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VEN!JREJJI 14- JUILLET
P R 0 G R A MM E
11 H.

Cérémonie au monument aux morts

14 H.

Début "concours de pétanque" (doublette s )
s'ins crire à la salle des fêtes à par tir
de 13 H. 30

16 H.

..::;;i.............

I nauguration de l'exposition
"Chaus senac pendant la Révolution".
organisee par l'Ecole primaire e t la
Municipalité. (livres, documents d'archives ...• )

21 H.

Spectacle et animation par les élèves de
l'Ecole publique.

21 H. 30

Remise des coupes-concours de pé tanque-

22 H.

Re traite aux flaiabeaux - défilé -

22 H. 30

FEU D'ARTIFICE "Bleu-Blanc-Rouge" et
ouverture du BAL POPULAIRE gratuit avec
l'orchestre CALVET.
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L'exposit i on
pendant la Révolution" se poursuivra le same di 15 e t
dimanche 16 jui llet de 10 H. à 12 H. et de 14 H. à 18 H. à l'école communale.
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Les personne s qui disposent de sous - verr e ou d' armoire avec vitrine, et
qui accepteraient de les prêter pe ndan t 4 jours (13 - 14 - 15 e t 16 juil let)
pour e xposer des archives à l a mair ie sont priêes de l ' indiquer à MM. Kle m
ou Picaronny - MERCI -

APPORTEZ VOTRE SOlffIEN FINANCIER AU COMITE DES FETES
- Chèque à l ' ordre du Comi t é de s Fêtes de CHAUSSENAC
C.C.P. CLERMONT 19 83 87 V
(à e nvoye r à l a Trésorière

Mireil l e Delbos.)
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S:lœdi. 5 kilt. :

• de 21 H à 23 H : MAJORr..'"TIE.S
de 21 H à 22 H : Retraite aux Flambeaux
. à ~ir àe 19 H : Fête de la Bi~re ave:::: a'1i.rratiai de P.adio NClSI'ALGE •

• 10 H : M:sse
• 10 H 45 : !:)§;0t d ' une gerbe au M::xnEent aux
11 H Jeux i:o.ir enfants

t-'.o!"ts

14 H : C'.ou."Se cycliste
• 16 H : ~~cle : " Gro..lpe Fol.Y...lorique Auvergnat"

• 21 H :>:> : B:.:;>_ille de ccnfettis
22 H : Feu d' artifices et Pal avec Pfffi...IPPE FRAYSS..t\C

• 14 H : Ccncou.rs de pétanque (doublettes) et b.Jvette

lliJŒn:::he 13 kilt

~

du Club " Rencontres"
Tanbola avec de nanbreux lots.

Madame la Directrice de l'Ecole de Chaussenac i nforme que le roman rédigé pë!"
les enfants èst terminé ; depose a l'Ecole Normale, il a obtenu le Prix :
"Histoire Locale".
Par le soin de Monsi eur le Maire , il a été imprimé et de nombreux exemplaires
sont disponibles à l'école.
Les élèves participeront à la fête civique du 14 juillet, ils mimeront une
journée pa~sanne de la fin du XVIII ème, avec présentation des saynètes et
lecture àê passages du livre.

- - - ------
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Vous avez été nombreux à nous faire part de l'intérêt que vous
avez porté à l a parution du premi er Bulletin Munic ipal de
CHAUSSENAC . Comme vous pouvez le constater dans ce deuxième bul letin toute l'Equipe Municipale est mobilisée pour gêrer votre
Commune dans un total esprit constructi f. L'entretien de l a
voirie avec équipement du cantonn i er, la protection des sources
en eau potable, et la mise en place d'une cantine scolaire sont
nos premiers gros dossiers.
Nos Commune s rura l es ont dêjà trop d ' handicaps pour que l ' on
se permette des hésitations ou que l'on prête le flanc à. des
querelles stériles et partisannes. Nous nous sommes fixé s le
but d ' oeuvrer utilement.
Le nouveau Comité des Fê tes de Chaussenac a élaboré un bon pro gramme d'animation estival e , l a Municipal ité souhaite l e plein
succès des festivit és pré vues, toute l a population doit encourager ces efforts.
On se donne donc tous rendez -vous le s 14 juillet et 25 juillet
et 5 et 6 août prochains.

LE MAIRE
J. KLEM

I NF 0
DE S

u.s.c.

