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LE MOT DU MAIRE 
 

 

« Voici quelques nouvelles de notre bourg, dans un 

contexte particulièrement difficile, essayons ensemble 

de trouver la force de réaliser nos projets, de vivre en 

bonne harmonie dans ces temps agités. 

 

 

Espérons une année 2022 meilleure que la 

précédente. 

 

 

Nous vous souhaitons une belle échappée dans notre 

vallée… » 

 

 

 

Christophe RAYNAL 
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PPRRIINNCCIIPPAALLEESS  DDEELLIIBBEERRAATTIIOONNSS  DDUU  CCOONNSSEEIILL  MMUUNNIICCIIPPAALL    
 

1. . Contraction d’un emprunt à court terme à taux fixe auprès du Crédit Agricole 

Centre France : Pour l'opération « Aménagement du Camping 

Municipal La Biaugue » des Subventions au titre de la DETR 2018, 

Fonds Cantal Solidaire 2016/2018, sont actuellement en attente 

d'encaissement ce qui doit conduire à la mise en place d'un plan 

de trésorerie 
 
 

2. Demande de subvention concernant le diagnostic du 

système d’assainissement collectif du bourg : (Financé à 80%) 
DETR plus agence de l’eau. 

 

 
3. Demande de subvention concernant la création d’un réseau d’eau potable au 

village de Veresmes : (Financée à 40%) DETR 
 

 

4. Demande de financement au titre du programme « Plantons des haies » 
 

 
5. Vente par la commune d’un terrain au lotissement communal à Monsieur 

LAGORCE MIRGAUDOU Tom, originaire de la région bordelaise. 

 
 

6. Autorisation de paiement des factures d’investissement avant le B.P. 2022 

 
 

7. Convention d’assistance technique dans le domaine de l’eau entre le Conseil 
départemental du Cantal et la commune de Cheylade. 

 

 
8. Destination des coupes de bois pour l’exercice 2022. 

 
 

9. Demande de rachat d’une concession au cimetière communal 

 
 

10. Vente d’une parcelle du domaine communal à Madame et Monsieur RITTER 

 
 

11. Vente d’une parcelle du domaine communal à Madame RUSSO  
 

 

12.  Mise en place d’une convention pour la mise en conformité du Règlement de 
Protection des Données Personnelles (R.G.P .D.) 

 

 
13. Adhésion au logiciel JVS Horizon Cloud en vue du passage de la comptabilité en 

nomenclature M57 (Réforme nationale). 
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EETTAATT  CCIIVVIILL      //      NNAAIISSSSAANNCCEESS  
  

 
Ninon JUILLARD - CHALVIGNAC est née  

le 26 octobre 2021 à Saint-Flour.  

 
 
 

 
 

VVIIVVRREE  AA  CCHHEEYYLLAADDEE  !!  
 

UUnnee  eexxppoossiittiioonn  ppoouurr  ddééccoouuvvrriirr  llaa  vviiee  ddaannss  lleess  VVaallllééeess  dduu  PPuuyy  MMaarryy..    

  
Le Syndicat Mixte du Puy Mary a mis en 
place dans les Maisons de Site du Falgoux 

et du Claux l’exposition « Vallées ». Depuis, 
elle se déplace dans les différentes 

communes du Grand Site.  

 
 

Cette exposition s’est déroulée du 17 

décembre 2021 au 11 février 2022, à 
Cheylade où elle a rencontré un franc 

succès notamment auprès des écoliers de 
Saint Hippolyte, Cheylade et Le Claux.  

 

 
Cette exposition a été réalisée à partir des 

travaux photographiques des étudiants de 
l’école supérieure des arts de l’image le75 

(Bruxelles) et des reportages réalisés par 

ceux de l’école de journalisme de Louvain. 
 

 

Lors de deux stages d’une semaine en 2019 
et 2020, les étudiants ont parcouru les 

vallées et sont allés à la rencontre de ceux 
qui y vivent et y travaillent. 
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LLEE  BBUUSS  CCYYBBEERRCCAANNTTAALL  ::    QQUUEESSAAQQUUOO  ??  
 
 
 Le Conseil départemental du Cantal a décidé de mettre à disposition 2 bus aménagés pour 

créer ce service itinérant intitulé : « CyberCantal - Le bus du Conseil départemental »  

 

Les objectifs  
 Apporter un service de proximité dans les zones rurales les plus éloignées.  

 Lutter contre la fracture numérique  

 

 Faciliter l’accès aux services publics et accompagner les usagers les plus éloignés dans leurs 

démarches administratives.  

 

 Créer une dynamique transversale rassemblant les acteurs du territoire pour améliorer la qualité 

des services aux usagers en zone rurale.  

 

 

 
Des ateliers sont proposés dans le cadre des permanences France-Services mais 

également sur demande des collectivités ou des associations du territoire. Ils sont déclinés 

selon plusieurs thématiques : Appropriation des bases informatiques, multimédia, 
programmation, audiovisuel, jeux vidéo, fabrication numérique, bureautique ou création 

3D. 
 

