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Bienvenue à Saint-Flour !
Chaque année, notre ville accueille de nouveaux
Sanflorain(e)s qui ont fait le choix de venir vivre à SaintFlour, d’y travailler, ou tout simplement, de retrouver la
ville qui les a vu grandir !
Mon équipe et moi-même, sommes attachés à faciliter votre installation
dans votre nouveau lieu de vie.
Labellisée Site Patrimonial Remarquable, notre belle cité sanfloraine offre
un cadre de vie de qualité où il fait bon vivre, aux richesses architecturales
exceptionnelles et à l’environnement naturel préservé.
Ce guide pratique du nouvel arrivant vous permettra de profiter pleinement
et rapidement de l’attractivité de Saint-Flour et il vous accompagnera dans
vos différentes démarches administratives.
Vous y trouverez toutes les informations dont vous aurez besoin au
quotidien, les services municipaux à votre disposition, les établissements
scolaires, les nombreuses associations locales très dynamiques… mais
aussi, des informations sur notre offre en matière de sport, de culture et
de patrimoine.
Je vous souhaite une nouvelle fois la bienvenue à toutes et à tous et vous
souhaite le meilleur dans votre nouvelle vie sanfloraine.
Bienvenue chez vous !
Philippe DELORT
Maire de Saint-Flour
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LA VILLE AVEC VOUS !
Que ce soit pour vos démarches d’état civil, de travaux, ou pour accompagner
vos enfants dans les écoles, les services de la Ville de Saint-Flour sont à vos côtés,
jour après jour. Physiquement ou à l’aide de notre site web ou de notre page
Facebook, nos services sont à votre disposition pour vous informer et faciliter
vos démarches, sous la direction du Directeur Général des Services.

Les services administratifs
Listes électorales :
Pour s’inscrire comme électeur, les
demandes d’inscription sont recevables
pendant toute l’année jusqu’au 31
décembre inclus pour pouvoir voter
l’année suivante. Renseignements à
l’accueil de la Mairie.
Recensement :
Tous les jeunes de nationalité française,
filles et garçons âgés de 16 ans, doivent
se faire recenser à la mairie de leur
domicile. Cette démarche obligatoire
peut également être accomplie par le
représentant légal. Une attestation de
recensement vous sera remise.
Renseignements à l’accueil de la Mairie.
Carte nationale d’identité et passeport :
La Ville traite vos dossiers de demande
de création ou de renouvellement de
titres d’identité sécurisés uniquement
sur rendez-vous, à l’accueil de la Mairie
sauf les lundis et les vendredis aprèsmidi.
Accueil de la Mairie de Saint-Flour
1 place d’Armes
04 71 60 61 20
E-mail : accueil@saint-flour.net
66
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Inscription scolaire :
Pour inscrire vos enfants en maternelle
ou/et à l’école primaire vous devez
vous rendre au bureau des Affaires
Scolaires munis du livret de famille, d’un
justificatif de domicile, du carnet de
santé de l’enfant et de votre numéro CAF
ou MSA. www.saint-flour.net rubrique
Education/jeunesse ou
Tél. 04 71 60 68 42 ou e-mail :
education@saint-flour.net
Mariage :
Les personnes souhaitant se marier sur la
commune doivent être obligatoirement
domiciliées sur la commune ou que l’un
des deux parents du couple demeure sur
la commune. Un dossier de mariage est
disponible à l’accueil de la mairie qui doit
être rempli et ramené au minimum 1
mois avant la date du mariage.
PACS :
Depuis le 1er novembre 2017, vous
pouvez vous pacser en mairie, sur
rendez-vous, tous les 2ème vendredi de
chaque mois. Les futurs partenaires
doivent se présenter ensemble à l’officier
d’état civil de la mairie munis des
documents de PACS et de leurs pièces
d’identité en cours de validité.
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Les services techniques
Le service d’urbanisme :

Vous avez un projet de construction ? Vous souhaitez obtenir des
informations sur votre droit à construire ? Vous souhaitez consulter le cadastre ?...
Pour vous accompagner dans vos démarches administratives et dans vos projets personnels,
la Ville de Saint-Flour a adhéré au service commun d’Application du Droit des Sols (ADS).
Ce dernier est situé au village d’entreprises du Rozier-Coren. Il vous accueille du lundi au
jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 et le vendredi de 8h30 à 17h au 04 71 60 71 56
ou par mail ads@saintflourco.fr.
Par ailleurs, tous les documents nécessaires à l’obtention d’une autorisation d’urbanisation
(certificat d’urbanisme, déclaration préalable de travaux, permis de construire...), mais
également les documents d’urbanisme réglementaires (Plan Local d’Urbanisme, Site
Patrimonial Remarquable) sont disponibles sur le site Internet de la ville et aux Services
Techniques à Besserette. Toutes vos demandes sont à adresser à Monsieur le Maire de
Saint-Flour ou à déposer contre récépissé aux Services
à propos du Site
Techniques : 28 avenue de Besserette - 15100 Saint-Flour.
Patrimonial
Le service ADS est appuyé par le Conseil d’Architecture
Remarquable (SPR
d’Urbanisme et d’Environnement du Cantal (C.A.U.E. 15) qui
Dans le périmètre
assure une permanence au Village d’entreprises, le premier
du SPR vous pouvez
jeudi et le dernier jeudi de chaque mois.
défiscaliser grâce au
Enfin, les services départementaux de l’Architecture et
du Patrimoine assurent des permanences aux Services
Techniques de Saint-Flour, le 3e jeudi du mois.

dispositif Malraux.

