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LE MOT DU MAIRE 
 

" Dans un contexte exceptionnel, le 15 mars dernier 

vous avez renouvelé votre confiance à notre équipe 

municipale. 

 

Je tiens à vous remercier de votre soutien et de ce qui 

me semble une reconnaissance du travail accompli. 

Cette nouvelle équipe renouvelée à presque 30 %, et 

rajeunie, sera à la hauteur pour gérer au mieux notre 

commune pour les 6 prochaines années. 

 

Malgré la crise sanitaire, comme vous pourrez le voir 

dans la suite du bulletin, nombreux projets ont vu le 

jour cet été et cet automne. 

 

La nouvelle équipe est au travail, et de nouveaux 

projets verront le jour en 2021 et les années suivantes." 

 

Christophe RAYNAL 

 
 



PPRRIINNCCIIPPAALLEESS  DDEELLIIBBEERRAATTIIOONNSS  DDUU  CCOONNSSEEIILL  MMUUNNIICCIIPPAALL    
 

1. Approbation du Compte Administratif 2019 et du Budget Primitif 2020. 

 

2. Fixation des tarifs communaux : 

Une augmentation du tarif de l’eau à compter de 

l’année 2020 ; 

- De 0 à 500 m3 : 0,76 € 

- Au-delà de 500 m3 : 0,72 € 

Cette augmentation est expliquée par une 

demande de l’Agence de l’Eau Adour Garonne.  

Critère indispensable pour l’éligibilité de la Commune pour les aides sur les travaux 

de réseaux d’eau. 

 

Le reste des tarifs communaux restent inchangés pour l’année 2021. 

 

3. Demande de subventions, au titre du Fond Cantal Solidaire 2019-2021, pour la 

réalisation des travaux de voirie communale. 

 

4. Reversement des aides Mesures Agro-Environnementales et Climatiques auprès des 

agriculteurs en estive communale. 

 

5. Approbation du projet de construction d’un parc de contention sur l’Estive de la 

Boussite. 

 

6. Installation des nouveaux conseillers municipaux et attribution de leurs délégations. 

 

7. Création de postes pour la gestion du Camping Municipal, du Pavillon de Tourisme 

et pour le renfort des services techniques pour la période estivale : 

 

- Marjorie COURAGEUX (régisseuse du camping municipal + renfort tourisme) 

- Alexandre LOUBEYRE (service technique) 

- Solène ROY (pavillon d’accueil tourisme) 

- Baptiste ROY (pavillon d’accueil tourisme) 

- Charlène AUBERT (pavillon d’accueil tourisme) 

 

8. Contractualisation d’un emprunt de 150 000 € pour la réalisation des travaux de 

voirie communale. 

  

  

EETTAATT  CCIIVVIILL      //      MMAARRIIAAGGEESS  
  

Monsieur Anthony DOUHET et Madame Emmanuelle VAURS  

ont célébré leur mariage le 08 août 2020 à 14h30  

à la mairie de Cheylade. 

 

Monsieur Alain CARRIES et Madame Nadiia RADCHUK 

ont célébré leur mariage le 05 septembre 2020 à 11h00  

à la mairie de Cheylade. 



« Cette année 2020 aura démarré de manière très particulière pour chacun 

d’entre nous. 

A notre grand regret, la situation sanitaire a obligé nos associations 

communales à mettre à l’arrêt l’ensemble de nos manifestations, notamment 

sur la période estivale…  

Pour relancer les activités sur notre territoire, c’est avec joie que notre vallée 

a pu accueillir une étape du Tour de France 2020 ! 

Maintenant, à nous, habitants de Cheylade, de s’impliquer dans les 

prochaines manifestions associatives de notre belle commune … 

Toujours dans le respect des règles sanitaires, pour vous et pour nos 

proches 😊. » 
 

 

 

VVIIVVRREE  AA  CCHHEEYYLLAADDEE  !!  
 

