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Elargir notre actjoo - faire plus et mieux ....•

La rédaction de notre bulletin municipal demande - certes - quelques efforts. Animè
par le souci de vous informer le mieu.'C possible, nous essayons de vous communiquer le ma.ximum
d'éléments, Ainsî nous relatons toutes nos activités, oos finances, nos investi.ssements, en laissant
aussi une place à nos projets et à des informations générales, Les tex'tes, témoignant de la vie
associative sont ègalement importants.
Sept mois se sont déjà écoulés depuis notre deruier bulletin... Depuis cette <!.a.te.
laissez-moi vous avouer que deux événements pourtant fort différents m'ont plus particulièrement
marqué ·

- le premier fut les décisions que le c.onseil municipal a su prendre pour
rénover Je chateau-eau : problème à la fois technique et financier d'une ampleur cer1aine pour une
commune de 270 habitants.
- le second fut l'intérêt, voir l'enthousiasme rencontré localement pour
imaginer l'avenir de nos communes - notamment lors du débat du 18 AoûL L·e texte sur
l'intercommunalité., que vous trouverez dans ce bulletin, St> situe dans le prolongement de cette
préoccupation de saisir objectivemem la destinee de nos zones rurales,
Laissez-moi terminer cét éditorial par un extrait du message,, que j'ai eu l'occasion

d'écrire et de lire lors de la cérémonie des voeu.'<. le 7 Janvier dernier :
<<Le. meilleur encouragem~m ou remerciement que la populafam peut
apponer

• à ceux qui construisent
* à ceux: qui consacrent du temps pour l'inlerêt collectif (élus municipaux, responsables associatifs,
enseignants,, .. ) est de recocmaitre le travail fuit et mieux encore - nous rejoindre - pour élargir notre
action - faire plus et mieux->>
Le 1vlaire

FÊTES ET ACTIVITÉS DEPUIS LE 20 MAI 1994

21 mai:

Dans le cadre de l'acceuil de la Municipalité de Notre Dame d'Oe. composée d'une
délégation de 20 personnes, soirée d'amttié en prêsence de la Mùnlcipalié et des
représentants des Associations locales.
' ,

28 mai :

Sciences en rête : conférence sur les serpents "Mythes et Réalités"
En soirée : Assemblée générale du _Comité des. Fêtes

29 m ai:

Fête des mères: Mesdames Marceoe Combes, Marcelle Lescure, Léontine Pantaine
et Marcelle Rigal sont décorées oe la MériaiUe de la Famille
·

18 juîn :

Réunion de !'Association fonclêre de remell'.breore'\I.

25 juin :

Conseil Municipal
.
Fête et feux de la 5aint-JE.an organisée par le Comité des Fêles. .
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4 juin :

Assemblée gé11érale de l'U.S.C.
Conseil mun\cipal

1er j uillet :

L~s élèves de l'école sont en voyage

4juiUet :

Conseil d'école: présence du Maire et Cie Mons1car F>.aul Delpel!ch

9 juillet :

Accueil des scouts de Billom (Puy-de-Dôme)

13 juillet:

Feu d'artifices - Bal du "14 julllet"

17 juille1 :

Réunion du Comice Agricole - préparation.c e la f é1e du Pain .( ...... '
Cérémonie du cinquantenaire de l'opération CACllUAC à Pleaux - participation du
Maire

2• juillet :
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4 aoOt:

Réunion d'infonnation SUI les groupemenls d'employeurs agricoles

6, 7, 8 aoüt :

Fêle patronale (Bals, fête de ta bière. Spectacle "Chansons Retro" ...)

14aoüt:

Kennesse du Club "Rencontre•

18 aoat:

Débat sur l'avenir des communes rurale (80 participants)

20 aoQt :

Soirée Paêlla de l'U.S.C

21 août :

Fête du pain à Ostenac organisée par le Comice agricole

!I septembre ~

Réunion du Bureau du "Syndical des 4 cantons·
Maire

10 septembre :

Réunion du SIETOM à Drugeac (élimination stockage des ordures ménagêres) vote du Budget supplémentaire - Municipalité représentée par Monsieur Joseph
lschard

24 septembre :

Assemblée générale du Comité des Fêtes - présence du Maire et de 1rois
conse111ers municipaux

à Saint-Chaman! - présence du
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7 octobre:

l~~.. .. ._ j .,_: l ·--·~..: ' ·
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Inauguration des locaux du Syndlcat des "4 cantons à Saint-Charmant'' ~
municipalié représentée par Monsieur Joseph lschard

11 octobre:

Festival "Cinêma et Monde Rural"

Lescure ·, · •.: - · _ .
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15 octobre :
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à Mauriac· participation de Messieurs Oelbos et
,

Comice Agricole (Concours et,r~pas)
~
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5 novembre : -

Soîrée.Tripou;>t-~ligol avec le Comité de~ Fête;?

12 novembre : -

Conseil municipal (vote du Budget Sûpplementaire)
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13 novembre : -

Cérémonie du "11 novembre".et ·repas organisé par !'Association des Anciens
combattants et dès-prisonnlèr.i de guerre

15 novembre : -

Assemblée des Mait'es'de Fra"nce·à Paris : participation du Marre

19 novembre: -

Assembl~e
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23 novembre : -
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Générale du Syndicat des •4 cantons• présence du Maire et.de Monsieur

Joséptr1sëtlard .. ltc :· ~
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Repas du C1ub "Rencontre•

·I t
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28 novembre : -

Réunion cantonale organisée par Monsieur Roger BESSE (PrésïOent du Conseil
••
Général) à la Mairie de Pleaux - 'Participation ~u ~.aire , .,. 9

8 décembre : -

Réunl6ii·à Saint-Ulla1111ant'à propos du scfléma,dépajtem1t_ntal des cllel'lins de
randonnée • présence de Monsieur Joseph lschard

11 décembre: -

Fête de la Sainte-Barbe . Pompiers de Pleatix • munrcipafité représentée par Monsiè\ïr'' ' •
. ,· ·"
Allel Picaronny
.,
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17 décembre : -

Noël - •Pompiersd'Ally -:présence du Maire
Quîne de l'école de Chaussenac
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Arbre de Noël de !"école· présence du Maire et de nombreux C~n~illers

27 décembre : -

Conseil ·mumcipal - vote .des tarifs :3 995 ~ -. , :· •. , .
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19 décembre : -
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....o, fli
7 janvier:

Cérémonie des voeux de la municipalité et remisedes prix du concours communal .
des maisons fleuries
·
"'>G '!
I'

14 janvier:

Pompiers d'Ally · .Monsieur Abel Piqaronny représentaft fa municipalitéSoirèe "Galette des Rois" avec les Associations chaussenacoises
('
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ETAT ClVlL depujs le 15 -août 1993
Le 21 Octobre 1993
Le 08 Février 1994
Le 23 Mars 1994
Le 15 Avril 1994
Le 25 Mai 1994
Le 10 Septembre 1994

DÉCÉS:

Madame
Madame
Madame
Monsieur
Monsieur
Madame

.,.

A/ire AIGUEPERSE
Augusta RIGAL
Mélanie DUFAYÈT
François DE SALLES
Maurice CHARLES
Yvonne JACQUOT
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Voeux pour 1995
' _.
Merci à ceux ét â celles quï nous ont ff.111smïs leurs so'Uhails ou quï ont répondu à ceux de l<i rnunicipaliié-:
Madame le Préfet du Cantal
Messieurs R. Rigaudière - Marteix - Charasse - Chaubard et R. Besse.

Les élus:

Monsieur le Maire de Notre Dame d'Oe, Monsieur le Sous Préfet de Maurfac, la DDAF. l'a ODE. !'EDF. la
Perception et le Collège de PLeaux..... de nombreux cllaussenacois qui reviennent au pays chaque été.
Madame et Monsieur Dulys et nos amis hollandais de V.V.A., etc....

cous DE NOËL :

21 anciens, àgés de plus de BO ans ont reçu un colis, en sign!? d'amitié et de
re.connaissance de leur Commune.

*****
. ï
RAPP~S ; · 'M~ME SI LES PETITS TRAVAUX NE NÉCESSITENT PAS JJE PERMIS DE CONS~UiRE
f
DéVEZ FAIRE UNE DÉCLARATION PRÉALABLE (Formulaire à retirer à la Mairie).__ . . :F

·'vous

....

•

~lr;ciion

1 - ' Travaux soumis â pennîs de construire :

•

:.

ie domaî~e· d~ ··~

la
Départementale de !'Equipement vient de rappeler les régies à respecter dans
. djyel'S travaux 'de construction : Forrm.J/a)re â retirer et à déposer impérativement en Mairie..

•

+

toute construction ayanl une surface supérieure au sol de 20 m>,
travaux sur constructîon e:xistames (changement de destination. nîveaux supplémentaires ....) ,
· toute construction quelque soît la surface si le terrain ne supporte pas déjà un bâtiment... .

2 - Travaux soumis à dé_clarat1on de travaux :

dè

iavaremeiit
façade et réfêction·de-toitûre,
împrantation d'habitation légère de loisirs,
les châssis et serres.
construction d'un bâtiment inférieur à 20 rn'.