Le pôle eau - assainissement
Ce service est situé dans les locaux des Services Techniques Municipaux. Il assure un
service de garde 24h/24 au 04 71 60 45 73 ou par e-mail : service.eau@saint-flour.fr.
La gestion de l’eau potable et de l’assainissement relève des compétences de la commune.
Ces services sont à Saint-Flour et gérés en régie.
La ressource en eau est assurée par des sources naturelles complétées par des forages
situés sur les contreforts du Plomb du Cantal.
L’origine géographique de l’eau concourt à sa qualité et facilite son traitement avant
distribution.
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Les différents organismes à votre service

Mairie de Saint-Flour
Tél. 04 71 60 61 20
www.saint-flour.fr
1 place d’Armes – BP 36
15102 Saint-Flour Cedex
Mail : mairie@saint-flour.fr

Saint-Flour Communauté
Tél. 04 71 60 56 80
www.saint-flour-communaute.fr
Village d’entreprises
Z.A.C. Rozier-Coren
15100 Saint-Flour

Services techniques municipaux
Tél. 04 71 60 91 54
28 avenue de Besserette
15100 Saint-Flour
Mail : secretariat.ctm@saint-flour.net

Services techniques communautaires
Tél. 04 71 23 94 52
www.saint-flour-communaute.fr
Village d’entreprises
Z.A.C. Rozier-Coren
15100 Saint-Flour

Syndicat des Territoires de l’Est Cantal
Tél. 04 71 60 72 64
www.sytec15.fr
Village d’Entreprises
Z.A.C. Rozier-Coren
15100 Saint-Flour
Service des affaires scolaires et
périscolaires
Tél. 04 71 60 68 42
1 bis place d’Armes
15100 Saint-Flour
Mail : education@saint-flour.net
Centre Communal d’Action Sociale
Tél. 04 71 60 66 92
11 avenue de Besserette
15100 Saint-Flour
Mail : ccas@saint-flour.net
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Conservatoire de Saint-Flour
Communauté
Tél. 04 71 60 32 02 ou 04 71 60 75 00
11 rue de Belloy
15100 Saint-Flour
Mail : conservatoire@saintflourco.fr
L’Office de Tourisme
Tél. 04 71 60 22 50
www.pays-saint-flour.fr
17 bis place d’Armes
15100 Saint-Flour

Les démarches
administratives

Les démarches administratives
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TOUTES VOS
DÉMARCHES
Le courrier :
Pour effectuer un changement d’adresse, vous devez le déclarer au moins 5 jours avant la
date souhaitée auprès du bureau de poste de la ville.
Bureau de poste

Agence postale intercommunale

Ville haute
Tél. 04 71 60 67 00
3 avenue du Docteur Mallet
15100 Saint-Flour

Ville basse
Tél. 04 71 60 10 94
Maison de Pays - Place de la Liberté
15100 Saint-Flour

Les allocations familiales :
Si vous êtes titulaire d’un dossier allocataire CAF, il faut signaler votre changement
d’adresse.
Permanence CAF
La permanence CAF se déroule
le jeudi au Centre Social
5 avenue du Docteur Mallet
15100 Saint-Flour
www.caf.fr
Tél. 08 10 25 15 10

La carte grise :
Toutes les démarches pour vendre ou acheter un véhicule, modifier ou refaire une carte
grise, ou une autre demande concernant un véhicule immatriculé doivent être effectuées
sur le site Internet https://immatriculation.ants.gouv.fr/
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La Sécurité Sociale
Permanence CPAM

MSA Auvergne

Centre Communal d’Action Sociale
BUREAU N°1
www.ameli.fr
14 avenue de Besserette
15100 Saint-Flour

Tél. 04 71 64 49 58
www.msa.fr
Rue des Agials
15100 Saint-Flour

Pôle Emploi

Mission Locale des Hautes Terres

Tél. 39 49
www.pole-emploi.fr
16 avenue de Besserette
15100 Saint-Flour

Tél. 04 71 60 40 25
Centre Communal d’Action Sociale
14 avenue de Besserette
15100 Saint-Flour
Mail : missionlocale-stflourmauriac.fr

Centre des Finances Publiques
Tél. 04 71 60 60 80
www.impots.gouv.fr
2 rue des Agials
15100 Saint-Flour

ENEDIS

Tél. 09 69 32 18 71
www.enedis.fr
Dépannage : 09 72 67 50 15

ENGIE
Réseau Gaz Propane
Tél. 09 69 36 08 07
du lundi au vendredi de 8h à 19h
Tél. 09 72 67 50 15
Urgence Sécurité Gaz
Tél. 0800 437 33 33
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VIE SOCIALE
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de la Ville de Saint-Flour est un établissement
public local qui anime la politique d’action sociale de la commune en étroite relation avec
les institutions publiques et privées, et les associations.
Le CCAS met en œuvre les compétences suivantes :
l’aide sociale légale (dossiers APA, RSA, aide sociale aux personnes âgées…),
l’aide sociale facultative (aides diverses aux familles en difficulté…)
la gestion des établissements suivants :
l’Épicerie Sociale et Solidaire « Les Quatre Vents » ;
La laverie sociale ;
le Centre Social Jean Julhe ;
les deux restaurants du 3e âge ;
l’Établissement d’Accueil de Jeunes Enfants « Les Lutins Sanflorains ».
le Relais Petite Enfance
Les deux restaurants du 3e âge assurent le service du repas pris sur place ou porté à
domicile en partenariat avec Saint-Flour Communauté. Un nouvel espace de restauration
a été également aménagé pour le restaurant de la ville basse.

Coordonnées du CCAS
04 71 60 66 92
ccas@saint-flour.net
14 avenue de Besserette
15 100 Saint-Flour
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Le Centre Social Jean Julhe
Ouvert du lundi au vendredi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00.
Le Centre Social Municipal Jean Julhe est un lieu d’animation de la vie sociale
qui s’adresse à tous, quels que soient l’âge ou la condition sociale. Sa cible
privilégiée reste les familles.

