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Déjà 1996 - pour ceu.>: qui voient le temps passer trop rapidement.
Seulement 1996 - pour ceux qui souhaitent vivre l'an 2000
avec impatience..
En attendant, la municipalité vous propose de viPre pleinement
certe année 1996 et de participer à la construction de l'avenir .

ETAT Cl VIL 1995

Mariage :

12 août

Eliane CHEY ALIER et Jean-Marc DELBOS

Décès :

11 mai
2 août
13 août
15 septembre

Jean PUYRAIMOND d'OStenac
Antoine V A.t"ITAL du Fargerec
André GREZE de Conrres
Louis BONNAL du Bourg
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POUR LE MAINTIEN DES SERVICES PUBLICS EN MILŒt: RURAL. ..
vigilance : un exemple la Poste

Il faut toue d'abord rappeler qu'il n'y aura pas de fermeture de bureaux de POSTE jusqu'au 31
décembre 1997 et cela en application du "moratoire" décidé
Mende en 1993 par le Premier
Ministre Balladur Pour prévoir l'avenir, il nous a paru intêressam de citer les propos récents d'un
dire,ceur departemental de la POSTE : "Ce zéro fermeture dépend de nous. De notre attachemenr au
service public. En clair : défendez-nous. soutenez-nous, achetez nos produits. Avec une variante
zone rurale · réapprenez le chemin de votre bureau de poste dans votre bourg. plutôt que d'aller â
celui de la ville, et vous sauverez votre agence!".

a

"La POSTE fournit des prestations au plan local rural identiques aux banques et aux bureaux de
poste urbains... ".
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Chèque emploi service .

Sin tout est réglé.

CHEQUE EMPLO I SERVICE : pour tout renseignement, adressez-vous à l'agence postale, â
l'A1"<'PE de :\fauriac et à !'URSSAF d'Aurillac.
Pour l'employé ec l'employeur : simplification des démarches administrati\'eS. déductions d'impôts
possibles. couverture sociale assurée ...

TARIFS 1996 · le dernier conseil municipal a décidé d'une hausse trés modérée des services au tilrc 1
de l'anné.e 1996
+ l % pour l'eau et la canti ne scolaire
1·
+ 1,5 % pour les loyers
+ 2 % pour le ramassage des ordures mc!nagàes
1
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Une année se termine et avec elle, le comité des fêtes va
devoir faire un bilan, pas facile, beaucoup de paramètres sont à
considérer . Bien sur nos actions auraient pu êt~e plus variées, plus
nombreuses, plus innoventes, bien sur nous at.:.r ions pu faire autre chose,
dif~ éremment bien sur ....
Et pourtant , derrière nos aani festations, il y a beaucoup de
travail de la part d'une équipe de bénévo l es qui s'investissent dans
le but de faire se rencontrer les ge~s e t de maintenir une vie collective
et associative dans notre commune .
Le gros morceau est , bien entendu , la fê t e Patronale étalée
sur deux jour s et demi au mois d ' Aoû", et malgré l e programme quelque
peu allégé, le total des dépenses s ' est élevé à 28 700 F!'ancs alors
que les r ecettes directes ne sont que de 26 000 Fra ncs, autant dire
que la qultc effectuée chez tous les habitants de la commune est
indispem:able ca r elle nous permet d ' équilibrer le budget de la fête,
à cette occasion, toute l ' équipe tient à remercier l es Chaussenacois
pour leur générosité, leur compréhe~s ion et leur genti l lesse, merci
aussi aux personnes qui nous ont aidé avec d 1 hcureuses initiative s .
~a fête 1996 commence à ê~~e en ~réparation, il semble ~ue
nous nous orientons vers un programoe du di::anche a;irès - miéi basé sur
~le~ mariage~ rt'antan, aussi nous scmmcs en quê~e de tout objet, photos
eL surtout robes de mariées de 1 1 é;cque, a:o~s à vos grenie~s !
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En début d'année, l~ com~~é des fêLes tiendra son assemb:ée
générale et nous inviton$ toutes les personnes désireuses de s'i~pliquer
à ·1enir nous rejoindre ...

