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Engagez-vous !

JEUNE
SAPEUR-POMPIER
çA TE TENTE ?
REJOINS-NOUS !
Conditions :
• Tu as au moins 13 ans
• Tu veux te dépasser et vivre une expérience
unique
• Fille ou garçon
• Tu dois fournir un certificat médical d’aptitude
physique, un certificat de vaccination,
antitétanique et une autorisation parentale
• Durée de formation 4 ans

SDIS du Cantal
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Le Cantal vous attend Monsieur le Président !
C’est en ma qualité de Président du
Conseil départemental et au nom de
tous les élus, des habitants de Cantal
que j’ai souhaité adresser une invitation
au Président de la République. Après la
visite de Mme Bornes Ministre chargé
des Transports lors des assises de la
mobilité organisées à Aurillac, après
avoir directement sollicité Mr Blanquer
Ministre de l’Education Nationale,
toujours avec le soutien de Jacques
Mézard notre Ministre de la Cohésion
des territoires, il me semble nécessaire
que le Président de la République puisse
venir se rendre compte sur place des
difficultés que rencontrent un territoire
rural et enclavé comme le Cantal.
Au-delà de l’enclavement, si elle m’est
offerte, je saisirai l’occasion d’évoquer
avec le Président de la République les
difficultés de nos petites collectivités qui
sont désormais arrivées aux limites de
leurs capacités budgétaires. Les efforts,
nous les avons faits ! Si l’Etat ne porte pas
sur le Cantal un regard particulier qui tient
compte de la faiblesse de nos richesses,
de la structure de nos dépenses, de
nos particularités qui parfois nous
contraignent, nous ne pourrons plus
mettre en œuvre notre projet Cantal 2025
et continuer à prendre des initiatives
qualifiées de « facultatives » mais
néanmoins indispensables pour nos
territoires ruraux. Toutes ces initiatives
nous permettent ni plus ni moins de

mettre le Cantal au niveau des autres
territoires, en matière de culture, de
sport, de tourisme. Si le gouvernement
reste sourd à nos attentes, si rien n’est
fait, le Conseil départemental sera
contraint de couper des pans entiers
de ses politiques, les collègues de tous
bords politiques le savent bien.
Pourtant nous ne manquons ni d’énergie,
ni d’envie d’entreprendre, nous savons
être innovants. Deux exemples
clairs : nous allons nous engager
fortement au coté de la Région dans
l’antenne Cantalienne de la nouvelle
agence économique, pour agir au plus
près et en phase avec les besoins de
nos entreprises ; de même, nous allons
nous rapprocher du département voisin
du Puy de Dôme notamment en matière
de tourisme et de culture, en cherchant
ensemble des mutualisations pour être
toujours plus efficaces.
Enfin, comme le veut la tradition en ce
mois de janvier, j’adresse à chacune
et à chacun d’entre vous, à tous les
Cantaliens, tous mes vœux de bonheur
et surtout une belle santé pour cette
nouvelle année 2018 !

Bruno FAURE
Président du
Conseil départemental
du Cantal
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- Sapeurs Pompiers Volontaires
Coopération
! SDIS
ENGAGEZ-VOUS !
Pompiers volontaires : une école de solidarité et de vie, un enjeu majeur pour
le Cantal.

Dans un département rural comme
le Cantal, le maillage territorial des
Centres d’Incendie et de Secours
est indispensable pour assurer la
sécurité des Cantaliens : actions sur
le volontariat, accords employeurs –
SDIS, actions sur les Jeunes Sapeurs
Pompiers, le Service Départemental
d’Incendie et de Secours multiplie les
initiatives.
Financièrement mobilisé à hauteur de
7,33 M€ par an, le Conseil départemental
s’engage pour assurer la sécurité des
Cantaliens avec un mot d’ordre : la
proximité et le maillage territorial.

S’assurer de la disponibilité
des sapeurs-pompiers
volontaires en accord avec
leur employeur
Leur
permettre
d’accomplir
leurs
missions tout en exerçant une activité
professionnelle, c’est contribuer à la
continuité et à la qualité du secours
de proximité.
En signant avec le SDIS du Cantal
une convention de disponibilité, les
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entreprises publiques et privées fixent
les conditions de mise à disposition du
sapeur-pompier volontaire pendant son
temps de travail effectif. Une convention
périscolaire peut permettre de prendre
en charge les enfants des sapeurspompiers volontaires, à la cantine ou
sur le temps périscolaire, lorsque ceux-ci
sont en intervention.
Pareillement, le SDIS et le Service
de Remplacement du Cantal se
sont rapprochés afin d’organiser le
remplacement
des
agriculteurs
pendant leurs formations de sapeurpompier volontaire.

Jeune sapeur-pompier
volontaire, dès 13 ans
3 sections dans le département : Vic-surCère, Ydes et le collège des Gorges de
la Truyère à Pierrefort réunissent près de
80 jeunes.
Les conditions requises :
■ être âgé de 13 ans minimum
■ fournir un certificat médical d’aptitude
physique,

■ fournir un certificat de vaccination
antitétanique
■ fournir une autorisation parentale ou
des personnes investies de l’autorité
parentale
La formation spécifique, encadrée par
des sapeurs-pompiers professionnels
ou volontaires est composée de cours
théoriques et pratiques, de sport et
d’initiation aux différentes facettes
de l’activité, mais aussi de rencontres
sportives, manœuvres, défilés ou
événements.
Suite à 4 cycles de formation, les
jeunes passent le Brevet national de
Jeune Sapeur-Pompier. Le Certificat
de Formation aux Activités de Premiers
Secours en Equipe (CFAPSE) permet
ensuite de compléter les connaissances.
Le département du Cantal compte
également une classe de cadets de la
Sécurité civile au Collège La Jordanne
à Aurillac.

SAPEUR-POMPIER
VOLONTAIRE,
POURQUOI PAS VOUS ?

ils ont dit :

Colonel Bruno ULLIAC
Directeur du Service
Départemental d’Incendie
et de Secours du Cantal

«Renforcer les effectifs !»
Véritable socle de la distribution des
secours sur le territoire départemental,
859 sapeurs-pompiers volontaires sont répartis
dans les 37 Centres d’Incendie et de Secours. Ces
citoyens ayant choisi de donner de leur temps, en
marge de leur activité professionnelle et de leur
vie de famille, sont issus de toutes les catégories
socioprofessionnelles et vivent leur engagement
avec passion, rigueur et convivialité. En raison de
leur proximité par rapport aux sinistres, surtout
dans les zones rurales, les sapeurs-pompiers
volontaires sont souvent les premiers à intervenir.
Leur répartition sur le territoire et leur bonne
connaissance du terrain représentent autant
d’atouts majeurs pour la continuité du service
public de proximité. Malheureusement, le turnover est important et certains centres ont des
difficultés à répondre aux demandes de secours.
Nous devons impérativement renforcer les
effectifs et créer « un volontariat durable » afin
d’assurer une couverture opérationnelle suffisante.
N’attendez plus et rejoignez-nous : devenez sapeur
pompier volontaire !

Conditions :
• Avoir 16 ans au moins. Autorisation parentale
nécessaire pour les mineurs (âge minimum de 21
ans pour être officier)
• Résider légalement en France
• Être en situation régulière au regard des
obligations du service national
• Jouir de ses droits civiques
• Absence de condamnation incompatible avec
l’exercice des fonctions
• Remplir les conditions d’aptitude médicales
et physiques adaptées et correspondantes aux
missions effectivement confiées

ils ont dit :

Anaïs CHEYVIALLE

20 ans
Sapeur-pompier volontaire 1ère classe
CIS Saint-Cernin

«Je me sens utile»
Je me suis engagée pour rendre service à la
population, protéger l’environnement dans
lequel j’ai grandi, et découvrir une autre
facette de la sécurité civile.
Lorsque je suis témoin d’un accident, je sais que
je vais pouvoir mettre en œuvre les compétences
acquises lors des formations que j’ai suivies et
que mon rôle va être essentiel. J’ai pu développer
mon sens de l’initiative et apprendre à travailler
en équipe. A la fin de chaque mission, j’ai ainsi la
satisfaction du devoir accompli.
Alors, même si je prends sur mon temps libre et ma
vie de famille, pour rien au monde je ne renoncerai
à cet engagement : je me sens utile et fière d’être
sapeur-pompier volontaire
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Coopération
! Numérique
Le Conseil départemental déroule
le tapis numérique
Le Très Haut Débit gagne du terrain, la couverture téléphonie
mobile s’étend, jalerte.arcep.fr un site national, est à la
disposition des usagers.
Pour que tous les Cantaliens
bénéficient du Très Haut Débit (à
minima 8Mb/s), la Région et le
Département continue d’investir
(17,2M€ pour le Cantal dans le cadre
du programme Auvergne Très Haut
Débit qui s’achèvera en 2025).
La deuxième phase de déploiement
du Très Haut Débit (2017-2021)
est engagée. Elle concerne 33
communes cantaliennes :
■ 30 communes avec la fibre
optique, FTTH
(Allanche, Alleuze,
Anglards-de-Saint-Flour, Cassaniouze,
Champagnac, Chapelle-d’Alagnon,
Chaudes-Aigues, Condat, Coren,
Cussac,
Jabrun,
Laroquebrou,
Laveissière,
Leynhac,
Marcenat,
Marchastel,
Menet,
Montboudif,
Montsalvy,
Neuvéglise,
Paulhac,
Polminhac, Quézac, Roffiac, Le
Rouget,
Ruynes-en-Margeride,
Saignes, Saint-Cernin, Saint-Chamant
et Saint-Georges).
■ 3 communes avec la montée
des débits DSL (Junhac, Landeyrat et
Pleaux).
Le satellite est proposé aux foyers
cantaliens qui n’auront pas la
possibilité d’accéder à un débit
minimum de 8 Mb/s via les solutions
filaires ou hertziennes d’ici fin 2021.