·
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A propos du 50ème anniversaire du débarquement :

débarquement restera dans l'Hlsrolre comme un miracle profondémemt humain. car il comportait
sacrifices et promesses transformes 'en espérance peur une Europe assombrie et emprisonnée. Or. nul
combat n'est plus urgent. Intemporel er noble que cclw mené au nom de la libertê, celle de Sa1 el plus
encore, celle d'autrui. U1(l être humain est libre non quand l'autre ne l'est pas. mais quand l'autre l'est
aussi. 11
11 Le

Elit WIESEL
Prix Nobel de la Pair
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Le proçharo bulletin muniÇfpal s~~~sacré a:ilhi~oire.anciënne:et contemporaine de ·ef!AUSSENAfi~·: ·: ·
Sl yo.us avez des textes-.:.:aes témoignages • des photos remèttêz;.I~ à la· mainè,~;iilant 2Mévri~r pto'éllain,
..:.Merci. .
. . "'"
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Enfin, si vous~ve2 les noms:el adresses C!e famille:; 'êt.iie· personnes ayant résidés"~ Cti;Jtissenac - comrne]'ref!JQié
·entre
193~ ~I 1945 veullle2 les«,ommuniquer.à MQnsieu.r le Maire,
·
.. ·
•
'·
·•

le

:

-·

• •

'

•

•

•

',

•

:,,

.'

_;.

•

•

•

>.

~

~

~

..

' .

••\

,

•

1

1..

• .:

.!:."•

Fête des 1111?Tes: Quatre fl'lères 11,e_fa.milli; ~ l'honneur
!
i.""'1

. .,_

·;-- -J .J

;:.

" -

f

0 RE T

-----

- ---- - - -

D ' 0 S T ENAC

- - -

Le. po~ ow. ta guuon de eu.ce. .~ecU:On. Engagée fXl/l la nun.é.cipalltl
de.pu.u 1989 - e.lle. a 6alc l' obju d'un ptan de gu.t<.Jn patt t' o664ce
du 6otU (vo« bult~ p14écëae.Jt.C6). Cùte. 601tU n'ava.c..t Jama,i..l 6alc
t 1 ObjU de pl<llt..ta.üo~ <\!{6.Cëma..ti.quu pouA 6a.ilte place a la 6e.ule.
tégllttJta..don na.twte.lle. Oe nomb1te.Mu pa11.ce.tte..o on,t du allbJtu llllttù>ctu

Ou .tir.Op v.ie.wt.

Que.tque.4 ch.i.6611.v..

ooitU :

pvt.111e-U1m.t de.

6cti-te le. pô-i.n-t

Vente. du coupu de. 1989-1991 u 1993
F1t~ de gu.U.on (ONF)
rilavau:t ( pM.Ce 6011.eo.û~e e.c pt.a.te. 6011.1r.e.
de ô.:Cockage.)
Subve.n.ûon poWt .tu p.i.6.ce.o

&ulL

%

•
~
%

la. g~âcm de.

cu.u

-293 200 F
24 922 F

44 400 F
31 O&O F

Le. Con<ie.ll a. d€cid€ .te 12 l.Jovetnbll.e dlVttlivt de p11.oc.édeA au 11.ebù.l4~nè
de 12 hec.ca.11.eo ! 4000 doUBla6 - 5100 chwe.~ 1tôugu d' AméM.que - 300
cha.<alg11-i.eA<1, 1200 t11abeu - 300 ~ivuu 501! 6·'lêm!<> l . Oe,o 9a..i11u
d.e. p11.o.tec.tA.011 co11.tile lu c.he.vte.u.ilo <1e.11on.t pla.cêe<1 <1u11. le.o plant.I de.
6eu.ltlcu ''J011.tcie.wc". Lu .tJtavauJt de dêga.geme.n.t de.~ fwnu plan.:t:o llon..t
p11.t:vu<1 • Le nton.(an.c. dru. b:.ava.ux. de. ~o.i~erne.n.t <> 'êt.ë.ve a 19 S:.. 1OO Fllattc~
ho114 .caxe. , ta ~ubven.:t.<.011 obtenue. H1t11 de. 61 695 011.a.ric.~ ( 6oncl.6 6011.u.u.e. 11
na..t<'.oriat) .
: •
~ .c~ de ce6 .t1tavau.x, l' ucide.nt du
4 • tle.vll.ll4
123
f1t.4l1Co. Cu.te 0011111e.
~ie. le.o <'lavauJt de vo4Jl.ie dJ.J. v.ittage.
IJne plttJP~ê-te. !/tanche. u.c. .Celt/ll(.llée.

a

ooo

pr.odu.LU du ve.n.tu 1tla.U6t:u

ut

de.ot;i.nu à 6ùUz11ce11.

en

d'06.Ce.nac (220 000 FJU111e4).

En6ot wte coupe. a66ouagl.A.e. Hlta 11.éttwée e.n 1995 au p'w6.U deb
( bCM4 de 6e.ul .

~e.cû.onna«u-Jtû..i.de.n.t&

LATOUR- TECHNICIEN h t 1066.ice. Nadouat du FOJtêto
donnl!A. quetquu p1téci640116 :

Mo11:1.ie.wr

nOU4

11

Uert voulu

l I "La 6olt.U 4ec.ûonale d' 0&.Ce.riac d'une <iu11.6a.ce de 91 ha u..t wt rr.ll.anse.
de. pe.,U;t,i,, moyeM u gllD<I bo.i.6 appe.lé Ta.il.tù, &ouo fu.ta..ie.. Elle. 6f.
ca11.ac.têltM.e. paA ta pll.é6e.rice. de. Chllte. à 60 i
- HU11e. à 30
C' u.c une 601ttt p11.oducûve Q!L<.

t

TUleul a 10 4
ml.lt.Ue. d' é.tlt.e. OJ11é.l<.ollie.. La qua.l<..cé. du

bo.V, U.t moyenne..
ha. 5 lia 6 e.11.oru: planté.-1> en OOUGLAS
7 ha 6 vr.ont plan..té..I en CHEllES

2) SUA c.u 91

FRENES
ERABLES

l.IERIS1ERS
CHATATGNTERS

LM p1uini.l~1U!.l cou~ cü.tu coupe6 d'ê.d.a.i.11.cie. .iM.ll.llv(e.ndllo11t daM 20 "116
pou1t lu Dou.gttv.. e..t dan& 30 an-1> pou11. le.-1> 6e..r.W..lf.tu.
L' âqe. d' explo.(,.t:JzbUA...té. 6inal ll!Jta cfail./> 60-60 an6 pou'I. tu Vo1A!Jla~ et
de. BO - Il 0 an<> POUll. ie.~ 6e.u. a.tu~.

3) L11 6011.U contpOll.te. de.6 v.iew: a1tbllu 6Wt l' e.M embte. de. la 6'011.U, a u.ne.
de.116.Ué. ptLi4 ou ino.i.116 .(nipoJL.ùln.te. ~uivan.c la lf.,(.chu<>e. du. 6ol e..t lu , '
•
coupU ivtttil.iewtU. Le. ve.t~an.t e.xpo;,l No11.d e.11 compoJt..te. ce.penda:;it
beaucoup ~ .

JU6Qu • ii p11.é.6e.nt l' opû.011 de. 'té.coUe. pait coupe.;, 11.a6U a Ul cl1où1.ie
a6"1t de. 1110ôiU.6eA plu6 de. boi6. Cepe.ndan-t 6ace au coû.t tt.evl de.~
pt=,taû.0116 e,r a t 1 avantage. du 6ubve.n,t.io114 qui pa66e. de 5 ha a 10 ha
on de.v.\11 ;, 'ado.p.te.A, u dto.i.li.iJt. une. guû.on bcu. é.e. 61.Vl l' e.xplo«aû.on du
v.uu.x bo,(.6 . l' am«,io11.aûon de6 j e.unu a1tb1tu • u du plan.ca.û.oM 6ILll.
de. pe,euu 61L1l 6acu 1polLll. c.omble.Jt tu tJtou.é.u 6a.itU pait la chu.te. dll4
gtt06 ~).

Oe.;, ;,~nc.ie1to ~e.AOM galtdu poUlt e.Memence..t na..twte.tle.mui.t. Pou.11.
tacilUe.A. ce...ue. mt.thode. qui mcbiw e.ita ~ de. bo.id , l' amé.Uo1ta.t<.on
du p.UtU e.uA.tantu pou.Nta. Ulle. e.nv-ihag e.e..
La pa1tce.lle. 16 ut p11.<1:vo.te. en 1996 dè.6 qu.e. le.;, pa1tce.llu 1A e.t 4 ~M.011.t

11.e.plan.t.€.u . "

SVNOICAT OES QUATRE CJJ<rONS
Joo.tant e.ntJt.e. tUWLe. un 11.6le. d '.i.n60Jtma,.t.(.a11 e.t de. coOll.dir.aû.on du P'•OJu.6
i.oc.awt. d •aor.é.nagtme.nC .COUllMÛ'IU.l ù de. dive.loppe.me.)tt é,ccmc11n<.que., .U
canalùe. e.n qu.e.lque. ~O.Uf. lU Cltéd.i.td (6ubve.itdon6) qui concOUlte.n-t à ta
1téall6a.t<..On d •un ce.Jt.(4(.n ncll'b11.t de. p11.o j e..t..
Ce.6 p11.oje..t6 60llt

~vl6

ou pu.bllc~.

Lu <.nvu.tu~e.men.U a.ut~i 6ubve.ntionnl& e.nt.'te. te. 1l'l 1a.11vivi 1993 il.t
le. l ;,e.p.tembtte. 1994 ) 'U~ve.n.C à plu6 de. 14 m.ll.ÜOn6 de. 61tan.C6. Lu
6u.bv~M 6 e. 6 011.C Ue. v€.u à S • 4 111<.lUoM de. 6Jta.1tC6 •
La cOllllWte. de. CHAUSSENAC a é.tl 6ubve..n-t<.ormé.e. à. ce. .ü..01.e. pait t' WJr.ope.,
la Région, le. Co114Ul Gbtlili.al ou. l'E.ta.t polLll l'aménage.me.nt du. mllulin
d'06.t:e.nac.. l'ambtage.me.n.t du aboJtdd de. l'tgwe., le. Jle.mpiaceme.n.t de. la
poue. e.x.t~e.wte. de. la ~QCJL(.6.û.e., l '"1t6.taf.laû.on du. buAe.au ~ J>.ilU!Jle.6
du. Géa.n.t.