Ainsi, le Centre Social Municipal a pour vocation de proposer des activités culturelles et de
loisirs, des animations, mais également de favoriser la participation des habitants en les
associant dans la mise en œuvre des projets.
Que trouve-t-on au Centre Social Municipal de Saint-Flour ?
L’espace jeunes : des animations pour les enfants et les jeunes, des ateliers, des
excursions et des séjours vacances.
Des animations pour les familles avec des sorties organisées et des temps de
loisirs partagés.
Des animations tout public comme
les ateliers photos, informatique,
cuisine, Astuces et Bons Plans…
Une équipe dynamique prête à
répondre à toutes vos questions et à
vous accompagner dans vos projets.
Un espace multimédia.
Une structure qui participe aux
projets de développement social
et d’animation locale (Bafa, Relais
assistante Maternelle, ateliers en
partenariat avec les acteurs de la prévention...)
Le Relais Petite Enfance
Des jardins familiaux.
Un espace Promeneurs du Net
Le lieu d’accueil Parent / Enfant,
LAPE’tite récré en famille
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Centre Social Municipal
04 71 23 75 98
centre.social@saint-flour.fr
5 avenue du Docteur Mallet
15 100 Saint-Flour
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L’ÉDUCATION

La Ville de Saint-Flour est dotée de trois groupes scolaires qui comptent environ
450 enfants répartis en classes maternelles et élémentaires :
Groupe scolaire Louis Thioleron
04 71 60 08 72
23 rue de La Vigière
15100 Saint-Flour
Groupe scolaire de Besserette
04 71 60 02 46
rue Anatole Feuillet
15100 Saint-Flour

Groupe scolaire Hugo/Vialatte
04 71 60 12 16
5 rue des Agials
15100 Saint-Flour
Le chantier de réhabilitation et d’extension du
groupe scolaire est en cours. Cette opération de 5M€
permettra de bénéficier d’équipements adaptés à
l’accueil d’enfants.

Pour les nouvelles inscriptions, le service des Affaires Scolaires et Périscolaires est à votre
disposition en Mairie du lundi au jeudi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 sauf le
vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30.
Vous seront demandés : justificatif de domicile, carnet de santé de l’enfant, livret de
famille, numéro CAF ou MSA, assurance scolaire.
L’organisation de la semaine scolaire pour les groupes scolaires de Besserette et de Hugo/
Vialatte est la suivante :

16
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L’organisation de la semaine scolaire pour le groupe scolaire Louis Thioleron :

Toutes les écoles accueillent les enfants dès 7h00 le matin et jusqu’à 8h50 en Accueil de
Loisirs Associé à l’École (ALAE) tous les jours de la semaine. Le soir de 17h00 à 19h00 les
lundis, mardis, jeudis et de 16h00 à 19h00 les vendredis.
Le service de restauration scolaire est assuré par la commune. Vous pouvez retrouver sur
notre site www.saint-flour.fr les menus de la semaine en cours.
L’ALAE et la restauration scolaire sont soumis à une tarification selon le quotient familial
et le lieu de domicile de l’enfant. La réservation s’effectue en ligne, le paiement par
prélèvement, si vous le souhaitez, grâce au Portail Familles.
La Ville de Saint-Flour a mis en place des Temps d’Activités Périscolaires (TAP) gratuits
les lundis, mardis et jeudis de 16h00 à 17h00. Ces TAP sont
encadrés par nos agents municipaux ainsi que par des
intervenants extérieurs (activités manuelles, sportives,
culturelles…)
Pour tout renseignement complémentaire, le service des
Affaires Scolaires et Périscolaires est à votre disposition au :
Tél : 04 71 60 68 42 ou 06 33 78 11 94 ou par mail education@
saint-flour.net.
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Les écoles privées

Ensemble scolaire Notre-Dame / Saint-Joseph
La Présentation Notre-Dame

Institution Saint-Joseph

Tél. 04 71 60 56 95
1 cours Spy des Ternes
15100 Saint-Flour

Tél. 04 71 60 04 58
3 avenue Charles de Gaulle
15100 Saint-Flour

Les collèges publics

Le collège privé

Collège Blaise Pascal
Tél. 04 71 60 01 25
Rue Blaise Pascal
15100 Saint-Flour

Collège Saint-Joseph
Tél. 04 71 60 04 58
3 avenue Charles de Gaulle
15100 Saint-Flour

Collège La Vigière
Tél. 04 71 60 17 32
1 rue de l’Égalité
15100 Saint-Flour

Les lycées publics
Lycée de Haute Auvergne
Tél. 04 71 60 05 50
lyc-st-flour.entauvergne.fr
20 Rue Marcellin Boudet
15100 Saint-Flour
Lycée Louis Mallet
Lycée professionnel agricole
et agro-alimentaire
Tél. 04 71 60 08 45
www.lycee-agricole-stflour.fr
Volzac - 15100 Saint-Flour

Le lycée privé

18
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Lycée Saint-Vincent
Tél. 04 71 60 04 32
www.lycee-st-vincent.fr
2 rue Marcellin Boudet
15100 Saint-Flour

Maison Familiale et
Rurale
Maison Familiale Rurale
Massalès
Formation aux métiers du cheval et
les métiers du service à la personne
Tél. 04 71 60 07 62
www.mfr-saint-flour.fr
Route de Massalès
15100 Saint-Flour
Mail : mfr.Saint-Flour@mfr.asso.fr
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Les structures d’accueil petite enfance
L’Établissement d’Accueil du Jeune Enfant « Les Lutins Sanflorains ».
Dans un écrin de verdure à deux pas du centre ville, l’Établissement d’Accueil
du Jeune Enfant (E.A.J.E.), permet aux parents de concilier vie professionnelle
et familiale en veillant à la santé, à la sécurité et au bien-être des enfants qui lui sont
confiés, ainsi qu’à leur développement psychomoteur et leur autonomie.
Pour mieux répondre aux besoins des familles, l’accueil peut y être régulier (anciennement
système crèche) ou occasionnel (anciennement système halte-garderie). Sans compter
les places réservées pour un accueil exceptionnel pouvant répondre à des situations
d’urgence.
La venue d’un enfant est un moment important
de la vie d’une famille et le choix de son mode
de garde également. Le premier contact avec la
structure est donc l’occasion de vous donner toutes
les informations nécessaires pour un choix éclairé.
Plus d’informations sur saint-flour.net rubrique
Education/jeunesse.
Le Relais Petite Enfance RPE CARAMEL
Situé dans les locaux du centre social Jean Julhe,
le Relais Petite Enfance de Saint-Flour est un lieu
d’accueil et d’informations qui aide les familles à
aborder la garde de leur enfant avec un maximum
de garanties.

Les Lutins Sanflorains
04 71 60 09 59
5 avenue du Docteur Mallet
15100 Saint-Flour

RPE Caramel
Du lundi au jeudi de 8h45 à 11h45
et de 12h30 à 17h30. Le vendredi de
8h45 à 11h45 et de 12h30 à 16h30.
04 71 60 26 31
5 avenue du Docteur Mallet
15100 Saint-Flour

La micro-crèche « Le Cocon Sanflorain »
Saint-Flour Communauté a confié la gestion et le
fonctionnement de la micro crèche à l’ADMR de
Saint-Flour.
Sa capacité d’accueil est de 10 enfants
simultanément. Elle comprend notamment une salle
de vie commune, une salle pour la cuisine, une pour
changer les enfants et trois dortoirs, pour trois. Un
espace extérieur est aussi existant.