Téléphonie mobile
Fin des zones blanches

Le Conseil départemental poursuit
le programme de résorption des
zones blanches initié par l’État, avec
la construction de deux nouveaux
pylônes
à
Jou-sous-Monjou
et Peyrusse, les deux dernières
communes du Cantal classées
en zone blanche. Ils devraient être
livrés aux opérateurs début 2018.
Depuis 2006, le Département a
construit ou équipé 28 pylônes de
téléphonie mobile pour la desserte
de 97 communes classées en zone
blanche.
En outre, il a proposé, avec le Conseil
régional Auvergne-Rhône-Alpes, 10
candidatures à l’appel à projets
«1300 sites mobiles stratégiques»
pour apporter, d’ici quatre ans,
la téléphonie et l’Internet mobiles
à des zones de développement
économique
et
touristique
partiellement ou mal couvertes. Trois
d’entres elles sont d’ores et déjà
retenues : Garabit et la vallée de la
Truyère, le col de Prat-de-Bouc et le
lac de Lastioulles. Une quatrième
autour du Puy-Mary devrait aussi
être prochainement validée.

Un problème ? Devenez lanceur d’alerte
jalerte.arcep.fr est un
espace de signalement, lancé
par l’Autorité de Régulation
des
Communications
Electroniques
et
des
Postes (ARCEP). Il permet
à
chacun
de
l’alerter
des
dysfonctionnements
rencontrés dans ses relations
avec les opérateurs fixes,
mobiles, internet, de courrier
6et deJanvier
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Cet outil
vous donne
l’opportunité de faire peser
votre expérience, pour inciter
les opérateurs à améliorer
leurs services et à développer
leurs réseaux. Elle vous permet
d’obtenir rapidement des
conseils adaptés à votre
situation. Les alertes recueillies
permettront de suivre en temps
réel les difficultés rencontrées
par les utilisateurs.
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Coopération
! Démographie
Démographie, mode d’emploi
Alors que le solde migratoire sur la période 1999 – 2014 devient
positif, la table ronde organisée par le Conseil départemental
au Centre des congrès d’Aurillac en octobre 2017 a permis
d’ébaucher des pistes de travail pour permettre au Cantal
d’infléchir durablement sa courbe démographique.

à Salers,
Les sessions d’accueil d’actifs, ici
ux arrivants
e politique d’accueil de nouvea
notr
de
e
crèt
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on
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sont une illus

La situation est contrastée : la population
des plus de 60 ans augmente (+ 6093
personnes sur 1999–2013) et celle
des moins de 30 ans diminue (- 7212
personnes sur 1999-2013). Aurillac
perd 4356 habitants sur la période
1999-2014 quand la Communauté
d’agglomération (hors Aurillac) en
gagne 3817. Soit tout de même une
perte au total. Au final, sur cette même
période, l’évolution de la population
départementale est de - 4084 habitants
(146 616 habitants en 2014).

Solde migratoire positif !
Pourtant rien n’est inéluctable. Après avoir
été négatif sur la période 1990-1999
(-0,21% par an), le solde migratoire
du Cantal est devenu positif sur
1999-2014 (+0,19% par an). C’est une
très bonne nouvelle ! Encourageante ;
ceux qui rejoignent le Cantal sont plus
nombreux que ceux qui le quittent !

Un signe porteur d’espoir. L’hypothèse
d’évolution
optimiste
permettrait
d’envisager
155 000 habitants à
l’horizon 2050…
Suite à ce constat, trois ateliers ont
permis d’engager la réflexion :
■ La nécessité d’innover et
d’expérimenter, de valoriser le territoire,
de mieux accueillir, de mieux faire
connaître les «potentiels d’emplois»,
■ Le besoin de coopérations entre
acteurs publics, et privés pour
la promotion des emplois et de
l’entreprenariat,
■ Que soit reconnu un droit à la
différence. Pour corriger les inégalités et
mettre en place de nouvelles réponses,
en faveur des territoires fragilisés comme
le Cantal,

Le niveau d’action le mieux adapté est
celui du département, représenté par le
Conseil départemental compétent en
matière de solidarités des territoires, dans
le cadre d’une action concertée avec
tous les acteurs des territoires : EPCI et
Chambres Consulaires en particulier.
Après examen de ce dossier par
l’Exécutif départemental et présentation
à la Conférence des Territoires qui
rassemblait, en décembre dernier, à
l’Hôtel du Département, les élus locaux
cantaliens, le travail continue avec
les différents partenaires pour aboutir
à un plan d’actions opérationnelles
dès cette année. Objectif : renforcer
notre action en matière d’accueil et
d’attractivité ! Pour l’attractivité du Cantal,
on ne lâche rien !
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Coopération
! Accueil
Les partenaires se mobilisent pour
une politique dynamique d’accueil
des internes en médecine
En accueillant 38 internes en médecine lors du match Stade
Aurillacois / Biarritz Olympique dont le Conseil départemental
était partenaire, Bruno Faure poursuit et multiplie les actions
visant à montrer notre département sous son meilleur jour pour
donner à ces étudiants l’envie de s’installer dans le Cantal.

ÉDECINS
NOUS SOMMES M
l
DANS LE canta

ipe !
Rejoignez notre équ

édeciNs
atiONal des M Cantal
Ordre NDépar
temental du

Conseil

Coopération
! Accueil
Les
différents
partenaires
portent
ensemble une action volontariste
soutenue par le Conseil départemental.
L’objectif : présenter à ces étudiants en
médecine leurs futures conditions de vie
et d’exercice professionnel.
Renforcer l’attractivité du Cantal
L’inversion
de
la
courbe
démographique et l’attractivité du
territoire sont identifiées comme les
principaux défis du “Projet Cantal
2025” du Conseil départemental. C’est
pourquoi le Département a décidé
de consolider sa politique d’accueil
d’actifs.
Dans ce cadre et grâce à un travail
partenarial (ADEPA, AMBAC, ARDTA, ARS,

Assurance Maladie du Cantal, Centre
Hospitalier d’Aurillac, Centre Hospitalier
de Mauriac, COEF 15 Santé, Conseil
départemental, Conseil de l’Ordre des
Médecins, Hautes Terres Communauté,
Saint-Flour
Communauté
et
les
représentants des internes), il est apparu
nécessaire de développer un volet
spécifique de la politique d’accueil
d’actifs à destination des internes en
médecine.
Accueillir des médecins
Cantal, une priorité !

dans

le

Ainsi, la soirée d’après match du Stade
Aurillacois a permis d’accueillir la nouvelle
promotion d’internes. Ceux-ci sont en
stage dans le Cantal du 2 novembre
2017 au 1er mai 2018, soit en centres

Pour Bruno Faure, accueillir de
jeunes médecins pour prendre
soin des
cantaliens, c’est une priorité du
Conseil départemental !

hospitaliers soit chez les praticiens. 38
internes ont participé à l’après match
Stade Aurillacois / Biarritz au Conseil
départemental le 10 novembre. Cette
opération fait suite à une séquence
ayant eu lieu les 29, 30 septembre et
1er octobre derniers, où 8 internes ont
passé un week-end convivial et sportif
du côté du Puy Mary et à la diffusion
d’une plaquette d’accueil qui leur était
spécifiquement dédiée.

Coopération
! Budget
Maintenir l’essentiel
241 M€ : le budget voté en décembre traduit notre volonté
de maintenir, autant que faire se peut, pour l’essentiel nos
politiques publiques.
Nous attendons en 2018 de véritables
réponses en provenance de l’Etat pour
continuer à mettre en œuvre notre
projet « Cantal 2025 ».
Avec
ce
budget,
le
Conseil
départemental a la volonté d’apporter le
meilleur service, au meilleur coût, au plus
près des Cantaliens et pour répondre aux
attentes de la population.