EExxppoossiittiioonn  VVaallrrhhuuee  ::  LLee  MMoonnddee  ddeess  AAbbeeiilllleess    

    
Malgré tout, l’exposition annuelle de l’association Valrhue a pu avoir lieu dans notre Salle 

du Foyer dans le respect des gestes barrières. 

Cette année « Le Monde des abeilles » était à l’honneur, avec des explications etc… 

Pour la tenue de cette exposition, la jeunesse de Cheylade a été mise à contribution ! 

Merci à eux         

 

  

  
  

  

  



CCéérréémmoonniiee    dduu  1155  aaooûûtt    

  
 

 

Chaque année, le 15 

août lors de la Fête 

Patronale de 

Cheylade, un dépôt 

de gerbe a lieu au 

Monument aux morts.  

Cette année, à défaut 

de pouvoir se 

retrouver pour notre 

traditionnelle fête, les 

habitants de 

Cheylade se sont tout 

de même réunis en 

comité plus restreint, 

autour du Monument 

aux morts de la 

commune. 

  

  

BBiieennvveennuuee  aauuxx  nnoouuvveelllleess  MMaaîîttrreesssseess    !!  
 
A droite (veste blanche), Nelly RALLET-DOMINIQUE, maîtresse des maternelles, à temps 

partiel, présente tous les matins et en décharge sur les communes voisines les après-midis. 

A droite (veste rouge), Caroline GRANDJEAN, directrice et maîtresse des primaires, à 

temps complet. 

On souhaite la bienvenue à nos deux nouvelles maîtresses de l’Ecole de Cheylade 

toujours accompagnées au quotidien par Elisabeth SARGHAT, agent communale. 

 
 

 

  

  



QQuuaanndd  nnooss  CChheeyyllaaddaaiiss  rreettrroouusssseenntt  lleess  mmaanncchheess  !!  
 
 

 

 

Au mois de Juillet, des habitants et nos 

employés communaux, ont procédé à la 

réfection du bac situé au Peuch. 

Le bac a été lavé et réparé, et les 

espaces réaménagés. Du pavé est 

même réapparu ! 

 

 

 

Merci à eux et merci à tous pour votre 

participation à faire évoluer notre 

commune chaque jour. 

Un espace supplémentaire agréable 

pour tous, chargés de souvenirs ! 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

 



TTOOUURR  DDEE  FFRRAANNCCEE  22002200  ––  LLEESS  MMAADDCCOOWW  AA  CCHHEEYYLLAADDEE  

  
Cette année, nous avons eu l’honneur d’accueillir une étape du Tour de France 2020 au 

Pas de Peyrol. 

A cette occasion, la commune a demandé à l’entreprise MadCow, avec la 

collaboration des habitants de Cheylade, de réaliser une vidéo afin de promouvoir notre 

belle commune. 

Pour visionner cette vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=dyQBlqMgNd0  

 

Une vidéo riche en paysages, à la découverte de nos commerçants et pleine 

d’humour       . 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

https://www.youtube.com/watch?v=dyQBlqMgNd0


PPOOIINNTT  SSUURR  LLEESS  TTRRAAVVAAUUXX  ……  
 

TRAVAUX TERMINÉS 

 
1 – Camping Municipal : 

Les travaux du Camping Municipal 

ont pris du retard … Cependant, le 

bâtiment sanitaire a pu être terminé 

à temps pour accueillir nos 

campeurs dès le mois de Juillet.  
 

 

2 – Travaux Voirie : 

Réfection de l’enrobé : 

- Route de Codebos (2.1)  

- Route de Chaucouderc,  

- Le Moulin du Sartre, 

La montée du Camping (2.2) 

 

 

3 – Aménagement du terrain Multisports : 

 Avec le soutien de La Région et de l’Etat, 

 depuis quelques semaines, nous avons 

 aujourd’hui la chance d’avoir sur notre 

 commune un terrain multisports, situé sur 

 l’ancien Tennis. Ce terrain est à disposition de 

 tous nos habitants de la Vallée et 

 également de notre Ecole pour les activités 

 sportives.  