I

CONGRES

OES MAIRES OE FRANCE

29 ma.bl.u du. Can-tal, fJ on.t paMÂ..cipé.
A no.tVL du p1topo<1 e.t de.6 d.i!>ct11.i6.lom1 .lrtté.ltu6an.tu lo/t.6 de. l.a comml66.lon d.u conm.ute..6 11.u.1talu e...t de. la. h.Wl.D.lUé..

,'

(-,,,,.
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LA RESSOURCE EN EALJ PclTABLE AVAIT OEJA
FAIT L'OBJET EN 1990 D'UN PROGRAMME
D'AMELIORATION ET OE PROTECTION DES CAPTAGES.

!

I

r

•

EH 1994. - UN PROGRAMME IMPORTANT A ETE REALISE,

POUR REPARER LE RESERVOIR (EN!JUITS, ETANCHEITE
MONTANT DES TRAVAUX S'E LÈVE
0

ET PEINTURE). LE
A 260 400 FRANCS

LE FINANCEMENT EST ASSURE' PAR UN EMPRUNT DE
130 000 FRANCS, ET PAR ALJTOFINANCE/.IENT (DONT
UNE SUBVENTION) LA REPARTITION OES TRAVAUX
SE

REPARTIT COMME SUIT :

LOCATION D'ECHAFAUDAGE ( 42 900 F)
RENFORC8'ENT {TREILLIS METALLIQUE - ENDuITS ETANCHEITE ... ) ~ 114 100 F - PEIW'fURE {36 600
DIVERS FOURNITURES (6 800 F) .

''

···············•*•
Con&,omma.t.lon d' e.au

:

- e.it 1993, 011.t lU. 6ac.twtu 27 943 m3 poWt
- en

un

3,97 F/ m3).

(60.(..(

- .•

1994, la quan.t.l.tl con&o111nëe
4,60 F / 1113) •

~·ut ëlevëe

mon.tan.t de 1.10 950,80 FRS

a 141 130,80

F1t.anc:.1;

{ &o-<-(

••••••••••••••••••
A p!U)pot> du 60Wl.Ce.t> captt.u u qui alûne.Jl.te.n.t notlte chat:e® d' e.au., lu déb.lù
on.t l.tl illlJ.9f.4 au mo'-6 de juillet de.11.M.eA. Le.~ 'l.ei.iu.Ua.o.. 6 'établU.1>en.t co11111e.
~u.,(,c :

60Wl.Ce

I - "ABEL" :

t>OWtce f - ''NOEL• :
l>OWl.ce 3 - "MARC" :
6owtce 4 - "ROBERT":

13 Ut1tu 1 nsitllde.

46 Utltu / nsitllde.
4 Ut/tu / niitllde.
20 Ut/tu / nsimue
&o U.tltu 1 lllinu-te.

•••••••••••••••••
• Taxe. payle pait la Convnu.ne au .t.i..t/r.e. du Fond& Na.t.lonal de. dlveloppe.men.t
du adduc.ûon& d'eau.: 1O,5 ce.11.tlme& pait 111le1te. cube d'eau. con&on:mêe. pait
l' e.111>e.mbte du 6oye.M.
• Pit.lx. de. l'e.au : de.& leudu n0!.1-6 annoncen,t qu 'U 6eJta.(..{ de 20 F/m3 en l ' an
2000 J ! • D' 011.u « dé.jâ da.M lu vUlu, lu pllÂ.X tù.te..(.gne.n.t du nive.aux
-i.mpo«an-U : 17, 72 F â ToUll.co.lng, 9 F à M.x U 10 F à Cle.1tmon.t-FeJVLand.
• A not!l.11. - à .t.l.tlte d'exemple. un kabUant ayant a.t.lU/il 3201113 pa,i.e11.a e.nv-Uton
900 F1tanc6 à Ch~6enac, al01t6 que. ~Ult une. coimw.tne. vo-<A~ne. .lt au.If.a.(..{
payl 1 800 f'l.QnC6 ••.
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LE M[OT DES ASSOCIATIONS .... .
UNION - . SPORTIVE

CHAUSSE~AC01SE

..
Une. .tll.u bonne. 6lU40n 93/94 a peJtnt.i.6 à e.. use de. gli.av.ut u.n êchùon
oupplément<ÙJ!.e .1>01.;t 2 mon..t.éu 6uccu-!>.i:ve.6 - Le-6 1J.ë:-0ai.:tw 6on:C
.tou..jou;v., au.ôt..l boM : 5 v.luc.îAv.i, 1 nu(. u 3 dé6aJ:.te<i donc 20 poi.n.f.6
, rd à. qua.V..e. po.lnt6 dJ.r p11.emùvr..

·Q~ · corzc€.llne. tu coupu : 3 ;toWL6 el! coupé. du. Ca.n.ta.t, e1t coupe
Combowv<.e.u.x apll.ü ·avoi.A ~ni W'lll pitomo:t.<.on de. Ugue. (unè. de. ptu.6}
lu 1t..oage.6 e;t bleuh 6e 1te.t:Jr.ou.ve.n-t en 76ème de Fi.na.te.

' c - . &t ce

1
y
+

•

.:..

::

. L ~'u .s.
.

•·
.
é ii.t. vlt.CÙme.nt. un 15Mu.pe 6oudê,
'

où. la. bonne amb.lanc.e. ù le.
Vr.aval{-0éM.wx cohabµw-: ·Le6 1téou.Ua;Q., 6on..t a e.:.t nou.ô e.11cou.1J.a9e.nt.
En delw1t6 de.4 ac:U.vi;té.6 PuJtèment -!ipCll.tivè.>~, lM man.<:fiu:ta:t.<.on6 eA;
aM;na.üoM : .te.à le Q!IÂ.,ne, te concaUIL.6 de. be.lote., te .1tepa6 de 6.i.11
de 6a..l6on. au. moM. de. Ju..i.n (101 Pe.tt.1>onne.<1) , ta 60htée paëlèa. ee. ZO
Août pouJr.. la 6Ue. du. Foo-t (160 PeMonnu}. MVtc.-t. à .la. popùla.:U.on de
CHAUSSENAC poali. <101t 60U..Û.en maM.l6 .<U pe1t11111nen..t., aÂ.no-l qu. ' au.x u.U.van.Co.
L'U.S.C iteme.Jtcie. égale.me.nt lu nombite.u.x 6pon<101t6 pou.Ir lu pav~
pu.be.-lc.iA:a.i.li.u , .ee1 é.qcU.pement6 1 poli.:ti.66 , panne.aùx d~ ma.Jt.Qlfllse.. au ~{acie,
e-ti;.. (>/.k(4. ,€.fl_6.i.rt l~ jOfl:Wlt.6_, et lU cWU.ge.ant,6 _VO<Ui p!t.Üen,!e.n.t leu.M
me.Ule.u..~1> voe.u.x po(J.li. e' annee 199 5.

CLUB

RïoNCONT'RE

En ce d.ibl);{. d' anné.e, t e C.fub 6aa le poi.r1.t de,, de.ltiUe.Jtt> moi.<> 1994.
Au.. moM de Ju.-ln ta pt:..ome.na.de a eu. .Ueu en d.îJtec:tùm de Ma~<1.lac. a.ve.c
a.MU à Mi.litai pou.li. vM.Ue.IJ. .fA Ma.l5on. de. ta Faune .Qr.cl6 applt.é.CÂ.é.e. pa.11.

.touo. A la. 6Vtme. Au.b€.llge. de Va.zeJta.:t un ac.cu.ùl ehalewteux. nof.L6
1te~e.1J.vé pa.Jt Mlt et: Mme BERTHUY 6 u.i.v.l d run. excelf.en..t. t:..e.pao , W6tù.te.
110u6 avon.~ vu e.e joli village. de. BLESLE en Ha.u.:te. Loi.Ae. ; ll&otJA pM
ALLANCHE où. é.:ta..U f'Aé.vu. u.n a1t11.U dan& .e u mon-tagnu, ma.ü i l ne,i,ge.a.U.
é.:ta.ü

Le. 14 Août ta 1Cvtme66e avec e. 'a.66lu.e.nce. habLtu.e.lle c(u Cft.@hoe.na.c.o.i.6
e.t hab.ûtaM6 du ccnm.tnu vo.Ui.nu, bea.u.cou:p de. vac.anùell.6 Qui. appll.é.ùe.nt le.6 bol.WÙolo e..t ga.u..n61tu , c' u:t ave.c jol.e que noa6 eu ·tU!touvoM
c.l!aqu.e année pa.ltlll.(. nou.6 .
'
Tou.:te. ea j O(J.li.né.e , vi.<\Ue d •ob j w d.lveM e::t :ti.lta.ge. te la. tomba.la. . Le
Cfub 11.einvr.cle .tow., lu bênë.vo!M iUlltéJr.e.nu ou. n.on/ pol).Jt leuJt dévouélnè.n..t
•
.tou.:t aCL long de. Ca j ouJtnée

• ~·

En 6ep.Cemb'le dépa.lt.C f>OUA f.a. Ooltdo9ne. au BOGUES-SUR-VEZERE vltl49e.
Jte.co"6.titul a.vte tau& lM rni.t<.e.-M e..t ~ano d 'au.C1te.60.U, le. mode. de.
v-<.e., l'école., la 6Ue locale. uc .•. pc.u.6 ap11.i.6 te. 1tepa6 l' aqua!LWm glane
a ~U6.ionnl tout le mande. pait. la cü.vlZ.ll6,(Aé. e.t la .tiu.lle. de ce.lf..(aha
poü6on.1>, v.iwe. dlL v.iUP.9e. p1téh.lotolt.ique. du EyU.U avec ~u g1to.Uu,
oalc-<.~t<I, CaVVtllM, 40n pano11.ama e..( l' /wmme. de. CJtomagnOI!. UJI .Cou.\ a
b01td dJJ. ~ .(A(un Q. 'Û.é LLI! OIOllllZ.lt.C de. ga.Ué. .