AS S 0 CI AT I 0 NS

C HAUS S E NAC 0 I S E S

UNION SPORTIVE DE CHAUSSENAC

Le samedi 3 juin 1989, l'U.S. CHAUSSENAC a tenu son Assemblée Générale
annuelle devant une quarantaine de licenciés ainsi que Monsieur le Maire et
Monsieur Joseph Laygues , notre futur arbitre.
Le rapport moral du secrétaire mettait en avant des résultats en demiteinte pour les deux équipes, ceci étant du principalement à un problème d'effectif
ainsi qu'à un manque d'entrainement.
Le rapport financier laissait apparaître une gestion saine, avec des comptes
largement positifs. Les dirigeants ont tenu à remercier vivement Bernard Lavergne
pour l es services qu'il a rendus en tant qu'arbitre, et ont souhaité le bienvenue
à Monsieur Laygues qui doit lui succéder.
La saison prochaine, l'U.S .C. allignera en c ore deux équipes, grâce n~t~ITL~ent
à l 'arrivée de nouveaux joueurs.
Afin de commencer la saison dans de bonnes conditions, il a été mis en place
un planning d'entrainements et de matches amicaux pour la période estivale.
Le bureau a été renouvelé comme suit :
- Président d'honneur
Président
Vice-Présidents
- Trésorier
Trésorier-Adjoint
Secrétaire
Secrétaire-Adjoint

M. KLEM (Maire)
Michel LESCURE
Serge BLANCHER
Serge VANTAL
Serge CHAMBON
Jean SEILLIER
Pascal DULYS
J. Marc DELBOS

Bonne chance à l'U.S. CHAUSSENAC qui attend toujours le soutien du public.

SOCIETE DE CHASSE DE CHAUSSENAC
L'Assemblée Générale de la chasse a eu l ieu le dimanche 8 Mai 1989.
Le compte rendu de la saison précédente a montré la vente de seize cartes
de sociétaires, quatre cartes journalières et neuf cartes journalières d'invitation
de propriétaires.
En ce qui concerne le lacher de gibier, aucun lièvre n'est prévu cette année
étant donné l eur densité "importante'' recensée par les chasseurs de la commune.
Quatre compagnies de quinze faisa ndeaux de douze semaines seront lachés durant la
premi èr e quinzaine de juillet, ainsi que des fa i sans de tir avant l'ouverture. Seize
lapins de garenne ont é té pris au furet et re l achés dans les endroits suivants
"Cussac, la Drulhe, le chateau d'eau" avec l'accord des propriétaires.
Les chasseurs de la Commune sont heureux de vous annoncer qu'un repas est
prévu en fin d ' année à condition que le plan de chasse du chevreuil soit accompli.

o 22 avril

Le Maire et son 3ème adjoint, P. DELPEUCH ont rencontré M. ANTIGNAC,
Maire-délégué de Tourniac, à propos du devenir de n'os écoles communales

o 29 avril

Conseil Municipal : à lordre du jour :
- 1 1 entretien de la voirie communale.
- achat d'une machine à écrire électronique pour le secrétariat de
mairie.
- achat d'un broyeur ( lutte contre les rats taupiers).
- facturation des travaux du fossoyeur.
- discussion sur les conditions de mise en place d'une cantine
scolaire.
vote d'une subvention exceptionnelle de 2 500 Fau Comité des Fêtes
pou~ l'organisation des festivités du 14 juillet.

e 30 avril

Journée Nationale de la Déportation : Recueillement du Conseil
Municipal devant le monument aux morts.

• 05 mai

i-Le Maire et P. DELPEUCH ont rencontré à Mauriac M. LOLITO (Inspecteur
Départemental de l'Education Nationale) à propos du projet de cantine
scolaire.
*"Réunion de la "commission des travaux".

• 06 mai

Visite des coupes de bois d'Ostenac par le Maire.

• 07 mai

Célébration de l'Anniversaire du 8 mai 1945 :
Messe, cérémonie au monument aux morts de Chaussenac et deBrageac,
banquet organisé par l'association des Anciens Combattants à la
salle des Fêtes.

• 13 mai

Information touristique à fontanges (visite du terrain de camping,
de tennis et gîtes ruraux) : Le Maire avec MM. Ischard, Laygues,
Lescure et Delbos.

t

14 mai

Le Maire et P. Delpeuch recontrent les responsables du Comité des
Fêtes.

e 17 mai

• 20 mai

Participation
de Chaussenac
de litres par
Lait (3A) sur

du Maire à l'Assemblée Générale de la Coopérative
qui regroupe 141 adhérents et collecte 8,6 millions
an. Cessation prochaine de toute activité de Centrele site de Chaussenac ...

* Repas

des anciens, organisé par le Club "Rencontre" : 46 participants.
Présence du Maire et de son 1er adjoint A. Picaronny.
Ambiance chaleureuse et joyeuse avec les chansons de MM. Suzanne
et Bonnal.

~

Réunion du groupe "Recherches historiques de Chaussenac" : avec des
jeunes étudiants de Chaussenac et Mmes Lajarrige, Degoul et Dulys.
Des témJignages seront recueillis auprés des anciens de notre commune
Réservez un bon accueil à nos enquéteurs historiques.

