
Réunis en 
session cette 
semaine, les élus 
ont validé le 
projet présenté 
par Bruno 
Faure, qui 
ambitionne,  
d’ici 2030, de 
franchir la barre 
fatidique  
des 150 000 
habitants.  
p.3

Séduire davantage de nouveaux 
arrivants pour le Cantal 2021-2030

Conseil départemental

Bières                           

À la santé d’une filière locale d’orge bio   
La Brasserie 360 et des producteurs cantaliens d’orge bio 
bien décider à structurer une filière brassicole locale. p.4

■ Loup 
Un train à hauteur  
de Ferrières-Saint-Mary  
en aurait percuté  un.  
Des analyses sont en cours 
pour le confirmer. p.2 
 

■ Rats taupiers 
L’assemblée générale de la 
FDGdon a été une nouvelle 
fois le témoin de l’exaspéra-
tion des éleveurs. p.5 
 

■ Rêves d’enfants 
Rencontre avec le 
gendarme Matthieu  
de Saint-Exupéry, membre 
de l’association Les Ailes 
du Petit Prince. p.8 
 

■ Carladès 
Conseil communautaire  
et lancement sous la neige  
de la saison hivernale  
ont animé le territoire  
cette semaine. p.22-23 
 

■ Saint-Flour co 
L’eau coulera-t-elle sur 
les nouveaux terrains de la 
zone de Rozier-Coren ? La 
question a animé le conseil 
communautaire. p.24 
 

■ Mauriac 
La Ville et ses commerçants 
lancent les festivités  
de Noël ce week-end  
et le programme, chargé, 
ravira petits et grands. p.27 
 

L’essentiel  
de la semaine
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 Dossier bâtiments 

Les conseils pour construire 
ou aménager ses bâtiments. 
p. 9 à 21
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AGRICULTEURS
CRÉATEURS REPRENEURS, 
découvrez tous les avantages que 
nous vous réservons, sur agriviti.bpaura.net

FAITES LE CHOIX D’UNE 
AGRICULTURE INNOVANTE
ET PROCHE DE VOUS
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