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Les départements de France
dans l’impasse
La période estivale aura, je l’espère, été pour beaucoup d’entre
vous une parenthèse bienvenue.
L’heure est au retour aux réalités et notamment celle de nos
finances : les finances des ménages, soumises à la pression
des prélèvements obligatoires
mais aussi celles de nos collectivités au premier rang desquelles
notre Département.
Si notre Département, au prix
d’importants efforts de gestion,
a su ne pas augmenter les impôts depuis 6 ans, nul ne peut
contester que la France a un taux
de prélèvements obligatoires historiquement haut et désormais
insupportable. En cette rentrée
2016, nous n’avons toujours pas
de réponse en provenance de
l’Etat. Si aucun élément nouveau
n’intervient dans les six prochains mois, le Cantal, qui ne fait
pas partie des 38 départements
en difficultés dès 2016, rejoindra
la cohorte des Départements qui
ne seront plus en capacité d’équilibrer leur budget en 2017... sans
doute plus de 80 !
Je soutiens la campagne de sensibilisation, portée par l’Assemblée des Départements de France
au niveau national, pour relayer

nos préoccupations notamment
auprès du Gouvernement qui ne
nous apporte toujours pas de réponse concrète au financement
des allocations de solidarité, en
hausse constante, dont nous
avons la charge. Toutes les initiatives départementales, les initiatives que nous conduisons en
matière d’attractivité et de cadre
de vie, pour l’emploi ou en direction du sport et de la culture sont
menacées à très court terme dans
une indifférence coupable. Ceux
qui n’ont pas pu faire disparaître
les Départements ont fait délibérément le choix de les étrangler
en les privant de ressources :
c’est bien une opération de dévitalisation qui est en oeuvre.
Nous avons fait l’essentiel des efforts de gestion possibles, à l’Etat
désormais de desserrer l’étau qui
nous étrangle et nous condamne
car il doit veiller à l’équilibre entre
les territoires et de fait garantir
un avenir aux territoires ruraux
situés en périphérie des métropoles.

Vincent descoeur
Président du
Conseil départemental
du Cantal
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! Infrastructures
Le Conseil départemental livre un nouveau bâtiment à Aurillac

Le bâtiment A2EX
mis à disposition de l’Université
Après plus d’un an de travaux, l’ancienne école annexe est réhabilitée et
mise à disposition de l’Université d’Auvergne.

L

e bâtiment A2EX (Auvergne Alternance d’Excellence) est mis à disposition de l’IUT par le Conseil
départemental. L’IUT y dispensera des
formations de pointe dans le domaine
du numérique. L’établissement sera
également ouvert au monde de l’entreprise afin de favoriser une émulation positive entre les étudiants et le
monde économique. Start-ups et télétravailleurs seront présents.

Les 500 m² réhabilités abritent : un
télécentre avec un open space composé de 5 postes de travail, 2 salles
de cours équipées de matériels numériques de pointe, 1 laboratoire de
langue, 2 salles de réunion équipées
de matériel de visioconférence, 1 studio d’enregistrement, 5 bureaux dédiés aux télétravailleurs.

Le Département du Cantal est maître
d’ouvrage de ce projet de 1.8 Million €
cofinancé par la Caisse des Dépôts et
Consignations (600 000 €) et la région
Auvergne Rhône Alpes (794 000 €), l’Université d’Auvergne ayant à sa charge les
équipements techniques et le mobilier,
et Polygone la construction de 40 logements rattachés à ce projet.

Un bâtiment flambant neuf livré par
le Conseil départemental à Aurillac
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A2EX : Un nouvel environnement de travail agréable pour nos étudiants à l’IUT d’Aurillac

Dédié à ce qu’on appelle Environnement de travail 3.0, le projet relatif à
l’IUT d’Aurillac permettra de créer un
modèle de formation - développement avant-gardiste ancré dans un
contexte local très favorable, en raison
de la labellisation du Cantal comme
département pilote au niveau du télétravail et du co-working.
La maîtrise d’œuvre du bâtiment A2EX
a été confiée au groupement Vincent
TRINH, EKO, IGETEC. Le bureau de
contrôle SOCOTEC et le coordonateur
sécurité APAVE sont intervenus ainsi que
15 entreprises :
IT POUR
TAL INVEST
DÉPARTEMEN
FANTS
LE CONSEIL
EN
S
VO
DE
L’AVENIR

JULES FERRY
Réno vation

du collège

> Démolition – Gros oeuvre –
Terrassement SAS COSTA FERREIRA –
Sansac de Marmiesse
> Charpente – Menuiseries intérieures
bois SARL PALAT- JOANNY –
St Martin Valmeroux
> Bardage Zinc Etanchéité SAS SACAN –
Arpajon sur Cère
> Menuiseries extérieures aluminium
SARL MAZET & FILS - Aurillac
> Structure métallique - Serrurerie JEAN
CLAUDE PRIVAT – Saint-Flour
> Plâtrerie – Isolation SAS DELPON Aurillac
> Faux plafonds SAS BELET ISOLATION Olemps

> Carrelage - Faïence SA BRUNHES JAMMES - Aurillac
> Revêtements sols souples SARL SOL
15000 - Aurillac
> Peinture - Nettoyage SA ROQUES Aurillac
> Chauffage– Plomberie –Sanitaire –
Ventilation SARL LAVERGNE - Pleaux
> Electricité – Courants forts et faibles
SOGELEC - Naucelles
> Ascenseur SA SCHINDLER - Toulouse
> Désamiantage EURL POIZOT - Massiac
> VRD : parc départemental - Aurillac

Pose de la première pierre
au Collège Jules Ferry
à Aurillac

nt
tablisseme
pierre de l’é du collège
se
La première
métamorpho
est posée, la
!
e
est engagé
Jules Ferry

«C’était l’objectif : parole tenue !». Un
an jour pour jour après la signature du
contrat, intervenait le 2 septembre, la
pose de la première pierre du gymnase
dans le cadre de la restructuration du
collège Jules Ferry, pour en faire «un des
plus beaux établissements de notre
région» selon Vincent Descoeur.

tal en centre-ville d’Aurillac
15,2 millions d’€ investis par le Conseil départemen

Il est vital de «préserver sur le territoire
des établissements à taille humaine».
Avec «23 millions d’euros investis dans
5
les collèges depuis 10 ans, le Département répond présent sans faiblir !»
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! Accueil
22ème session départementale
d’accueil d’actifs
Le Conseil départemental organise sa 22ème session d’accueil d’actifs du
19 au 21 octobre 2016 à Massiac : trois jours pour convaincre 20 porteurs
de projets de s’installer dans le Cantal !

L

e principe : 3 jours pour accueillir
des porteurs de projets pour leur présenter des affaires à reprendre ou des
opportunités d’installation dans le Cantal
recensées sous la forme d’annonces sur
le site www.accueil.cantal.fr. Ils bénéficieront d’un accompagnement personnalisé pour les aider à mûrir leur projet, ainsi
que celui de leur conjoint.
Un réseau d’accueil : les participants
pourront rencontrer tous les acteurs locaux susceptibles de les aider à réussir
leur installation dans le Cantal.

Public visé : porteurs de projet domiciliés hors du département souhaitant
créer ou reprendre dans le Cantal une
entreprise dans les domaines de l’agriculture, de l’artisanat, du commerce, du
tourisme ; porteurs de projets et/ou salariés dans les secteurs de la santé, du télétravail et des téléactivités.

INFO +
Renseignements et inscriptions
sur le site www.accueil.cantal.fr

Nombre de places : 20 porteurs de
projets seront sélectionnés sur dossier
parmi les candidats et pourront participer
à la session d’accueil d’actifs 2016.