 

 
Voir : affiche des prochaines dates de passage à Cheylade en fin de bulletin. 
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CCAATTAASSTTRROOPPHHEE  NNAATTUURREELLLLEE    
 
Le 15 septembre Cheylade a été en proie à la colère du ciel. 

 
Des quantités d’eau se sont abattues sur notre commune provoquant d’importants 

dégâts 

 
 Ce fut le cas pour : 

 Le chemin d’accès des estives de Codebos 

 La route de Chavanon direction Veresmes 
 Le chemin d’accés aux estives et au captage de Veresmes 

 Le chemin d’accés à la Buge aux estives du Cros Chaumeil 
 

 

 
En images 

 
 
 Veresmes 
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PPOOIINNTT  SSUURR  LLEESS  TTRRAAVVAAUUXX  ……  
 

TTRRAAVVAAUUXX  EENN  CCOOUURRSS  OOUU  AA  VVEENNIIRR  
 
 Travaux d’eau potable pour alimenter le village de Veresmes et des « Mouleyres ». 

 
 Enfouissement du réseau aérien (EDF+TELECOM) du Cheix au Chauvier. 

 

 Travaux d’entretien à la station d’épuration 
 

 Plateforme élévatrice pour rendre la mairie accessible (Normes E.R.P.) 
 

 

TTRRAAVVAAUUXX  RREEAALLIISSEESS  
 
Concernant la catastrophe naturelle : nous avons eu la visite des experts le 28 décembre 

2021, nous sommes éligibles au financement des travaux, mais nous attendons les 

montants des services de l’état. 
 

- Route du Chauvier (Syndicat de cylindrage) 

 
- RD 62 (CD15) sortie du village jusqu’à Tissonières 

 
- Accès cimetière  

 

 Eclairage avec des ampoules LED pour l’Eglise et réfection du tableau électrique 
 

 Achat d’une remorque. 
 

  AA  VVEENNIIRR  ……  
 

- Diagnostic assainissement 
 

- Mise en accessibilité de la Mairie par l’arrière directement dans la salle du Conseil 

grâce à la construction d’une plateforme 

 

- Création d’une pente douce pour accès à l’agence postale. 

 

- Achat d’une nouvelle étrave pour déneiger. 
  

- Projet de requalification du bourg (article de Valentine LEPOIVRE PARC DES VOLCANS D’AUVERGNE) 
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RRAAPPPPEELL  DDEESS  BBOONNNNEESS  PPRRAATTIIQQUUEESS  !!  
  

  

PPOOIINNTT  DDEE  RREECCYYCCLLAAGGEE  

BBeennnnee  ddee  ddéécchheettss  vveerrttss  ((SSeelliinnss))  

  

GGeessttiioonn  ddeess  sseerrvviicceess  dduu  SSyytteecc  

MMeerrccii  ddee  vveeiilllleerr  àà  nnoouuss  ssiiggnnaalleerr  lloorrssqquuee  llaa  bbeennnnee  eesstt  pplleeiinnee  ppoouurr  

pprréévveenniirr  llee  SSIITTEECC..  
  

  

PPOOIINNTT  CCMM  

SSeennssiibbiilliissaattiioonn  ssuurr  llee  ttrrii  ppoouurr  lluutttteerr  ccoonnttrree  ll’’aauuggmmeennttaattiioonn  ddeess  ttaaxxeess  lliiééee  àà  ll’’eennllèèvveemmeenntt  ddeess  

oorrdduurreess  mméénnaaggèèrreess..  

  

  

RRaappppeell  ::  lleess  ddééppôôttss  ««  ssaauuvvaaggeess  »»  ssoonntt  iinntteerrddiittss  eeuu  ééggaarrdd  aauuxx  eemmppllooyyééss  ccoommmmuunnaauuxx..  
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QQUUEE  SS’’EESSTT--IILL  PPAASSSSÉÉ  ÀÀ  CCHHEEYYLLAADDEE  ??  
 

LLee  ttéélléétthhoonn  AAppcchhoonn,,  CChheeyyllaaddee,,  SSaaiinntt--HHiippppoollyyttee  22002211  
 

Grâce au travail des bénévoles et à la participation de la population, le 

Téléthon de 2021 a permis de récolter 1577€ 

 
Merci à tous, bénévoles, associations, municipalités et participants. 

 

Vous êtes formidables !!! 

 

  

LLEE  NNOOËËLL  DDEESS  EECCOOLLEESS  
Comme chaque année, le Père Noël est venu rendre visite aux enfants de 

l’école de Cheylade 
 

 
 

EEhh  bbiieenn  ssûûrr  ccoommmmee  ttoouuss  cceess  eennffaannttss  oonntt  ééttéé  ttrrèèss  ssaaggeess  !!!!!!!!!!!!!!,,  ii llss  oonntt  ééttéé  ggââttééss..  
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LLee  mmaarrcchhéé  ddee  NNOOËËLL  
Le 11 décembre 2021, l’association Valrhue a proposé une nouvelle version 

du marché de Noël. 

