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Foire aux cloches et aux sonnailles
La foire aux cloches et aux sonnailles s’est déroulée sous un soleil
printanier et a attiré la grande foule. Sous l’impulsion de M.et Mme
Christophe Roy , initiateur de cette manifestation , l’association Valrhue
avait programmé un programme varié :
-Vente de cloches neuves ou anciennes , expositions de cloches de
différentes régions
-Passage d’un troupeau salers ,traite de vache
- Concert dans l’église des sonneurs du midi
- Pesée de la cloche dont le gagnant cette année est S Veschambre
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Fête des poulacres
Le travail des bénévoles a bien été récompensé en raison
de la belle affluence enregistrée au repas des poulacres.
En effet le comité des fêtes a servi 200 repas le dimanche
midi sous un chapiteau tout neuf qui a été bien venu vue
la météo incertaine de la journée. La préparation des
poulacres avait commencée jeudi pour se terminer tard
vendredi soir après leur cuisson. Tout le talent des
mamies cuisinières et les membres du comité de fêtes a
été nécessaire pour confectionner la spécialité
Cheyladaise. Le repas servi a table par les jeunes du
comité s’est déroulé dans une très bonne ambiance avec
un repas de très haute qualité. Le bal qui a suivi a permis
aux gourmands une bonne digestion. Les participants se
sont promis de se revoir l’année prochaine.

Délibérations
Conseil municipal du 28 avril 2014 :
1/. Vente d’un lot dans le lotissement communal à M. et Mme Thomas Legrand-Belein. Ce lot est d’une
superficie de 1416m2.
2/. Achat de terrain à Mr et Mme Valarcher.
3/. Création d’un emploi saisonnier contractuel pour l’entretien de la voirie et des espaces verts.
4/. Création d’un emploi contractuel pour la gestion et l’entretien du camping.
5/. Eclairage public au Sartre et à Chavanon.
6/. Dissolution du centre de première intervention de Cheylade.
Conseil municipal du 20 juin 2014 :
1/. Fixation du prix du loyer de l’appartement sis dans le bâtiment du foyer : 320 euros mensuel, le
chauffage électrique est à la charge du locataire.
Laura Gazelle a libéré cet appartement qui a été repris par Yoann Lemmet.
2/. Désignation des électeurs pour le vote des sénateurs :
Titulaire : C. Raynal
Suppléants : C. Lavergne. T. Montmalier et S. Gracy.

Points sur les travaux
- Les travaux d’aménagement de l’éclairage public dans le bourg ont été terminés.La première
tranche, effectuée au printemps concernait le Peuch, avec réfection des lignes électriques, du
téléphone, amélioration des arrivées d’eau pour certaines zones et enfouissement des fils
électriques. Concernant les branchements aériens, l’opération a été renouvelée dans le quartier
du Foirail. Désormais, tout le bourg bénéficie de l’enfouissement des lignes électriques et
téléphoniques, comme le cœur du bourg en avait bénéficié avec l’opération « Cœur de village »
Le coût des travaux s’élève à 54.860 € pour la commune, une fois la participation du Syndicat
départemental d’énergies du Cantal déduite.
- Attribution du FEC (fonds d’équipements des communes), cette dotation est destinée à
l’entretien de la voirie. La somme allouée pour 2014 est de 14.000€.
- Entretien de la Voirie : des devis sont en cours pour la réfection de cinq tronçons auprès de la
société Guenot (enrobage à chaud) .Il s’agit de :
- Une portion à la sortie du bourg en montant vers Codebos
- Une portion au Triou
- Une portion à Pierremasson
- Une portion à la Saurotte
- Une portion à la Buge
- Suite à des problèmes d’eau rencontrés à Chaucoudert , une partie de la conduite a été refaite
par les employés communaux à l’intérieur du village et une conduite provisoire provenant du
château d’eau du Vernet a été installée pour conforter l’alimentation du château d’eau de
Chaucoudert.

- Avancée du projet Communal
1- Création d’une cuisine aux normes à la salle des fêtes, modification du système
d’éclairage et de chauffage (coût estimatif =80.000€). Le permis de construire a été déposé et
les travaux doivent débuter courant septembre.
2 - Acquisition de la parcelle autour du tennis, à Monsieur et Madame Valarcher, pour en faire un
lieu de vie et de détente : terrain de jeux (pétanque, basket), installation de bancs et table pour
profiter du site. La vente a eu lieu le 28 juin et une étude est en cours pour couper la partie
boisée.
3. Aménagement d’une piste pour desservir les estives du Limon (étude réalisée par le
Parc des Volcans). Faciliter l’accès aux montagnes, création d’un quai d’embarquement
4- Camping : rénovation du bloc sanitaire, aménagement d’espaces individuels, mise en place de
jeux pour les enfants.
5- Continuer à soutenir le dynamisme de nos nombreuses associations communales : achat d’un
chapiteau et renouvellement du parc de chaises.
6- Maintien de l’ouverture de l’école de Cheylade.
7- Continuation de l’entretien de la voirie communale.
8- Remise en état des sentiers de randonnées au départ du bourg de Cheylade : sentier
botanique, sentier des Quiroux, sentier des cascades (en collaboration avec le grand site PuyMary).
9- Création d’un Columbarium au cimetière : devis en cours chez l’entreprise Pascal de St Flour.

Infos…
Nettoyage de printemps : Suite au succès rencontré par cette manifestation, nous prévoyons de la
reproduire l’année prochaine.

Programme de la fête patronale
Jeudi 14 août :
14H30 : concours de pétanque en doublette
15H00 : spectacle de magie Bigoudicolibri avec « Maverick » pour enfants (gratuit – salle des fêtes),
suivi d’un gouter.
19H30 : apéro et repas dans la cour des école.
A partir de 21h : Grande soirée musique en plein air, dans la cour de l’école avec Lacadance (Banda –
Rock – Pop – Afro). Buvette et restauration sur place
Vendredi 15 août :
Messe
Dépôt de gerbe au monument
11H00 : massacre des toupines
12H00 : apéro offert par la municipalité dans la cour de l’école
16H00 : spectacle équestre « l’art est cabré »
balade à dos d’ânes ou calèches
21H00 : Bal Musette
22H00 : retraite aux flambeaux
22H30 : Feu d’artifice sur la place de l’église
Samedi 16 août
:
Après midi contes à l’expo de Valrhue
23H00 : Bal disco avec Obsession – Entrée 5€

Attractions foraines pendant la fête
Ball trap du 14 au 17 août

DATES À RETENIR

Association de la Vallée de la Petite Rhue

Du 12 juillet au 15 août : Expo d’été : Autour du cantou, veillées auvergnates
10 août : Marché de l’artisanat de 10h à 18h dans la cour des écoles

Club des Cascades

Dimanche 10 août : Bal du club des Cascades
Du 18 au 24 septembre : Voyage sur la Côte d’Azur (Grasse-Monaco-Nice)
Dimanche 26 octobre : A partir de 14h30, bal avec l’orchestre Auvergne Musette

Comité des Fêtes

Jeudi 14 août , vendredi 15 août et samedi 16 août : Fête patronale

Association Prélude et Fugue

Du 16 août au 22 août : Stage chant choral
Vendredi 22 août : Concert de clôture du stage

Samedi 13 septembre : Comice laitier des 4 cantons