Le cocon Sanflorain
Du lundi au vendredi de 7h à 18h30.
04 71 60 91 34
32 rue du Collège
15100 Saint-Flour

Information : saint-flour-communaute.fr/micro-creches/
19
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La Vie sportive

Le gymnase de Besserette
Ce complexe sportif permet à de nombreux clubs de partager des infrastructures
totalement réhabilitées en 2013, 2014 et 2015. Le rez-de-chaussée est composé
de nouvelles salles de réunions, des vestiaires/douches plus adaptés, davantage
de rangements et d’une salle de danse et d’escrime en parquet.
Concernant l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite, un ascenseur a été créé
pour relier le niveau des vestiaires à la salle de sport qui se situe à l’étage. De plus, une
signalétique colorée, ludique et contrastée est proposée sous forme d’adhésif au sol et aux
murs, ce qui permet facilement aux déficients visuels de se repérer dans l’espace.
À proximité du gymnase, un terrain de football, les courts de tennis couverts permettent
d’étoffer l’offre sportive associative.

La Plate-Forme en gazon synthétique
Durant l’été 2017, la Ville de Saint-Flour a aménagé une plate forme en gazon synthétique
sur le site sportif de Besserette. Ce nouvel équipement permet de satisfaire les besoins
croissants, les plannings d’occupation des équipements sportifs extérieurs étant complets
et dépendants de la météorologie en période hivernale en particulier.

Le gymnase de Besserette
10 avenue de Besserette,
15100 Saint-Flour
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Stade René Jarlier

Le Complexe Sportif Intercommunal
Cet équipement sportif de qualité, répond aussi à une pratique du sport de haut niveau.
Titulaire de la « classification II », il permet à la section de Handball de disputer des matchs
de compétitions de niveau national (N1, N2 et N3), jusqu’en D2 pour les Féminines.
Par ailleurs, le complexe est adapté à la pratique de nouvelles activités telles que : l’escalade
en salle avec un mur de 24 mètres de long par 9 mètres de
haut ; les arts martiaux (judo, jujitsu, aïkido, karaté) avec
Complexe Sportif
un dojo de 469 m2, ou encore, la pratique intérieure du
Intercommunal
tir à l’arc à 18 mètres et 25 mètres. Une salle est également 10 avenue de Besserette
15100 Saint-Flour
dédiée à la boxe et peut être polyvalente.

Le Centre Aqualudique

Le Centre Aqualudique Intercommunal de Saint-Flour Communauté offre un cadre
agréable à la pratique d’activités nautiques et de bien-être. Il répond aux besoins sportifs,
associatifs, scolaires, ludiques et touristiques actuels.
La ville de Saint-Flour est aussi équipée :
De centres équestres
D’une aire de pratiques sportives urbaines
De courts de tennis
D’un boulodrome…
Le Centre Aqualudique
04 71 60 76 86
Domaine du Colombier
15100 Saint-Flour
22
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VIE ASSOCIATIVE

L’Office Municipal de la Jeunesse
et des Sports (OMJS)
L’OMJS est un organisme fédérateur du monde sportif sanflorain. Titulaire du Label PAVA
(Point d’Appui à la Vie Associative), la structure a également toutes les compétences pour
renseigner les jeunes et les associations sur des domaines variés et proposer différents
services (impressions, accès internet...).
L’OMJS assure la gestion pour le compte de Saint-Flour Communauté, du dispositif Pass
Activ’Jeunes, vendu au tarif de 10 € aux 6/18ans qui leur permet de bénéficier de 100 €
d’avantages pour pratiquer des activités sportives et culturelles.
Les missions principales de l’OMJS :
Élaboration du planning d’utilisation des équipements sportifs en direction des
établissements scolaires et des associations sportives.
Mise en place d’un programme d’animations sur les vacances scolaires en direction
des enfants de 3 à 17 ans et des familles.
Gestion du site VTT labélisé FFC avec 12 circuits et 260 km balisés.
Animation du Conseil Intercommunal des Jeunes.
Organisation du Sport Corporatif.
Interventions dans le cadre des T.A.P. (Temps d’Activités Périscolaires).
Participation à l’organisation des événements sportifs locaux avec notamment la
coordination de l’Étape Sanfloraine.

OMJS
04 71 60 16 00
10 avenue de Besserette
15100 Saint-Flour
www.omjs.fr
omjsstflour@gmail.com
24
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L’Amicale Laïque
L’Amicale
Laïque
propose
de
nombreuses activités : Natation (à
partir de 4 ans) - Natation Synchronisée
(sur admission) - Plongée (à partir de
16 ans) - Badminton (à partir de 8 ans)
Volley-ball (à partir de 8 ans) - Escrime
(à partir de 8 ans) - Baby Sport Handisport - Ski (à partir de 7 ans).
Mais aussi théâtre, chiffres et lettres,
vannerie...
Amicale Laïque
04 71 60 38 68
amicalelaiquestflour@wanadoo.fr
Rue du Cézallier - 15100 Saint-Flour

ALSH du Pays de
Saint-Flour
L’OMJS assure la gestion et la
coordination de 3 Centres de loisirs
situés à Saint-Flour, Ussel et Ruynes
en Margeride. Le centre de loisirs du
pays de Saint-Flour (rue du Cézallier)
accueille les enfants âgés de 3 à 12
ans, pendant toutes les vacances
scolaires (sauf noël) de 7h30 à 19h
soit 14 semaines d’ouvertures. C’est
un lieu d’accueil, de découvertes,
de rencontres, d’échanges et de
jeux favorisant l’épanouissement de
l’enfant dans le respect des règles
fondamentales de vie en société.
L’encadrement est assuré par une
équipe d’animateurs diplômés.
ALSH du Pays de Saint-Flour
04 71 73 83 66 - 06 79 01 50 72
www.alshsaintflourcommunaute.fr
Rue du Cézallier - 15100 Saint-Flour