Ils ont choisi le Cantal !
Séverine et Sébastien Cano,
apiculteur et vente de produits

Nadiejda Pahalowich
et Raphaël Grandjean,
menuisier-ébéniste

Hélène et Guillaume
Mouton-Simonet,
ébéniste et
artisan d’art

Depuis 2003
les Sessions d’accueil d’actifs c’est :

21 sessions
372 projets
497 personnes

venues de
toute la France ou de
l’étranger

92 familles installées dans
le Cantal.
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Les médecins du Cantal, une formidable équipe !

Attirer des médecins libéraux dans le Cantal
« Nous sommes médecins dans le Cantal : rejoignez notre équipe ! » : tel
est l’intitulé de la plaquette éditée par le Conseil départemental en partenariat avec l’Ordre des Médecins du Cantal.

C

omment faire pour attirer des médecins
dans le Cantal ? Le moyen le plus sûr
semble être de réussir à attirer des internes
dans le cadre de stages de fin d’étude. Un groupe
de travail associant les services du Conseil départemental, le Conseil de l’Ordre des Médecins du
Cantal ainsi que plusieurs partenaires s’est constitué pour élaborer une plaquette qui dotera les médecins du Cantal d’un support de promotion du
département lors des journées de stage et autres
salons professionnels auxquels ils participent.
Pour Vincent Descoeur, il s’agit d’une priorité : «Il
faut tout mettre en oeuvre pour attirer des Médecins dans le Cantal, et ce travail qui vise à présenter le territoire sous son jour le plus accueillant,
conduit en étroite collaboration par le Conseil départemental, l’Ordre des Médecins et l’Association
des Médecins du Bassin d’Aurillac, portera ses fruits.»

INFO +
Anh-Thu THAI-DUC
04 71 46 21 70
athai-duc@cantal.fr

Séance de travail entre (de gauche à droite) Pascal PIGANIOL, Conseil départemental Bruno MONPEYSSIN, Président Conseil Ordre des Médecins du Cantal - Jacques DALBIN,
Président de l’Association des Médecins du Bassin d’Aurilac - Anh-Thu THAI-DUC, Conseil
départemental

Soirée d’accueil
des nouveaux arrivants

Salon Parcours France

Comme chaque année, le Conseil départemental organise le vendredi 30 septembre 2016 à partir de 18 heures
dans l’atrium de l’Hôtel du département, à Aurillac, une soirée pour souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux habitants arrivés dans le Cantal depuis août 2015.

INFO +
04 71 46 99 69
wolombel@cantal.fr

Pour promouvoir sa politique d’accueil et les opportunités d’installation dans le Cantal, le Conseil départemental participera pour la première fois le 11 octobre
2016 à Paris au salon Parcours France, « le salon
des projets en régions », qui cible les urbains en recherche d’un projet de vie et d’activités à la campagne.
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! Social
L’APA renforcée
L’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) a été renforcée par la loi
d’adaptation de la société au vieillissement de 2015 pour les personnes
vivant à domicile. C’est le cas de 60 % des 5000 bénéficiaires Cantaliens.
Le Conseil départemental consent pour cela un effort significatif.
Augmentation des plafonds
d’aide à domicile

Diminution des frais restant à la
charge des bénéficiaires

Les plafonds d’aide mensuels sont revalorisés de 400 € pour le groupe de
dépendance 1 (dépendance la plus
lourde), de 250 € pour le groupe 2, de
150 € pour le groupe 3 et de 100 € pour
le groupe 4 (dépendance moyenne).
Une augmentation significative qui
autorise une plus grande diversification
du contenu du plan d’aide.

Au 1er mars dernier, la participation
financière laissée à la charge des
bénéficiaires a diminué, sauf pour
les plus hauts revenus. Elle a même
été supprimée pour ceux dont les ressources - au sens des textes régissant
l’APA - n’excèdent pas le montant de
l’allocation de solidarité aux personnes
âgées (ex-minimum vieillesse).

Soutien aux aidants
La loi reconnaît le rôle important des
proches aidants non professionnels (famille ou proches). Longtemps occultés
ou invisibles, l’aide informelle et le
soutien délivrés par les familles ou
les proches peut représenter 70% du
temps d’aide nécessaire à la personne
en perte d’autonomie.
Pour les aidants, dont la présence conditionne le maintien à domicile et qui sont
dans l’impossibilité de se faire remplacer, un « droit au répit » est ainsi créé
pour les amener à prendre du repos,
ainsi qu’une aide d’urgence au cas où
ils seraient hospitalisés.

Priorité au réexamen des situations les plus lourdes
Le texte impose aux Départements de
commencer par réviser les situations des
personnes qui, avant le 1er mars 2016,
avaient un plan d’aide proche du plafond. Elles n’ont absolument aucune
formalité à accomplir, les services se
chargeant de faire le nécessaire pour le
réexamen de leurs droits.
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Effort financier
Département

important

du

Le Conseil départemental consent de
longue date un effort important pour
financer cette allocation. En raison
d’un mode de calcul pénalisant pour les
départements vieillissants, ayant peu de
ressources, tel le Cantal, les deux tiers
de la dépense sont à la charge exclusive de notre collectivité. Il est à
craindre que les surcoûts liés à cette réforme ne soient pas intégralement compensés, en dépit des annonces gouvernementales.
Le Conseil départemental du Cantal
a été l’une des rares collectivités en
France à faire application des nouveaux
plafonds et à verser l’APA sur la base de
la nouvelle participation financière, dès
le mois de mars. Il a accordé une attention particulière à la situation des
services d’aide à domicile habilités au
titre de l’aide sociale, présents dans les
territoires les plus isolés du département, afin de garantir à nos aînés un
égal accès aux solutions de maintien
à domicile, quel que soit leur lieu de
résidence.

INFO +
Pour répondre aux besoins des personnes en perte d’autonomie, quel que
soit leur âge, le Conseil départemental
du Cantal met à disposition des familles
des lieux de proximité, les Maisons
Départementales de l’Autonomie
(MDA), dans les trois arrondissements du
département :
MDA Aurillac
Espace Georges Pompidou
3, rue Alexandre Pinard
1, rue des Carmes
(accès piéton depuis la place du Square)
Tous les après-midi, 04 71 43 88 99
Adresse postale :
28, avenue Gambetta - 15015 Aurillac
cedex
MDA Mauriac
28, rue Enchalade - 15200 Mauriac
04 71 49 33 85
MDA Saint-Flour
50 avenue du Docteur Mallet
15100 Saint-Flour
04 71 49 79 69
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! Fonds Social Européen
Quand l’Europe aide les Cantaliens
Depuis novembre dernier, l’Europe a confié au Conseil départemental du
Cantal la gestion du Fonds Social Européen pour aider les personnes à
trouver des emplois de meilleure qualité et offrir des perspectives professionnelles plus équitables.

C

ette
enveloppe
de
près
d’1,4 million € (pour la période
2014-2017), le Cantal a choisi
de la consacrer à des projets visant à
mettre en situation de travail des personnes en chômage de longue durée,
au sein d’ateliers-chantiers d’insertion. En
8 mois, plus de 500 personnes ont été
embauchées au sein de huit structures
présentes sur les trois arrondissements
cantaliens.
Grâce à l’Europe, le Conseil départemental du Cantal, chef de file de la
politique d’insertion, développe parallèlement des actions d’accompagnement renforcé et individualisé, des
personnes en situation d’exclusion.
Plus de 700 personnes bénéficieront de
ce coaching social et professionnel
pour leur insertion ou leur réinsertion dans
la société.