Liu. ha.bUué.o!> du voyage. d' au.tomne. Ua.ie.nt là. c' ut
de. t.u vO-<A llt.ve.n.i.t palUM 11ou·l •

.tOU.JOWl6

un pla-<.6.<A

Le. lltpa.6 de. 6.ut d'armle a w lieu t.e. 23 novemblle. au Ru.tawurn.t de. la
TV.A466t â ESCORAILLES 6uccule.nt 1teptui e..t acCJLùl 61fl"pa..ùque. ·du 6a.U de.
la. p1to~l. la plupalt.C du membM!.6 Uaan-t pitûe.na e..c le. ~olùl au
1te.nde.t-VOLL6 ,

Le club Ucu.t
Janv.ivi 19'15.

~ate.me.n.c

p1tuett.t a la 4oùté.e.

ga.tua u1 c.e. dl.but de

'

11'

CO MIT E

OcS

f ETES

Ap1tù LLt1e. a.11née. 1994 'Ûelle. e.11 ou.t<:v.U:u, te eomUé. du 6Uu a .ce.nu
) on t16oemblle. gbi(.'1.ate. le. 24 Se.pte.mb:1.e. . le. -tappo11.,.t moJr.at Jr.<ùllaç.a.U

cou.tu lu mn.i6u-t.aAonoOJr.gCU!Më.u dlLllan..t l' aMée., te. Jr.appolLt 6-inanc.iv
la..i-604.i.{ appa.ltllU1te. UJ1 o.ilo.n poo-Ui.6 ma.i.-!. P·té.cai.Ae. dii notanrne11t à la
lowtde. cha.Jtge. 6-inanc.it\e. de. la éUe. pa.t.1to11at'.e..
IWLe.dle. VANTAL ne. ~oulta.Ua11.t pa6 11.e.11ouve.te11. lon lflllJ'!da..t, le. bwie.a.u
é.<a.lt au cormie l:.i.U :
- P1tb..4de.JIM d' honnw.t : J. l(Lf/ol z..t .\f. LAYGUES
- P'll6.lde.n.t : OELBOS JeA11-Mal!.c
- V.ice. pitù.lde.n.Ce. : LESCùRE Vé.ltotl.lque.
- V.tee. p1ttl...ldtnt6 : G. COURCHARI ERE , C. C4.USSE
- Sec..\é.Ca.Vle. : C. VELBOS
- Se.Cllé.Ca.Vte ad1 oi.n.ce. : I. LAYGUES
- T11.ûoll.ltte. : f. GASTON

-

T1té.601l.i~e.

ad10.i.n:te. : M.C CAPEL

La p1temltile.. mani.6u:t.ation 01t9an.<.4le. p4'l la nou.ve.t.te iqu.(.pe. a t.t:é. ILlle.
11.fu.4-11.i..t:e. , ca1t une. ce.n.ta..ine. de. peA~onneo a pa!t,tici.pt a la 60~ie. .:Qt.i.paw:AUgo:t. dlL 5 Novemblf.e.. Ma..i-6 cu d.<.66é.'le.n.to ~u.ccù ne. do.ive.nt ~ nouo
64.i'le. oubUe11. qu. ',il e.x.i6:te. quelquu zonu d' ombu,. 110.tamne.n:t 1L11 manque. de.
bé.névolu paJl.Tn(,_ lu jeu.nu de. la comnune., e..t d~ d.<.66.ü:u.Ut!. c1to.i6oan.cu
à OJr.gan.û. e.lt le. p11.ogJUm1me. de. la 6ê.te..
AuM.i., rt0LL6 6ou.ita.UoM .1te.me.Jr.cie.Jr. tau.tu tu pl!.lt~onnu Ql.L.(. en 1994 on.t
pa/f.dcip€ de. plté6 ou de. la.in à no6 11112Jt.l6U ta.Uo~, e.11 Upllta.n-t 11.e.vo.c)t
e.11co1te pluô de. monde. t' a.n YJ'lOcha.LJ1.

·Lè ·coindi d~ ' Fuu vau~ p11.ue.n.te. ;;eo me..Utewz.o vow.x .
Lu a.nùna.üono 1995 cn.t IM.e.n cormKtncé :
La. gatefte. dM li.OÙ• a é.té dégl.lh.tée. loM de. lo. 60.ili.ée. du 14 Ja.nv.<.eA
de!UU.eA 01tgan.i.6ie. o.ve.c .toute.o tu a-1>6oci.cLûon6 Clta.u.661Z.naco.<.6e.6 .

Ac:TION PAROISSIALE - CHAUSSENAC

Comp.te.-11.e.ndu de. la ké.Utù.on
du

.

.

mo.11.di. 'l3 AorU: 1994

..

"""'"""~

<< Ou Cho.u.<i6ll.llO.C'O.t:i., lté-11.<.cien.U pe..'Ul!IV!eit.C-6-, du u.té.vo.n-ù - ceA.ta.ino d' o..dlew:.;; de.
v.<.e..U'.ie -1>ouche. clta.u&6e.naco~e. - on.t pe.n6é à -1>e 11.iuniA pou.Il 1té6léchUr., échange//.
de6 .<.dée.6 6!J./l la. v.(.e. pa!LO.Û.6.<.ale.

·A .ce..ce.66U, une. 11.W.n.lon la1tge.ment ouve11..te. à .tou.6 , a üé anncnce'.e à l ' égU.&rz..
·· le. d..:mt:\ncne. 21· ·Aot.L.t U: 011.9an.i.6ée. pa.iL Soewt fhé1tè.6e le. mM.cü. 23 Aoû.t. à 20 H 30,
à la> 6a~.Ue.. Douze. ~60MU rJ 1Ui6.<.6.ta.i.e.n.t.
·
Ce. 6u.t une. 11.éwt.ion de. p11.emü//.e. Jte.nc.on.tlte. • ..inoo1tme.lle., ma.i.t> qui a peltJl!M
d:z. 6 '.<.n.tv.,toge.11. 6WI. t.a. v.<.e. 1te.Ugie.wie. do.no ta pa11.oiMe, lu cü.66.lcUt.té-1> 11.e.ncon-

-Cltéeo pa11. la CJU.échè.;;e., no.tCIJlV!llZ.n.t ; d' ivoqueA tu que..(>Uon6 que. 6oulêve>U la
con.6e.11.va-Uon, ta 1tU.t:au1ta.t.ion. l' age.nce.men.t du mob.lUl!A de. .e.' égU6e, la nu:6e.
en valewt ... .. e..t -!!Wt.COl.U l'e.n.c,.e.-Ue.n du. 911.06 oe.uv11.e. de. f.'ég.Ü.oe, (le e:locheAJ.
A ce ~uje..t, une en.t1tevue ave.c. Mono.le.u.ll le Ma.ili.e. a ë..té ;;ouha.Uée. pa1t tolL-6
t'.u pattüc..ipan.U . >>

Le Rappclt.te.uJt.
Mit F . VE LFOSSE

Une ent.t-evue, c'ést en effet déroulée le 27 Août 199~ a•1ec Madame N.
C~UJOLLE, et Messi~urs Y. BERT, P. DELPOSSE et jean DUCASSE. Entr~vue
qui s'est ténue dans qn climat d'écoute 111Utuelle et d'échange construc~ir .
Confirmé d 'ailleurs pal" un courrier aimab l e que j 'ai reçu le 15 Septeioibre
e~ dont je me per~e~s de publier quelques extraits c1-~près .

LE MAI.RE

< Nou.e. votui 1temVtc..Lon1.> de. eu échange. e.t Ji.UenoM, en ce. <Zu..i. concvuie
te. ctoch«, que. le.6 ".témo.i.n6" mi..& en place. pait vo6 &ow 6on.t l'obJe.t à'un
6u..i.V~

a.tte.nt<.6•••

NoUô ~tO.tOM égate.me.11-t avec g1umd!l 6lLti.t.6acU.on vo<1 p1té:acupa;ücm6 e.t vot. p11.o]Ü6
quan..{. à. l'.<.nve.n.ta.Vte. du e.<.e."...6 de. l'êgwe., te.ail corv.1e1tvaUon, t12.U11. /FIWe. e.n va.le.wt
e.t, éve.n-tuette.me.11-t le.ult e.x.poe..u.i.on dan6 du v.(.tll-l.nu à l '.Gn:te.nt<.on du .to~.tu . •..
a.u.66-i <1J.. un coMe.ll pcvto.i6<1J..a(. de.va,(.,t <1e. conot<..tu.e/l, <>oyez pVt.Ouadé. 1{011<1.i.e.wt •
(,e. Mi:UJie., que. 6.i.. te. conoe..il lllLnic.ipal u notui-m~e. le. 6ouluuten,,(", 11ou.<1 6e}l..(,ofl6 •
a.fo11.o pllê.ù a nou.6 a.<1<1oc..Le11. a vo.o e.Uow e.n 6av.z.l.Lll du pa.tM.mo.ine., .timoJ..gnage. de.
ta pélte.nn.(.té de. la co~.ntdiau.té cha1Mi<1e.nacoJ..oe..>>

•
•
SUCCES·, OU COUICE . AGRJCOŒ

g1tâ~e.