La Vie associative

Les Ptits Filous

Le centre de loisirs « les Ptits Filous »
est ouvert à tous les enfants les
mercredis après-midi, pendant les
petites vacances (première semaine)
et durant cinq semaines aux vacances
d’été, dans les locaux de l’école
Saint-Joseph. Ses animateurs proposent
des activités ludiques mais aussi des
activités susceptibles d’ouvrir l’esprit
des plus jeunes à d’autres loisirs,
tels que la lecture ou la cuisine par
exemple.
Les Ptits Filous
04 71 60 04 58
lesptitsfilous15@gmail.com
3 avenue Charles de Gaulle
15100 Saint-Flour

Forum des associations
L’OMJS avec le soutien de la Ville
de Saint-Flour, organise le Forum des
associations début Septembre au gymnase
de Besserette.
Cet événement associe, le temps d’une
journée, l’ensemble du tissu associatif
sanflorain, qu’il soit sportif, de loisirs,
familial, caritatif ou autre. De nombreuses
associations participent à ce forum car c’est
l’occasion pour elles de faire la promotion
de leurs activités, mais aussi d’organiser la
prise d’inscriptions directement sur place.
L’annuaire des associations est disponible
en mairie et sur le site www.saint-flour.fr
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SAINT-FLOUR

PAYS D’ART ET D’HISTOIRE
Perchée sur son éperon rocheux, la ville
devient à partir du XIVe siècle, la capitale
religieuse de la Haute-Auvergne. Les
vestiges des fortifications attestent du
rôle stratégique de la cité. De nombreux
édifices témoignent du savoir-faire des
sculpteurs de pierre. Quinze siècles
d’histoire et d’architecture sont ainsi
à découvrir (visites guidées de la cité
médiévale, de la cathédrale Saint-Pierre,
de la Halle aux Bleds, des remparts…
ou visites audioguidées. Se renseigner
auprès de l’Office de Tourisme. Des clés
de découverte et de lecture du patrimoine
sont proposées pour tous les âges et tous
les publics.
Le Pays de Saint-Flour est l’unique site
labellisé Pays d’art et d’histoire dans le
Cantal. Cette reconnaissance témoigne de
richesses aussi variées qu’exceptionnelles.
Le programme des animations est
disponible à l’Office de Tourisme et en
téléchargement sur les sites de la ville :
www.saint-flour.fr et de Saint-Flour
Communauté : saint-flour-communaute.fr.

La Ville de Saint-Flour
est également un site
Clunisien. La relation
entre Cluny et SaintFlour s’établit à travers le
personnage d’Odilon de
Mercoeur ou Saint-Odilon
de Cluny, 5ème abbé de l’ordre de Cluny au
Xème siècle. Il fonde à Saint-Flour un prieuré
bénédictin et fait entourer la ville d’une
double enceinte... Plusieurs éléments du
patrimoine de Saint-Flour témoignent
encore aujourd’hui du lien de la Ville avec
l’ordre de Cluny : La salle capitulaire et le
trésor d’Albepierre-Bredons au Musée de la
Haute-Auvergne ; les vitraux représentant
l’histoire de Saint-Flour et d’Odilon de
Mercœur situés au fond de la cathédrale
Saint-Pierre ; un vitrail de l’église SainteChristine représentant l’abbé Odilon et
Saint-Géraud ; ou encore la place «Odilon
de Mercœur» en ville Basse.

Saint-Flour Communauté
Service du patrimoine
04 71 60 56 88
s.daureil@saintflourco.fr
17 bis place d’Armes
15100 Saint-Flour
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La Ville de Saint-Flour a la chance de compter sur son territoire deux « Musées
de France » sur les cinq du Cantal. Ces deux établissements participent
activement à la vie culturelle de la ville en proposant une programmation riche
et variée.

Le Musée de la Haute-Auvergne

Le Musée de la Haute-Auvergne, labellisé musée de France, est installé dans l’ancien
palais épiscopal. Inscrit à l’Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques, il
fait référence en matière d’art populaire dans une région très attachée à ses traditions
et présente les différentes facettes de l’histoire et du patrimoine de Haute-Auvergne à
travers ses collections d’archéologie, d’art religieux (dont
le Trésor de la cathédrale), d’ethnologie (art populaire,
bijoux, musique, coiffes) et l’une des plus belles collections
Musée de la Haute Auvergne
de mobilier domestique en France.
04 71 60 22 32
1 place d’Armes
15100 Saint-Flour

Le Musée d’art et d’histoire
Alfred-Douët

Labellisé musée de France depuis 2002, le musée est né au début du XXe siècle de la passion
d’Alfred Douët, érudit Sanflorain qui racheta pour le restaurer, l’un des monuments phare
de la ville, l’ancienne Maison Consulaire. Classé monument
historique dès 1928, ce bâtiment est célèbre pour sa
Musée Alfred-Douët
remarquable façade Renaissance, inspirée du château de
04 71 60 44 99
Chambord. Les œuvres de beaux-arts et d’arts décoratifs
17 place d’Armes
réunies par Alfred Douët évoquent les goûts éclectiques
15 100 Saint-Flour
de ce collectionneur. Le musée est aujourd’hui propriété
www.musee-douet.com
de la Fondation d’entreprise «Caisse d’Épargne d’Auvergne
et du Limousin pour l’art, la culture et l’histoire».
Les horaires des musées :
• De novembre à mars : ouverts le jeudi et le vendredi de 14h00 à 17h00.
• Le mois d’octobre, et du mois d’avril à juin et durant les vacances scolaires : ouverts du
mercredi au samedi, de 14h00 à 18h00.
• De juillet à septembre, ouverts tous les jours de 10h30 à 18h30.
Chaque 1er dimanche du mois, les musées sont gratuits.
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Conservatoire de Saint-Flour Communauté
Le Conservatoire de Saint-Flour Communauté est avant tout un lieu de vie,
de découverte et de pratique artistique. Il est l’endroit où l’on peut donner,
apprendre et entreprendre ensemble. Il est le lien avec tous les autres arts.
Petits ou grands, il permet à toutes et tous d’imaginer et de donner un sens
artistique au développement personnel de chacun.
Produire et se produire dans des projets communs
ouverts sur toutes les esthétiques. Osez des aventures
sur les scènes emblématiques de notre territoire et de
notre patrimoine.
Le Conservatoire est chargé de la programmation
culturelle sur le territoire de Saint-Flour Communauté.
Des spectacles diversifiés sont proposés dans toutes les
esthétiques et les genres artistiques (musiques, théâtre
jeune public et tout public, danse…). La programmation
semestrielle se retrouve dans l’agenda culturel.
Par ailleurs, le Conservatoire est une école de musique, de théâtre et de danse
soumis à la charte nationale des enseignements artistiques. Il accueille les
enfants et les adultes dans des cursus définis. Il propose aussi des pratiques
amateurs qui s’organisent sous forme de projet personnel (chorales, orchestres,
musiques actuelles…). Le cœur de ces enseignements est la pratique collective
en lien avec les artistes professionnels. Les élèves participent régulièrement aux
productions artistiques proposées par les enseignants.
Le Conservatoire travaille en partenariat avec les autres services culturels
(musées, Pays d’art et d’histoire, médiathèque, cinéma, service événementiel).