Mathilde CRAMET,
chef projet insertion Aurillac

en conférence téléphonique
avec Claire SERRE,
chef projet insertion Mauriac
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Une politique d’insertion territorialisée pour gagner en efficacité
Le Conseil départemental, grâce au FSE,
a territorialisé son action en recrutant
trois chefs de projets pour chaque arrondissement du Cantal. Leurs missions
sont de mettre en réseau la vingtaine
d’opérateurs intervenant dans l’insertion,
de coordonner les actions, mobiliser
les employeurs et développer des dispositifs répondant aux attentes des
usagers et aux besoins des territoires.

INFO +
Marc Costant
04 71 49 33 84
mcostant@cantal.fr

Catherine IZOULET
service emploi insertion

Véronique BASSINOT
directrice action sociale
emploi insertion

Absente sur la photo,
Florie CHAPUIS,
chef projet insertion
St Flour

! Accompagner les territoires
La Culture bien amarrée
au « Quai des Arts »
Construire un cinéma à Riom-ès-Montagnes, c’est donner de l’attractivité
au territoire.

L

’ancienne salle ne pouvant être améliorée, en construire une nouvelle était
le seul moyen de répondre aux besoins. Un projet intercommunal soutenu par le Conseil départemental du
Cantal à hauteur de 89 840 €, par la
Région et le Centre National du Cinéma,
ouvert depuis le printemps 2014 sous le
nom de « Quai des Arts »
Avec cet équipement, les collectivités
ont voulu offrir davantage de services
à la population en favorisant largement
l’accessibilité et l’aisance des personnes
à mobilité réduite (sur 184 places, 9 leur
sont réservées).
Doté d’un excellent niveau de confort,
bien intégré dans le tissu urbain environnant grâce à son esthétique soignée, il dispose du même niveau d’équipement qu’un multiplex.

Les retombées ne se sont pas faites attendre : création d’un emploi direct,
doublement de la fréquentation annuelle, rayonnement sur le tissu économique local. Le « Quai des Arts », c’est un
ticket gagnant pour le Pays Gentiane !
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»DOSSIER
L’impact économique
du PIG Habitat
« SOLIDARITES » est un Programme d’Intérêt
Général consacré à l’amélioration de l’habitat et
la lutte contre la précarité énergétique. Le Conseil
départemental a pour objectif la rénovation de
1000 logements en 3 ans. Une bonne nouvelle
pour l’économie cantalienne.
Ce dispositif opérationnel pour la période 2015 – 2017 s’applique hors des périmètres
des Opérations Programmées d’Amélioration de l’Habitat (OPAH).
Il s’agit d’un partenariat entre le Département et l’Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat (Anah), ainsi que les Communautés de Communes et la Communauté d’Agglomération du Bassin d’Aurillac. Ce programme peut intervenir en
complémentarité d’autres dispositifs d’amélioration de l’habitat (Etat, caisses de retraites, MSA…) et avec les politiques sociales en faveur de l’autonomie et du maintien
des personnes âgées à domicile. Au-delà des usagers, c’est toute la filière économique du bâtiment qui en bénéficie.
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»DOSSIER

A

Habitat
indigne/
dégradé

22,3 %
Autonomie /
Maintien à
domicile

29,1 %

Amélioration
énergétique

74,9 %

* thématiques cumulables

“

Il est essentiel d’agir
de manière préventive, pour
assurer le maintien à domicile comme pour réaliser des
travaux d’économie d’énergie. Il est aussi primordial que
chaque Cantalien, et notamment les plus défavorisés, ait
accès au même service, où
qu’il habite dans le département.

“

Nature des travaux entrepris *

Jean-Antoine MOINS
Conseiller départemental,
Représentant le Président au
Comité responsable du Plan départemental d’action pour le logement
des personnes défavorisées

AVANT
En l’absence d’Opération
programmée, les porteurs
de projets (propriétaires)
devaient faire l’avance des
frais d’ingénierie avec un
risque d’avance à fonds
perdus si le projet était
abandonné.
Secteur programmé

2014
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Bruno FAURE
Vice président du Conseil départemental,
Chargé des infrastructures, des
routes, des transports, du logement
et du numérique

“

Le Département a su
s’engager dans un programme
de proximité, qui allie solidarité
sociale et territoire. C’est aussi
un soutien renforcé à l’économie locale et à de l’emploi non
délocalisable. C’est l’engagement des acteurs locaux qui
crée la dynamique qui contribue à améliorer la qualité de
vie des Cantaliens.

“

vec 193 communes concernées sur 255, cette opération qui
s’adresse potentiellement à près
de 20 000 propriétaires-occupants
modestes. Un effet d’entraînement réel a
pu être constaté sur les territoires où les
intercommunalités se sont investies, avec
un engagement fort des élus locaux sur
le traitement de l’habitat privé.

1er Bilan en chiffres
Depuis le lancement du programme en janvier 2015

49%
1€
7,35M€

foyers ont été aidés.

de gain énergétique obtenu

après travaux, soit bien au-delà
du seuil de 25% fixé par l’Anah
pour les propriétaires occupants.

de taux moyen de subvention obtenue par dossier.
engagé par le Département produit 56 € d’activité
au profit de l’économie des
territoires.
de travaux de rénovation
générés. Sachant que se-

lon «Les comptes du bâtiment
2014*» 1M€ de travaux

équivaut à la création
ou au maintien de 10 emplois.
* source FFB

+28%

C’est l’engagement du
département (965 logements seront réhabilités au
lieu des 685 prévus).

“

Le programme « habiter mieux » de lutte contre la
précarité énergétique mis en œuvre par l’Agence nationale de l’habitat (Anah) en partenariat avec les collectivités et différents partenaires, a déjà fait preuve
de son efficacité : + de 40 % d’économies d’énergie sur
les 1600 logements dont la rénovation a été financée
sur le Cantal depuis 2011 (dont près de 300 dans le
cadre du PIG « Solidarités » porté par le département).
Avec plus de 36 millions de travaux générés depuis
2011, ce programme constitue aussi pour les entreprises locales un gisement très important de chantiers et d’emplois.
Des moyens financiers très importants, sous forme
de subventions de l’Anah, sont en place pour 2016
et attendus en 2017 afin de concrétiser sur le Cantal
des objectifs ambitieux (COP 21 et la loi relative à la
transition énergétique), avec l’appui des collectivités
partenaires dont en premier lieu le Conseil départemental.

“

385
44%

INFO +
renovation-info-service.gouv.fr.

après
Avec l’intervention du Département, l’ingénierie proposée
est gratuite pour tous les
bénéficiaires potentiels et les
chances d’aboutissement du
projet sont augmentées.

Autres programmes

2016
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»DOSSIER

“

“

Les entreprises de la rénovation
énergétique

Depuis le 1er juillet 2014, pour bénéficier
de certaines aides (crédit d’impôt et éco
prêt à taux zéro notamment), les particuliers doivent faire réaliser leurs travaux
d’économie d’énergie par un professionnel certifié RGE (Reconnu Garant de
l’Environnement). Une certification qui a
permis à l’ensemble des corps de métiers concernés de monter en compétence. En 2014, 12 ECO Artisans® étaient
recensés dans le Cantal. Ils sont plus de
95 en 2016.
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“

Alain LACROIX et Rémi CRETOIS,
Président et Vice président

Les TPE (Très petites entreprises) réalisent 60 à 70% du chiffre
d’affaires des métiers du bâtiment.
Les demandes de travaux résultant du PIG Habitat correspondent
à l’attente des artisans du Cantal. Ce type de dispositif a un effet
boule de neige : il est positif pour
les bénéficiaires des aides, pour les
entreprises et pour les communes
concernées. Cela renforce le maillage artisanal du Cantal.

