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VŒUX DU MAIRE
En ce début d’année 2019,
l’équipe municipale et moimême vous présentons tous nos
meilleurs vœux pour cette
nouvelle année.
Qu’elle vous apporte, santé,
joie, et bonheur au quotidien.
Nous vous convions :
Le dimanche 27 janvier 2019 à
10h,à la salle polyvalente pour la
cérémonie des vœux, à l’issue un
apéritif déjeunatoire sera offert
par la commune.
Christophe RAYNAL

PRINCIPALES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
1. Construction d’un bloc sanitaire et d’accueil au Camping :
Suite à l’appel d’offre, la commission communale s’est réunie et a choisi les
entreprises retenues pour la réalisation des travaux.
L’évaluation des coûts est au environ de 230 000 € HT.
Subventions :
DETR : 46 129 €
Fonds Cantal Solidaire : 11 767 €
2. Protection sociale des agents communaux :
Le Conseil Municipal décide de mettre en place une participation financière à la
protection sociale complémentaire des agents communaux à hauteur de 5€ par
mois.
3. Révision des tarifs communaux 2019 :
Le prix de la case au Columbarium est de : 550 €
Le prix de la concession en bande au Cimetière : 70 €
Location Salle des Fêtes :
- Caution habitants de la commune : 150 €
- Caution habitants hors commune : 250 €
Forfait Ménage :
- Avec cuisine : 80 €
- Sans cuisine : 50 €
4. Véhicule communal :
La commune de Cheylade décide d’acquérir un nouveau véhicule communal de
type 4x4 afin de remplacer l’existant des services techniques qui est en fin de vie.
5. Columbarium communal :
Un règlement intérieur du Columbarium et du Jardin de Souvenir est désormais
instauré, il est consultable à la mairie ainsi qu’au devant du Jardin du Souvenir.

ETAT CIVIL / NAISSANCES
DOUHET Hugo, né le 25 octobre 2018.
PISSAVY Charlotte, née le 25 juillet 2018.

DEPART A LA RETRAITE DE LA SECRETAIRE DE MAIRIE,
Marie-France DURIF

Après 39 années de bons et loyaux services réalisés à la mairie d'abord avec
François Juillard puis avec Christophe Raynal, Marie-France Durif a fait valoir ses
droits à la retraite le 31 octobre 2018.
Marie-France a effectué toute sa carrière au secrétariat de mairie de Cheylade et
elle a aussi travaillé au Syndicat d'Initiative, pour l'association de remembrement, le
Syndicat d'électrification 2 Rhues et Santoire et pour l'ensemble de la population.
Marie-France Durif salue l'excellent climat de travail qui a présidé toute sa carrière
à la mairie et exprime à la population tout le plaisir qu'elle a eu à travailler à leur
contact durant toutes ces années qui, finalement, sont vite passées.
Naomi DELMAS, habitant Ségur-les-Villas, lui succèdera.

VIE MUNICIPALE
Visite de la Région
Alain Marleix, Philippe Meunier, vice-président à la Région et délégué à la chasse et à la
pêche et Alain Berlioz-Curlez, se sont rendus dans le Cantal à la rencontre des élus, des
chasseurs et des pêcheurs.
Dans la salle des fêtes de Cheylade
avec Jean-Pierre Picard, président
de la fédération de chasse, Marc
Gorger, président de la fédération
pêche, les présidents des ACCA de
la vallée et celui de la pêche, ils ont
participé à une rencontre avec une
soixantaine de chasseurs locaux.
Philippe Meunier a rappelé que la
Région Auvergne Rhône-Alpes est la
seule à avoir une délégation pêche
et chasse et que celle-ci a voté un
plan financier de 3 millions d'euros
sur 3 ans.

Les rues de Cheylade
Le Bourg aura bientôt des noms de rues …
En effet, le jeudi 03 janvier 2019, Monsieur le Maire Christophe RAYNAL accompagné de
Maryse AMADIEU, François JUILLARD, Lucie LEYMARIE, Odette ROMAIN, Serge MONTEIL, se
sont concertés au sujet de la dénomination et la numérotation futures des rues de la
commune.

Le Noël des Enfants
Les enfants de l’école Cheylade ont eu la chance de partager un goûter accompagné
du Père Noël, le vendredi 21 décembre 2018 dans la salle polyvalente.

Le Téléthon
Les communes d’Apchon et de Cheylade se sont unies à l’Association Valrhue pour
l’organisation du Téléthon 2018, le dimanche 9 décembre 2018.
Une randonnée pédestre suivie d’un goûter a eu lieu sur la commune d’Apchon.
Pour la soirée, la commune de Cheylade a réalisé un repas dansant.
Cette année, cette manifestation a produit la somme de 2.512 €.
Ce très beau résultat est dû au travail des bénévoles et aux commerçants locaux.

Le Marché de Noël
À l'initiative de l'association
Valrhue, le marché de Noël s'est
tenu le premier week-end de
décembre dans la salle des fêtes
de Cheylade.
Une dizaine de stands attendaient
le chaland, tous tenus par des
locaux
:
peinture,
travaux
d'aiguilles, collages, fromage,
miel…
Les ventes se sont déroulées toute
la journée.

POINT SUR LES TRAVAUX EN COURS
1 - Aménagement du camping
2 – Agrandissement du Columbarium
3 – Budget voirie communale
4 – Diagnostique de l’Eau

DATES A RETENIR !
Association de Valrhue
Dimanche 19 mai : Foire aux Cloches et aux Sonnailles
Comité des Fêtes
Dimanche 14 juillet : Fête des Poulacres
Du 14 au 16 août : Fête Patronale
Club des Cascades
Vendredi 11 janvier : Galette des Rois
Dimanche 17 mars : Bal
Mercredi 20 mars : Concours de belotte
Dimanche 24 novembre : Bal
Association Préludes et Fugues
Du 13 au 20 juillet : Stage de musique de chambre – Semaine 1
Du 20 au 27 juillet : Stage de musique de chambre – Semaine 2
Vendredi 26 juillet : Concert gratuit à l’Eglise de Cheylade
Du 17 au 24 août : Stage de chant – Choral
Vendredi 23 août : Concert gratuit à l’Eglise de Cheylade
Relais Petit Enfance
Le relais petite enfance du Pays Gentiane propose des ateliers d'éveil pour
les enfants de 0 à 6 ans.
Ces ateliers auront lieu à la salle du Foyer le 01er et le 02 février 2019 de 10h
à 11h30, ils seront gratuits et sans inscription.
Ces temps particuliers sont l'occasion pour les petits de jouer, se rencontrer,
découvrir et explorer dans un environnement singulier en compagnie des
adultes qui les accompagnent (parents, grands parents et assistante
maternelle).
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter le Relais Petite Enfance
au :
Tel : 04-71-67-40-95
Mail : rpe.paysgentiane@orange.fr
Page Facebook : Relais petite enfance pays gentiane

