
SANTÉ / SOCIAL

UN CONSEILLER NUMÉRIQUE POUR VOUS ACCOMPAGNER !

Ateliers 

GRATUITS

 sur inscription

En complément des ateliers numériques destinés aux plus de 
60 ans, d’autres parcours collectifs, ouverts à tous, sont mis 
en place à partir de ce mois-ci : 
- Découverte de l’ordinateur et de la tablette (niveau «no-
vices)
- Création de mail et logiciel de messagerie (niveau «grands 
débutants»)

Ces ateliers collectifs de 2h se dérouleront dans cinq communes  
différentes en fonction de l’inscription (en matinée ou en soirée) à 
savoir : Langeac, Lavoûte-Chilhac, Paulhaguet, Saugues et Siau-
gues-Sainte-Marie.

LES BRÈVES

Contact : Nicolas Pacaut : n.pacaut@rivesduhautall ier.fr
                                         ou 07.60.38.48.24

L’INFO PRATIQUE

Suite à un sondage auprès 
des communes intéressées, la 

collectivité a souscrit un abonne-
ment à Illiwap, permettant aux rive-

rains d’avoir accès aux actualités du 
territoire en temps réel. L’abonne-
ment a pris effet le 1er juillet dernier. 

Pour y avoir accès, il vous suffit de 
télécharger l’application sur 

votre smaprthone.

ILLIWAP

La collectivité a décidé de réaliser un 
film sur l’attractivité du territoire ! 

L’objectif est de montrer  que de 
nombreux projets de vie sont 

réalisables en insistant sur les 
possibilités d’emploi, la qua-

lité de vie, le cadre naturel 
notamment, éléments 

susceptibles d’atti-
rer des personnes 

extérieures sur 
notre territoire. 

Le tournage est 
presque termi-
né et le film sera dif-
fusé sur tous nos réseaux 
sociaux ainsi que sur le site internet.

À NE PAS RATER !

UN FILM SUR LE TERRITOIRE !

LES DATES

24-25 SEPTEMBRE
Salon du livre
Prades

Ne pas jeter sur la voie publique

Lundi - mardi - mercredi
13h30 - 17h

Jeudi - vendredi
9h - 12h30 / 13h30 - 17h

  Télécharger l’applica-Télécharger l’applica-
tion sur l’Apple Store ou tion sur l’Apple Store ou 
le Google Playle Google Play
  Saisissez «communauté   Saisissez «communauté 
de communes des rives de communes des rives 
du haut-allier» dans la  du haut-allier» dans la  
barre de recherchebarre de recherche
 Abonnez-vous en cli- Abonnez-vous en cli-
quant sur «Suivre»quant sur «Suivre»
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2
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08 OCTOBRE 
Trophée des grimpeurs
Lavoûte-Chilhac

28-29 OCTOBRE
Enduro Kids
Langeac

09 OCTOBRE 
Fête des champignons
Saugues
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SUCCÈS POUR LE FESTIVAL EN GÉVAUDAN !

La 15ème édition du Festival en Gévaudan a rassemblé plus de 12 000 personnes du 11 au 
14 août dernier ! Un véritable succès pour le festival, après deux années délicates 

causées par la crise sanitaire. «Nous sommes très satisfaits de cette édition, que 
ce soit en terme de fréquentation mais aussi d’organisation» précise Thierry 
Bonnet, co-Président de l’association «Festival en Gévaudan».  Le jeudi, 
c’est le groupe Comrades qui avait ouvert le bal à Chanaleilles  devant 
plus de 2000 personnes. S’en sont suivis trois jours de fête , clôtu-
rés par la prestation de la star de l’événement, Amir, révélé par 
le télé-crochet «The Voice» en 2014, dont il fut finaliste. Et si le 
festival est une réussite, c’est grâce aux 180 bénévoles qui ont 
oeuvré pour que cette aventure de quatre jours, demeure tou-
jours un moment unique et convivial. «Nous tenons à remer-
cier tous nos partenaires qui ont permis la tenue de l’événe-
ment, et notamment la Communauté de communes des rives 
du Haut-Allier qui a également mis à notre disposition une partie 
du Hall des Sports pour les loges des artistes» souligne à nouveau 
Thierry Bonnet. Une quinzième bien fêtée, rendez-vous désormais 
les 10, 11 et 12 août 2023, avec un nouveau programme en perspective !

Rejoignez-nous !Rejoignez-nous !

UNE JOURNÉE DU COMMERCE DE PROXIMITÉ ET DES ÉNERGIES RENOUVELABLES !

Le 8 octobre prochain, dans les communes 
de Langeac, Paulhaguet, Saugues et Siau-

gues-Ste-Marie, se déroulera la journée nationale du 
commerce de proximité où nombre d’animations seront 
proposées, complétée, sur Langeac uniquement, par 
une journée autour des énergies renouvelables organi-
sée par le service économie et développement durable 
de la Communauté de communes. L’occasion d’informer 
les usagers sur l’utilisation des énergies renouvelables 

avec la présence des acteurs 
incontournables du secteur. 
Plus d’informations sur les 
programmes dans les se-
maines à venir !

ENFANCE / JEUNESSE

QUATRE SEMAINES DE FOLIE POUR LES ESCAP’ADOS !QUATRE SEMAINES DE FOLIE POUR LES ESCAP’ADOS !

Contact : 
Chloé Habert (c.habert@
rivesduhautal l ier.fr)
Joseph Laurent (j.laurent@
rivesduhautal l ier.fr)

Du 11 juillet au 5 août, ce sont près de 70 ados qui ont pu profiter des 
«Escap’ados» proposés par la Communauté de communes. Julien 

Martinez, animateur, accompagné de Cynthia, Marie-Manuelle et Fan-
ny, ont offert quatre semaines uniques aux adolescents avec au pro-
gramme notamment : canoë, laser tag ou encore escape game !