Delphine Gracieux
Directrice
opérateur au centre du dispositif

“

Accompagner les particuliers dans leurs projets de réhabilitation fait partie de la mission
confiée à SOLIHA Cantal par le
Département.
Pour tous les projets éligibles, un
technicien se déplace pour réaliser un diagnostic du logement et
identifier les besoins du propriétaire. Il élabore avec lui un projet
de travaux global et cohérent.
Les conseillers de SOLIHA Cantal, via l’Espace Info→ Energie,
peuvent également apporter des
informations complémentaires à
tous les particuliers sur les économies d’énergie et sur les multiples
dispositifs financiers ».

INFO +
SOLIHA Cantal 9 rue Aristide
Briand, Aurillac 04 71 48 32 00
pig.cantal@soliha.fr
Espace Info Energie :
04.71.48.88.14.

Sylvie LACHAIZE
Vice présidente
du Conseil départemental,
Chargée de la solidarité sociale et
des affaires régionales

“

Ce programme est très
important pour le département, car, au-delà du financement de la construction et de
la rénovation des établissements médico-sociaux, il vient
augmenter la portée de notre
politique sociale en agissant
de façon positive sur l’économie et l’emploi du Cantal.

“

Jean Michel VERDIER
Président de la Fédération Française du Bâtiment du Cantal

“

“

Nous sommes favorables
à ce type de programme qui intéresse notamment nos adhérents artisans, leur permettant de
mettre à profit leur formation RGE.
Tout cela produit de l’activité pour
les entreprises, nous nous en réjouissons car il est indispensable
de conserver de l’emploi local.
Nous encourageons ce type d’initiative. C’est un effort qui va dans
le bon sens.

! Environnement - Biodiversité
Le Conseil départemental lutte contre
les plantes envahissantes
Venues d’ailleurs, dotées d’une grande capacité d’adaptation,
elles poussent le long des 4000 km de routes départementales
(et parfois dans nos jardins !).

U

ne espèce exotique envahissante
est une espèce dont l’introduction
par l’homme (volontaire ou fortuite)
sur un territoire, menace les écosystèmes, habitats ou espèces indigènes
avec des conséquences écologiques,
économiques et sanitaires négatives.

DANGER

L’Ambroisie (photo) provoque de fortes
réactions allergiques.

Le Cantal n’est pas épargné par la présence de ces plantes, notamment en
bords de route, secteurs favorables à
leur implantation et dissémination. Leur
prise en compte, dès à présent, constitue
un enjeu fort afin d’éviter une dispersion
plus importante sur l’ensemble du territoire jusqu’alors relativement préservé.
Pour éviter leur propagation, le département a engagé, depuis 2014, un plan
d’actions pour une meilleure connaissance et gestion de 5 espèces invasives
présentes le long des routes départementales.

5 espèces ciblées au potentiel
invasif avéré
• Renouées asiatiques,
• Séneçon du Cap,
• Balsamine de l’Himalaya,
• Spirée de Douglas,
• Ambroisie à feuilles d’Armoise
(pollen très allergisant, destruction
obligatoire par arrêté préfectoral)

INFO +
www.eee-auvergne.fr
www.cantal.fr
onglet développement durable
Les équipes du Conseil
départemental mobilisées

Répartition des plantes
exotiques envahissantes (P.E.E)
en bordure de routes départementales
Balsamine de l’Himalaya
Séneçon du Cap
Renouées asiatiques
Spirée de Douglas
Ambroisie à feuilles d’Armoise

Renouées
asiatiques
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! Culture
Partir à la découverte
Livres pour les plus jeunes ou films documentaires pour les plus grands, le
Conseil départemental ne manque pas de propositions culturelles !
Et c’est gratuit !
Baby book

Contacts :

Parce que les livres aident les bébés
à grandir, le Conseil départemental du
Cantal est heureux d’offrir à votre bébé,
né ou adopté depuis le 1er janvier 2016,
l’album « mon amour » d’Astrid Desbordes et Pauline Martin.

Sylvie Puechbroussoux
04 71 63 21 56
spuechbroussoux@cantal.fr
Françoise Amagat
04 71 60 53 93
famagat@cantal.fr

L’opération « un livre pour votre bébé »
est possible grâce à la Médiathèque du
Conseil départemental du cantal et au
soutien du Ministère de la Culture et de
la Communication qui lui a décerné le
label national « Premières pages » en
2014.
Un courrier vous informera des modalités
de retrait du livre dans les semaines suivant la naissance ou l’adoption de votre
bébé.

Docs en stock
Le Mois du Film Documentaire posera
ses valises dans le Cantal entre le 3 et le
25 novembre 2016.
Cette année encore, des réalisateurs
sont invités pour présenter leurs films.
Venez découvrir dans 9 communes
du département les portraits intimes de
personnages attachants, batailleurs, résolus, aux destins quelquefois hors du
commun. Vous encouragerez Laetitia
et vous tremblerez pour Rose. Vous serez touchés par Miguel, passionnés par
Zahia, éblouis par Esther et bluffés par
Steve.

18
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A l’issue de chaque projection, gratuite et ouverte à tous, un débat s’engagera en toute convivialité entre l’invité(e) et le public.
La programmation complète de cette
nouvelle édition sera bientôt annoncée
sur www.culture.cantal.fr.
Nous vous attendons !
Le mois du film documentaire est organisé par le service développement
culturel du Conseil départemental du
Cantal en collaboration étroite avec les
médiathèques du réseau de lecture publique et les salles de cinéma publiques
et privées.

! Tourisme

Saison Estivale

Une fréquentation touristique
maintenue au beau fixe
Trois quart des professionnels cantaliens, tous secteurs confondus,
témoignent du succès de l’été 2016. Météo favorable, prix attractifs, forte
fidélisation contribuent à cette satisfaction.
49% affirment une stabilité de la fréquentation de leur établissement ou
structure (44% en 2015). Contrairement
à d’autres régions, 70% des professionnels estiment que les attentats ont eu
peu d’impact sur leur activité au cours
de cette saison.

Bon taux d’occupation en août
Equivalent à 2015, le taux d’occupation
global pour cet été atteint 60% (identique à la région Auvergne-Rhône-Alpes) ;
celui-ci est de 69% pour le mois d’août.

Comme d’habitude on retrouve dans
notre trio de tête de la clientèle française
présente : les franciliens, les bretons
et les habitants de la région PACA.
43% des interviews font part d’une stabilité de la clientèle étrangère, issue
majoritairement de la Belgique et des
Pays-Bas, puis du Royaume-Uni et de
l’Allemagne.

Source : Auvergne tourisme et Novamétrie
s’associent pour l’enquête de conjoncture
menée auprès de 79 professionnels du tourisme dans la région. Enquête réalisée du 17
au 22 août 2016 par téléphone, selon la méthode des quotas (département, type d’activité, espace)

La durée moyenne de séjour reste stable
(5 jours) avec un panier de dépenses de
31€/jour.

Optimisme pour septembre
50 % des acteurs touristiques annoncent
un bon niveau de réservation pour septembre (En 2015, ils étaient seulement
36%).