Q

CHAUSSENAC a 11.éU66.i. une. nou.ve.tle. 60.i&

a l'.a660c.ia.t.ion,

ta t1lLMdpa.Uti.

6e.ô

0011 COMICE e.t ce.la
bé.névole.6, aux éte.v'll.I/t./) locaux, ap()IJ.ljê.6 petit
.
· ·
·

C'u.t a.W6J.. que. douze. llle.ve.wt-6 de. Ica.ce. "SALERS" ve.i!U6 ~ PLEAUX,
BARRIAC LES BOSQUETS, TOURNIAC, ALLV, STE EULALIE ~t de. CHAUSSENAC on.t
p1té-1>e.Mé plu./.i de. 90 anJ..:mau.x. f.e 15 oc.tob1te. dVU!.i.e.-t. Q,e. nomb1te.u.x. v.i.<1.vte.u.11.<1
on.t pcs tl(Jpllé'.c.ie.-i ta qua.l,(.,té du a~ e.t la bonne. p1t.é<1e.n.tat:.i.on.
Lu êplleu.ve.6 <1e. ool'Lt délr.ou.lé'.u .toute. la ma.ûllée. <1ou<1 u.lf' 6ofe>U
Ji.adJ..e.ux. En 60.i.llëe. un . -'.le.PM conv.ivJ..a.l a 11.a-1>1.emblé'. no.taDV11en.t tu membil.e.6 du
jUll.ij, tu e.x.po<1an.tô, tu m(!.mb11.u du com<.ce: e.t la nutu.dpaUté. lu ·ë.le.Ve.wt6
11.ë.compe.rt<1é'.6 ont 1te.çu pta.quu, ctoclr.u, më.dail.lu e.t cou.pu · 066vi..t<Sglf.âc0 ·au
budge-t dtt comlce. con6oll.t€ pati. le<1 1te..ce..ttu de. ta FU:e. du pabt 011.gan.l!i ë.e. . au
mo.U d'a.orU;. A 110.tvi. égaleinent que. tv.. coupu ont Ué. o66e.MU pati. plu~>'de
v,ln9:t dona;/;euJt.6. (oti.gan.Umu agti..icolu, M<IUl!.eu.M, vU{,t.ina.Vte, . eaJ...t~U ..• j

Le. pa.lmaltù .\enK6 pal!. te. p11.uide.n..t AeaJ..n VAYRAL, la -1!'1.Clf.~e.
du co~e. : C~.t.ille. CAPEL 6u.t l'occtV>,(,on pol.Lll le Ma.Ut.e. de. CHAUSSENAe. :
Jacquu KLEM de. 6lUC.Ue.11. u d' encot.Vtage.lt te.6 lle.ve.u.M, qui.. ont pe;'Ulllt.
- pa11. l'lLilt pàA.U.c..Lpa.ü.ott - de. témo.<.gnVt. {1e. la. va.leuJt. u QIJ. dy11am.i.6me. loca.l
de. l'élevaaë SALë.t>.
NB s No.tlle Pllé~.ide.n.t p1t1Ue.n..te.1ta. a PARIS au co11cOWt6 agll-i.cole. - un .taUJLe.aa de.
3 an6 "HUGIJES".

~1CULIUIŒ U EC~ÎE AOOCOLE

REVENU AGRICOLE ; Lu o.caû.\UqlLU na.do11at.u et dlpa;t..te.mq_n.tat.M am1011ce.n-t
itêgulè'.êAemw.c ! 'auol7!2n.ta.don du Ile.venu bJUU; du v.pt.0Ua11-t<i ; 11taü cu
c./u.66\e.6 <icn.( dM moyeJUIU U: cachl!M de. 91t.and.U ~pa.ILÙÛ 61ÙVan.C t.a na:t.u-\e.
du pitodu.c.WM , le.6 1t.l9.i.cM e..t lu <iWtn4c.lt6. Si te. Ile.venu de-; e.xploU:ivi-U
c.an.tali~ a @gme.n.ci de. 1992 a 1993, i l 6auA: modull!Jl ce. lllôul.c(I.( e.11c0Wtage.a11.t

e.n Jt~Qlt.{ que. SO \ :ie. ce. Ile.venu ut colt6.U:..Wê pa1l tu ôubven.c.i.oM
(<(J!deJJ!n.<.té ~pé.c<.o.te. l"Onta.gne., plÛJT!e.<i "vachu at.t.aUc.n.ce.<i", p.w!tU à t.' hl!Jlbe., .. . 1 •
U ~ ' ag-<.C donc. que. t.v.. piumu naUônalu ou e.uAopêe.nnu CÜJllÛ1/J.e.n.C ou ne.
ôo.C:e.n.t pal> ac..tuaU.AlU pOWt que. ia. 1>.i;W.a.t(.011 de.v.i.e.nnlt de. nou.ve.au. d.i6o-idf.e.
pow1. tu tt.e.ve.wtô de. 111011.cagne.. L' augmen.taûon du f"Ùl' du. t.a.U ou cte. t.a

v.ùzncte. 6eM.vC P'll6tltabt.e..

• EN AUVERGNE• Oe.pu.iô 1910, u.ne. 6e.-'tme, l>U..t de.ux 4 CÜ6pa.!lu . .W.H.i. chaque. e.r.plo.i..(a.{.(.On augmen..te. oa ôup1t1t6-<.C.ie de. un ltecta'le. pa,'t. 1211 (e,n moyenne) . Plllladox.at.u.e.nt
t.a ma.ln d'oe.uv!le. ôal~ile. ~'e.66ondlle. (8 900 en i310 - 2 240 e.11 1993 !!) .
•corn. .(:lu.LC..ÛOr( d'un ab4.Uo.i.1t a P.i.e.Me.60.U patL une, S. é. M : t.e. Con6e.d Giné-\at.
du. CC111tal v.i.e.n.c d'a:tt'Llbu!Vt une. ôubve.rt.Uon de, 570 000 fJUZnC6.

• La 01.l/l.6a.ce. moyenne. de.ô 23 'e.x.pt.oUa.tloM aylLù!olu de. no.ote. comnune. ô 'lt.lve.
llku'.nte.nanl à 55 l1e.cta1te.ô. Ce..tte. moye.nne. ut 1>upé!U.e.u1te. a t.a moye.nne. dilpaM.e.me.nta.le. (48 ha) .

a

r

t.a va.che. a(.t.4.(.fan.te. e.lt.e. e.<1.t 6-ù.êe à. l 151 poUll le.6 40 p1t~l/le.<i
vach~ eu à. 389 F 90 poWr. lu <11!.i.vantu (e.n J 995 1 . Oepu,i..t. 19H. ce..t.te pi!.(.me
a p1t091tU6 l de 12 t .

' PJt.ime.

"Te.c.im<.quu ag.\.{.colM : <1av-<.e.z-vo~ que. l!tô 11.ende.m!Z.ll.(I> de. ~ c0Momma.û.o11
on.t 1u.te.-<.n.c un n.lve.au 11.e.colt.d e.n L<.Olagne. : 90 qCU11.tll11X pait he.c.co.11.e. ! ! ...
•oëve..toppUIVI.(. ag.Ucol.e. : lv.. lle.vw.M vol!A voi.J:. l.WJL con.VU.but.Lon ausme.n.t1t1t
de. 30 i à pall.Û.ll. de. 199S \CU.Ce. taxe. ANVA 6.i.Mnce. ~uA.tou..t lu chanibll.U d'
agiûc.ul.cuA.r. .1
• rv~n du pll,(.)(.

de.

n~

6"1.0111C1gU d'appe.laûon cont1tôlée.

Can.cal • 40,9 F/KG en 1988
45,6 f/KG e.n 1993

Blw. d'At.lveitgne • 44,5 FIK.G e1t 1988

43,0 F/KG e.n 1993

A no.tu que.

ee.

Saie.lt.6 a a.dun.t 6 3 f /KG.

• Pa1tle.me.nt e.wr.ople.11 • chiû<1Uar1 JACOB (anci.e.it p1tu.i.de.11..t du C~JJAI a éti élu.
pit&Zde.n.t de.
commÜ<l~I\ agiûcol e du ptlllie.men..t. Il ~.i~e. à. $.(lta6 OOILllg dam.

ea.

le 91toupe. RDE (gaulll<1.Ce.) .

,,

<<TOUTES LES FLEURS OE L'AVENIR
SOWT OANS LES SE.UfNCES 0 ' AuJOl/RJ)' HUI>
-Pltove.A.be. Ch.ûto.i.6-.• , ., 1
.. \

•••••••

..

PllA.x. co1111Unat det>
MAISONS FLEURIES - 1994

•
• JARDINS NON VISIBLES de la rue :

..

.

•.:i

1et-E.cJ.x
Madame Deni3e LAYGUES
2ème Prix ex aequo : MMe Noelie DAVID et Mr LA~GUES Michel
' CAFE :

••
~

M1:1dame 5EILLIER

1

• COM"IERCE EPICERlE :
Madama Pierrette SEILLIER
• JARDINS ET BALCONS FLEURIES :
1er prix : Mr et M"ne Jean VANTAL - Cussac
2ème prix ex aequo ~e Denise BLANChER - l e bar
l'lne Michèle VANTAL - Fargeret
4èrle prtx ex aequo Mr et ltne Paul MATHIEU - Vi dal
M"ne Marcelle.LAC - Oiauvenne
6ème prix ex aequo Mesdames BREUIL, CHAZETTE, Cussac
~es CCXJRCHARIERES, PICARONNY et Mrs LESCURE
et. J.M. DfLBOS
14ème orix ex aequo : M. ~ BARRIER S. DELBOS - E. DESBJS - RIGAL (Cussac)

J4.J5

. -... .

