armistice de la
Première Guerre Mondiale.
Autour de cette date commémorative, Saint-Flour
Communauté a mis en place une programmation
diversifiée et gratuite autour de la thématique « Les
hommes, les arts, la Guerre » pour commémorer le
centenaire de la fin de ce conflit meurtrier.
Un travail intense en souvenir de nos morts pour la France
mais aussi pour transmettre aux générations futures ce
devoir de mémoire face aux événements tragiques qui ont
marqué plusieurs générations.
Le territoire n’a pas été épargné par la tragédie, de la
Margeride à l’Aubrac, en passant par le bassin sanflorain
ou le Pierrefortais. Les monuments aux morts érigés dans
nos communes, les écrits de poilus dans les archives,
les affiches et photographies témoignent aujourd’hui de
l’impact terrible de cette guerre en Auvergne.

Une programmation labellisée, signe
d’une reconnaissance nationale
Concert de Claude RIBOUILLAULT
Le 21 novembre 2018

Concert La Grande Guerre des
musiciens, le 11 novembre 2018

Sept expositions thématiques visibles partout sur le
territoire, des lectures, conférences et visites guidées,
des concerts, sans oublier deux journées rassemblant
près de 260 élèves de cycle 3 (à l’initiative de l’Inspection
de l’Education Nationale) ont fait notamment partie de la
programmation...
La majorité des animations a reçu le label « Centenaire »
créé et décerné par la Mission inter-ministérielle du
Centenaire, gage d’une reconnaissance nationale pour
leur qualité innovante et structurante.

1

3

Fin septembre, les 130 ans
de l’ouverture de la ligne
Neussargues-Béziers ont été fêtés.

2

Des événements
réussis cet automne
1 Photo du Comice agricole le 9
septembre à Alleuze.
2 Photo du Concours départemental
Aubrac le 23 septembre à Sainte-Marie.
3 Photo de la TaillHard Xtrem le 20
octobre à Neuvéglise-sur-Truyère.
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À l’invitation de l’association « Les
Amis du viaduc de Garabit », plusieurs
centaines de personnes, dont certaines
en costumes d’époque, se sont
retrouvées en gare de Garabit. En
effet, le viaduc, tout de rouge vêtu, est
le symbole de cette voie de chemin
de fer à travers le Massif central.
L’événement était marqué notamment
par la présence des descendants
des constructeurs Gustave Eiffel et
l’ingénieur lozérien Léon Boyer.
L’an passé, l’ouvrage d’art, un des plus
beaux exemples des ponts à arche
de la fin du XIXe siècle, a été classé
Monument historique. Il est aujourd’hui
concerné par un classement au
patrimoine mondial de l’Unesco, dans
le cadre d’une candidature européenne
portée par Saint-Flour Communauté.

focus

Pour un label Pays d'art et d'histoire élargi

PAYS D'ART ET D'HISTOIRE : Candidature
pour le renouvellement du label
Après 10 ans d’actions, Saint-Flour Communauté engage la démarche de renouvellement
de ce label national et son élargissement territorial suite à la fusion des communautés de
communes intervenue en 2017.
Ce projet de
reconduction
et d’extension est
important pour
accompagner de
façon réelle les
projets du territoire et
irriguer l’action sur
les communes.

’’

Claire RAFLIN

conseillère des VPAH à la Direction
Régionale des Affaires Culturelles
(DRAC) Auvergne-Rhône-Alpes

À l’heure du renouvellement du
label par l’Etat, l’enjeu est aussi
d’épouser les nouvelles limites
intercommunales
selon
un
calendrier en deux temps : dans
une première phase d’associer
et d’inclure les communes du
Pays de Saint-Flour, celles de
l’ex communauté de communes
de
Margeride-Truyère
et
la commune nouvelle de
Neuvéglise-sur-Truyère (Sériers
étant déjà labellisée) ; dans une
seconde phase de proposer les
communes des territoires du
Pays de Pierrefort-Neuvéglise et
de Caldaguès-Aubrac.

Le Pays d'art et d'histoire

EN CHIFFRES

depuis 2005

+
Attribué en 2005 par le ministère de la
Culture, le label "Pays d'Art et d'Histoire"
(PAH) est le seul dans le Cantal et l’un des
190 au plan national. Sur 10 ans, ce sont
1,2 M€ qui ont été engagés par Saint-Flour
Communauté pour soutenir ses actions
(avec le soutien de la DRAC, de la Région,
du Département, de la ville de Saint-Flour,
de l’Europe et de la DREAL.
Son but est de sensibiliser la population
et les acteurs locaux à la richesse
patrimoniale et paysagère de notre
territoire par des actions de sensibilisation
en direction de tous les publics.

100 000

Plus qu’un label, un outil de
valorisation du patrimoine

participants

Le PAH, ce sont aussi des formations à la
restauration du patrimoine, de nombreuses
visites et rencontres et des dizaines de
publications et outils pédagogiques.