Jea~-Marc

DELBCS

Le Vendredi 13 Octobre ont eu lieu les élections des représentants
de parents d'élèves au conseil d'école . Ont été élus :
titulaires
Madame ISCHARD Sylvie
Monsieur MARTIN Jacques
Suopléants
Madame CHARLES Viviane
Mademoiselle GREZE Michelle
Monsieur Joseph ISCHARD 2ème Adjoint
affaires scolaires auprès de la Munic ipalité .

es ~

le représentant des

l&)tre association de parents d'élèves a changé de présidente .
Madame COLLE n ' étant plus paren t d 'él èves à CHAUSSENAC a laissé son poste .
Nous la remercions des années qu'el le a passé parmi nous et regrettons
son dévouement pour notre éco l e .
Le bureau est ainsi constitué
Madame
Madame
Madame
Madame

Présiden t-e
Viviane CHAHLES
Marie-Laure GOUTAL Vice- présidente
Secrétaire
Sylvie ISCHllRD
Trésorière
Martine TERRISSE

Le 211 Octobre ; ' est sur le st<lde d ' .H ly que ~es élèves du
ont re t rouvé les autres écoles du canton pour un re;roupemcnt
d'athlétisme . Ma:gré un solei: vo:lé et un vent ?lu~êt :~oid nous avons
?assé une bonne journée et nos élèves se sont bril : a~.cent défendus .
pr:~airc
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S octob1·e

Journée d'infonnation sur !a gestion de l'eau a Saint Manin Valm.:roux organisée
par le CPŒ et le Conseil Générale présence de J. J$chard

7 octobre

Avec "Sciences en fête" - conférence débat de Monsieur Reynaud sur l'alimentation
à l'aube du XXIe siècle - exposition de travaux d'élèves.

14 octobre

C0!\1JCE AGRICOLE : exposition - concours des animaux de race SALERS Repas traditionnel.

14 octobre

Assemblée Générale de l'Association des Maires du Cantal à Aurillac participation du maire. Election du maire de Chaussenac comme membre du
Bureau.

21 octobre
soirée

Assemblée Générale de l'A.D.M.R. (Aide à Domicile en ~filieu Rural) à Pleaux présence du maire et de Mademoiselle Sylvie Capel.

27 octobre

Bureau de !'Association des maires â. Aurillac - présence du maire.

28 octobre

Remise des prix du concours communal des maisons fleuries et conférence sur la
décoration florale.

30 octobre

Etude des travaux d'assainissement aux "Pierres du Géant" avec la D.D.A.F.

10 novembre

- Réunion "Contrat de pays" à Mauriac - présence du maire.
- En soirée, Conseil Municipal - vote du budget supplémentaire.

12 novembre

COMMEMORATION DO 11 NOVE!vlBRE
messe - cérémonie au monument aux morts - repas avec les anciens combanants,
prisonniers de guerre et anciens AFN.

18 novembre

Concours de belote organisé par l'USC.

25 novembre

Reponage du journal "La Montagne" sur Chaussenac, à l'occasion du prix national
"les Rubans de la Communication•.

2 décembre

Repas de la "chèvre" organisé par l'association de chasse.

9 décembre

- Réunion agricole· "lutte contre les rats taupiers"
- Visite de la mairie d'Arches (point accueil, équipements informatiques, ... ) avec le
maire et des membres du Conseil.

10 décembre

Fête des pompiers a Pleaux - présence de Monsieur Picaronny.

13 décembre

Assemblée du Syndicat de trânsport scolaire - présence de Messieurs Picaronny et
Ischard.

16 décembre

Quine de l'éco le.

18 décembre

Conseil d'école - présence de Monsieur J. Ischard.

Depuis le 17 juillet 1995 ...

22 juillet

Assemblée Génêrale du Syndicat Intercommunal de stockage des ordures ménagères et du Syndicat des "Quatre cantons" - présence du maire et de J. Ischard.