Un budget volontaire
Pour l’essentiel, le budget 2018 est un
budget de reconduction. En attendant
de connaître ce qu’il en sera du
financement des Allocations Individuelles
de Solidarité (AIS) qui pèsent lourd et
du contrat que l’Etat souhaite signer
avec les collectivités pour s’engager à
encadrer l’évolution de leurs dépenses
de fonctionnement.
Ce budget 2018 de 241 M€ (+2%),
se répartit en 56 M€ de dépenses
d’investissement et 185 M€ de
dépenses de fonctionnement.
Les trois-quarts du budget de
fonctionnement sont consacrés aux
dépenses d’aide sociale (+ 3%) et à
la masse salariale envisagée comme
quasi-stable.
Malgré ces contraintes, notre budget
permet de mener à bien de nombreux
projets dont nos territoires ont besoin et
pour lesquels le Département joue un
rôle essentiel.
Grâce à 5 M€ de subvention de la
Région pour la RD 926 en 2018, le
volume prévisionnel d’investissement
de ce budget est de 30 M€. Au titre
des actions prioritaires, les collèges
avec la poursuite des travaux au
collège Jules Ferry d’Aurillac, le projet
de contournement de Saint-Flour qui
doit rentrer en phase opérationnelle au
printemps prochain, grâce au soutien
de la Région par le versement d’une
subvention de 15 M€ sur 3 ans.

10

Janvier 2018 - N° 104

Pour 100 € dépensés*

*hors moyens généraux et remboursement de la dette

ège Jules Ferr y d’Aurillac

Les travaux se poursuivent au coll

Répondre aux enjeux
prioritaires, aux besoins des
territoires
Parmi nos principales actions, la
Solidarité
Sociale
demeure
la
première: 92 M€ de dépenses dont 35,7
M€ pour les personnes âgées, 25,9 M€
pour les personnes handicapées, 14 M€
pour la petite enfance et la protection
de l’enfance, 15,3 M€ pour l’insertion et
le logement.
Nos quatre autres
d’actions restent :

grandes

lignes

■ Solidarité territoriale
■ l’ouverture et la mobilité
■ les Services Cadre de vie et
Jeunesse
■ l’Emploi
pour répondre aux enjeux prioritaires du
Cantal
Nous allons en outre engager une
action partagée avec le Département
du
Puy-de-Dôme
et
poursuivre
nos partenariats avec la Région,
sans exclure toute autre piste de
collaboration.
Ce budget continue de s’inscrire dans
un cadre stratégique pluriannuel, celui
de « Cantal 2025 ».

Votre Conseil départemental
n’a pas augmenté vos
impôts depuis 8 ans !
Pour 2018, nous avons choisi de maintenir
la stabilité fiscale (gelé depuis 8 ans,
le taux de foncier bâti n’augmentera
pas en 2018), de poursuivre notre
désendettement, tout en maintenant
notre niveau d’investissement afin
de soutenir l’activité économique du
territoire.
C’est le seul cap à tenir afin de ne pas
hypothéquer l’avenir de notre territoire
et pour relever collectivement le défi
démographique !
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! DOSSIER
Handicap : le Conseil
départemental
sur tous les fronts
Pour combattre les conséquences du
handicap, quel que soit l’âge, le Conseil
départemental innove, travaille et propose
aux familles des réponses adaptées

! DOSSIER

Lever les freins liés à l’accueil
d’enfants présentant des difficultés
particulières est la principale mission
de la nouvelle Unité Modes d’Accueil
pour enfants à besoins Spécifiques
(UMAS), récemment créée par le
Conseil départemental.

L’objectif est de faciliter l’accès pour ces
jeunes enfants à un mode d’accueil,
collectif ou individuel, sur l’ensemble du
département.
Cette unité intervient
en deuxième
intention, quand un accompagnement
habituel n’a pas permis à la famille d’y
accéder.

L’UMAS accompagne les parents dans la
recherche d’un mode d’accueil petite
enfance régulier, occasionnel ou de
répit (crèches, micro-crèches, haltesgarderies, assistantes maternelles et, de
façon plus ponctuelle, centres de loisirs)
pour leurs enfants de 0 à 6 ans.
Les situations d’enfants âgés de 6 à 10
ans, selon leurs besoins particuliers et
la demande de leurs parents, peuvent
également être accompagnées.

L’équipe
de
l’UMAS
rassemble
des
professionnels
du
Conseil
départemental (médecin, puéricultrices,
psychologue, assistantes sociales), de
la Maison Départemental des Personnes
Handicapées/MDPH (Coordinatrice), de
la CAF (éducatrice de jeunes enfants),
et de l’association DAHLIR (référente),
avec des compétences et domaines
d’interventions complémentaires.

L’Unité Modes d’Accueil pour enfants à
besoins Spécifiques s’adresse :
■ Aux familles dont un enfant est en
situation de handicap ou souffre d’une
maladie chronique
■ Aux familles en situation de
vulnérabilité, de difficulté sociale, dans
une dynamique de prévention.
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L’ambition est de répondre, dans la
mesure du possible, aux besoins des
enfants et de leur famille sur l’ensemble
du territoire cantalien en mobilisant les
ressources existantes.
Le projet d’accueil est centré sur le bien
être de l’enfant en prenant en compte
les contraintes de la famille.

ccueisl
A
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d
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e
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oin
UnitéeMnfants à bes
s
pour Spécifique
UMAS

Contact
Conseil départemental du Cantal
Protection Maternelle et Infantile
Mission Accueil Petite Enfance
28 avenue Gambetta
15000 Aurillac
Tél : 04 71 43 34 55
Mail : pmi-mape@cantal.fr
Plus d’infos sur cantal.fr

! DOSSIER
Un exemple concret de l’action
de l’UMAS avec le DAHLIR
Le DAHLIR (Dispositif d’Accompagnement
de l’Humain vers des Loisirs Intégrés
et Réguliers) est une association qui
facilite l’accès aux loisirs des personnes
en situation de handicap, de précarité
sociale ou atteintes de maladies
chroniques. Né en Haute-Loire en
2006 et implanté dans le Cantal en
2017, il est confié à une chargée
d’accompagnement et son réseau de
partenaires.
Ce dispositif est cofinancé par le
Conseil départemental, la Caisse
d’Allocation Familiale (CAF), la Mutualité
Sociale Agricole (MSA), la Direction
Départementale de la Cohésion Sociale
et de la Protection des Populations
(DDCSPP) et l’Agence Régionale de
Santé (ARS).
Le
DAHLIR
SANTÉ
permet
un
accompagnement
adapté
et
individualisé des personnes atteintes de
maladies chroniques, vers la pratique
d’une activité physique régulière.
Le DAHLIR INSERTION met en cohérence
une offre sportive avec les dispositifs du
rence»,
Pour le livre-exposition «Hein ? Diffé
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s ses
accompagnée par le DAHLIR dan
projets de loisirs.

champ de l’action sociale afin que le
sport devienne un support de l’insertion.

supplémentaire afin d’aider Lou à
trouver sa place au milieu des enfants».

Le DAHLIR HANDICAP favorise l’intégration
d’enfants et adultes en situation de
handicap dans le milieu ordinaire, dans
les activités sportives, culturelles ou en
centre de loisirs

Bien que Lou soit âgée de 9 ans, elle
présente des difficultés particulières
qui justifient l’accompagnement de
l’UMAS. Ses besoins spécifiques ainsi
que la demande de sa maman ont
été examinés au sein de cette unité qui
a élaboré et coordonné un projet en
mandatant la référente DAHLIR pour sa
mise en œuvre.

Karine, maman de Lou, neuf ans :
«J’ai entendu parler du Dahlir
par le biais de la MDPH (Maison
Départementale
du
Handicap).
Depuis plusieurs années, j’effectuais
des démarches auprès de centres de
loisirs afin de faciliter l’intégration de
Lou. Accompagnée de la référente,
nous avons pu mettre en place, avec
le centre de loisirs de Saint-Flour, un
dispositif de financement particulier
porté par le DAHLIR pour un animateur

INFO +
Louise CLERC
lclerc@dahlir.fr
07 86 49 46 92
www.dalhir15.fr

ils ont dit :

Louise CLERC

Chargée
d’accompagnement
DAHLIR 15
Le DAHLIR est un
facilitateur pour
que les loisirs soient
ouverts à tous, sans
exclusion afin que les
personnes, les familles
accompagnées puissent
réaliser leurs projets et
se dire « C’est possible !».
Possible de vivre avec
son handicap, d’avoir
des besoins, des envies…
L’intégration de Lou au
sein du centre de loisirs
le montre bien

! DOSSIER

Agenda :
Exposition «Hein ? Différence»
du 26 Février au 17 mars 2018
Atrium du Conseil départemental
à Aurillac.
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afore
Foyer de vie d’Ytrac / Cabinet Mét

NOUVEAUX FOYERS DE VIE
En décembre 2016, le Président du
Conseil départemental a autorisé
la création de cinq foyers de vie,
de 40 places chacun, d’accueil et
d’hébergement
non
médicalisés,
adaptés pour des personnes adultes
en situation de handicap. Un
investissement d’environ 20 millions
d’euros est estimé pour les 200 places,
permettant la création de plus de 200
emplois.
Pour deux de ces foyers de vie, Ytrac et
Mauriac, la première pierre est posée en
ce mois de janvier.
La contribution envisagée par le
Département du Cantal est fixée à un
montant journalier de 120€.

