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PRINCIPALES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
1. Demande de subventions au titre des Fonds Cantal Solidaire 2019-2021.
2. Demande de report du transfert de compétences eau potable et assainissement à
la Communauté de communes Pays Gentiane du 1er janvier 2020 au 1er janvier
2026.
3. Redevance d’occupation du domaine public au titre de la Foire aux Cloches et
aux Sonnailles.
4. Mise en place du Régime Indemnitaire (RIFSEEP) pour les agents communaux.
5. Approbation des Compte Administratif 2018 et Budget Primitif 2019 de la
Commune.
6. Maintien du service Public de l’ONF.
7. Création d’emplois saisonniers :
- Eric COURAGEUX (régisseur du camping municipal)
- Lucas BOULAT (service technique)
- Marjorie COURAGEUX (pavillon d’accueil tourisme)
- Emma GRACY (pavillon d’accueil tourisme)
- Solène ROY (pavillon d’accueil tourisme)
8. Motion contre le démantèlement du service public de trésorerie.

ETAT CIVIL / MARIAGE
Monsieur Yoann LEMMET et
Madame Sabrina LIADOUZE célèbreront
leur mariage le 24 août 2019 à 15h00
à la mairie de Cheylade.

VIE MUNICIPALE
Un nouveau bureau au Comité des Fêtes
Suite à la démission du bureau en place depuis de belles années d'animations, il fallait
procéder à la nomination d'un nouveau bureau afin d'animer les festivités 2019.
Lors d'une réunion avec le maire et
des membres de l'ancien bureau, le
nouveau bureau a été mis en place.
Président, Frédéric Raynal ;
vice-président, Amélie Duquenoy ;
trésorière, Caroline Chalvignac ;
trésorier suppléant, Lucas Boulat ;
secrétaire, Tanguy Boulat ;
secrétaire suppléant,
Aymeric Auberty.
On leur souhaite bonne chance pour
l’année 2019 !

11ème édition de la Foire aux Cloches et aux Sonnailles
Le dimanche 19 mai 2019 a eu lieu la 11ème édition de la Foire aux Cloches et aux
Sonnailles.
Et, même sous la pluie, cette manifestation a encore attiré de nombreux visiteurs.
Car malgré la météo, plus de 300 repas ont été servis le dimanche midi.
Les acheteurs n'ont pas fait défaut. En effet, une très grande quantité de cloches a été
vendue lors de la Foire.
Les acheteurs ainsi que les vendeurs de Cloches repartent conquis !

Thomas Pouget : Comédien en résidence d’artiste
Grâce au projet « Créations en cours », programme de soutien à l'émergence de jeunes
artistes, les élèves ont eu la chance de faire la connaissance de Thomas Pouget et de
profiter de la présence d'un comédien professionnel.
Après une découverte du théâtre au travers d'activités de connaissance de soi, de
confiance en soi, d'expression orale et corporelle, les élèves continuent à s'initier à la
diction, au développement de l'imaginaire et à l'expression des émotions et des
sentiments. Une magnifique ou verture culturelle.
Le comédien a proposé aux habitants de la vallée une lecture à haute voix du Petit
Nicolas de Sempé, lors de deux soirées où chacun a pu se replonger avec joie dans les
relations entre amis, au sein de la famille…

Dans un second temps, les enfants de l'école de Cheylade avaient donné rendez-vous
au public pour la fête annuelle de l'école dans la salle polyvalente. Avec, cette année,
une nouveauté, grâce à la présence de Thomas Pouget, des présentations de scénettes
par les enfants et pour la suite un théâtre participatif.
De quoi faire rire petits et grands autour de ce beau programme préparé sur 4 semaines !

Au revoir Maîtresses
Les deux maîtresses partent à la
rentrée 2019.
Léa Mavier, qui a officié une année
à Cheylade, et
Fanny Thibault, présente depuis sept
ans ont changé d'affectation.
Fanny Thibault qui faisait office de
directrice part pour Champagnac et
Léa Mavier pour Lugarde.
Les enfants ont dit au revoir à leurs
maîtresses leur offrant un bouquet de
fleur et une box cadeau.

