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Courant septembre a eu lieu au camping le comice laitier
Une soixantaine de vaches issues de 15 élevage ont concouru

Week end chasse à courre du 11 et 12 octobre
C'est la date des Rendez- vous de Meutes (2ième samedi d'octobre). Depuis plus de 20 ans,
l’équipage du Rallye Sans Le Sou d'Emmanuel Frachon dit«Mano» est invité par les chasseurs de
la vallée de Cheylade qui ouvrent leur territoire à la chasse à courre qui a aujourd'hui de plus en
plus d'adeptes.

En 2102 la finale nationale lièvre de Condat (concours de meutes FACCC) a crée une certaine
émulation parmi les équipes locale du Pays Gentiane.Des invitations ont bien sûr suivi cet
événement aussi les ACCA de Cheylade et St Hippolyte ont voulu regroupé les invitations et faire
participer toute la vallée à ces 2 journées de chasse sans fusil avec un point de chute à la Font
Sainte le samedi à midi.
C'est un moment convivial ou toutes les équipes invitées se retrouvent après une matinée de
chasse pour partager un casse croûte dans ce cadre magnifique.En 2013 l'abbé Maury nous a
grâcieusement ouvert son refuge car la neige était de la partie.
L 'AFACCC 15 ( association française pour l'avenir de la chasse au chiens courant) qui comprend
de nombreux adhérents dans la vallée ,a également favorisé ces échanges réciproques.
4 équipages de chasse à courre ont accompagné Mano cette année.
Edouart Bureau (Rallye de Meilleraye) Vendée.
Adrien Bauer Jura et Nicolas Besson Saône et Loire.
Manu Bardinat Gers. Mano Frachon Allier.
2 équipes Aveyronnaise Famille Roques de Severac le Château,et Jérôme Cristol de Roquefortsur- Soulzon
3 équipes du cantal .Jean François Pons de Massiac ,Thierry Rancillac et Fred Nicol de St Flour.
Tous ces invités accompagnés sur les 2 jours par les chasseurs de la vallée,pour découvrir notre
belle région et nos grands espaces.
C'est dans cette ambiance particulière que les meutes ont pu évoluer, se comparer,et même
découpler ensemble pour certains.
Pour cette circonstance l'ACCA de Cheylade a organisé une soirée truffade à la salle communale
grâce à tous les jeunes sociétaires ,motivés et actifs qui préparent le repas.
De vrais liens amicaux se tissent et permettent de prévoir d'autres événements qui font connaître
la chasse et le monde particulier du chien courant.Il serait peut être intéressant d'ouvrir également
ces journées aux non chasseurs

Le club des cascades sur la côte d’azur
43 adhérents du club en séjour à Grasse ont découvert la côte d’azur (Cannes , le marché
aux fleurs de Nice ainsi que ses vieux quartiers,les villages médiévaux de Gourdon et Saint
Paul de Vence ,un petit passage par l’Italie pour découvrir Dolceacqua et le rocher de
Monaco)
Tous les participants sont revenus ravis de leur séjour passé dans une bonne ambiance et
émerveillés par cette belle région

Délibérations
Conseil municipal du 28 aout 2014 :
1/Lors du vote du BP 2014, il avait été attribué une subvention de 300€ au club du 3 ieme âge
.Mais lors de la saisie du budget, il avait été laissé la somme antérieure de 168€ . Pour rectifier
cette erreur , il a été inscrit une somme supplémentaire de 132€
2/Une subvention de 133€ a été attribuée à l’association des parents d’élèves Cheylade- Le
Claux pour rembourser le prix du séjour de l’agent communal qui accompagnait les enfants lors
du voyage scolaire 2014
3/Coupe affouagère en forêt communal de Cheylade ex 2015-2016
-C’est l’ONF qui sera en charge de procéder au martelage de la coupe désignée ci après : forêt
communal de Cheylade parcelle 7 pour l’exercice 2015-2016

Points sur les travaux.
- Entretien de la Voirie : Un devis pour la réfection de cinq tronçons auprès de la société Guenot a
été fait (enrobage à chaud) .Il s’agit de :
- Une portion à la sortie du bourg en montant vers Codebosse
- Une portion au Triou
- Une portion à Pierremasson
- Une portion à la Sourotte
- Une portion à la Buge
Le coût est de 75000€
Ce devis a été validé par le conseil

- 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 =80000€) = Le projet a pris du retard., le passage en commission de
sécurité a eu lieu fin octobre et les entreprises sont consultées , l’objectif étant d’avoir la salle pour
le mois d’avril . Une étude est en cours pour installer une rambarde de sécurité sur le mur
donnant vers le foyer
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 =Les arbres ont été coupés et attendent d’être évacués par la société unisylva
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. Ce projet va être porté par la communauté de communes et se fera
conjointement avec la commune du Claux, Une étude est en cours pour voir la viabilité de créer
des hébergements insolites
5-Continuer à soutenir le dynamisme de nos nombreuses associations communales =Achat du
batiment de crédit agricole pour un coût de 15000€ (projet de création d’une maison des
associations)
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

Activités Périscolaire
Pour l'année 2014-2015, le projet pédagogique du temps périscolaire sur Cheylade se déroule
le mercredi de 11h à 12h en demi-groupe avec Babeth et le lundi, mardi, jeudi, vendredi de 16h à
16h30 avec Corinne. Il se décompose en trois cycles :
1. Connaissance de soi, de son corps en mouvement
Atelier de motricité, parcours sportif, connaissance de l'espace avant et arrière, coordination
droite/gauche et main/pied
2. Connaissance et respect de notre environnement proche
1Connaissance de notre flore et de notre faune, information sur les gestes simples écologiques
(éteindre les lumières, fermer les robinets d'eau, tri des déchets...)
3. Eveil de la créativité
Activité manuelle (collage, peinture, poterie...), éveil musical (chant, rythme, instruments de
musique)

Infos
La commune a reçu le deuxième prix lors du concours départemental 2014 des villes et villages
fleuris du Cantal
A ce titre , la commune organise un concours des meilleures illuminations pour les fêtes de fin
d’année
Les personnes intéressées peuvent se faire inscrire en mairie
La remise des prix se fera lors du marché de noël
Au cours du mois de janvier ,la municipalité vous invitera à participer à la cérémonie des vœux ,
cela permettra de faire le bilan de l’année écoulée et de présenter les projets à venir

Dates à retenir
Association de la Vallée de la Petite Rhue
14/12: Marché de Noel
Programme du Téléthon dans la vallée
29/11: Le Claux : Concert de music trad suivi d’une soupe
au fromage
05/12: Apchon : Concours de belote
06/12: Saint Hipolyte : Après midi randonnée goûter
06/12 : Cheylade : Repas dansant avec l’orchestre Serge

