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VŒUX DU MAIRE
En ce début d’année 2020, l’équipe
municipale et moi-même vous
présentons tous nos meilleurs vœux
pour cette nouvelle année :
Vœux de bonheur,
Vœux de sagesse,
Vœux de santé,
Vœux de joie,
Vœux de tendresse,
Vœux de plénitude,
Vœux d’amitié
Nous vous convions :
Le dimanche 26 janvier 2020 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. Projet de restauration des battants de Cloches de l’Eglise Saint-Léger :
Afin d’éviter d’endommager les cloches qui s’usent dans le temps, il y a lieu de
restaurer ces battants. Pour ces travaux, la Commune disposera d’un soutien
financier de la part du Département au titre des mobiliers non-protégés, des
Monuments Historiques.
2. Fixation des tarifs communaux :
Les tarifs communaux restent inchangés pour l’année 2020.
Cependant, il a été décidé de fixer les tarifs de remplacements du matériel, cassé
ou perdu, mis à disposition lors de la location de la Salle des Fêtes.
3. Cession par la commune de parcelles du domaine public de droit privé et
communal :
- ZO 115 – RIBERY Florence
- ZT 115 (en partie) – CHAUFFEPIED Nathalie et Thierry
4. Enfouissement du réseau téléphonique et de la Moyenne Tension sur le secteur du
Lac des Cascades :
Les travaux vont être réalisés par le Syndicat Départemental d’Energies du Cantal.
Le montant total HT de l’opération s’élève à 4 588.58 € (partie Eclairage Public
seulement).
5. Demande de subventions dans le cadre de l’aménagement d’une aire de jeux
multisports :
- Etat – DETR 2020
- La Région AURA – Bonus Ruralité

VIVRE A CHEYLADE !
Visite de Madame la Préfète et Monsieur le Sous-Préfet
Christophe RAYNAL, Maire et les élus municipaux ont accueillis Isabelle Sima, préfète du
Cantal. Monsieur le sous-préfet de Saint-Flour, Serge Delrieu, Bernard Delcros, sénateur du
Cantal, Ghyslaine Pradel, conseillère départementale, Anne-Marie Martinière, présidente
de la Communauté de communes du Pays Gentiane participaient également à cette
rencontre.
Une présentation de la commune a été faite avec les différents services disponibles, les
activités économiques… ainsi
que les projets en cours de
réalisation ou à venir. Un point a
été fait sur le tissu associatif, très
présent sur la commune, la
participation des manifestations
phares comme la Foire aux
cloches, la Fête des Poulacres,
le Challenge du puy Mary ou
encore le Festival MadCow.
Madame la Préfète, Isabelle
Sima, a été très surprise et
impressionnée par le
dynamisme de cette petite commune rurale, de quoi nous encourager à continuer dans
cette belle lancée.
Une rencontre qui s'est terminée par une visite guidée et commentée de l'église SaintLéger par Solène Roy.

Cérémonie du 11 novembre
Comme chaque année, le 11 novembre les habitants de Cheylade se sont réunis autour
du Monuments aux morts de la commune afin de commémorer la victoire et la paix
symbolisées par la signature de l’armistice à la fin de la Première Guerre Mondiale.

Bienvenue aux nouvelles Maîtresses !
A gauche, Mathilde LADEVIE, maîtresse des maternelles, à temps partiel, présente tous les
matins.
A droite, Sophie TISSANDIER, directrice et maîtresse des primaires, à temps complet.
On souhaite la bienvenue aux deux nouvelles maîtresses de l’Ecole de Cheylade toujours
accompagnées au quotidien par Elisabeth SARGHAT, agent communal.

Le Noël des Enfants
Les enfants de l’école Cheylade ont eu la chance de partager un goûter accompagné
du Père Noël, le jeudi 19 décembre 2019 dans la salle polyvalente.

A vos tris : Compostez !
3 points de compostages ont été installés sur la
commune :
-

Au lotissement de Cheylade
Au Camping
A la Cascade du Sartre

Sur chaque point de compostage est indiqué les
produits qu’on peut mettre ou non dans les
composteurs.
Composter ses déchets, c’est diminuer la quantité de
déchets traités par la collectivité mais c’est aussi
diminuer son empreinte écologique liée au transport
et au traitement de ces déchets.

A VENIR : 2eme Challenge du Puy Mary
La seconde édition du Challenge du Puy-Mary arrive à grand pas.
Cette année, ce sont 29 communes et ACCA qui ont répondu présentes pour accueillir
ce grand concours de chasse du lièvre aux chiens courants.
On vous donne rendez-vous les 21 et 22 mars prochains pour deux journées riches en
émotions, en convivialité, en échange et en souvenirs.

POINT SUR LES TRAVAUX EN COURS ET A VENIR…
1 - Aménagement du camping :
Les travaux du Camping Municipal ont pris du retard suite à l’obligation de relancer
des appels d’offres pour certains lots. Les nouveaux marchés avec les différentes
entreprises vont être signés très prochainement et nous espérons un Camping
terminé pour l’été 2020.
2 – Travaux Voirie :
La première tranche de la Route de Codebos (allant de Naturessime à Monsieur
Pissavy) sera réalisée pour ce début d’année 2020.
3 – Projet Aménagement du Bourg :
Toujours dans l’objectif de prétendre au Label Petites Cités de Caractère, Village
Remarquable, la commune entame le projet d’aménagement d’une aire de jeux
multisports sur l’ancien Tennis, qui devra être terminé sur l’année 2020. Les
demandes de subvention aux titres de la DETR 2020 et du Bonus Ruralité ont été
déposées pour un financement à hauteur de 80 % du projet.
4 – Diagnostique de l’Eau et Numérisation des réseaux :
Mise en place de la télésurveillance sur l’ensemble du réseau d’eau de la
commune.
5 – Enfouissement de la Moyenne Tension au Lac des Cascades et réfection du réseau
d’eau.

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

DATES A RETENIR !
Association de Valrhue
Dimanche 17 mai : Foire aux Cloches et aux Sonnailles
Comité des Fêtes
Samedi 28 mars : Concours de Belote
Samedi 25 avril : Bal
Dimanche 19 juillet : Fête des Poulacres
Du 14 au 16 août : Fête Patronale
Club des Cascades
Dimanche 08 mars : Bal
Vendredi 24 avril : Assemblée Générale du Club
Dimanche 09 août : Bal
Voyage à venir : Du 25 au 28 mars 2020 – ST TROPEZ
Début Octobre 2020 – MAROC (Ouvert à tous !)
Association Préludes et Fugues
Du 26 au 31 juillet : Stage de musique de chambre
Du 23 au 28 août : Stage de chant – Choral
Vendredi 31 juillet : Concert gratuit à l’Eglise de Cheylade
Vendredi 28 août : Concert gratuit à l’Eglise de Cheylade