Mme Raphaëlle Julien
Ecomusée de Margeride - Ruynes
en Margeride

“
Eric Turquet
Propriétaire de Rénacland
l’aquaparc sur Rénac plage

“

La saison n’a réellement
démarré qu’autour du 16 juillet, en cause une météo catastrophique en juin et chaotique
jusqu’à la mi-juillet. Malgré
celà, la très forte fréquentation de fin juillet et surtout début août fera de l’été 2016 une
saison correcte.

“

“

Les chiffres de l’été vont
être bons, mais ne rattraperont sans doute pas toutes
les annulations du printemps.
Nous avons eu un beau mois
de juillet grâce au passage du
Tour de France et fin août les
vacanciers ont prolongé leur
séjour avec le soleil qui était
au rendez-vous. Globalement,
beaucoup d’éléments extérieurs perturbent le tourisme,
nous avons eu par exemple
moins de clientèle étrangère
cet été.

Le mois de juillet a été
un peu long au démarrage.
Le mois d’août a ensuite été
très bon. Le site qui a accueilli le plus grand nombre
de visiteurs est le jardin de
Saint-Martin. Les expositions
temporaires ont certainement
participé à cette forte fréquentation. Le jeune public était
aussi au rendez-vous cet été.
La saison sera sans doute
stable par rapport à 2015, voire
en hausse grâce notamment
aux nombreuses animations
mises en place en partenariat
avec le Pays d’Art et d’Histoire
du Pays de Saint-Flour.

“

Mme Troupel
Hôtel Logis Le Griou** - St Jacques
des Blats
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»Vu et entendu dans les médias
Le Conseil départemental travaille et valorise l’image du Cantal

Quand on parle du Cantal
tout le monde y gagne...
Vu à la télé

13 Heures
Du 6 juillet 2016

20H
Du 19 août 2016

A Saint-Mamet, pour Michèle, cette fin
d’année marque la fin de sa carrière
d’institutrice après 40 ans. Plus qu’un
métier une vocation auprès de plus de
600 enfants.

Pour la 30ème édition bis du festival
de théâtre de rue, 20 compagnies
sont invitées et plus de 600 sont de
passage.

13H
Du 20 juin 2016

Les Carnets de Julie
Du 30 juillet 2016

Les pronostics allaient bon train dans
le Cantal dimanche soir pour le match
France-Suisse.

Rochers de Bonnevie, Bredons,
Chastel-sur-Murat, Julie réalise aussi
des recettes typiques : un Pounti aux
orties et un Bourriol.

19/20
Du 6 juin au 3 juillet 2016

20H
Du 13 juillet 2016

15 sujets différents d’une minute diffusés à des heures de grande écoute
sur les antennes nationales : les plus
grands champions français prêtent
leur image et donnent de leur temps
pour porter les valeurs des Etoiles du
Sport et l’image Cantal Auvergne…

Tour de France : rentable pour les
villes ? Quand le JT analyse les retombées du Tour de France, il prend
le Cantal en exemple !

Village Départ
Du 7 juillet 2016

Présenté par Laurent Luyat en direct
d’Arpajon-sur-Cère, l’émission a réuni
1 million de téléspectateurs : un
bénéfice collatéral du Tour de
France dans le Cantal !

Michaël Llodra

Taïg Khris

Muriel Hurtis

Richard Dacoury

Alain Bernard

Marie-José Pérec

Guy Forget

Ari Vatanen

Du 4 juin 2016

1,16 million de téléspectateurs pour
la finale de prod2, record battu par
les cantaloos ! Quand le Stade porte
l’image Cantal ...

20H
Du 6 juillet 2016

A s’y méprendre, la vue rappellerait
l’Irlande. Mais non, ce sont bien des
paysages du Cantal : la tourbière de
la Brujaleine, près de Murat.

Dans la presse

Le Temps d’un week-end
Des 3 et 10 juin 2016

Gérald Ariano nous emmène dans l’un
des plus beaux villages de France,
Salers; et faire du VTT électrique au
Puy Mary dans le plus grand volcan
d’Europe.

Du 20 juillet 2016

Du 20 juillet 2016

Chaudes-Aigues, célèbre pour ses
cures, son fromage de brebis et...
son festival de tatouage. Chaque
année, des milliers de visiteurs y
affluent, à la rencontre de tatoueurs
stars venus du monde entier.

Dans le supplément Auvergne :
3 pages sur le Cantal. Une
immersion culturelle d’exception
pour tous !
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Vu aussi

...

»Arrêt sur images

Postez vos photos, vidéos sur
www.facebook.com/cantalauvergne

60
36
90

Amandine et Raphaëlle au lac de Chésery
(Haute-Savoie)

Vol en «Altitude» avec les Eleveurs du Pays
Vert et Cantal Auvergne sur le Plomb du Cantal.

71

Le Cantal fièrement représenté aux journées
mondiales de la jeunesse à Cracovie avec le
Pape François. Parmi 3 millions de jeunes du
monde entier les cantalous ne passent pas
inaperçus !

46

Les joueurs du stade en mode préparation
by Mathieu Lescure !

Le Cantal sur l’ HERMIONE à Brest....
48

Cantal Auvergne à Cadaquès avec Aubin

132

30

4 copines cantalous en voyage en Croatie,
au lac plitvice - patrimoine mondial de
l’Unesco

En Catalogne, pour 56 jeunes issus des centres sociaux d’Ytrac, Marmiers et de la vallée de l’Authre.

34

Le Moto Club de Mauriac en sortie à Toulouse
pour le spectacle nitro Circus

Cantal Auvergne pour les entreprises
Emmanuel Hébrard

Emmanuel
Villedieu,
à
Installé
Hébrard, issu de cinq générations
de tailleur de pierre, travaille depuis
22 ans la pierre de Bouzentes qui
se caractérise par une couleur
unique et une grande résistance. Ce
matériau, de plus en plus utilisé dans
la décoration, séduit une clientèle

nationale et internationale (Venise, la
Suisse, les USA bientôt).
Le passage du Tour de France lui a
inspiré la réalisation d’une sculpture,
un vélo de 2,5 tonnes, qui a séduit le
Conseil départemental. Celle-ci sera
installée définitivement au col du PuyMary.

Notre PME extraie et transforme
la pierre de Bouzentes. C’est une satisfaction de voir reconnue cette pierre née
du plus grand volcan d’Europe. Cette
identité, la marque Cantal Auvergne la
valorise encore plus !

INFO +

www.hebrard-et-fils.com
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»Evènements

Retour en images sur 2 événements marquants de l’été sportif Cantalien :

et
Ces 2 événements ont détourné le regard des grands médias vers le Cantal.
Dans une société d’images et de communication, faire venir des personnalités
médiatiques dans notre département,
c’est s’assurer la présence des grands
médias. C’est un travail important pour
promouvoir la destination Cantal. Pari
réussi !
Retour en images !

plein les yeux
Les enfants de St Illide avec des Etoiles (du Sport)

2024
Marie-Jo Perec, ambassadrice Cantal-Auvergne, Paris

Michaël Llodra et Guillaume Gilles
sur les routes du Cantal

à Salers
Les Etoiles du Sport, place Tyssandier d’Escous
Magnifiques images du Tour de France dans le
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Cantal sur

!

Magnifique Cantal !