YTRAC

Le projet d’un foyer pour adultes
souffrant de handicap psychique
est porté par l’Association Cantalienne
Solidaire de l’Accompagnement des
Adultes Handicapés (ACSL’AAH) située au
Château d’Espinassol à Ytrac.
Il s’agit de la construction d’un deuxième
foyer de vie pour handicap psychique sur
le même site du château d’Espinassol.
L’association a profité de cette extension
pour retravailler sur les types de prises en
charge proposées et s’est engagée dans
une restructuration plus globale. A l’issue
de celle-ci, en 2019, la capacité de ce
foyer de vie sera de 104 places.

MAURIAC

Le projet de foyer pour adultes souffrant
de handicap psychique est porté par
l’ADAPEI qui gère sur le département du
Cantal une vingtaine d’établissements et
services.
A Mauriac, l’établissement « support »
auquel le projet de création du Foyer
pour handicap psychique sera rattaché
est le Foyer Oiselet. Ce dernier dispose de
34 places d’hébergement permanent.

Foyer de vie de Mauriac / Visuel
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Inauguration de l’extension de

e, le 27 octobre 2017

la Résidence Bos Darnis à Saint-Illid

NOUVEAUX FOYERS d’ACCUEIL MEDICALISÉ
En septembre 2015, le Conseil
départemental et l’Agence Régionale
de Santé (ARS) ont autorisé la
création de deux unités dédiées
en
hébergement
permanent
et
médicalisé de 8 places chacune pour
l’accueil de personnes handicapées
vieillissantes de plus de 55 ans,
adossées à un établissement médicosocial accueillant des personnes
handicapées.
Celui de Saint-Illide a été inauguré
en octobre dernier. Suivra en février

l’inauguration de celui de Saint-Flour.
Le dispositif est potentiellement ouvert
à l’ensemble des demandes du
département.

SAINT-ILLIDE

Porté par l’ADSEA, l’extension de la
« Résidence Bos Darnis » à Saint-Illide
a été inaugurée le 27 octobre dernier.
Cette Unité pour personnes en situation
de handicap vieillissantes est d’une
capacité de 8 places.

SAINT-FLOUR

Le Foyer d’Accueil Médicalisé pour
handicapés vieillissants d’une capacité
de 8 places est adossé au foyer des
Orgues à Saint-Flour, avec la construction
d’une nouvelle aile au bâtiment existant
comprenant les 8 chambres et un hall
de détente commun.
La nouvelle unité est ouverte depuis le 7
juillet 2017.
ture

t-Flour / Visuel Estival architec

Foyer d’accueil médicalisé / Sain
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Appel à projets
de la Conférence
des financeurs
Créée par la loi en 2015, installée dans
le Cantal en 2016, la Conférence des
financeurs de la prévention de la
perte d’autonomie des personnes
âgées, présidée par le Président du
Conseil départemental, rassemble tous
les partenaires concernés : l’Agence
Régionale de Santé (ARS) qui en assure la
Vice présidence , la Caisse d’Assurance
Retraite et de Santé au Travail (CARSAT),
la Mutualité Sociale Agricole (MSA), le
Réseau Social des Indépendants (RSI),
la Caisse Primaire d’Assurance Maladie
(CPAM), la Mutualité française, l’Agence
Nationale de l’Habitat (ANAH), l’Association
générale des institutions de retraite des
cadres et Association pour le régime
de retraite complémentaire des salariés
(AGIRC-ARCCO).
Sur les bases d’un diagnostic des besoins
des personnes âgées de soixante ans et
plus et d’un bilan des actions existantes,
la Conférence établit un programme de
financement des actions individuelles et
collectives de prévention. Deux appels à
projets ont déjà été publiés. Ils ont permis
de financer 14 projets de prévention en
2016 et 21 en 2017.
Un nouvel appel à projets au titre de
2018 est lancé le 26 janvier dans l’Atrium
du Conseil départemental, à l’occasion
de la présentation de cette nouvelle
instance aux partenaires du secteur de la
prévention et aux porteurs de projets.

18

Janvier 2018 - N° 104

ils ont dit :

Sylvie LACHAIZE

Vice-présidente du Conseil
départemental
en charge de la Solidarité
La
Conférence
des financeurs a
l’ambition de soutenir
des actions favorisant la
prévention de la perte
d’autonomie. Un défi qui
ne peut être relevé que
collectivement.

»Tourisme
« cantal-neige.com »
Plaisirs d’hiver dans le Cantal !
Sur le volcan cantalien, le feu et la glace s’épousent à merveille
pour offrir aux visiteurs le meilleur.

Raquettes à neige : se remettre en forme

dans la nature.

En route vers les cascades de glace du
.
Puy-Mary avec un guide de haute montagne

Focus

Les skis HOK :
devenez trappeur canadien !
Sur les hauts plateaux du Cantal, à l’est
du Plomb, testez les skis HOK ou «skisraquettes», venus d’Amérique du Nord.
Idéaux pour découvrir la glisse et profiter
des vastes territoires enneigés du Cantal
sans être champion de ski.
Foyer nordique du Ché à Valuéjols :
06 51 07 13 04

Ressourcement au Lac du Pêcher

J’aime la neige : ski, rando, ou
escalade sur glace ?
Une journée au Col de Serre ou
à Prat de Bouc pour des plaisirs
nordiques ou la découverte du ski de
randonnée en toute sécurité, seul ou
avec un professionnel, choisissez
votre activité dans la rubrique ski et
sports d’hiver.
Après l’effort, le réconfort !
Goûtez à la volupté d’un bain
nordique ou d’une balnéothérapie
en pleine nature. Profitez de l’hiver
différemment, dans les eaux les plus
chaudes d’Europe, au centre thermoludique Caleden, à Chaudes-Aigues.
Toutes les adresses dans Flâner
plutôt que farter - Bien-être.

Un voyage sur le volcan Cantal
enneigé ?
Des vacances à la montagne
dans le Cantal à réserver en ligne :
une semaine en raquette pour se
remettre en forme, un gîte « neige »
pour se retrouver avec sa famille ou
ses amis, une nuit dans un buron…
Dans les rubriques hébergement
et idées séjours choisissez vos
prochaines vacances ou celles de
vos proches !
Retrouvez toutes les infos sur
www.cantal-neige.com
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Coopération
! Culture
Voyages, voyages...…
Le Conseil départemental commence fort 2018. Danses, Musiques,
Histoire vous invitent aux voyages. Embarquement immédiat !
Sortir des salles de spectacles pour aller au devant des publics, entrer dans le quotidien des Cantaliens là où ils
sont, vivent ou passent, c’est « Jours de danse(s) », dix jours de découvertes et de rencontres autour de la danse,
du 19 au 28 janvier, sur l’ensemble du territoire.

Entrez
dans la danse !
Le programme ? Des spectacles
professionnels avec la venue du Centre
chorégraphique national de Rillieuxla-Pape, d’Andrea Sitter, personnage
fantasque et généreux, de la compagnie
des Pieds aux murs, actuellement en
résidence dans le département ; mais
aussi des propositions amateurs avec
les désormais traditionnels Petits Formats
et la P’tite cie…ça continue ; des
images : clips vidéos de John Degois, film
sur la danseuse Anna Halprin, pionnière
américaine de la danse contemporaine,
deux expositions à découvrir ; et pour
ceux que la danse démange : des
rencontres, des ateliers avec les
danseurs invités cette année.