ÉCONOMIE / DÉVELOPPEMENT DURABLE

Se
p-

Oc
t 

20
22

Le 29 
octobre prochain de 

14h à 21h au Centre cultu-
rel de Langeac, aura lieu la 
première «fête des familles» 
organisée par la Communau-
té de communes. Ateliers 
et animations seront au 
rendez-vous ! Un moment 
de convivialité où les ac-
teurs éducatifs du terri-
toire seront présents et où 
les familles sont évidem-

ment les bienvenues !
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ENFANCE / JEUNESSE

QUATRE SEMAINES DE FOLIE POUR LES ESCAP’ADOS !QUATRE SEMAINES DE FOLIE POUR LES ESCAP’ADOS !

LA FESTA DE LES FAMILHAS !
À NOTER

DU NOUVEAU POUR LES RPE !

Le Relais Petite Enfance de Paulhaguet se 
trouve désormais à l’antenne de la Com-
munauté de communes, au rez-de-chaus-
sée, rue Jeanne d’Arc.
Aussi, les centres d’accueils de loisirs 
sont ouverts les mercredis matins sur les 
sites de Langeac, Mazeyrat-d’Allier, Siau-
gues, Paulhaguet et Saugues.

2CLST* (*) Culture, Communication, Loisirs, Sport, Tourisme

ABONNEZ-VOUS À LA CHAÎNE YOUTUBE 
DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES !

La Communauté de communes des rives du Haut-Allier possède dé-
sormais sa chaîne Youtube ! Cette démarche s’inscrit dans un pro-

jet de développement de marque de territoire. Alors rejoignez la chaîne  
de la collectivité et accédez à toutes nos vidéos en scannant le QR code 
ci-dessous !

La Communauté de communes, 
en partenariat avec le Comité 
départemental de Randonnée 
Haute-Loire vous permet d’accé-
der gratuitement à deux outils nu-
mériques « La solution Geotrek».

Un portail numérique : www.
chemin-rando-hauteloire.fr ré-
petoriant l’ensemble des PR et GR 
du département avec la possibi-
lité de consulter et télécharger 
 leurs tracés respectifs. Ces cir-
cuits sont labellisés et garantis 
par la FFRandonnée Comité Haute-Loire et les collectivités.
Les randonneurs ont également accès aux offres d’héberge-
ment, restaurants et services de proximité des circuits, les 
points d’intérêt, le patrimoine naturel et culturel notamment.

Une application mobile : «Rando en Haute-Loire» qui 
offre les mêmes avantages que le site, avec la naviga-
tion en temps réel grâce à un principe de géolocalisation 
permettant de parcourir les sentiers en toute sécurité.

L’application est disponible sur Google Play et le Apple Store.

LA SOLUTION GEOTREK !
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Le 29 
octobre prochain de 

14h à 21h au Centre cultu-
rel de Langeac, aura lieu la 
première «fête des familles» 
organisée par la Communau-
té de communes. Ateliers 
et animations seront au 
rendez-vous ! Un moment 
de convivialité où les ac-
teurs éducatifs du terri-
toire seront présents et où 
les familles sont évidem-

ment les bienvenues !

Contact : Isabelle Philippon
04.71.77.26.51 ou i.phil ippon@rivesduhautall ier.fr

POUR S’ABONNER 

UN NOUVEAU 
TOPOGUIDE  !

Publié au début de l’été, 
ce guide rassemble dix-

huit circuits de randonnée 
à faire sur notre territoire !
Disponible en ligne et dans 

les bureaux d’accueil de tou-
risme du territoire !

Inscriptions centres de loisirs :

Langeac - Mazeyrat - Siaugues
(Julien : 07 89 27 15 20)
Paulhaguet (Noémie : 06 07 45 60 96)
Saugues (Julie : 07 60 38 59 15)



AMÉNAGEMENT / TRAVAUX / DÉCHETS

Les travaux du Centre aqualudique de Langeac 
ont débuté en novembre 2021 et continuent 
d’avancer. Le désamiantage, le curage et la 

démolition sont terminés, tout comme le 
gros oeuvre qui s’est achevé au mois 

d’août dernier. Désormais , place à la 
construction du bâtiment mitoyen 

de 780m2 qui accueillera  les sa-
nitaires, les vestiaires, la zone de 
déchaussage, l’accueil, la salle 
de classe, les locaux techniques 
et le sauna hammam. Sous la 
coupole, les intervenants s’at-

tèlent à modifier le bassin spor-
tif, créer le bassin aqualudique 
ainsi que la pataugeoire. Sont 

encore prévus neuf mois de 
travaux à l’issue  desquels, 
les habitants et visiteurs, 
parmi eux les élèves du 
territoire, pourront à nou-
veau profiter d’un espace 

aquatique de proximité.

CENTRE AQUALUDIQUE DE LANGEAC

LES ORDURES MÉNAGÈRES SE METTENT AU  VERT !

100% 
des  papiers et 
emballages se 

trient !

À partir du 1er octobre prochain, tous les emballages et papiers se trieront sur le 
territoire ! Les communes du Pays de Saugues et celles dont la collecte est assurée 
par le Sictom des Monts du Forez rejoignent les communes dépendant du Sictom Is-
soire-Brioude qui appliquent déjà ces consignes.
Un courrier sera envoyé à destination des habitants du territoire
accompagné d’un mémo pour ces consignes de tri. 

Parallèlement, la déchetterie de Saugues poursuit sa mise 
aux  normes pour permettre la continuité des services.