Conservatoire
04 17 60 32 02
ou 04 71 60 75
conservatoire@saintflourco.fr
11 rue de Belloy

15100 Saint-Flour
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La Médiathèque municipale
Georges Pompidou
La Médiathèque vous accueille du lundi au samedi de 10h à 12h et de 14h à
18h. Elle propose la consultation sur place (entrée libre et gratuite) et le prêt
(abonnement annuel) de livres, CD, DVD, revues et journaux. Au total, plus de
28 000 documents disponibles en rayon dans les sections Jeunesse et Adulte.
Des ordinateurs permettent l’accès à Internet et la consultation des mails, la
recherche documentaire, la rédaction et l’impression de CV etc. Un accès WIFI
est également disponible.
La Médiathèque propose de nombreuses animations pour
tous les âges et les goûts au cours de l’année.
Demandez le programme !

Les Archives Municipales
Les Archives sont les gardiennes de la mémoire écrite et audiovisuelle de Saint-Flour.
Service public gratuit et ouvert à tous, elles conservent des documents de 1107 à nos
jours. N’hésitez pas à pousser la porte, parchemins médiévaux, presse locale depuis 1847,
documents administratifs et privés, photographies, livres
sur la région, etc. vous attendent pour découvrir l’histoire
Les Archives
autrement.
04 71 60 15 98

archives@saint-flour.fr
60 rue de Belloy
15 100 Saint-Flour
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Le cinéma municipal : Le Delta
Géré par la ville de Saint-Flour, il comprend deux salles d’une capacité d’accueil
de 154 et 93 fauteuils. Sa programmation est généraliste et détient le label CNC
« Art et Essai » avec au moins un film recommandé diffusé chaque semaine.
Depuis 2010, le label CNC « Jeune public » a également été obtenu. C’est la
reconnaissance du travail mis en place en faveur des enfants notamment avec le
programme de films «Ciné-loupiot», une sélection de films spécialement adaptés
pour les tout-petits.
Le cinéma Delta est équipé d’un système de projection pour les films en 3D
grâce au système actif Volfoni. En 2014, la Ville a doté le cinéma de matériel
de diffusion destiné aux personnes malvoyantes et malentendantes. Le système
Audioeverywhere a été choisi. Cet équipement permet ainsi aux handicapés
visuels et auditifs d’accéder aux salles de cinéma. Il retranscrit en audio
description pour les personnes malvoyantes et renforce le son pour les publics
malentendants.
10 casques et 5 boucles autour du cou ont été achetés pour une quinzaine de
personnes et mis à disposition gratuitement. Cet investissement a été possible
grâce au soutien du Rotary Club.
Billeterie en ligne
Désormais, vous pouvez réserver vos places de
cinéma en ligne sur le site Internet
www.cinema-ledelta.fr
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Le Delta
04 71 60 34 10
cinema.ledelta@orange.fr
5 place du Palais
15 100 Saint-Flour
www.cinema-ledelta.fr

Mobilité

Les déplacements
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SE DÉPLACER
À SAINT-FLOUR
Le Floribus : un service gratuit
Le réseau de transport urbain de la ville de Saint-Flour Floribus, dessert trois lignes qui
comprennent plus d’une trentaine de points d’arrêts, les zones d’habitations, les zones
commerciales, les établissements scolaires et les aires sportives avec notamment un arrêt
au Centre Aqualudique.
Le minibus peut transporter jusqu’à 21 personnes avec une place qui est réservée pour
les usagers en fauteuil roulant. Elle se situe à proximité de l’entrée du véhicule et elle est
matérialisée par un totem. L’accès des passagers à mobilité réduite est facilité par une
hauteur de plancher adaptée, une rampe d’accès, une main courante, mais aussi par des
accoudoirs et un dispositif de demande d’arrêt dédié.
Retrouvez les horaires de passage sur le site de la ville : www.saint-flour.fr
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Aires de co-voiturage
Dans le cadre de son programme Agenda 21,
Saint-Flour Communauté s’est engagée
à développer les modes de transport en
commun. Elle a donc équipé de totems
indicateurs deux aires de co-voiturage : au
Crozatier (échangeur 29 de l’A75) et à la
Florizane (échangeur 28).

Le service de transport à la
demande Mouv’Pass
Mouv’Pass est un service de Saint-Flour Communauté
de transport à la demande intercommunal. C’est une
solution de transport alternative qui a pour objectifs
de renforcer l’attractivité du territoire, de répondre
aux attentes des personnes isolées et de réduire les
précarités. Issu du Contrat de cohésion sociale 2018, le
service de transport à la demande a fait l’objet d’une
harmonisation sur l’ensemble du territoire depuis le 1er
janvier 2019. La Ville de Saint-Flour est ainsi desservie
par le Mouv’Pass qui vient en complément des autres
offres de transport existantes : lignes régulières, covoiturages, transports scolaires, bus urbain…