23 000

dont
enfants

L’équipe du PAH travaille en lien avec
l’ensemble des acteurs culturels, mais

aussi avec les services liés à l’urbanisme,
au social et à l’éducation, et inscrit son
action dans un esprit de complémentarité
avec eux.
Des rendez-vous réguliers sont organisés
dans toutes les communes pour faire
connaître leurs richesses patrimoniales et
contribuer ainsi à leur appropriation par
les habitants.

Mireille VICARD
Vice-présidente de
Saint-Flour Communauté en charge
de la culture et du patrimoine

Notre démarche n’est
pas seulement d’avoir
un label de plus,
mais de bénéficier
d’un outil pour faire du
patrimoine et du paysage un
atout pour l’attractivité et le
développement touristique de
notre territoire.

30 expositions
11 expositions

photographiques

100 animations par
an en moyenne

COM’actu
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rendez-vous

Prenez rendez-vous avec la culture
vendredi
8 mars
20h30

dimanche
13 janvier
15h

Concert de Clarika - SAINT-FLOUR, Théâtre Le Rex
Dans le cadre du festival Hibernarock

Concert du Nouvel an - SAINT-FLOUR, Église Sainte-Christine

Autour du livre...

28, 29
& 30
juin

DEUX RENDEZ-VOUS à Valuéjols

du 8 au Salon Plaisir de lire - VALUÉJOLS, Bibliothèque
13 avril

municipale et maison des associations

17 et 18 Salon départemental du livre et de l’illustration
mai jeunesse - VALUÉJOLS, Bibliothèque municipale

FESTIVAL DES HAUTES-TERRES, 19e édition - SAINT-FLOUR
Présence exceptionnelle d’ « I Muvrini »

DES RENDEZ-VOUS NATIONAUX
Nuit de la Lecture 

samedi 19 janvier - 20h

SAINT-FLOUR, Médiathèque municipale

Nuit des Conservatoires

Du 15 juin au
15 septembre 2018
Exposition « Les
Faubourgs de SaintFlour, des Romains à
nos jours »

 vendredi 25 janvier - 18h30

SAINT-FLOUR, Médiathèque municipale, Musée de la
Haute-Auvergne, Salle de danse Victor Hugo

Nuit des Musées 

SAINT-FLOUR
Promenade des Berges
de l’Ander

Rendez-vous aux jardins

Saint-Flour, cité millénaire juchée sur son promontoire rocheux.
Saint-Flour, dont jamais les remparts ne tombèrent. Mais qu’en estil de ses faubourgs ? De l’occupation gallo-romaine à nos jours, les
Archives municipales vous proposent une exposition en extérieur, sur
les berges de l’Ander. Une promenade dans le temps pour retracer
l’histoire riche, parfois violente, souvent industrieuse, des habitants
qui choisirent de vivre hors des fortifications..

+

 dimanche 2 juin - 14h30

RUYNES-EN-MARGERIDE, Jardin de Saint-Martin

Journée Nationale de l’Archéologie
 du 14 au 16 juin

SAINT-FLOUR (Salle des Jacobins, Musée de la Haute-Auvergne)
MALBO, site archéologique

Retrouvez toutes les informations dans les supports
dédiés disponibles dans tous les lieux publics.
Rendez-vous aussi sur
www.saint-flour-communaute.fr

COM’actu

samedi 18 mai

RUYNES-EN-MARGERIDE, Jardin de Saint-Martin
CHAUDES-AIGUES, Musée Géothermia
SAINT-FLOUR, Musée de la Haute-Auvergne & Musée d’art
et d’histoire Alfred-Douët

Journées du patrimoine de pays
 samedi 22 et dimanche 23 juin

NEUVEGLISE-SUR-TRUYÈRE, RDV barrage de Lanau
SAINT-FLOUR, Gymnase de La Vigière
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rencontre
Chaudes-Aigues, Neuvéglise-sur-Truyère, Pierrefort et Saint-Flour Les Restos du Cœur

Aux RESTOS, un repas...et bien plus
La campagne d’hiver des
Restos du Cœur a débuté
le 27 novembre dernier.
L’équipe sanfloraine d’une
trentaine de bénévoles était
à pied d’œuvre.
D’ici le mois de mars, près de
26 000 repas seront distribués.
88 familles, soit quelque 200
personnes, sont inscrites sur le
territoire. Elles peuvent venir
se ravitailler à Saint-Flour
(rue Jean-Jaurès) une fois par
semaine les mardis et jeudis
matins et les mercredis aprèsmidis ou à Chaudes-Aigues (hall
de l’enclos), à Neuvéglise-surTruyère (salle de la Fraternité)
et Pierrefort (salle de la piscine)
tous les 15 jours(1). Pour la
tournée, un véhicule a été acheté
avec le soutien de Saint-Flour
Communauté.
Il s’agit à chaque fois de constituer
des repas équilibrés en fonction
de barèmes nutritifs.
Mais les Restos du Cœur, ce n’est
pas uniquement la distribution
alimentaire.