La Fête des Poulacres
Le Dimanche 14 juillet 2019 s’est déroulé la Fête des Poulacres.
Après le travail effectué par les cuisinières cheyladaise, c'est plus de 180 repas qui ont été
servis sous le chapiteau.
Comme chaque année, les participants ont apprécié les poulacres et ont pu échanger
sur cette spécialité typique de la vallée et qui, grâce à cette manifestation, continue de
vivre.

À la fin du repas, un cadeau a été remis à tous les cuisiniers 2019. La journée s'est
poursuivie avec un bal musette dans la salle des fêtes.

Exposition Valrhue : Jeux et jouets d’hier et d’aujourd’hui
L'exposition propose de découvrir des anciens jeux et jouets avec, à leurs côtés, ces
mêmes jouets mais dans des versions actuelles.
De vieux modèles de voitures réduites dont une « à pédales », un vieux scooter, des
landeaux, des circuits automobiles, un circuit pour train, et une très belle présentation de
poupées anciennes y sont visibles.
À côté de ces jouets, les enfants découvriront et pourront également jouer avec des jeux
anciens.

Un nouveau véhicule technique pour Cheylade !

La commune a acquis un nouveau véhicule
technique roulant afin de remplacer l'ancien,
en fin de vie, ne permettant plus d'effectuer
les tâches techniques sur le territoire de la
commune.

MADCOW FESTIVAL

MADCOW FESTIVAL
L’investissement financier de la commune de Cheylade pour le MadCow Festival aura
été d’environ 10 000 €, répartis sur la partie sécurité et protection civile.
En contre partie de ce soutien financier, l’association Splash, organisatrice du festival,
fournira à la commune des films et vidéos mettant en avant la vallée de Cheylade part
ces paysages mais également ces services…
De quoi nous permettre de mettre en valeur notre belle commune et de profiter des
retombées économiques et touristiques de ce festival !

PROJETS COMMUNAUX
1 – Salles Wifi :
La mairie met à disposition deux salles wifi situées dans le bâtiment de l’Agence Postale
de Cheylade. Les citoyens pourront consulter leurs mails et naviguer sur internet à travers
leurs ordinateurs, tablettes et téléphones portables. Ces salles sont à disposition
gratuitement toute la journée et ouvertes à tous.
2 – Travaux de Voirie :
 La montée de Chaucoudert
 La descente en direction du Syndicat d’Initiative
 La 1ère tranche de la route de Codebos (de Naturessime au grand tournant après
Monsieur Pissavy)
3 – Subventions Fonds Cantal Solidaire :
 Achat d’un véhicule technique roulant
Investissement communal : 30 410 € / Subvention : 9 000 €
 Travaux de pose de compteurs, vannes et télésurveillance
Investissement communal : 31 900 € / Subvention : 3 000 €
 Travaux de voirie communale (Tranche 1)
Investissement communal : 69 330 € / Subvention : 12 000 €
4- Aménagement communaux :
Visite des services de La Région pour l’aménagement de l’ancien Tennis en vue de la
création d’un Espace multisports ainsi que l’aménagement de la Place de l’Eglise afin de
mettre en valeur le Patrimoine communal.
L’objectif de ces opérations étant de pouvoir bénéficier du Label Petites Cités de
Caractère, Village Remarquable.
Ce Label permettra à la commune de Cheylade d’obtenir des soutiens financiers
importants pour réaliser ces projets.

DATES A RETENIR !
Association de Valrhue
Mardi 20 août 2018 à 18h00 : Assemblée Générale de l’Association
Comité des Fêtes
Le 10, 11 et 14, 15 août 2019 : Fête Patronale
(Programme affiché dans les commerces et distribué chez vous)

Association Préludes et Fugues
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 sont gratuits et avec inscription (dates à consulter sur les réseaux sociaux).
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