-
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'
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•
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LES
FfNANCES , L.E BUDGET
•

BUOGET SUPPLEMENTAIRE 1994

Va.té te 12

Nove.nrbilt

1994.

• POWt te. ~e1tv.ice. ""'66a.lM.4ôlZmeJt.C"
le.!! ucédtn.tô du annéu an.téluewtu
6 'Ulven.c à 1o 925, 31 f.\altc6 « on.t üë. JUZ.pOUV, en Znvud4ôemu.t
(IO 000 FI u en 6onc..donne.men.t (925,37 F).
4

-

te. Ullv.ice. ·~" • lu ucë.de.ri.t6 du annéu an.tl!UIW!tt6 6 'lllven.t
à. 34 319,91 F.tanc6l+eccion Fonc..donnemen.tl e..t à 49 561,SS Flt4nc~ (6tc.t.l.on
1nvUUA6emen.tl - i.lt> .,.m.t .to.tatemen.t lttpoJt.tü en ôec.Uc11 .invtUÛ-461!Jlten,(
a6-Ut de. 6.ùla11ct1t co1m1e p1tévu. ta 1tépa1<.a.U.on du. ch<LtlUW d'IUW.

_ • POWt

• Powr. te. budgu conmunat - p1top1te.me.n.t dU • f.' ucéden.t. de 6011cuon11eme.ri.c
du annlu an.ttit.lewr.u u.c de 329 213 F1tanc6 ; U u.c Jtepoit.té e.n Atce..c.cu
de t.a ôtc..Uon "Fonc..donne.me.nt" du. bu.clge.t t>u.pplémentai.1u1. qu.i ô 'ét.tve en 1994
à 320 684, 11 F11.ancô . En déptnôU ~ ZOO 000 F t>on.t p!lit.tvü powt tu .invuÛ-4ôem~n.c.6 e..t 60 936, li F poU.ll du dépe.Mu ~évu.tô. La <1e.c..Uo11 ".u1ve.6.tlô4 iamtn.t 6 'UtvC?. ii 484 160, il Fltanc.6 ; lu dépenôU {pouA .vtav®J( 1tu.ta11.t
ii 11.lalMe11. ou. pou.li. nouve.au.;1: .tll.av=I ôOn.t notrur.me.n.t 11.épa;t.û.u col!l!!e Ju.i.t •
vo.ltt-le. (57 135,00 F) - bo.i<1e.me.n.t ( 94 6141 bâ.t.lmen.tô (154 131,001 , ....

Palf.m.i. l.C?.ô co1i.(;.(.11ge1.n.t6 cotmWtaWC (dépen1u obligato.i.1teô â la cha.1tgu du
convnu.nu) , .(.t tJ a la fXl/tt.ic.ipa.U<m aw: 6/t!Ll~ de dé.pe.Mu d' a.ide, ôOdat.e
et de ~an.el Jte.l.e.van.t de ta compé.tC1.11ce. du. coMe.it. gënér..al. Ce.ut conoi..lbuaon
a au.gmen.cl de 7,03 & e.n 1994 ( e,Ue. ~rail déjà au.gmen.të. de. 1,69 t w 1993).

~~RI~S ~UNICIPAUX

i935

~

Vot~s

le 27 O:.cembre aerni2I' .

<<t;ar:.r inc11engé pour le ramassage des ordures ménagères et hausse modérée
è 2 % ~cur les autres services>>.
- loge~ent e f 2 s
- POl"pec funébres pour transport de corps = 230 F.
- travaux 0 1 1nl"lumation: 430 F, 665 F et 330 F (resoestivel!'!!nt
pour les rosses - fosse avec aalle, caveau) .
- pour le transport scolaire, ramassage des ordures ménagères,
concessions de cimetière • tarifs inchangés
- garage d'engins dans les garages corrmunaux = 10 F I "12/~ois .
- ticket de cantine : 10,50 F
- assainissement = pas d'~ugmentation. ( 2 F par m3 pour la
tranche de cooao11XI1atioo d'eau inférieure à 1CXl m3, 1 F pour la
tranche supérieure) .
- eau - abonnement (tarif inchangé)
tranche de 1 à 20 m3 = 11,2 F
21 è 50 m3 = 6,12 F
51 à 100 m3 = 1,33 F
plus oe 100 m3 = 1,53 F ,
.. .! ...

-

lETINMUZ.l/.CTPAL. BUUETINMUMClPALBULLE11NMUNICII'AL8lJUEi'INMÛNJCTPAL BVLLETINA-IUN1CfPAJ,
O Ù VONT NOS IMPÔ T S LOCA U X'!
A titre indicatif l'ensemble des Impositions payées par les contribuables cliaussenacois entre 1990 et 1993
(4 ans) s'est élevé à 1.699.950 Francs.
46, 3 %
46,4 %
7,3 %

soit 787.690 F. sont perçus au profit de la Commune,
soit 789.310 F. sont perçus au profit du Conseil Général.
soit 122.950 F . sont perçus au profit du Conseil Régional.

A noter l'imposition supplémentaire pour la Chambre d'Agriculture qui s'est élevée au total à plus de
200.000 Francs. (sur 4 ans).

L E S T AUX
L'augmentation des taux d'imposition est décidée par chaque collectivité ; ainsi entre 1993 et 1994 pour la
Taxe d'Habitation. les augmentations ont été les suivantes :
~ 5,57%
+11.66 %
+ 15,94 %

pour la Commune.
pour le Conseil Général,
pour le Conseil Régional.

INVEST IR

.'

Agir en fonction des nécessités et des besoins pou·r assurer les équipements et l'avenir de la Commune.
Nous avons poursuivi comme prévu, en 1994. les investissements pour entretenir le patrimoine communal :

..
1

1

•

traitement de la charpente de l'école conrre les parasites;
réhabilitation de deux logements aux Pierres du Géant.
aménagement d'un bureau mis tout récemment en location,
réalisation d'une première tranche de travaux de voirte à OSTENAC.
aménagement de voirie à ESCLADINES et à CONTRES.
,
installation de lavabos à l'école, achat d'extinc.teurs et tout naturellement la réfection du château d'eau.
La municipalité a engagé ces inves1issements dans le but également de conforter l'avenir de notre Commune
(accueil de nouveaux habitants. d'activités el sureté des équipements).
·
Pour 1995 les projets sont d'ores et déjà en cours de préparation ou même prêts ; leur engagement définitif. étant
le plus souvent lié à l'attribution de subventions (Et:at. Département, Europe ou Conseil Régional}.

,
- _ __ ... ,

,-~. ~

0
71- _,..

1

Atfllrt:i' mcon aux perso11nts qili apporttut leur SOlltienfinanci~pour la pururùJ11 dt et 8ulle11'11.\l1llu't:lpal
• d1>n ô libeller au 11om th /Jj ~\Jairie.

,,_Ous (ll'C11tdllt t'OnS 01 ) '11/11:t prochain """ Jtouwllt- êq11ipe dé CONCORD/A, q11i rèali.Jertt un chautu!r de travail aN ,\,foM/;n
d'Osienac - BtoJ'\'.otue è eux tous J .'

-

-·'

~-

••

, i-. -...

:

FlSCALm -

! ,

I"1'(JTS

{

,. 1

'
LOCAUX -

TVA, •••

(] Dl91ttvvoeM pa.11..Ü.e.l du impOtô 6on&e.M ôlVI. tu pllOPJl,lt.té.6 non b6.ûe.6 : /
.U. Jte.p.il6e.n-te. 10 1 de. la co.t.U.a.don pvtç.ue. au PJl06-c..t du. Co~e-c..t gVIVta.t.
P<ltllt 1994 - 74 pJtOJ>'ÙUU on.c iti aillô.i e.xonéAlu pOUJt un mort.ean.t
gtobat de. : 30 260 F. (à CHAUSSENAC) .
{} l mp6« d.Vte.cv.. e..t .lr!CÜJle.C.C6 dan6 te Oé'.paJLteme.n.t : la 1110ye.nne. pa'l

habitant can.taUe.n u.t de. I 434 F l.impô.t6 cWt.ectd 1 e..r de. .fS2 F

(.i.mpô:C6 .(.nCÜll.e.C..Co) . A no.tell. t '.i.mpol!.tan.ce. de. la date pa'I. hao.c..rant
(budge..t du Coll6e..i.l Gl!néllall ~ 4 612 F . ! moyenne. na.Uonate. : 2 20S F/.

.. .

)

Le. CJU..t€itH.1t.aclu..lt ta 6a.lble. ma-tge. d' .lri..te.Jtvenû.on poUll

11.~e.A

d!U

·r·6U..CUllô lnvuû~&e.me.nt6 dl!pcvvt~_f!.taux.
1

1

•

\

•

[] Fond6 de. compe.nôaûon poU!t ea· rVA : Lu cormunu 1tieu.pè.lte.11.t f.a TVA

eu

.invM.Ul~ente.11.c& 1t€4l<.6~ e..t ceia· deux an6 apllé'.6 t •année.
d '.lnve.&d66e.me.11.t . (le. .t~ de. 'lembtl!JM~e;~ &a.ù ju6qu,' a.to/t6 dlf,
15.682 l i. A pa~
14 ,111, i.!~(
.. de. 1991, ce. .taux -1>e1ta ltëdaiÂ-iI.
- -'
.