INFO +
Tous les détails sur culture.cantal.fr
Renseignements : 04 71 43 42 90

Passé
recomposé
Les traces de vie qui demeurent,
les Archives Départementales
savent les mettre en valeur,
nous immerger dans l’Histoire en
l’éclairant.
«Entre Collaboration et Résistance:
les Cantaliens dans la Seconde
Guerre mondiale» est le thème
d’une nouvelle exposition conçue
par le service éducatif des Archives
départementales, qui retrace,

à l’aide d’une cinquantaine de
documents d’archives, différents
épisodes de la Seconde Guerre
mondiale vécus par les Cantaliens,
de 1940 à 1943-1944.
Une
exposition
passionnante
ouverte au public et en particulier
aux scolaires. Les professeurs
d’histoire du département sont
invités à venir la visiter avec leurs
classes.
Entrée libre, du lundi au vendredi
de 8h15 à 17h30 (16h30 les
mercredis et vendredis)
Jusqu’ au 2 mars 2018
Archives départementales
42 bis rue Paul Doumer
15000 Aurillac
04.71.48.33.38
archives@cantal.fr

INFO +
Retrouvez cette exposition
en ligne sur archives.cantal.fr,
onglet « Musardises »

Focus : Inauguration du festival
le samedi 3 février
■ BOURSE AUX DISQUES
9h30-17h - Aurillac
Espace des Carmes
+ plateau radio avec Jordanne FM

■ Du 26 février au 17 mars, exposition des
illustrations de Ludovic Debeurme autour
des univers musicaux de Klô Pelgag et de
Nosfell – Médiathèque de Saint-Flour

■ Atelier : 10h-12h // 14h-16h30
Ecoute ce disque - 2ème édition
Aurillac, Médiathèque du Bassin d’Aurillac
■ Soirée POP-ROCK-ELECTRO à 20h
Halle du Marché, MURAT
KID FRANCESCOLI + BLOW + ULTRAVIOLET

•

•

■ Concert de Klô Pelgag, jeudi 15 mars
au théâtre le Rex à Saint-Flour

•

eliers
rojection exposition at
concerts conferences p ...
ur-tarentaine
/ mauriac / cassaniouze / champs-s
murat / aurillac / neuveglise
vic-sur-cere
/
aigues
ontagneS / chaudessalers / sainte-anastasie / riom-es-m
/ Pierrefor t
/ saint-flo ur / saint-con stant
saint-jac ques-des- blats / massiac

•

SIMoNE BLICK BASSY Hollie Cook
KID FRANCE SCoLI ALBIN DE LA
Pelgag Melissa Laveau x Inuit
Heymoo nshake r CATFISH Klo
trio
Super Parquet Nicolas ker en
clouds
Sarah Mc Coy Sparky in the
DJ STIFF ULTRAVIoLET
Clock NICoLAS PAUGAM
Blow Ko ko mo Ciac Boum Klink
JoHN KIZ PAIAKA
MU KING BISCUIT WICKED CoMME

Fort comme
Hibernarock !

■ Concert de Hollie Cook (+ Païaka en
1ère partie) à Champs-sur-Tarentaine le
samedi 17 février

Du 3 février et jusqu’au 17 mars le
festival sera sur les routes du Cantal, dans
15 communes différentes, pour vous
faire découvrir ses coups de cœur de
la scène musicale actuelle : Blick Bassy,
Catfish, Hollie Cook, Heymoonshaker, Kid
Francescoli, Albin de la Simone, Super
Parquet, Nicolas Ker, Klô Pelgag, Mélissa
Laveaux, Inuit, Sarah Mc Coy, Sparky in
the Clouds, Ko Ko Mo …. Avec également
des rencontres, des conférences, des
ateliers, une exposition, une projection…

■ Soirée de clôture, samedi 17 mars à
Saint Constant (Electro-Pop)

Ce temps fort de la scène artistique
cantalienne est organisé par le Conseil
départemental, en étroite collaboration
avec plus d’une trentaine de structures
culturelles.

Valérie CABECAS

N’oubliez pas que pour vous déplacer,
des navettes gratuites seront mises en
place au départ d’Aurillac et de SaintFlour sur quelques dates du festival.

Vice-présidente Culture – Enfance - Famille

INFO +
hibernarock.fr et facebook.com/cantal.fr
Renseignements : 04 71 63 31 40
Hibernarock@cantal.fr

ils ont dit :

Y’a plus de saison ! Vivaldi en a mis
quatre en musique, le Cantal en a
inventé une cinquième, c’est Hibernarock !
C’est une réussite, une formidable chance
pour les Cantaliens, un atout majeur pour
le Cantal. Et ce n’est pas le seul : Jours de
Danse(s) complète la palette, les Archives
ravivent notre mémoire collective. Tout
cela est le fruit d’un énorme travail. Mon
vœu est que petits et grands en profitent
pleinement !
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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
VOICI
4 novembre 2017

Quand Michel Denisot découvre une
surprenante petite commune du
Cantal, qui a fait un petit clin d’œil à
Carla Bruni !

20 Heures
29 novembre 2017

C’est la première fois depuis sept
ans que les flocons tombent de
manière aussi précoce. Les services
de déneigement du Conseil
départemental à pied d’œuvre et
cités en exemple !

Le nouveau charme
discret de la campagne
24 novembre 2017

Dans le Cantal, on lutte contre la
désertification des villages de manière
originale : avec des ateliers destinés
aux potentiels «néoruraux».

EXTREME SPORT et France 3
20 novembre 2017

Les Radcow n’en finissent pas de faire
le buzz. Leurs performances sur un
toboggan artisanal ont déjà été vues
plus de 70 millions de fois.

20 Heures
16 novembre 2017

Magnifique portrait de Grégory :
agriculteur cantalien, paraplégique, Il
a tout mis en œuvre pour continuer à
travailler et à vivre de sa passion. Une
véritable leçon de courage.

20 Heures
14 novembre 2017

Baisse des dotations de l’Etat et
augmentation des dépenses sociales :
Bruno Faure, Président du Conseil
départemental défend le Cantal pour
qu’il garde une capacité à agir.

13 Heures
9 novembre 2017

Pascal, Normand d’origine, s’est installé
dans le Cantal depuis plusieurs années
pour y ouvrir une auberge du côté de
Boisset.
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Des Racines et des Ailes
8 novembre 2017
Les burons sont peu à peu sauvés de
l’oubli. Des passionnés les restaurent
et les transforment en gîtes. Une
reconversion respectueuse, face au Puy
Mary, classé Grand Site de France.

Qui prendra la suite
4 novembre 2017

Savez-vous comment Charlotte produit
son salers ? Si vous désirez être formé
au métier de fromager, ça tombe bien
Charlotte n’attend que VOUS !

Météo à la carte
2 novembre 2017

A la découverte d’un savoir-faire
ancestral : à Jussac, Jean-Paul travaille
le cuivre avec passion.
Casseroles, bassines à confiture ou
chaudron, ses réalisations varient
en fonction des saisons.

PUBLIC SÉNAT
20 octobre 2017
Bruno Faure, Président du Conseil
départemental du Cantal défend en direct
l’intérêt de nos territoires ruraux
pendant le Congrès des Départements
de France à Marseille.

Chroniques d’en Haut
5 octobre 2017
La foudre leur est tombée sur la tête !?
Raymond Piccoli, astrophysicien,
chercheur, a converti
Laurent Guillaume.

TRAIL NATURE
de septembre à octobre 2017
Le Trail, L’UTPMA, La Pastourelle, L’ Equipe
de France de Trail… Les Activités de
Pleine Nature aussi font parler du Cantal,
et quand on parle du Cantal, tout le
monde y gagne !
Le magazine du département de la
Loire propose un dossier « Génération
Trail» où nous voyons Adeline Roche,
Championne du Monde 2017 s’entraîner
dans le Cantal sur les pentes du PuyMary : Merci à l’équipe de France et à
son entraîneur Philippe Propage d’avoir
fait le choix du Cantal !!!

! Arrêt sur images

62

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

66

Les Volcanic’s, équipe de 3 femmes au raid des Alizés
2017 qui s’est déroulé la semaine dernière en Martinique. Originaires de la commune de Val d’Arcomie.

35

95

Des Vicois avec le grand Bouddha (le Daibutsu)
à Kamakura (Japon)

97

Séjour de la classe 72 du canton de Maurs
en Cantabrie (Espagne).

114

Jules et Robin à Xpu-Ha beach Mexique

130

Jérôme et sa famille en montgolfière au dessus
du désert de Namibie !

Le Cantal aux USA !

70

Chloé (de Pleaux) et trois amies au sommet de la
randonnée Sealy Tarn proche du Mont Cook (plus
haut sommet de Nouvelle-Zélande).

27

Les élèves de 4e et 5e du collège Louis Pasteur
de Chaudes-Aigues en Ecosse

104

Les élèves de Trizac en classe découverte (16 au 20 oct 2017) :
visite des châteaux de la Loire (Chenonceau, Le Clos Lucé et
Chaumont sur Loire) puis deux jours au Futuroscope

Les élèves de section européenne
du Lycée Émile Duclaux en visite aux
studios Harry Potter le 19 octobre 2017.

pour les entreprises
Toutes les fleurs du Cantal sont bonnes à butiner !
De l’attention et de la passion, les abeilles
de l’élevage de Mathieu Gramond en
bénéficient largement !
Apiculteur à Yolet, il s’attache à prendre soin
de ses abeilles et de leur environnement pour
leur permettre de produire du miel toutes
fleurs du Cantal, de qualité. Et c’est bien de
cela dont il s’agit.
Une production locale, issue de la diversité
naturelle du Cantal, que Mathieu Gramond
a choisi de mettre en avant en apposant

le cartouche Cantal Auvergne sur ces pots
de miel : « C’est une image de marque
utile pour la valorisation de nos produits du
terroir, une valeur ajoutée pour la vente à
l’extérieur du département. La marque
rouge représente les valeurs du Cantal, son
dynamisme et son potentiel. Elle représente
mon département, tout simplement. ». Tout
est dit !
Mathieu Gramond 04 71 48 39 81
www.gramondmathieu.fr

100 km de Millau, Jojo et Cie, porte- étendard
du Cantal, toujours sur les routes,
toujours avec le sourire !

