
NOUVELLE VIE  

Un multiple rural bicéphale  
Stéphane et Céline Depoitre, deux anciens cadres, ont quitté le tumulte 
parisien pour reprendre l’épicerie-bar-tabac de Saint-Santin-de-Maurs. p.3 

L’Assemblée 
départementale 
a voté un budget 
2021 dopé de  
6 M€ sur le volet 
investissement 
avec des travaux 
fléchés à 90 % 
vers les 
entreprises 
locales.  
Et un budget de 
fonctionnement 
qui tient compte 
de l’inflation 
attendue  
des allocations 
de solidarité.  
p.4

Un rôle de bouclier face à la crise 
sociale et économique
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Conseil départemental

Cif                           

Benjamin Meilhoc, nouveau président   
Un vent de jeunesse au Comité interprofessionnel des fromages 
avec l’élection du producteur d’Ally, ex-responsable lait des JA. p. 6

■ Lycéens 
Jongler entre cours en 
classe et à distance : 
un quotidien pas vraiment 
évident pour les élèves  
et leurs professeurs. p.5 
 

■ Atelier des mots 
L’Udaf va étrenner des 
séances à destination des 
enfants dont les parents  
se séparent pour mettre des 
mots sur leurs maux. p.8 
 

■ Châtaigneraie cantal. 
Ces “chères ordures”... : 
face à la flambée de la taxe 
TGAP, la redevance ordures 
ménagères va être majorée 
de 15 %. p.9 
 

■ Stade aurillacois 
On ne retiendra que les 
quatre points glanés face  
à Valence-Romans au terme 
d’un match insipide. p.11 
 

■ Pépinière d’entreprises 
Livraison prévue en février 
pour la nouvelle structure 
d’accueil intercommunale à 
Neussargues en Pinatelle. 

               p.13 
 
■ Méthanisation 

Une partie du biogaz 
produit aux Quatre-Routes 
de Salers servira Aurillac, 
promet Teréga, qui injecte  
5 M€ dans Chadasaygas-
Méthajoule. p.14 
 

■ Comptes de l’agriculture 
Recul de 2,1 % de la 
production nette française 
en 2020, le résultat net  
des agriculteurs en repli  
de près de 12 %. p.17 
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