Peter Sagan, maillot jaune, félicite
les supporteurs Cantalous

Les Doriens animent le Tour
Ferveur populaire

Affluence au Lioran

Enorme affluence à Arpajon

Une nouvelle belle réussite pour le Cantal

Romain Bardet,
ambassadeur
du Cantal

Le Tour quitte le Cantal par la Côte de Senilhes.
Pour mieux revenir ?
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+Brèves
Mémoire de «la Montagne»
Après-guerre, 3000 buronniers produisaient du fromage dans
les montagnes du Cantal. Pour leur rendre hommage, Jean-Paul
Soubeyre, agriculteur, la commune de Pailherols, l’Association de
Sauvegarde des Burons du Cantal ont impulsé la création d’une
œuvre contemporaine installée au Parc des Claies à Pailherols à
1200 mètres d’altitude.
Intitulée «Ma montagne», cette œuvre a été imaginée par Camille
Henrot. A l’entrée du village, l’installation du «Vestiaire du berger»
reprend les formes des objets familiers du buronnier. Chacun est invité à découvrir le long d’un chemin de randonnée une quarantaine de
sculptures, déclinées en alphabet, inspirées des claies utilisées par les
vachers pour parquer les troupeaux.
Réalisée dans le cadre d’un partenariat entre la Fondation de
France-action Nouveaux commanditaires et le ministère de la Culture
et de la Communication au titre du soutien à la commande publique,
cette œuvre a notamment reçu le soutien du Conseil départemental du
Cantal.

Los òmes dels mazucs
Memòria de la montanha.
Après guèrra, 300 000 òmes fasián del fromatge per las montanhas del Cantal. Per saludar
lor trabalh e lor memòria, Jean-Paul Soubeyre,
paisan , la comuna de Pailherols, l’associacion
de salvagarda dels mazucs del Cantal an butat
per la creacion d’una òbra modèrna installada
al Pargue de las Cledas a mai de 1200 mètres
d’altituda.
Intitulada « Ma montanha », aquesta òbra
es estada pensada per Camille Henrot. A la
dintrada el vilatge, l’installacion del « Vestiari del pastre » tòrna préner las fòrmas dels
objèctes de cada jorn que se podián trobar
dins cada mazuc. Cadun es convidat aital
a descubrir tot lo long d’una passejada un
quarantenat d’esculpturas inspiradas de
las cledas que servissián cada jorn als vachièrs per parguar lo bestial.
Realizada en partenariat amb la Fondacion de França e lo Ministèri de la Cultura
e de la Comunicacion, aqueste trabalh
es estat sostengut pel Conselh Despartemental del Cantal.

INFO +
Office de Tourisme du Carladès –
04.71.47.50. 68 – Vic sur Cère - Foyer des
Flocons Verts – 04.71.47.56. 67 - Pailherols

La Maison du Bénévolat
Créée en 2013 sur l’impulsion du Conseil départemental, la Maison du Bénévolat accompagne les acteurs associatifs cantaliens. Ils peuvent s’informer sur la réglementation en vigueur, trouver conseils administratifs
ou financiers. Les personnes intéressées par le bénévolat sont orientées
selon leur domaine de prédilection, leurs compétences. Des formations
en informatique seront proposées en octobre pour débutants et initiés
avec le soutien de la Fondation du Bénévolat et du Centre Social ALC.

INFO +
Membres de la Maison du Bénévolat : 						
Conseil départemental, Etat (DDCSP), 						
09.63.02.63.52
FAL, CDOS, fédération des Familles 						
yves-raoul15@orange.fr 10
Rurales, Fondation du Bénévolat.
Place du Champ de Foire Aurillac
24
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Yves RAOUL
Président de
l’association de
gestion de la Maison
du Bénévolat
Délégué pour
Auvergne-Rhône
Alpes

Que les communes n’hésitent
pas à nous solliciter pour leurs forums
associatifs, leurs manifestations sportives, culturelles, caritatives, nous
sommes là pour valoriser et favoriser
le bénévolat !

Bénévole-trotter,
du Guatemala à
Rio !
« J’ai toujours voulu faire du volontariat »
déclare Emilia, Aurillacoise de 22 ans, qui,
licence d’espagnol en poche, s’est rendue
cet été au Guatemala.
Future professeur des écoles, elle encadre
les 5-6 ans à l’école-association «Los Patojos» à Jocotenango, dans la banlieue de La
Antigua Guatemala, l’une des plus grandes
villes du pays. Cette école offre un accès gratuit à l’éducation, à la santé aux enfants défavorisés ou maltraités, sauvés de la rue et du
travail forcé.
Emilia a rejoint les Jeux Olympiques de Rio de
Janeiro comme traductrice à l’Arena Carioca
3 (escrime et taekwondo). Fière et heureuse de
vivre de l’intérieur une expérience unique !

L’Université Inter-âges de
Haute Auvergne fait sa
rentrée
L’Université Inter-Âges de Haute Auvergne
(UIHA) permet l’accès à la connaissance, à
la culture au plus grand nombre, quels que
soient l’âge, le niveau d’études, le niveau
social, d’une façon attrayante et conviviale.
A travers un programme riche et varié,
elle propose ateliers, conférences, sorties
découvertes et voyages entre octobre et mai...
Inscriptions au siège 8, Place de la Paix à Aurillac pour une rentrée le 3 octobre.

INFO +
04 71 48 89 89
uiha@orange.fr
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! Expressions politiques

Tribune du groupe DCI

également une période où les travaux routiers ont été denses avec la
livraison de la RD2 et de la RD 679.
Enfin, le Conseil départemental
est bien évidemment resté à pied
d’œuvre pour déployer notre projet
«Cantal 2025».

Du Cantal Tour Sport cet été à l’organisation des transports scolaires
et des collèges pour cette rentrée
en passant par la poursuite des travaux pour la livraison des nouveaux
bâtiments au campus universitaire
par exemple ou bien encore à Jules
Ferry, la jeunesse a une nouvelle
fois concentré tout l’intérêt du
Conseil départemental durant cette
période estivale. De même, l’été est

Tout en travaillant dans un cadre
financier définit de manière pluriannuelle nous allons, en cette
période de rentrée, nous attacher
à approcher le budget 2017. Alors
que l’environnement financier des
départements n’a cessé de se dégrader depuis 2012, aucune mesure ou solution n’est avancée par
un Gouvernement qui, aujourd’hui,

Tribune du groupe ROC

géographique de scolarisation,
selon l’adresse du domicile des
familles.

Une rentrée entre
enthousiasme et
inquiétude.

Vers une sectorisation des collèges qui
valorise l’offre éducative et participe à
l’aménagement du
territoire cantalien.
La loi du 13 août 2004 a transféré
la compétence « sectorisation
des collèges » aux départements.
Il leur revient donc de définir pour
chaque collège public le secteur

Tribune du groupe GRD
Que le Cantal est beau en été quand
nos villages retrouvent vie, que les
maisons s’ouvrent et que les places
s’animent !
La saison touristique a été satisfaisante, sans doute meilleure qu’ailleurs, en raison du sentiment de
sécurité que notre territoire inspire
et également de la promotion portée
par les magnifiques images télévisuelles lors du passage du Tour de
France.
Mais, hélas, avec l’arrivée de septembre, nos campagnes se vident et
l’activité économique se concentre
à nouveau autour des grandes métropoles, même si les conditions
d’existence y sont de plus en plus

Tribune du groupe
Socialiste

Election partielle :
Victoire des élus
du groupe Socialiste
Les 26 juin et 3 juillet derniers,
les électeurs du canton de SaintFlour 2 se sont rendus aux urnes
pour une élection départementale partielle. A cause d’une erreur