Mouv’Pass
Réservation la veille avant 10h
04 71 60 71 72
Du lundi au vendredi de 9h à 12h
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COLLECTE DES DÉCHETS
Dans le cadre de l’amélioration du cadre de vie et de l’attractivité de la ville,
nous vous rappelons les modalités de collecte des déchets sur la commune.
Collecte en sacs, uniquement dans le
centre ancien de Saint-Flour.
La collecte des déchets recyclables a lieu
le mardi et vendredi matin. Il faut donc
sortir les sacs recyclables les lundis et
jeudis après 20h00 et jusqu’à 5h00 les
lendemains matins.
La collecte des ordures ménagères a lieu
6/7j du lundi au samedi. Les sacs devront
être sortis tous les jours après 20h00 et
jusqu’à 5h00 le lendemain, sauf les samedis et veilles de jours fériés.
Les sacs sont disponibles gratuitement, à l’accueil de la Mairie.
Collecte en conteneurs, hors centre ancien de Saint-Flour.
La commune de Saint-Flour
est collectée, hors centre
ancien, en conteneurs. Les
conteneurs à couvercles
jaunes reçoivent les déchets
recyclables déposés en vrac
et sans sac. Les conteneurs
à couvercles verts sont
destinés
aux
ordures
ménagères déposées en
sacs fermés dans les bacs.
Attention : si le conteneur
à ordures ménagères est
plein, ne jetez pas vos déchets non recyclables dans le conteneur jaune.
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La déchetterie – Les Cramades
Les particuliers et les professionnels peuvent déposer :
Batteries, pneus*, huile de friture, huile de vidange*, cartons, journaux,
magazines, ferrailles, verre, textiles, chaussures, objets de maroquinerie bois,
palettes, déchets verts, encombrants*, gravats, piles, équipements électriques (D3E)*,
peinture, solvants et acides. La déchetterie récupère aussi les extincteurs.
Les produits marqués d’une * ne peuvent être déposés par les professionnels.
Gratuit pour les particuliers hormis les pneus (1€ par unité dans la limite de 4 pneus/mois).
Du 1er mai au 31 octobre
Lundi, mardi, mercredi, vendredi et samedi : de 8h30 à
12h00 et de 14h00 à 18h30.
Du 1er novembre au 30 avril
Lundi, mardi, mercredi, vendredi et samedi : de 8h30 à
12h00 et de 14h00 à 17h30.

Déchetterie intercommunale
04 71 60 75 58
dechetterie@saintflourco.fr
Z.A.C. de la Florizane
15 100 Saint-Flour

Le Syndicat des Territoires de l’Est Cantal (SYTEC)
Les
déchets
recyclables
:
des
consignes
pour
bien trier. Retrouvez-les sur le site internet :
www.sytec15.fr : bit.ly/SYTEC-Consignes-de-tri-2019
Le verre se recycle à l’infini. Déposez vos déchets en verre dans le
conatiner le plus proche de chez vous.
Les textiles anciens, abîmés, démodés peuvent encore servir.
Donnez-les au lieu de les jeter ! Sur Saint-Flour vous pouvez déposer vos textiles dans
les containers du Relais 48 sur le parking de l’Octroi, sur la Z.A.C. de Montplain, rue Léon
Bellard (près d’Intermarché) et à la déchetterie des Cramades. Les textiles en bon état
peuvent être donnés aux associations caritatives locales : Secours Populaire, Restos du
Cœur, Equipes St Vincent, Secours Catholique, AICV, Emmaüs ...
Le compostage partagé est en place sur les cités Besserette, Montplain, Bel Air, Croix de
Fer, Pré-Charreire et Logisens.
Pour tout renseignement, contactez la Prévention au 04 71 60 72 64.
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LES RENDEZ-VOUS
À NE PAS MANQUER
La foire des Rameaux
En avril, les allées Georges Pompidou s’animent avec la traditionnelle Foire des Rameaux
qui lance le début de la saison des festivités. Camelots (vêtements, chaussures, objets
de déco, ustensiles de cuisine, gadgets en tous genres...) feront le bonheur des visiteurs.
Par ailleurs, sur les Allées, une quinzaine d’exposants en automobiles, menuiserie ALU,
machines agricoles et motoculture sont également de la partie.

La foire du 2 juin
Chaque année, le 2 juin, la Ville de Saint-Flour organise la «Foire du 2 juin» sur les allées
Georges Pompidou. Toute la journée, exposants (menuiseries, machines agricoles,
motocultures...) et camelots (vêtements, chaussures, objets de décoration, ustensiles
gadgets...) perpétuent la tradition. 15 jours avant cette foire, la fête foraine s’installe aussi
sur les Allées : manèges à sensation, pêche à la ligne, casinos, trampoline…
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Le festival des Hautes L’Étape Sanfloraine
Terres
Rendez-vous en août 2019 pour
Si les montagnes ne se rencontrent
jamais… les montagnards, eux, se
rencontrent aux Hautes Terres pour
échanger, partager leurs ressemblances
comme leurs différences, le dernier
week-end de juin.
Durant ces trois jours de fête : concerts,
animations de rues, bals, théâtre,
spectacles jeune public, ateliers de
danses, expositions, marchés des saveurs
et de l’artisanat, espaces dédiés aux
luthiers, aux savoir-faire, ainsi qu’à la
littérature de montagne… déclineront
les richesses qui font l’identité des
montagnes du Massif Central et d’ailleurs.
www.festivalhautesterres.fr

La fête de la SainteChristine
Quatre jours de fête au mois de juillet avec
de nombreuses animations et les rendezvous incontournables tels que des activités
pour les enfants, le défilé de chars fleuris,
les soirées concerts et le traditionnel feu
d’artifice.

La Festa del Païs

le départ de cette incontournable
course cycliste. Parrainée par
Bernard Hinault. www.etapesanfloraine.fr

Concours national de
saut d’obstacles
Organisé chaque année depuis plus de 30
ans, par Saint-Flour au Galop, au cœur du
parc équestre intercommunal de Volzac
autour du 15 août. La renommée régionale
du concours attire durant 4 jours, plus de
500 cavaliers venus d’Auvergne, des MidiPyrénées et du Languedoc Roussillon.

Le marché de Noël
Trois jours pour profiter pleinement du
Marché de Noël installé dans l’espace SaintVincent et à la Salle des Jacobins. Des idées
cadeaux et repas de fêtes exceptionnels
vous seront suggérés par plus de 90
exposants, artisans et producteurs,
qui proposeront produits d’Alsace, de
Provence, du Massif Central ou d’ailleurs :
foies gras, huile d’olives, santons, poterie
culinaire, objets de décoration de Noël...