Brèves
+
Le fromage et les ferments à la pointe
de la recherche

Rassembler partenaires économiques,
entrepreneurs, recherche de pointe au service
de la qualité des produits et de la santé, c’est
ce que fait le Cantal depuis de nombreuses
années.
Créée depuis janvier 2017, l’Unité Mixte de
recherche sur le Fromage (24 chercheurs,
universitaires et techniciens de haut niveau)
dirigée par Christophe Chassard et associant
les équipes de l’INRA et de l’IUT d’Aurillac,
vient renforcer cette recherche.
Cette unité de recherche scientifique travaille
sur l’étude des ferments impliqués dans la
qualité et la fabrication des fromages mais
s’intéresse aussi aux interactions entre ces
ferments et les bactéries qui occupent nos
intestins, c’est-à-dire notre flore intestinale,
pour prévenir ou traiter des maladies
humaines.
La collaboration de cette unité avec le Pôle
fromager AOP Massif Central et le Cluster
d’excellence régional IRP (ensemble de
laboratoires et des industriels officiant dans
un même domaine), basés également à
Aurillac, crée une synergie à fort ancrage
territorial qui dépasse largement les limites
du département.
Dirigé par Sophie Hulin, le Pôle Fromager,
reconnu à l’échelle nationale, regroupe

tous les acteurs de 8 filières fromagères du
Massif Central fabriquées sur le territoire,
pour améliorer la qualité et les conditions de
production des fromages.
Dirigé par Magali Cordaillat-Simmons,
le Cluster IRP, représentatif au niveau
européen, rassemble des industriels de
10 Pays de l’Union Européenne impliqués
dans le développement de médicaments,
dont le principe actif est un ferment vivant,
qui préviennent ou traitent des maladies
humaines.
Cette collaboration tripartite de haut
niveau confère au Cantal un rayonnement
international dans les domaines majeurs de
l’alimentation et de la santé.

Lo formatge e los ferments
a la poncha de la recèrca
Recampar partenaris economics, entrepreneires,
recèrca de poncha al service de la qualitat dels
produchs e de la santat, aquò’s aquò que fa lo Cantal
dempuèi longtemps.
Creada dempuèi genièr 2017, l’Unité Mixte de
recherche sur le Fromage (24 cercaires, universitaris e
tecnicians de nivèl naut) dirigida pel Cristòl Chassard
qu’associa las còlas de l’INRA e de l’UIT d’Orlhac, ven
renfortir aquela recèrca.
Aquela unitat de recèrca scientifica trabalha sus
l’estudi dels ferments implicats dins la qualitat e la

Jean Alric,
un stade au top !
Esthétique, fonctionnel, aux normes
du rugby professionnel, le stade Jean
Alric est désormais au top. Un atout
supplémentaire pour le bassin aurillacois
et pour le Cantal, pour les « Rouge et Bleu »
et leurs fidèles supporters qui disposent
d’une enceinte sportive magnifique, une
des plus belles de Pro D2 !!
Inauguré en décembre dernier par
Jacques Mézard, Ministre de la Cohésion
des territoires, Laurent Wauquiez,
Président de la Région Auvergne-RhôneAlpes et Bruno Faure, Président du
Conseil départemental du Cantal, Vincent
Descoeur, député et Pierre Mathonier,
maire
d’Aurillac,
cet
équipement
entièrement rénové a bénéficié d’un
engagement financier du Conseil
départemental de plus de 1,2 M€.
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fabricacion dels formatges mès s’interèssa atanben
a las interaccions entre aquelses ferments e las
bacterias que son dins nòstres intestins, es a dire
nòstra flòra intestinala, per prevenir o ajudar al
tractament de las malaudiás umanas.
La collaboracion d’aquela unitat amb lo Pôle formager
AOP Massif Central e lo Cluster d’excellence régional
IRP (ensemble de laboratòris e dels industrials que
trabalhan dins un meteis domeni), basats a Orlhac
atanben, crea una sinergia fòrtament estacada
al territòri que despassa de belcòp las bolas del
departament.
Amb la Sofia Hulin a sa tèsta, lo Pôle Fromager,
reconegut al nivèl nacional, regropa totes los actors
de 8 filièiras formatgièiras del Massís Central totas
fargadas sul territòri per melhorar la qualitat e las
condicions de produccion dels formatges.
Amb la Magalí Cordaillat-Simmons a sa tèsta, lo
Cluster IRP, representatiu al nivèl europenc, recampa
dels industrials de 10 País de l’Union Europenca
implicats dins lo desvolopament dels medicaments,
que lo pricipe actiu es un ferment viu, que prevenon o
tractan de las malaudiás umanas.
Aquela collaboracion a tres participants de nivèl naut
dòna al Cantal un raionament internacional dins los
domenis màgers de l’alimentacion e de la santat.

ils ont dit :

Romain GRENIER,
un menuisier cantalien
musher de haut niveau
Menuisier Charpentier à St-Paul-de-Salers,
Romain GRENIER est aussi à la tête d’un
traineau de 14 chiens Alaskan Husky. Fondé
avec son équipier Thibault BRANQUART,
son Team «66° Nord» participe aux grandes
courses internationales de chiens de traineau
et monte des expéditions dans le Grand
Nord. Leur projet pour la saison hivernale
2017-2018 est de participer à quatre grandes
courses longue distance en Norvège : La
Mush Synnfjell et le Gausdal Maraton à
l’Ouest de Lillehammer, la Femundløpet
dans la région de Røros en Norvège, puis
la Finnmarksløpet dans le grand nord de la

Marie Hélène Chastre

Vice-présidente du Conseil
départemental
Conseillère départementale
canton de Mauriac
Norvège. Leur objectif : les courses les plus
longues d’Europe jusqu’à 1000 km à la
frontière de la Norvège et de la Russie.
Romain Grenier :
« J’aime cet environnement préservé où je
suis revenu vivre. Nous pouvons être fiers du
Cantal, c’est pourquoi je porte ses couleurs
en France et à l’étranger. »

INFO +

C’est une image positive
et innovante de notre
territoire. Le soutien financier
apporté par Jean-Yves Bony et
moi-même, permet à Romain
de représenter fièrement
notre territoire et ses valeurs.
Il a gagné en février 2017, en
suède, l’Amundsen Race de 300
kms ! Sa passion pour les grands
espaces glacés n’a d’égal que
son attachement au Cantal.

www.team66nord.com

Embarquez
avec BELIASHE !
L’Institut BELIASHE n’est pas un lieu commun.
Quand en 1992 cette compagnie de théâtre s’ancre
dans le Cantal, elle garde pour cap une exigence
artistique et une volonté de transmission des
connaissances.
Méthode Feldenkrais, ateliers d’arts plastiques,
cours de théâtre, conférences, concerts,
expositions, projets d’éducation artistique avec
des écoles, des lycées, résidence d’artistes…
cette large palette, ouverte à tous, en fait un pôle
de ressources pluridisciplinaire en perpétuelle
ébullition. BELIASHE c’est aussi des spectacles
éphémères, intimistes, des créations en plein air
destinées à être produites dans de nombreux
théâtres et festivals en France et à l’étranger.

ils ont dit :
Metteurs en scène,
comédiens, formateurs,
Tim Dalton (écrivain,
scénographe, plasticien),
Pia Appelquist, Yvo
Mentens (praticiens
Feldenkrais) dirigent
l’institut :
Ici nous cultivons
l’esprit d’ouverture,
de partage et de recherche,
en favorisant des actions
artistiques, créatives et
éducatives.

INFO +
38 Bld des Hortes, Aurillac
www.beliashe.com - 06.82.21.61.74
institut@beliashe.com
www.feldenkraiscantal.fr

En 2017, l’institut BELIASHE a
reçu 2500 € de soutien du
Conseil départemental.

! Expressions politiques

Tribune du groupe DCI

Les élus du Conseil départemental
du Cantal ont voté à une très
large majorité le budget 2018
du Département, partageant le
constat qu’une autre politique
nationale est nécessaire pour
permettre
aux
départements
de retrouver des marges de
manœuvre. Je salue le sens des
responsabilités dont ont fait preuve
les élus de l’opposition qui se sont
rangés à nos arguments, attitude
que j’appelais de mes vœux depuis
quatre ans. Seule ombre au tableau :
l’obstination du groupe PS-LREM
qui n’a pas souhaité s’associer à un
vote unanime qui aurait pourtant
été utile au Cantal.