26

Septembre 2016 - N° 98

Depuis 2004, notre département
n’avait pas souhaité modifier
la sectorisation mise en place
auparavant par l’Etat. Toutefois,
les évolutions démographiques ou
encore celles des services, de la
mobilité, des bassins d’emploi et
les nouvelles logiques territoriales
impulsées par les collectivités
rendent nécessaire une révision de
la carte actuelle.
Au delà de la simple définition des
secteurs, le travail actuellement
engagé en concertation avec les
acteurs du monde éducatif doit

se désagrège de semaine en semaine.. Pire, si le Président de la
République a souhaité diminuer
la baisse des dotations de l’Etat
aux collectivités, cette baisse ne
concernera pas les départements
qui eux devront continuer de contribuer et même amplifier leurs efforts
pour le redressement des comptes
publics ?!..
Péréquation insuffisante, absence
de compensation des charges qui
nous sont transférées par l’Etat,
notamment en matière d’Allocations Individuelles de Solidarités
(RSA, APA,...) ne nous permettront
pas à terme d’équilibrer notre bud-

nous permettre de construire et
de promouvoir une offre d’excellence dans les collèges cantaliens
qui vise 3 objectifs : apporter
le meilleur service d’accueil et
d’éducation aux jeunes cantaliens,
scolariser des enfants extérieurs
au département pour conforter nos
effectifs, conserver un collège de
proximité pour chaque territoire.
Nous disposons de tous les atouts
pour réussir ce pari. Des classes
à faible effectif qui permettent un
suivi individualisé, une offre diversifiée et complémentaire de sections sportives et culturelles, des
collèges connectés au numérique,
un taux de réussite au brevet supé-

difficiles.
Si l’on veut mettre fin à cette fracture
territoriale qui n’a cessé de s’aggraver au fil des années, il faut pouvoir
offrir du travail à notre jeunesse, il
faut que le télé-travail prenne plus
d’ampleur, il faut que de nouvelles
entreprises viennent s’installer et
tout cela ne sera possible que si
notre département est accessible
dans des conditions correctes : nos
atouts naturels ne suffisent pas
pour retenir nos jeunes et attirer de
nouvelles populations !
Le désenclavement par les airs, par
la route et par le rail est une priorité
absolue.
La ligne aérienne Aurillac-Paris fait
partie des quelques lignes subventionnées par l’Etat car considérées

comme relevant de l’aménagement
du territoire : les inquiétudes sont
donc levées pour l’instant.
Le dossier de la RN 122 avance peu
à peu (les études concernant les traversées de Polminhac, de Vic-surCère et un accès facilité vers l’A75
sont tout de même urgents !! ).
Les travaux réalisés par le Conseil
départemental sur la RD 120 sont
unanimement appréciés ( il faudrait
que nos voisins corréziens poursuivent le travail sur le tronçon qui
les concerne !) et le contournement
de Saint-Flour est dans les tuyaux.
Mais de lourdes menaces pèsent sur
notre réseau ferré...On nous parle de
100 millions de travaux à effectuer
dans un laps de temps très court (50
millions de travaux urgents sur Mas-

administrative de répartition des
électeurs de la ville de Saint-Flour
entre Saint-Flour1 et Saint-Flour2,
le Conseil d’Etat avait annulé l’élection du 22 mars 2015 gagnée par
Christiane Meyroneinc et Gérard
Salat . Dans un contexte difficile
et malgré le soutien actif de nombreuses personnalités de la majorité départementale et régionale en
faveur du binôme concurrent, les
électeurs ont confirmé leur choix
de 2015 avec exactement le même
écart de voix que lors de la précédente élection .

investissement au Conseil départemental au service du Cantal et des
cantaliens.

Cette confiance renouvelée est la
reconnaissance de leur disponibilité , de leur présence et de leur travail sur le canton , ainsi que de leur

get et de maintenir un niveau d’investissement suffisant pour notre
département. Comment expliquer
ce désintérêt voire cette volonté
délibérée du Gouvernement de supprimer les départements ?
Réactivité, proximité et solidarité
sont pourtant les maitres mots pour
qualifier l’action du département. Ils
suffisent à eux seuls à démontrer
son intérêt.

Bruno FAURE
pour le Groupe DCI
Droite-Centre-Indépendants

rieur de près de 10% à la moyenne
nationale, un département dont la
qualité de vie est de plus en plus
recherchée.
Oui, nous devons demain
construire et promouvoir, au-delà
de notre département, une offre
globale et complémentaire à
l’échelle du Cantal pour renforcer
l’attractivité de tous nos collèges,
conforter leurs effectifs et assurer
leur pérennité.

Céline CHARRIAUD
pour le Groupe ROC Rassemblement et ouverture
pour le Cantal

siac..). Pourquoi cette annonce brutale que rien ne laissait prévoir ? Qui
va payer ? Nous devons nous battre
pour le maintien de nos trois lignes,
sur Clermont-Ferrand, sur Brive et
sur Toulouse car on sait bien qu’un
service privé, cherchant du profit ne
peut être qu’éphémère dans un territoire faiblement peuplé comme le
nôtre. C’est un combat dans lequel
nous devons tous nous retrouver,
élus de tous bords...et citoyens du
Cantal !

Le Groupe GRD :
Michel CABANES
Patricia BENITO
Josiane COSTES
Daniel CHEVALEYRE

Cette victoire permet au parti socialiste de conserver son groupe
d’opposition au sein du Conseil départemental et donc de disposer de
moyens pour exercer son rôle avec
efficacité.
La présence d’une opposition
structurée dans toutes les assemblées est indispensable au bon
fonctionnement d’une démocratie.
Son rôle est de faire des propositions constructives, de susciter
débat et réflexion avant la prise
de décision et d’exercer un certain
contrôle sur l’exécutif.

Le Groupe Socialiste :
Christiane MEYRONEINC
Alain CALMETTE
Gérard SALAT

! A ne pas rater dans le Cantal
Septembre
Riom-ès-Montagnes (CANTAL)
Champignons et Lichens

Sorties sur le terrain ,
Détermination. Microscopie. Conférences.

10| La Semaine du Goût
16

EXPOSITION

Journées organisées par l’Association

Mycologique de Haute-Auvergne , avec

le soutien de la ville de Riom-ès-Montagnes

ange.fr et l’ office de tourisme du

Contacts : myco.haute-auvergne@or

Pays Gentiane 04 71 78 07 37

15|	Concours de chevaux lourds

Riom-es-Montagnes – 04.71.78.14.25

Mauriac OT 04.71.68.19.87

30|
Les Violons de l’Automne
Sept

Du samedi 15 au
samedi 22 octobre 2016

Théâtre «Représailles»
Aurillac - 04 71 46 86 58

Déjeuner
• Une sortie découverte à la journée.
un site prestigieux avec
gastronomique au château dans
vue sur les Monts du Cantal.

^
2

:
• Deux demi-journées d’excursions
Aurillac, célèbre pour ses
Marcolès et la visite de la Forge.
Visite de l’église Saint
parapluies et non pour son climat.
!!!
Géraud et temps libre pour le shopping
Didier (N’oubliez pas
• Une après-midi randonnée avec
la sortie).
vos chaussures de marche pour
de la semaine.
• Aquagym avec Nathalie au cours
le duo Cocktail
• Apéritifs dansants midi et soir avec
Passion.
e
parrainage de Jérome
• Ouverture du 3 Festival sous le
15 avec l’orchestre
Richard dès l’apéritif du samedi
Elisabeth Goudoubert.
d’accordéon de Maurs dirigé par
et un enchainement
De futurs talents qui se dévoilent
des 4 coins de la
de soirées avec une pléiade d’artistes
France.
notre super barwoman !!!
• Retrouvez Mélanie tous les jours,

3|

mentionnées
Comprenant toutes les prestations
: la taxe de séjour
programme. Ne comprenant pas
(+70 €)
(4.90 €), le supplément chambre individuelle
pour les 10 premiers inscrits : un
avec la directrice offert !!!!