<1u1t

.

~

• i..

(] .:i

~ut.

Ul>itûe.11.ce. ta Tue. d'lutlû...te1.t.lon à Clt>..USSENAC
•

nomb~e.

...

1

lch.l~61tU 199}1 ,

de. locaux .(JnpD6U :- 186· ·

• nornb1te. d 'ait.Uclu : 153 don.t 52 uonittu.
HJ.<. t un p.todu.le .total

aon.c

de. 114 19 4 F

44 629 F polVl ta col!llUJle

so

11 4 F pou.t le. Coll6e.d. G!!nwl

11 196

F pou.Il le. Coll6e.d. Rtg.i.onat

1 000 F

di.ve.M .
Taxe d' hab.f..taùon lch.i661tM 1994 /
61tü-1>

153 1tôlu don.t 57 exontA~

e..t
e..t ta.

.ca.xe. p!t06U6.i.onne.Ue. :

2

dég1t~vemvt.U

1 ttôlu powr. un mon.tan.t de

lch.<:.U1te.4 1994 1

1 337 F poUJt. ta coim1UJ1e.
115 F poUJt. te. Con6e..i.l

G~nélt.al

,.

219 F pouJt f.e. CoMe.il Rég.ional.

1

209 F p04'1t
'

~

Chamblte de

'

----

COllll!leltCe

.. ./ .. .

-

'

'

~

I J P1t0Je..t de. la,(. de. 6inance.6

powt

1995 :

HOM 1f.embowt~eDlen.t6. COmpe.11612.Û.OM 6~calv..

e..t 6.(Acati.t€ .t1f.aM6rlltée.

l' évolu.t,(.on du concou.1<6 de. l' E.ta.t pouJt lu col!l'll.lllu n' ut que.
de. • 2 .1 t ~o.û 0, 2. i de. ptu.o que. la hauHe. gé.n€1f.a.te. du plfÂ.X. ( 1. 9 Il ,
i.116é'ti.W11.e. à (.' évotuâ.011 diu. dépf.116e.6 cl.1J.é.tiu. de. (.' E.ta.t 12, 3 \) •
PJUn«pa.l co11cou.t6 6.ütanci.e.A de. l' Ua.t 11ta colle.etiv.l.té<i locale.~.
la OGF (do.ta~on globa.te. de. 6onc..tionne.me.n.t) 1995, indixle., col711K!
te. vw.t la lo.i, <li.Lit la <1e.rtle. évoluû..on p!lêv.i.4.i.onne.Ue. du p1f.i.x
ho1tc1 .tabac pil091tU6~ globaleme.n.t de. 1,1 \.
(!tappe.l : la OGF COAf.WILe. .f.a p!l.i.nc.i.pale. JIU60cVtCe. du budge..t de.
6011c.tlon11eme.n.c de. no6 COl!VIWllU. 'ULIUl.lU : p!lù de. 50 \1 .

•
ASSOC1ATIOH FONCIERE OE

REJIEJl8IŒJŒJIT

1tûuUa..t du camp.ce. de. gut<.on 1993,

1te.ce.t.tu
dêpe.n<1e.<1
d€6.i_c<.t

36 135,68 F

1te.c.u.tu :

26 559_.00 F

38 866,92 F

2 131,24 F

dipen<1u : 26 558,11 F
CO!llp-te. .tenu du e.xcéde.n.t4 de.!> ann€u an.t€1f.i.WJ1u, la <i.(,(uawn 6wle.
M.t de. 15 268,36 F d'e.x.cêde.11.t.
-~---~---~----------- -------------------------------- -------------------------- -------------

Ré.tabli.<11.>e.me.n.t de. l'ati.me.nt~on êle.c.tti..i.q11e. au Moulût d'OSTENAC :
liu. anc.i.e.116 po.Ce.CULX. bé.ton c1e.1ton.t. dêpo1.>é:<1, la nouve.lle. ligne. d'une.
lor1911e.!Llf. .ta.ta.le. de. 664 mé.t1f.U c1t.Uv1ta le. c.he.rnui. d' accù lpo.te.aux e.n

bo~ 1•

--------~------------ -------- ------------------~-- ----------------~-- --------------~-------

'

1

DES CHAJŒJIEJflS A l ' ECOLE

Le l!SlM4.tVte de t.' Edù.ca.tfo11 ll4.ù.on11te plt.épa/le c.111e 1té:vi.1..<.or1 dM
de l'e.nl.le.ig1Lemen.r ~e.. lt1 llllôe. en oeuv)(e en
dtbu..rllJ!.a dù. ta 11.e.n.t1tû 95 e.c 6 '11chèvVUJ. de.u.x a116 p(J;.o .tdlld. Ce.Ue.
-tl60.tJ!le. ou.ppo~e. â la 60.i.6 de. nouveaux lllQnueû do.M tau.lu t.v..
~114 e.c de nou.ve.au:t mo..tiM.W cuuüov.Uue.U pOUA l 'app1t.eri.t.W1;age
du l11119ue1.i v.ivan.tu é.tltangèAv...
Le. )(enouvet.lemen.t de eu 6ou/tY!.UWtU 6e-ta â la c.ha1t.gv. du cormune.6 •..
A u p1t.opo4, on pe.u-t 11.appel.llJ!. que. lu ê.llvu dv. Chau1.i?v.nac. bé:nl6~
de ta gll.Q.lu..(,{€ .ta.tale. du Uv1tu e~ 6ow1.nU:wteJ:i 1.icola.utu
( cah.é.e.Jtô, Clu1.yon6, ma.tWe.l pédagog4u.e ... ) ôo.U g 000 F pait a.n.
f"l.09~

DEIWIOES DE U CalMUNE DE CHALISSEJJAC Al1PRE.S VU COHSEIL Gé#BAL

OU C>.NrAl
a)

.t

Il. p!top06 de6 p-tobt.è.mu de. 6auchage du ac.c.otemen.<1.1
itOU..CM

du
dlpo.\.te.me.n.taliu (manque de_v.u,;.&<.u té.. e.tc ... )

x aW-bu1.i

pOWl
ll1l COIMW!.

tu 1.icot.a.iAe.1.1 e..t t:u u.ôage.-t& du .f1utn6po«.o

1tlpon1.iu de /.lon6.i..WJZ. le P-t.lJ:iUe.n.t in~u.an.t que t.e. CQll.ton de
Pte.aux va Uie tq~pl d'un .tltD.c.tWJt e..t d'une. épalteu&e 11eu66.
POWl t' tlblt.<b!LI.> la deiriandv. 1.ieAa e.xaniUté.e au .û.tJi.e d'1. 1995.

bl Tir.o.i.6 d061.l.c.eA6 on.t €g11lemllll.t é;té. dé.poôé.6 :
•

l'un conce-tne la 1tlpa11.aM.or1 dv.. ct.ochUon6 de l' é.gl..U.e.,
l'au..tte. l'M6tl.(.n<.66eme.ll.C ®X 1'.i.llNl.U du Géan,t, e.c l'alllilfoJULù.on
dù. ir.ûe.au A.E .P. Le. Conôe.it Gé:néllal de.v/ULU ôe. p!l.ononc«
p!l.Ocha.i.lle.me.n.t 6Wt eu demr.1J1dU .

Informations
L'A.C.C.A de Chaussenac a effectué un lâcher Cle six couples Cle liévres
La saison 94/95 fut bonne dans l'ensemble
Plan Cle chasse ;
les huil chevreuilS &floués par la Fédération de Chasse Ofll ë1é tués.
Enfin. le repas des cnassetJrs aura fieu courant mai ou avrtl, la Cl ale nous sera communiquée
ulténeurement. Donc, blen161. ...
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RUI ET IHSERTIOH DANS LE CANTAL

Oe.pl.U4 la e1tttu.<.on du RMI e.n décemb11.e. 19 88, te. nombl!.e. de béné6.lc:.Uz.(.1te. du RUT a. q~ doublé daM le. Ca.n.tat ( 1 229 e.n 1989 2 297 e.n 1993) . Nu.1,i.. tu c/l.éJi..l.à htoCll.Ut> au budget du Conou.t.
GêniMl o 'Ulve.nt mahùen.ant à 1. 4 trllU..i.oMi de. 61ta.J1~ . La. conV!i.buûon de. t. Ua.t !> •élève. a ~ de. 34 ni.Uli.0116 de. 6JtanC4.
A no.tell que. 26 l de,,, bëné6.ieùti1tu oM mo.Ot6 de. 30 ano { conolque.nce..J
Ule. CUL cJW:na.ge.I li . ..
.,
. . 1:

.

' - .,

•

,-

ea.

Apll~d
6e.itmU'uAe. de. la. Ugne. SNCF - Aull.il.lac. - /.lault.c.ac 8011..t lu 0119uu, lu t.i..a-Uom. t.on.t a.Mtutéu doitênavan.t pall. au.(Octlll
1
(TER Auye.itgnel. fowt_c.oMuUeii._'t u -ho~11:e.!> Til ·, ·
•
1 '
· SNCF n' 36 . 35 • 35 . 35 oU: con6ii.Ue.it·te. ~le.rue 'd':ui6·o.\llla.don ,..,
a ta. po6te de ChCUl4oe.na.c..
0

• ,com~age.o 1touileM :
6ouÎiiù~ pq~· i.1/ VVE Jfu.
Nomb11.e. de. véklcale.o ciJtc.u.lan.t chaque. j oWI. :

.fu6iYtu

C~1J.(qt '': ,
•

•

;

_

• à lwJU/..ta.c (ve.M tu 4 Mit.tu~ : 15 <MO
• owt t 'autoit~e. a Ma!>~âc : 9 300 ...
• 11.ou.te de.

t 'Auze

: 1 130

• 11.ou.te. du Eo.tOWtOc6 : 500

,.. , • ,. • '.4

DIVERS

.e

,, ..• '

• 1994 a. ltl te. c.inq1U1n.Cena.ilte. du dlto,U de vo.te. u d' W.gibiVtl
du 6~- A no.te.Il qu'e.n Auv«gne, tu 23 dé:pu.,tû et oêno..tWM
1:>on.C du hoJ!fJIU. 6Wl 158 conoUt.le.Jt6 gênéA.awc on c~ oe.ule.men.t
4

6e.mmu ....