 

Nous avons souhaité retrouver l’esprit de Noël avec des contes pour enfants, 

des braseros autour desquels nous avons pu boire du vin chaud, sous les 

décorations du bourg et en compagnie d’exposants d’artisanat locaux. 

 
 

DDééppaarrtt  ddee  llaa  sseeccrrééttaaiirree    
Naomi a quitté ses fonctions fin janvier pour partir vers d’autres horizons, nous 

lui souhaitons bonne chance ! 
 

 
 

AArrrriivvééee  ddee  llaa  nnoouuvveellllee  
Le centre de gestion territorial du Cantal en partenariat avec la Chambre 

de Commerce et d’industrie du Cantal ont mis en place une formation 

d’assistante de Mairie avec diplôme bac+2 et contrat CARED à la clé. 

Bénéficiaire de cette formation, J Ferrari assurera désormais le poste de 

secrétaire de mairie. 
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LL’’ééccoollee  aa  ffêêttéé  MMaarrddii  GGrraass  

 
C’est par une drôle de bestiole et un bébé que les enfants de 

l’école sont encadrés !!!!!! heureusement la police veille au 1 ier 

plan. 

 

CCoonnccoouurrss  ddee  cchhaassssee  aauu  lliièèvvrree  
Les 19 et 20 mars derniers, se déroulait la seconde édition du Challenge du Puy-Mary, un 

grand concours de chasse du lièvre aux chiens courants, organisé par l'Association 

"Challenge du Puy-Mary" sur 34 communes du Nord Cantal.  
 

Après une première édition réussie en 2019, le concours né de l'idée conjointe des 

ACCAS de Cheylade (Monsieur Pissavy Thibault) et de Trizac (Monsieur Veschambre 
Florent), a dû patienter durant les deux années d'épidémie. En 2022, les voyants sont au 

vert et il est enfin possible de reprogrammer l'évènement. 
Pour cette saison, 34 communes ont répondu présentes pour accueillir les 60 meutes 

sélectionnées (29 du Cantal et 31 de France) mais également pour mettre à disposition 

des juges et accompagnateurs.  
Grâce à cet élan, à la volonté des organisateurs et aux nombreux bénévoles 

(organisation, repas, service, ...), les deux journées ont rempli leur mission et ont été riches 
en émotions, en convivialité, en échanges et ont permis de valoriser la pratique et de 

faire découvrir notre territoire à un grand nombre de passionnés. 

 
Les participants se sont affrontés le samedi matin sur l'ensemble des communes et une 

quarantaine d'équipes a réussi à se sélectionner pour la finale du dimanche. Malgré une 

météo quelque peu « frisquette », les 550 chiens présents ont offert de belles prestations 
et se sont fait entendre dans nos paysages !  

  
Sur les deux journées, plus de 1000 repas ont été servis et les hébergements locaux bien 

sollicités. Une fierté pour les organisateurs de participer à l'économie locale grâce au 

concours.   
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Podium :  

- Claudine et Jean-Pierre Dalmaso (Haute-Garonne) et leurs ariégois 
- Pierre Sonnet (Haute-Garonne) et ses bruno du Jura 

- Bernard Chabrier et Jérôme Serre (Trizac) et leurs petits Briquets de Pays 

 
 

Il n'y a plus qu'à donner rendez-vous en mars 2023 aux passionnés de chasse mais 

également à toutes les personnes curieuses de découvrir cette pratique et de profiter de 

nos magnifiques paysages.  
 

Les organisateurs remercient encore une fois l'ensemble des partenaires financiers du 
concours ainsi que les bénévoles qui en amont, pendant et en aval de l'évènement ont 

donné le meilleur d'eux-mêmes pour que le concours soit une belle réussite !  

 
Mélanie CHALVIGNAC. 
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LLeess  ffeessttiivviittééss  àà  vveenniirr  
 

La fête des Cloches : 15 Mai 2022 

 

La fête des Poulacres : 17.07.2022 

 

Le festival Madcow : du 05 au 07 août 2022 

 

La fête patronale du 15 août. 
 

 

 

NNOOSS  AASSSSOOCCIIAATTIIOONNSS  
 
« Le club des cascades » a repris ses activités. 

 
L’Assemblée Générale a eu lieu le vendredi 11 mars 2022, suivie d’un délicieux repas à 

l’hôtel de la Vallée  
 

Un voyage en Corse est programmé du 14 au 20juin) 

 
Il ne reste plus que quelques places, les personnes intéressées peuvent se faire inscrire 

auprès de Maryse AMADIEU : 07 89 46 82 58.  
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