Tribune du groupe ROC
Quelle ambition pour le Cantal ?
Il y a un an, nous nous sommes
abstenus sur le budget prévisionnel
2017 en expliquant nos sujets de
désaccord, notamment l’inscription
de crédits insuffisants pour l’APA
(en faveur des personnes âgées),
le RSA (demandeurs d’emploi)
et la prestation handicap, qui
permettaient
d’assurer
les
paiements sur 9 mois seulement
alors que nous savions qu’il
faudrait les financer sur 12 mois.
Comme nous l’avions annoncé,
le Département a dû corriger ce
manque en cours d’année.

Tribune du groupe GRD
En cette fin d’année 2017, nous
avons décidé de comparer notre
Département aux autres ! Et pour
cela, nous avons choisi deux critères:
l’épargne nette et la dépense des
collèges.
Nous constatons à la lecture des
budgets primitifs des départements
que notre épargne nette est toujours
positive environ 600 000 € alors que
26 Départements sont passés sous la
barre des négatifs. Des départements
que certains d’entre nous qualifiaient
de vertueux tel que la Marne, le
Rhône et la Seine Maritime !!! Si par
contre, nous nous comparons aux
autres s’agissant des dépenses
des collèges, le Cantal est le 3ème

Tribune du groupe
Socialiste
Le budget 2018 montre une
dégradation des ratios financiers et
donc de la situation financière du
département du Cantal.
L’épargne brute diminue d’année
en année (22.8 M€ en 2014, 16.3 M€
en 2018) ainsi que l’épargne nette
(7.8M€ en 2014, nulle en 2018).
La capacité de désendettement
s’allonge : 7,7 ans en 2014 et 10
ans, seuil de vigilance, en 2018.
Le département veut conserver un
niveau d’investissement de 30 M€
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Depuis plusieurs années, les
dotations
d’Etat
diminuent
alors que les dépenses sociales
augmentent, ce qui place les
départements dans une situation
d’asphyxie financière : 26 d’entre
eux affichaient l’an dernier au
budget primitif une épargne nette
négative et ne se trouvaient plus
en capacité de financer leurs
dépenses
de
fonctionnement
ni d’honorer leurs programmes
d’investissements.
Grâce
aux
efforts de gestion accomplis, le
Conseil départemental du Cantal
réussit quant à lui à maintenir en
2018 encore l’essentiel de ses
programmes d’actions et le niveau
de ses investissements avec le
concours du Conseil régional sur

les programmes routiers. Pour
autant, pour la première fois de
son histoire, il boucle son budget
primitif 2018 avec un niveau
d’épargne nette proche de zéro.
Malgré nos efforts de gestion,
salués par la Chambre régionale
des comptes, et comme nous
pouvions le craindre, nos ratios
financiers
se
dégradent.
Le
gouvernement semble aujourd’hui
prendre la mesure des difficultés
financières
auxquelles
les
départements sont confrontés
mais il y a urgence à obtenir des
réponses concrètes. Nous aurons
en 2018 un important rendezvous avec lui, notamment pour
que la situation spécifique des
départements comme le nôtre soit

prise en compte à l’occasion de
la négociation du Pacte financier
Etat-Collectivités dont l’objectif
est d’amener les collectivités à
économiser 13 milliards d’euros
d’ici 2022. Mais au-delà du Pacte,
qui n’est qu’un outil, et dans
l’attente d’une remise à plat de la
fiscalité locale, il est indispensable
d’obtenir une redistribution au
travers d’une vraie péréquation au
profit des départements les moins
favorisés.

Autre
divergence,
les
investissements routiers ciblés
alors que d’autres choix de
travaux correspondaient mieux
aux attentes des territoires et
nous semblaient prioritaires. Ou
encore les conditions de la vente
par le Département du centre de
vacances du Lioran.

sportive, culturelle ou auprès des
associations et des collectivités
vont dans le bon sens. Nous
approuvons également la nouvelle
méthode de concertation par
laquelle le Président consulte tous
les groupes avant chaque session.

Portons ensemble une
d’avenir positive pour
Département.

Vincent DESCOEUR
pour le groupe DCI
Droite-Centre-Indépendants

vision
notre

Céline CHARRIAUD
pour le Groupe
Rassemblement et
Ouverture pour le Cantal

Contrairement à celui de 2017, il
prévoit d’honorer la totalité des
dépenses obligatoires qui nous
incombent, en particulier le RSA,
l’APA et la prestation handicap.
Par ailleurs, les engagements
du Département en matière,

Nous savons toutefois que la
raréfaction des moyens nous
obligera dans les prochaines
années à faire des choix plus
contraignants. Alors n’attendons
pas d’être au pied du mur
pour déterminer nos priorités.
Engageons ce chantier dès 2018
et fixons ensemble les contours
de l’ambition que nous souhaitons
pour le Cantal. Nous sommes prêts
à participer à ce travail de fond.

plus dépensier… Sommes-nous un
mauvais élève ? NON !! Car c’est un
choix politique que nous avons fait
en privilégiant l’éducation, et surtout
son accès, pour nos enfants.
Le problème de notre département
(comme beaucoup d’autres), ce sont
les AIS (Allocations Individuelles de
Solidarité). En effet, nous bénéficions
de 35% de compensation pour l’APA
alors que pour nous c’est la charge
la plus lourde de notre collectivité.
Pourquoi l’Etat ne compense-t-il pas
d’avantage ?? Il n’y a aucun mystère,
c’est qu’il ne dispose pas de l’argent
nécessaire pour le faire… ou ce n’est
pas son choix !!
2018 sera la dernière année où
notre collectivité pourra continuer
à fonctionner comme elle le faisait
jusqu’à présent.

Sachez que l’Etat s’est engagé à
renégocier avec les départements les
plus en difficultés en concluant un
« pacte de négociations ». Si cette «
négociation » se passe bien, on peut
supposer qu’il va nous donner les
moyens de fonctionner correctement.
Et nous avons envie d’y croire. Le
Président de la République s’est
exprimé devant les Maires de France
en novembre et nous avons retenu
les combats qu’il souhaite mener
durant les 5 années qui viennent :
- préservation et stabilité des
moyens financiers des collectivités
territoriales
- plus grande autonomie fiscale
- péréquation verticale et horizontale
Nous lui donnons rendez-vous dans
un an pour faire le point sur ces
différentes annonces.

Si toutefois elles n’étaient pas
tenues, nous ne manquerions pas
de lui rappeler que les collectivités
locales, principaux contributeurs à
la baisse du déficit public, ne sont
responsables que de 9,5% de la
dette nationale et appliquent, elles,
la règle d’or d’équilibre budgétaire,
contrairement à l’Etat...

grâce à un emprunt estimé à 17.6
M€ et à une aide de la région de
5 M€ pour le contournement de
Saint-Flour. Seul l’encours de la
dette diminue, 170 M€ en 2014,
164.2 M€ en 2018.

jusqu’à aujourd’hui impossible
un financement pérenne de ces
allocations essentielles au bien
vivre ensemble sur le territoire
national.

Cantal, ne pourra être garantie
que par la réforme de la fiscalité
locale, leur redonnant une réelle
autonomie financière et par une
péréquation plus importante au
niveau national en vue de rétablir
une meilleure équité dans la
répartition des ressources.

En revanche, nous avons voté le
projet de budget 2018. Pourquoi ?

Le constat selon lequel de
nombreux
départements
font
face à d’importantes difficultés
financières est reconnu et partagé.
Les élus déplorent le poids du
financement
des
Allocations
Individuelles de Solidarité (RSA,
APA, PCH) qui n’est compensé que
partiellement et de moins en moins
par l’Etat. L’échec des discussions
entre l’Etat et l’Assemblée des
Départements de France a rendu

Face à cette situation, le projet
«Cantal 2025» élaboré en 2014,
doit être revu afin de reconsidérer
le champ des interventions du
Conseil Départemental et de se
recentrer sur les enjeux prioritaires
du département. La nouvelle carte
territoriale et les dispositions
de la loi Notre permettent un
redéploiement des compétences
et des charges vers d’autres
collectivités élargies et renforcées.
La
viabilité
financière
des
départements fragiles, dont le

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

Le Groupe Socialiste :
Alain CALMETTE
Christiane MEYRONEINC
Gérard SALAT

! A ne pas rater dans le Cantal
Janvier
Jusqu’au 28 janvier

| «Jours de danse(s)»
|Direction de l’Action Culturelle du Département
|www.culture.cantal.fr

24 janvier
|Spectacle jeune public «La Malle»
|Laveissière
27 janvier
|Contest du Lioran – Le Frisson
|(freeride/boardercross/piquet)
|Concert Quitters Indie punk rock
|Le Lioran www.lasauce15.com