• Ma.inU.e.n du 6e.1tvic.u pubUc.<1 : Dang<Z.lt •••
pe1J4-<.e.wv.. nuniclpa.t.<:.tü on.t Ué 4111Vtéu a 1trla.g.ut 6a.ce a du mututu
de. ltU.(;w.c,tulta.U.on de. ta. po<1.ce. ( vo.<A de 0e.it.mU.Wte. de OOA.e.o.ux) .
Souve.n.t e.a. Jtéa.cû.011 du nun.i.clpa.(.,(,tû e..t de. la population o. pu
na.Ute. Jteve.n.i/t e.11 Clll'ti~e l, adtrlln.<:6.tl!.O.U.on du po<1.CU • A "Ott.Il tu
pel!.6'pec;üvu de. t:iuppl!.e.Mion d'une v.lngta..ine. de. pot.tu d 'e.n.ougnlllt-U
powi. ta. 11.en.:oui:e 1995-96 da.nt. te Can.Co.(. ! ! ...

• Fu.dva.t d ' a.tr.c.h.<:.tectJ.vle. 01tgall.Ué p4ll le. CoU~e de. Pte.aux. te.
28 ma..<: 1994 : Melle. Na.tha.li.e O/\YRAL a. U€ l'une. du l.atuté.a..tu de.
c.e C011C OUll.4 •

"
LE POINT SUR L'lNTERCOMMUNALTTt ...

La· IOf du 6 février 1992 demandait à chaque département d'élaborer un schéma de coopération
intercommunale. Avant de construire ce schéma déflnilii, une Commission départementale s'est réunie
plusieurs fois afin d'analyser les propositions, avis et sou11aits des communes. ou groupes de communes et
cela sous l'autorité de Madame le Préfet du Cantal.
Comme Ioules les communes, noùs avions été invité à réfléchir aux possibijités offertes par l'élaboration de
nouvelles formes d'intercommunalité. En sachant qu'il fauf bien avoir à l'esprit que ·
La COOPÉRATION INTERCOMMUNALE n'a rien· à voir avec la FUSION DE COMMUNES•
.!· : ·_ _ .

;

'

.

En effet la coopération permet. de conserver rautonômie de gestion de ·chaqu!! commune tout en permettant
la mise !l{I ~euvre do projets commuris sur ~es aspects econom1ques, touristigues ou environnementaux.

La municipalité de Chaussenac avait pris une délibération dès le 8 août 1992 s'ouvrant â 11dée de
travamer dahs le cadre du bassin de vie constitué par les cantons de Pleaux el de Mauriac et cela dans le.s
termes suivants :
•Ctms1déront l'aisumce du bourg-c•nlre déja con.<lifué par kt Commune dc Pleaux e1 de
us a:>mnutnes assodüs, l'absence d'opportunilè de consmuer. â cc1111 ttnn<. une ~Ille
.ftructun inrucommunalc OW!c les c1Jmm11n•s limitrophes de Brageac. Ally, Escorailles. tl
8arrioc-lt!S>&squers, le eons.tll Mun1cJpal s'•sf prono1tci en faveur de la crhltillfl d'une
CowrmunilJdL tk CQtnmunes nt C(Jtnportant pas 11n nombre de commune• trop important
et aJncemant t n prionlé les Cammunts de.r Canrons de Pleaux er de Mauriac."
Madame le Préfet avait de nouveau invité les Maires à lui communïquer leurs propositions de coopération
avant d'or:gan1ser la demfère réunion de la Commission Départementale de Coopération Intercommunale du
1 J juillet 1994. Afin d'étudier toutes les possibilités locales de coopération, j'ai adressé le 25 j uin, le
courrier suivant à Monsieur Jean Chanut (Maire de Pleaux) :

..Monsieur le Conseiller Gé/1é.rol.

=
1'

La Préfecture du Co11rol vient de prêcisu que /'tloboranor. du fat:n .<ehéma
Diparcemental de Coopbation IritJtraom11runule ritccs:"1le que le.< Callectlvilés SDUhoitunf
fairtt du propositions et créer 11/le st.rocture inlerco111111u"o/e, prt!nnent une délibiraJion
avant le 71u{//e/ proclrain.
Dmrs le cas uu vous penSi!Z que de t</les propositions puis,sent ëtré wtilisks "'"
no/N! Cantarr, je s.US prés à partù:iper à 'Une réuntnn de a avliil provoquée cl •o""-

initiafi•e. où /'e(ISemhle des Maires et Adjoints suait Invité,•

... r, ..
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En réponse. Monsieur Jean Chanut me communiqua par un courrier du 5 juillet 1994, qu'il avait adrassé a
Ma.dame le Préfet dès le 9 juin 1994 •
«Madame le P~fol.
Par lettre cité" en

r~farw1c"<

w us

~ demund~

Io position de mon Conseil

.!JunlCJpal wrfe projerdéparleme111nl rle rooplrallQri Intercommunale.
81~11 sûr que

"'o" ConSt!il A.f11111eipal a -Ltê invite ô se pro11oncu t$UI' c~ dossfer.

J'ü1 lfonc l 1hot1neur df!' porter a worre connttissana SJJn avis réservé :,-ur
l'inlucolnm1J1uril1i en giniroL

Bien '{Il• non opposé â / 1intercommunulfll. Il apparait déllcal d quelf[ll<S mols des
tlect1on.• municipales dt prcn.irl! une decisinn 'f'l1 pourrrû t epgager ln nowell< assemllfit
élue dans une a>ltlfltU11auti qur nt: serait pa.• son désir
Par Cl>ntte. je me fJ"r111<lS tk w1u.f rappelor qtt< le.r Commune> de PLEA UY.
LOUPIAC, SAJNT-CHRJSTOPllE·l.ES-GORGP:S et 1'0lfll.NIAC ont ju~lunnêes en 1912
et /J ce jour à la ->lll1Sjôelion unanime de tous les ëfus. Po~rq11oi donc ne pas pr&:nnt.fV'
l'intercom11111nal/t~ bien s>ir, mai.< .iussl lu /ni n• l/- j81J <1!1 /15 j~illet 1971 sur lu

fuswn ..-?»
Compte tenu de cette proposition. la Commune de Chaussenac ne pouvait que confirmer sa position de
dialogue et d'ouverture e>eprimée dès te début et attendre ....
Pendant ce temps on devait cependanl conslater que des Communes avaienl su profiter des opportunitês
de coopération. Tout d'abord sur te bas.sin d'Aurillac où le DISTRICT fédère maintenant 12 Communes qui
regroupent 30 % de la pupulati011 et 40 % des emplois et d es ressources du Cantal.

Des Communautés de Communes furent créëes dans Je Pays de MASSIAC, de MAURS, de la HAVTE
CHATAIGNERALE. de RJO M·ES-MONTAGNE et de SAINT-FLOUR. Plus prés de che?; nous, les projels
furent J)lus modestes.... puisque l'on compte seulement deux Communautés de Communes
l'une fédëre les Communes de MAURIAC et du VIGEAN.
rautre LANO BRE, BEAULIEU et BORG-LES-ORGUES (19).

v1cb.N.

A noter que la Communauté de Communes MAURIAC - Le
créée au mois de décembre 1994
regroupe 5.600 habflanls. Cette Communauté va pouvoir bénéficier d 'une aide de l'Etat de 350.000 F. dès
1995.. Monsieur A. GOLDFEJL Président d.e la Communauté, a déclaré que .
•~lff!

nouvelle

:ftructure

êSf

larg~tnenl

ouverle

'2

tou/~f"

l<S

Con1v1unés

tle

l'Arromiissw1ent qui le so1!11ai1ero1enf.. • »

Enfin, pour compléter ces infonnations que je souhaite le pfus clair et le plus objeaif pos.slble. il faul
indiquer l'informalton suivante parue sur "l'ECHO PLEAUDIEN" du mois d'octobre 1994. concernant les
décisîons prises par le Conseil Municipal de Pleaux lors de sa séance du 21 octobre :
"11 ut donne. â l'unanimi16, accord tl• principe pour um! interca;rummalitè avec AU r;
avec comm l! projet l'implan1a1ion d'un 01eliu ,.fais de Jtarefomuman d'ac11w1é /11itiere.
lnrercOJlf/1111.na/iJi. bien !!Jllend11 qui reste nuve.rt~ ara cCNn1nu11es fntire.r:.r~es t n uynnr /ail
part er selon les dùirs de cltoetmc conwnu.< tians le projet de coopérofion
111lt!rcom11mm1/~ de Madame I• Prijet. •

Selon les d emfères lnformalions. Il semble bien que ce proJer d'Atelier relais ait échoué, cela eSI
cerlainemen\ regrettable pour réconomie a.gncole de notre secteur Naturellement si nous avions été lnvités
aW1 réunloris de travail, qui onl du se dérouler pour monter ce projet, nous y serions all'é s el nous aurlot\S
apporté nqtre conlribulion toujours dans le même esprit d'ouverture et de construction.

Le Maire,
Jacques KLEM