 

 

4 – Enfouissement des réseaux au Lac des Cascades : 

 Toujours dans l’objectif d’enfouir l’ensemble   

 des réseaux électriques aérien, la commune  

 a programmé l’enfouissement du secteur du 

 Lac des Cascades.  

 Lors de la réalisation de ces travaux une 

 tranchée a été creusé pour permettre le 

 passage des gaines, nous en avons donc 

 profité pour réaliser la déviation et le 

 remplacement de la conduite d’eau 

 passant jusqu’à présent sous le lac.  

 

 

5 – Aménagement du Bourg et alentours : 

 Pose de 6 tables de pique-niques sur la 

 commune ainsi que 14 poubelles en bois. 
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6 – WIFI : 

 Mise en service de la WIFI sur le Bourg à proximité de La 

Poste, ainsi que la Salle  des Fêtes et le Pavillon de Tourisme. 

 

7 – Accessibilité Salles des Fêtes : 

 Des travaux de création d’un sanitaire accessible aux 

personnes à mobilité  réduite ont été réalisés cet été à la 

Salle des Fêtes de Cheylade par les  entreprises Menuiserie 

DURIF et Plomberie PISSAVY. 

 

 

 

TRAVAUX EN COURS 
 

6 - Création d’un Parc de Contention sur les Estives du Traviel, de la Bragouze et du Cros 

Chaumeil. 

 

7 – Aménagement d’un nouvel espace de cantine pour l’Ecole dans l’ancienne salle de 

stockage des skis et vélos. 

 

8 – Finalisation de l’espace accueil du nouveau bâtiment du Camping Municipal. 

 

9 – Diagnostique de l’eau : Mise en place de la télésurveillance pour le suivi de la 

consommation (contrôle des fuites et autres dysfonctionnements de consommation). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJETS A VENIR … 

 
10 – Mise en accessibilité de la Mairie pour l’accueil des personnes à mobilité réduite.  

 

11 – Enfouissement d’une cuve au Château d’eau de Soubreroche et travaux de réseaux 

d’eau au-dessus du Château d’eau de Chavanon. 

 

12 – Matérialisation de 6 places de stationnement pour les Personnes à Mobilité Réduite, 

dans le Bourg et les alentours. 

 

13 – Construction du nouveau Pont de Champarnat. 

 

14 – Réflexion à mener sur l’acquisition de bien pour le locatif communal. 
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AA  RREETTEENNIIRR  !!  
 

Club des Cascades   

Les voyages de mars - ST TROPEZ et d’octobre 2020 – MAROC sont reportés 

au mois de mars 2021. 
 

Association Préludes et Fugues 

L’ensemble des stages de chants et musiques de cet été et des vacances 

de la toussaint sont annulés. 

 

Gym Volontaire 

La reprise des cours de gym est pour le Lundi 05 

octobre 2020, dans la Salle du Foyer. 
 

Yoga 

La reprise des cours de Yoga est pour le Jeudi 08 

octobre 2020, dans la Salle du Foyer. 
 

IINNFFOOSS  
 

➢ Cette année, comme vous avez pu le voir ou allez le voir, c’est notre 

agent technique Eric VEREME qui est chargé d’effectuer la relève des 

compteurs d’eau. 

 

➢ L’inscription pour la coupe de bois 2021 est ouverte !  

Vous pouvez d’ores et déjà venir vous inscrire en 

vous rapprochant de la Mairie. 

Les parcelles de coupe sont dans le prolongement 

de celles de l’an dernier. 
 

AAPPPPEELL  
  

Le Club des Cascades recherche des photos des majorettes et chars 

fleuris de la fête patronale du 15 août entre 1967 et 1970, merci de vous 

rapprocher de Maryse AMADIEU si vous en avez ! 
 

 

 