23 juillet

Assemblée Générale du
Picaronny

29 juillet

- Réunion municipale avec les jeunes de la commune - présence du maire, Sylvie
Capel. Jean-Marc Delbos et Gérard Courcharière.
- Conseil Municipal

4, 5 et 6 août

Fête patronale (fête de la biére. bals. feux d'artifices, fëte foraine, ... ) organisée par
le Comité des Fêtes.

5 août

Cérémonie amicale pour accueillir les jeunes "CONCORDIA" à la mamc en
présence des associations locales ei notamment des membres du Comi té des Fêtes.

12 août

Visite du chantier CONCORDIA par la municipalité de Saint Flour.

13 aoi1t

Kennesse du Club "Rencontre".

19 août

Soirée PA.tLA organisée par l'U.S.C

20 août

FETE DU PAIN organisée par le COMICE AGRICOLE.

23 août

Conférence de Monsieur Marc Privai, ethnologue, sur les migrants cancaliens aux
Pay-Bas. Histoire du tableau déposé par la famille Yrondy. Présentation des objets
de culte. statues et tableaux dans la sacristie.

CO~IlCE

AGRICOLE - présence du maire et de A

CHAi'ITIER CONCORDIA
Les 17 jeunes européens ont séjourné trois semaines dans notre commune. Le chantier du site
du Moulin d'Ostenac a bien avancé. Avanc leur retour au pays, une soirée de discussion et de
détente s'est déroulée à la salle des fëtes. Ce fut une occasion pour parler de l'EUROPE après
des exposés fort bien dits en français. .. et pour déguster des spécialités - pâtisseries de
Grande Bretagne, des Pays Bas, d'Allemagne et de France. La municipalité remercie coutes et
tous ceux qui ont apporté leur concours a l'accueil de ces jeunes; Jeunes, rappelons-le,
bénévoles.

9 septembre

Visite de l'Eglise et de son patrimoine par Madame L. Bouyssou, auteu r connue
d'un ouvrage sur les retables d'Auvergne.

30 septembre

Conseil Municipal

I MAGES DE 1995 .. . .

Chaussenac :

1er prix natio nal de la communication financièr e.

Lorsqu'une année se termine, an est tenté de mesurer le chemin accompli, vous
save:. avec ce geste du paysan, qui regarde derrière lui, le sillon luisant du
labour.
un regret à ceux qui nous ont quitté.
les poésies récitées avec candeur et joie par les enfants de notre école,
• les rires et l'entrain de nos footballeurs à la troisième mi-temps,
la fraternité des jeunes européens au bord du ruisseau d'Ostenac,
• dans la sacristie rénovée. tableaicc, 1résors, objets de culte exposés....
Som autant d'images. qui illustrent l'année écoulée:

Laissez-moi aussi évoquer, le premier prix national attribué à notre commune
dans le cadre des RUBANS DE LA COMMUNICATION FINANCIERE, organisés
par le Crédit Local de France et le Courrier des Maires. Sélectionnée tout
d'abord an Auvergne dans la catégorie des communes de moins de 3.500
habitants, Chaussenac, a été reconnue pour les efforts déployés depuis 1989
pour informer la population, notamment sur les aspects budgétaires. Je tiens à
remercier tous ceux, qui nous ont exprimé leurs félicitations.
Notre satisfaction peut s'exprimer à deux titres :
• celui de montrer que la démocratie locale mérite bien d'être exercée dans les
plus petites communes de notre République, qu'elle peut porter ses fruits
même avec des moyens limités, pourvu qu'il y aii la volonté et l'énergie de
donner prionté à l'intérêt collectif sur les intérêts particuliers.
• celui de résoudre les problèmes où ils som et de faire l'effort d'envisager
l'avenir sans démagogie. en terme financier bien que les ressources et les
moyens des communes rurales régressem. en terme démographique et
économique.
A l'heure, où le pays a subi les effets d'un manque de communication et de
négociation ; Chaussenac aura moniré, en quelque sorte, que les "petits"
méritent qu'on les prenne en considération et qu'ils sont capables de faire preuve
d'une grande capacité pour gérer harmonieusement avec ses habitants un
territoire de 1.600 hectares .

Le fit/aire,
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