Motivation sans faille pour l'équipe sanfloraine des Restos du Coeur.

« Nous accueillons les gens pour
un café et personne ne repart
d’ici sans rien, expliquent MarieThérèse Mazel et Nicole Chastel,
responsables
de
l’antenne
sanfloraine. Les personnes en
grandes difficultés ont besoin
d’écoute, de lien social car elles
ont tendance à se replier sur
elles-mêmes. Et nous ne jugeons
pas. »
C’est aussi un vestiaire avec des
vêtements en état, des dons de
jouets à Noël, une aide au départ
en vacances en partenariat avec
la CAF, l’attribution de microcrédits ou du conseil juridique
avec un avocat bénévole.

« Nous collaborons régulièrement
avec les travailleurs sociaux et
si nécessaire, à l’inscription des
bénéficiaires, nous les orientations
vers les acteurs sociaux, les
associations ou les professionnels
de santé », confirment encore
les deux responsables. Avant
d’ajouter : « Notre grande
satisfaction, c’est de voir des
familles s’en sortir ! »
(1)

Les locaux sont mis à disposition par
les municipalités.

Planèze Le groupe Les Oddments nous présente son dernier opus "Territoire"

CANTAL ROCK volcanique !

Dans leur dernier opus, les Oddments parlent du Cantal. Le rock underground sauce cantalienne s’écrit à la surface
de la Planèze.
Les trois compères ont choisi cette fois-ci d’évoquer
leur vision de leur terre d’attache. Les paroles
servent une musique, ou l’inverse, qui s’imprègne
de la terre volcanique, de ce territoire propice à
une inspiration particulière. Nous sommes loin des
clichés urbains des musiques actuelles. Mais, le
cœur battant, le rythme y est, sans fausse note. Les
mélodies sont percutées par le vent, balancées par
l’humeur des saisons, emprunts de solitude vraie,
éclairés par la lune.
Après Bivouac et une invitation vers un ailleurs, les
musicos ne renient pas les sources fondatrices. Au
contraire avec ces 13 titres, ils disent simplement
être apaisés après un long voyage et heureux de
rentrer à la maison. « Avec ce territoire où l’on vit,
on ne ment pas, expliquent-ils. Nos chansons sont
faites de sincérité. »
L'enregistrement s’est fait à la maison du côté
de Valuéjols. Durant quatre jours, tout le monde
s'est enfermé pour venir à bout des arrangements
grâce au studio mobile de Nicolas Peyrolles. Chauffé
à blanc devant le cantou.

COM’actu

Les Oddments, de gauche à droite : Arnaud THUILLIER, Sébastien JULHES, Brice TONIOLO.
Accompagnés par l'arrangeur Nicolas PEYROLLES.
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zoom

CONTOURNEMENT ROUTIER DE SAINT-FLOUR

en images

Photos : ©Gilles AURIOL pour NGE

+

Plus de 30 M€ pour le contournement
routier de Saint-Flour, porté par le
Conseil départemental du Cantal,
avec le soutien de la région AuvergneRhône-Alpes.
Attendu depuis longtemps par la population
et les acteurs locaux, le chantier de la liaison
directe A75 / Planèze avance à grands pas.
Ce nouvel axe routier, qui sera opérationnel
en fin d’année 2019, est essentiel au
désenclavement de l’Est Cantal et assurera
la sécurité de la circulation routière à SaintFlour traversée actuellement par plus de
15 000 véhicules par jour dont un millier de
poids lourds.
Cette opération majeure pour l’attractivité
de notre territoire est le fruit d’une forte
mobilisation des élus locaux aux côtés du
Conseil départemental depuis plus de 20 ans.

Longueur

7, 1 km

13 ouvrages d’art
1,25 millions de m

3

de terre déplacée

22 mois de chantier
50 emplois sur la
durée du chantier

OUVERTURE DÉBUT 2020

COM’actu
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Trophées de l’OMJS : un succès !
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Succès renouvelé pour la soirée des Trophées de l’OMJS. Cet événement,
mis en place depuis 20 ans, a fêté sa 12 e édition le 23 novembre dernier
et a été l’occasion de mettre en lumière le monde sportif sanflorain et le
travail accompli par les bénévoles. Cette année, la soirée était parrainée
par Cyril Moré, quintuple champion paralympique en escrime et champion
du monde en ski de descente.

Pour contacter Saint-Flour Communauté

SAINT-FLOUR

Village d’entreprises - ZA Rozier Coren
04 71 60 56 80

CHAUDES-AIGUES
29, avenue Pierre-Vialard
04 71 23 92 33

contact@saintflourco.fr

PIERREFORT
6, rue de l’Aubrac
04 71 23 23 54