Grande fête du monde rural et de
l’agriculture de montagne à Saint-Flour
dans le Cantal, le 1er week-end d’août.
Marché des saveurs et de l’artisanat,
animaux, anciens tracteurs et machines
agricoles, exposants...
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SANTÉ
Pharmacie de garde
Pour connaître la pharmacie de garde,
appelez le 06 83 71 58 90, tous les jours
de la semaine à partir de 19h30 et les
week-end 24h/24

C.H.R.S. « Espace »
antenne de Saint-Flour
Tél. 04 71 60 39 18
3 avenue du 11 novembre
15100 Saint-Flour

Médecin de garde
Appelez le 04 71 60 23 23, on vous
communiquera les coordonnées d’un
médecin se trouvant à proximité de votre
domicile. Ce service est accessible :

Centre Medico-Social
Tél. 04 71 60 08 87
Maison de la Solidarité
50 avenue du Docteur Mallet
15100 Saint-Flour

• en semaine de 19h30 à minuit
• le samedi de 12h00 à minuit
• le dimanche de 7h30 à minuit
Après minuit, vous devez prendre contact
avec les urgences du centre hospitalier de
Saint-Flour 04 71 60 64 10.

Centre Medico-Scolaire
Tél. 04 71 60 26 25
27 rue du Collège
15100 Saint-Flour

Maison de Santé
de Saint-Flour
Tél. 04 71 60 05 05
2 ter avenue du Docteur Mallet
15100 Saint-Flour
Hôpital de Saint-Flour
Tél. 04 71 60 64 64
www.ch-stflour.fr
2 avenue du Docteur Mallet
15100 Saint-Flour
Clinique vétérinaire
ZA de Montplain
15100 Saint-Flour
Tél. 04 71 60 12 32
et 04 71 60 05 27

MDPH / MDA
Maison Départementale pour Personnes
Handicapées / Maison de l’Autonomie
Tél. 04 71 49 79 69
50 avenue du Docteur Lionnet - BP 0032
15101 Saint-Flour

Numéros d’urgence
Police : 17
Samu : 15
Pompiers : 18
Appel d’urgence Européen : 112
Police Municipale : 04 71 60 09 97
Gendarmerie : 04 71 60 11 22
Allô Enfance maltraitée : 119
Accueil des sans-abri : 115
Appel d’urgence Électricité : 09 726 750 15
Appel d’urgence Gaz : 0 800 473 333
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Marché hebdomadaire
Le mardi en ville basse, place de la Liberté, de 8h00 à 13h00.
Le samedi en ville haute, centre historique, de 8h00 à 13h00.
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LES AIDES À MOBILISER
HABITAT

Des aides pour rénover votre logement*
*sous conditions de ressources

•

L’OPAH communautaire 2017-2023 vous permet
d’obtenir des aides en tant que propriétaires
occupants ou bailleurs.

opah communautaire :
Informations auprès de Saint-Flour
Communauté
Service Développement Territorial
Village d’entreprises Rozier-Coren
Gaëlle GAUTHIER
g.gauthier@saintflourco.fr
Tél. 04 71 60 71 75

•
•

Une aide communale à la primo accession
vous permet d’être aidé pour l’achat de votre
premier bien en centre-ancien.
Une aide communale à la rénovation des
façades et des enseignes commerciales vous
permet de moderniser votre habitation/
local. En complément de ce dispositif vous
pouvez également défiscaliser grâce au label
«Patrimoine Bâti» délivré par la Fondation du
Patrimoine.

Primo accession, façades, devantures
et enseignes
Informations auprès
de la Ville de Saint-Flour
Tél. 04 71 60 61 20
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L’ÉQUIPE
MUNICIPALE

Les élus

Philippe DELORT

Maire de Saint-Flour
Conseiller Communautaire

Les adjoints au maire
Éric BOULDOIRES
1er Adjoint au Maire
Chargé des Ressources Humaines, des Finances et du Budget
Conseiller Communautaire

Marie PETITIMBERT
2e Adjoint au Maire
Chargée de la Communication, de l’Animation, du Tourisme et du
Jumelage
Conseillère Communautaire

Frédéric DELCROS
3e Adjoint au Maire
Chargé de l’Éducation, des Élections, des Affaires Militaires, de
l’Agriculture et de la Formation
Conseiller Communautaire

Annick MALLET
4e Adjoint au Maire
Chargée de l’Environnement, du Cadre de vie et de
l’Administration générale
Conseillère Communautaire
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Jean-Pierre JOUVE
5e Adjoint au Maire
Chargé des Travaux, de l’Eau et de l’Assainissement
Conseiller Communautaire

Bonnie DELEPINE
6e Adjoint au Maire
Chargée de la Santé, de la Solidarité, du Bénévolat et de la
Citoyenneté
Conseillère Communautaire

Jérôme GRAS
7e Adjoint au Maire
Chargé de la Cohésion Sociale
Conseiller Communautaire

Florie PAROU
8e Adjoint au Maire
Chargée de la Culture
Conseillère Communautaire
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Les élus

Les conseillers municipaux

Jean-Claude
PRIVAT

Monique
FLAGEOL

Conseiller
communautaire

Patricia
RENAUD

Jean-Luc
PERRIN

Corinne
AMAT

Conseillère
Conseiller
communautaire communautaire

Christian
GRENIER

Nicolas
FERNANDEZ

Géraud
DELPUECH

Mathilde
BOUT

Tarek
EL
MAROUANI

Marine
NEGRE

Martine
Miriame
GUIBERT
CHABANIER
Opposition
Opposition
Vice-Présidente de
Saint-FlourCommunauté

Emmanuelle
Maryline
NIOCEL
VICARD
JULHES
Conseillère
Conseillère
communautaire
Communautaire

Marc
Jonathan LAROUSSINIE
POUGNET
Opposition
Opposition
Vice-Président de
Saint-Flour Communauté

Nathalie
LESTEVEN

Adrien
LAMAT

Opposition
Conseillère
Communautaire

Opposition

Christiane
MEYRONEINC
Opposition
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