Février
2 et 3 février
|Gala de l’école de danse la Manufacture
|Aurillac – 04 71 45 46 04
03 février au 17 mars
|Festival HIBERNAROCK
|Murat (3 février), Aurillac (3 et 15 fév, 2,11 et 16 mars)
|Neuvéglise (8 février), Mauriac (9 février)
|Cassaniouze (16 février)
|Champs-sur-Tarentaine (17 février)
|Salers (23 février), Sainte-Anastasie (24 février)
|Riom-ès-Montagnes (27 février)
|Chaudes-Aigues (28 février)
|Vic-sur-Cère (3 mars)
|Saint-Jacques-des-Blats (9 mars)
|Massiac (10 mars), St-Flour (28 fév-8 et15 mars)
|Saint-Constant (17 mars)
|www.hibernarock.fr
|04 71 63 31 40
|hibernarock@cantal.fr
4 février
|5ème Trail hivernal
|du Haut-Cantal
|Trail 34kms
|La Condataise 23 kms
|La Rhuee Blanche 9 kms
|Randonnée 9 kms
|Condat
|06 44 80 49 91
|06 50 50 78 87
|www.trail-haut-cantal.fr
|22ème Voyage d’Hiver
|Musica Forma tuba violoncelle
|Thomas Leheu Xavier Chastillon
|Saint-Flour 04 71 60 75 00

10 février
|22ème Raid des Gabariers
|Raid 39km – Pierre Nougein 26km
|Chalvignacoise 15km - rando de l’Aigle 15km
|Chalvignac – OT Pays de Mauriac
|04 71 68 19 87
|Inscriptions : raiddesgabariers@gmail.com
16 et 23 février (2 et 9 mars)
|Match de hockey sur glace
|Les Mouflons du Lioran
|Le Lioran (patinoire)
17 février
|3ème «Les Nuits givrées»
|Plateau musical
|Le Lioran
|www.lasauce15.com
24 février
|Trophée
|Emmanuel BON
|Ski rando et
|raquettes semi-nocturne
|Gratuit (hall téléphérique
|avant 16h)
|Station du Lioran
|06.75.81.59.27

Rassemblement ski de rando et raquettes 2 parcours au choix : 300m D+ ou 500m D+
Inscription libre au hall du téléphérique avant 16H00

+ de renseignements sur la page facebook du LIORAN SKI ALPINISME Ou au 06 75 81 59 27

|Randonnée en raquettes à neige
|au coucher du soleil
|Cézens 04 71 73 33 47

26 Février au 17 mars
|Exposition «Hein ? Différence»
|Association DAHLIR
|Atrium du Conseil départemental
25 février
|12ème édition
|«La Traversée Blanche»
|Grande randonnée
|en faveur du handicap
|3 circuits : 8.5 km,
|5.5 km ou 3.5 km
|Sériers - Les Ternes
|OMJS St Flour
|04 71 60 16 00

Un rendez-vous nature
de village en village en
faveur du handicap
La « Traversée » de Sériers

aux Ternes : 8,5 km + 2

circuits tracés autour des

Ternes : 3,5 et 5,5 km

Inscriptions au départ
- Renseignements à
l'OMJS
Tél : 04 71 60 16 00
- Mail : omjsstflour@
gmail.com
: www.omjs.fr / www.asn15.f
r

Infos parcours, dénivelés

|Championnats du Cantal ski de fond
|Col de Prat de Bouc
|Club Nordique Plomb du Cantal
|OT Lioran 04 71 49 50 08
|cnplombducantal.canalblog.com

Mars
1er mars (et 7 avril)
|Foire chevaline
|Maurs OT Châtaigneraie
|04 71 46 94 82
3 mars
|Bal de la Caneta
|Vic-sur-Cère 06 83 39 14 33
|Concert annuel de la Jeanne d’Arc
|Mauriac OT Pays de Mauriac 04 71 68 19 87
4 mars
|15ème édition La Mangona
|Laroquebrou www.lamangona.fr
|06 80 37 56 92
|22ème Voyage d’Hiver Duo Novelty
|Lavastrie
|04 71 60 75 00 - 04.71.45.46.04
|La Planézarde Biathlon
|Col de Prat de Bouc
|contact@pratdebouc-cantal.fr
|04 71 23 26 39
9 mars
|22ème Voyage d’Hiver
|Ensemble Convergences
|de Romain Leleu
|Aurillac – Musica Forma
|04 71 45 46 04
10 et 11mars
|Cantal Y Cimes
|Ateliers du Puy Griou à la face nord
|du Bataillouse, ski de montagne,
|raquettes Aurillac Montagne Escalade
|www.cantalycimes.fr
12 mars
|Conférence «Monseigneur Lecoeur,
|évèque des trois guerres»
|Archives départementales 04 71 48 33 38
15 mars
|Visite-conférence «imprimeurs, éditeurs,
|écrivains pendant la Résistance»
|Musée de la Résistance
|Anterrieux 04 71 23 59 31
17 mars
|Concert Vianney
|Aurillac - 04 71 46 86 58
17 et 18 mars
|7ème Fête du Bœuf de Pâques
|Lafeuillade-en-Vézie
|OT Châtaigneraie cantalienne
|04 71 46 94 82
|Fête des Tersons Aubrac,
|la fête des Bœufs
|gras de Pâques
|Pierrefort
|OT des Pays de St-Flour
|04 71 23 38 04

24 mars
|Concert clarinettes
|St-Flour 04 71 60 75 00
25 mars
|Trail de Laroquebrou «Laroquapattes»
|Laroquebrou
|OT Châtaigneraie cantalienne 04 71 46 94 82
Jusqu’au 29 mars
|Balades découverte ou aventure au Col de Serre
|Le Claux 06 74 11 09 38
30 mars au 2 avril
|Fête des 10 ans du jumelage
|La Plaine sur Mer - Champs sur Tarentaine
|Champs sur Tarentaine 04 71 78 79 74

Avril
1er avril
2 avril

Du

Du

Du

Du

|Animation ouverture de la Maison
|de la Châtaigne
|Mourjou 04 71 49 98 00
|Course cycliste «La Raymond SERRAT»
|Mauriac et environs
|Vélo Club Mauriac 07 77 06 11 64

|La Ronde de Méallet
|Méallet et environs
|Randonnées pédestres, VTT et cyclotourisme
|Les Chemins d’Antan - 04 71 40 06 91
3 au 8 avril
|Journées Européennes des Métiers d’Art
|Pays de Salers – OT 04 71 40 58 08
5 au 8 avril
|Festival «Veau de ville»
|Le Cos’arts. Aurillac 04 71 48 45 62
5 au 15 avril
|21ème Semaine des Sports
|Mauriac 04 71 68 05 22
6 au 29 avril
|Salon artistique de Printemps
|St-Flour OT des Pays de St-Flour
|04 71 60 23 52 75

7 au 8 avril
|12èmes Journées Européennes des Métiers d’Art
|Futurs en transmission
|St-Flour 04 71 60 61 29
|(autres animations à Murat 04.71.20.09.47)
|Grande vente de Printemps Emmaüs
|Aurillac (St- Flour 28 avril)
|04 71 64 14 23
8 avril
|35ème Foire à la brocante et bourse collectionneurs
|Boisset 07 86 25 07 29 ou 06 38 43 05 93
9 avril
|Conférence «La marche à la Séparation de l’Eglise
|et de l’Etat»
|Archives départementales – 04 71 48 33 38
15 avril
|«Courir contre le diabète»
|Vic-sur-Cère 06 06 44 34 20
Du 19 au 21 avril
|Stage Foot Milan AC
|Riom-es-Montagnes, André Chabret 06 07 56 14 76
22 avril
|Marché aux livres anciens, BD, cartes postales
|anciennes
|Jaleyrac 06 83 50 01 58
|OT Pays de Mauriac 04 71 68 19 87
Du 28 au 30 avril
|Salon des Sites Remarquables du Goût
|Salers – OT Pays de Salers 04 71 40 58 08

27

concerts

• c o n f e r e n c e s • p r o.j. .e c t i o n • e x p o s i t i o n • a t e l i e r s

murat / aurillac / neuveglise / mauriac / cassaniouze / champs-sur-tarentaine
salers / sainte-anastasie / riom-es-montagneS / chaudes-aigues / vic-sur-cere
saint-jacques-des-blats / massiac / saint-flour / saint-constant / Pierrefort

KID FRANCESCoLI ALBIN DE LA SIMoNE BLICK BASSY Hollie Cook
Heymoonshaker CATFISH Klo Pelgag Melissa Laveaux Inuit
Sarah Mc Coy Sparky in the clouds Super Parquet Nicolas ker en trio
Blow Ko ko mo Ciac Boum Klink Clock NICoLAS PAUGAM DJ STIFF ULTRAVIoLET
MU KING BISCUIT WICKED CoMME JoHN KIZ PAIAKA