^

22

tour en golfette

ConTACT
poUR ToUS RenSeigneMenTS
CoMpLéMenTAiReS :

Village Vacances & Spa La Chataigneraie
Route de Saint Cirgues
15600 MAURS

4|

info@vacances-chataigneraie.com
www.vacances-chataigneraie.com

16| 14ème fête de la Pomme

Mauriac 06 80 21 40 36

15 octobre
Pension-complète du diner du samedi
prestations
au petit-déjeuner du samedi 22 octobre,
vins et cafés midi
hôtelières, ménage en cours de séjour,
piscine et salle de
et soir. Accès à l’espace Bien etre,
matin.
fitness en toute liberté dès 7h le

Le Mois du film documentaire
Médiathèque départementale – 		
04.71.63.31.44 www.moisdudoc.com

Tél 04 71 46 25 00
Fax: 04 71 46 25 01

le petit plus ?
2’30 de bonheur entre
Un massage pour tout le monde,
de massage.
les mains expertes… du fauteuil
Et pour faire connaissance :
un produit de votre
L’ Apéritif des Terroirs : apportez
jus de fruits, etc
région vins, pâtisseries, sucreries,
et faites nous découvrir votre région.

Ruynes en Margeride - 07.86.60.11.63
www.diego-n-co.fr

25

Maurs – 04.71.46.25.00


nouveautés 2016 :
la salle de fitness, un
De nouveaux équipements dans
pour un moment
accueil relooké, une salle de massage
(soins en supplément).
de détente avec Solange ou Adon

1|	
Spectacle équestre Diego and Co

Novembre

Maurs-la-Jolie sud Cantal

A pARTiR De 605 € pAR peRSonne
au

15| Festival de l’Accordéon

Octobre

et

hataigneraie
V i l l a g e d e Va c a n c e s L a C

VoTRe pRogRAMMe

Le Falgoux - 06 28 77 49 66

Oct

2

(Trails –randos)
Lorcières
06 70 96 08 28
www.tourdunipalou.org

Dimanche 2 Octobre
Salle sous la Mairie
10h /12h ** 14h /18h
Entrée libre

30| C oncours de chevaux de race lourde



30| 18ème Tour du Nipalou

Pays de Salers - OT 04 71 40 58 08

acebook.com

Rejoignez nous sur : spa.lachataigneraie@f

lézartgraph • Crédit photo : VV LA CHATEIGNERAIE-Fotolia

Oct

8 èmes Journées Mycologiques
NE
de HAUTE-AUVERG

^

^
3

de Hte Auvergne
Riom-ès-Montagnes
06 81 07 71 47

^

Sept

^

28| 8 èmes journées mycologiques

La Transmaursoise (cyclotourisme VTT)
Maurs – 06.76.53.53.19

6

13ème salon mets et vins
Aurillac
Lions Club d’Aurillac
(au profit de ses œuvres sociales)

24/03/2016 17:28

ACCORDÉONS 2016.indd 1

20| Visite costumée au château de Pesteils

2| 	

Nov



12| 29ème Ronde

2

Lanobre – 04.71.40.31.25

22| 27ème Fièira de la Castanha / Foire de la
23

Rando moto enduro
des Eboulis
Mauriac – Chalvignac
Moto-Club Mauriac
06 88 11 51 23

^
8

8| 	
et

9

	
Fête du Cidre

13| 20ème Foire aux Livres

	
Randos d’Automne

17| Spectacle Les instruments

Champs sur Tarentaine – 09.62.19.08.34

22| Rencontres Occitanes en Pays d’Alagnon
28 Pays de Massiac (21ème Foire aux pommes)

F estival Histoires d’Images
«Au pays des insectes»
Mauriac - OT Pays de Mauriac
04.71.68.19.87

04 71 23 07 21

et

18

Tournemiroise
Tournemire
06 44 13 53 00

 5 Fête de la Noix «Les Rascalous»
1
Senezergues – 06.28.19.19.52

et

20

 ème «Aurillac pour Elle»
3
Marchez, courez contre
le cancer
Aurillac
CDOS 04.71.64.46.52

Décembre

27| Foire chevaline de Maurs

2|

www.foirescheval-maurs.com

29| 21ème Foire aux pommes
De 9h30 à Minuit …

ANIMATIONS GRATUITES !!!

Contact : www.lestroubadoursdesgentianes.org
59 36
Tél : 04 71 78 34 35 ou 06 80 92
:

MAIRIE de

ST ETIENNE de CHOMEIL

^

Dimanche 9 OCTOBRE 2016

ème

le Carladès
«Rencontre du Trobar»
Badailhac 06 83 39 14 33

25| L e train Gentiane Express

Riom-es-Montagnes – 05.87.51.12.06

3ème Petit Festival de MUSIC’TRAD

Marcolès - Association
Talents d’ici et d’ailleurs
06.86.99.02.30

26|	Réinventons

Fête du Livre
Pierrefort - 04 81 91 50 92

Rencontres des Métiers de l’Artisanat d’Art
Maurs – 04.71.49.00.32

de musique du monde
Pierrefort – 04.81.91.50.92

19| Marché d’Art et d’Artisanat

23| Trail d’Anjony et

ème

3 Petit Festival
de Music’Trad
St Etienne de Chomeil
www.lestroubadoursdesgentianes.org
06.80.92.59.36		

Laroquebrou – 04.71.46.00.48

Ferrières Saint Mary 06 75 20 24 39

 oncert The Gregorian Voices
C
Aurillac

9|

Concert Orchestre Jeanne d’Arc
Mauriac – OT Pays de Mauriac 		
04.71.68.19.87

Châtaigne
Mourjou 04.71.49.69.34

^

5| 	

de la Châtaigneraie
Montsalvy
06 38 72 08 11

21| 8èmes Lectures à la carte

Fête du Sarrasin
Boisset 06 28 57 78 20 – 04.71.46.13.13

Massiac - 06 37 61 41 67

13

et

5| 	

10| Bouclier Arverne

Polminhac – 04.71.47.40.03

Oct

Course cycliste Gentlemen
Mauriac – 07.77.06.11.64

36ème Festival Las Rapatonadas
04.71.48.93.87 (10 communes)

^

Fête de la Tarte à la tome
Raulhac - 04.71.49.59.36

13
^

Fête des Potirons
OT - 04.71.49.50.08

4|

^

Concert «Haydn en majesté» Ensemble de
Hte-Auvergne
Aurillac / Massiac
Musik’art Cantal www.musikart-cantal.com
06.28.37.65.56

30

et

3

Téléthon 2016
www.afm-telethon.fr

Massiac - 04 71 23 07 21

13| Voyage d’Hiver concert Yoshito Kitabata,

Gentiane Express, trains d’Halloween
Riom-es-Montagnes 05.87.51.12.06
www.gentiane-express.com

17| 17ème Marché de Paulate

Pianiste
Aurillac www.musicaformosa.fr

Barriac-les-Bosquets 04 71 40 44 69

27

36e Festival du Conte
CULTURES D'ICI ET D'AILLEURS
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IEO Cantal 04 71 48 93 87
www.ieo-cantal.com
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Théatre
Concerts
Conférences
Ateliers

e

21

PAYS DE MASSIAC

REncOntRES
OccItAnES
du 22 au 30
octobre 2016

FOIRE AUX
POMMES

29 et 30
octobre 2016

Les Fruits de la Tradition
Renseignements : Téléphone : 04 71 23 07 21 • Site : www.palhas.org