• Réunions des syndicats intercommunaux de la régions de Pleaux : chemins ruraux,
transports collectifs et électrification.
MM. Picaronny, Delpeuch, Ischard et Blancher y ont participé.

• 03 juin

~Participation

du Maire à l'Assemblée Générale des Maires du Cantal

à Aurillac.
*"Assemblée générale de l'Union Sportive de Chaussenac
du Maire et de P. Delpeuch .
•

14 juin

*

participation

Rencontre avec M. Vigier : responsable de la D.D.A.S.S. (service
des eaux potables) sur la zone de captage des eaux d8 source. La
municipalité a décidé de mettre en oeuvre toutes les me3ures
nécessaires à l'assainissement de l'eau.

i: Commission ·::o:nmunale des Impôts.
~ Réunion à Pleaux : an$mation touristique Gt estivale sur le Canton

• 17 juin

Conseil Municipal : avec un ordre du jour chargé :
- Fêtes du 14 juillet et du 5-6-7 août.
- équipement du cantonnier.
- mise en place d'une cantine scolaire.
- stockage des ordures ménagères.
- motion de protestation sur l'état de la route nationale AllyMauriac (au pont d'Auze).
- réseau d'eau, etc •••

****************

CHAUSSENAC vu à travers quelques chiffres du recensement de population

en 1846 ••••••••••••••••••••••••• 996 habitants
18 7 6 •••••••.••.•••.•••••••••• 770
1 8 96 ••••••••••••••••••••••••• 851
19 31 ••••......••......••..•.. 930
1 9 46 •••••••.•••••••••••••.••• 810

1954 .. ; ..................... . 540
1 96 8 ••••••••••••••••••••••••• 438
1 98 2 ••••••••••••••••••••••••• 340
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Jusqu'en 1963, le nombre des naissances annuel dépassait le nombre des décés.
de 1977 à 1987 : on a compté 20 naissances pour 55 décés ! ! ...
Cette chute démographique n'est pas particuLière à notre Commune, cette tendance
est généraltsée sur la quasi totalité des communes du Nord Ouest Cantal (à quelques
exceptions 2rés : Ydes, Mauriac).
Ces chiffres sont à méd~ter et montre l'urgence de maintenir et de créer des
emplois dans n?s zones rurales.

****************
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B R E VE S

Voirie : La Municipalité souhaite entr eteni r régulièrement les voies
communal es. Prévu au budget 19 88, la route du Bar a été ,regoudronnée. Les
bas cotés ont été dégagés avec l'aide bénévole de Messieurs RAFFY et
JOUGOUNOUX, Nous les en remercions. Quelques propriétaires ont pu goudron-ner des abords à leur frais.
Coût de cet entretien de voirie : 21 356 F (goudron, remi se à niveau pour
résorber les flaques d'eau, pose de buses et d'un regard).
Monument aux morts : Pose d'une bande goudronnée pour dévier les eaux
pluviales, apport de terre fertile, plantation de fleurs.
Voiries de Cheyssiol, Escladines et le Fargeret : Dépôt d'un dossier de
demande de subvention pour réalisation de travaux aupres des services de
l'Etat.
Communaux de Cussac, Escladines, Contres et Ostenac : Les 8 arbres plantés,
Tilleul et Noyer, en Mars dernier, poussent à merveille. Notre cantonnier
nettoie et entretient régulièrement les surfaces en herbe.
Si vous avez des idées pour embellir et fleurir notre Commune, faites-en
part au Maire ou à M. PICARONNY.
Notre bureau de Poste
Candidat pour le Concours Départemental - Villages
et Bâtiments Publ ics FLEURIS.
La Municipalité apporte son concours et ses encouragements à M. et Mme DULYS
En cours : Le nettoyage du comTiunal situé à l'entrée d'Ostenac, ou un
banc sera également installé.
Les efforts de la municipalité sont recompensés. En effet, la coupe de
bois de la section d'OSTENAC a pu être enfin vendue le 15 juin dernier.
(vente organisée par l'Office des Forêts à Aurillac). La section avait
fait dégager le chemin des coupes afin de favoriser ainsi l'accés pour les
acquéreurs (entrepreneurs forestiers). Cette vente va permettre de réparer
la toiture du Four à pain. C'est avec impatience que nous attendons de
pouvoir goûter le pain d'Ostenac .•...
Equipement du cantonnier : Conformément aux décisions prises par le
Conseil Municipal, lors du vote du budget 1989 et aprés discussion au sein
de la Commission des travaux, il a été procédé à l'achat d'une débroussailleuse et d'une tondeuse motorisées. M. N. DUMAS a effectué les premiers
essais au Fargeret.
Les arbres - ça poussent vite ---- : Les exploitants agricoles de parcelles
situées en bordures de route communale seront invités, l'hiver prochain,
à élaguer les arbres.
Rentrée scolaire : Du changement avec le départ de Mme DEGOUL, qui prend
un nouveau poste à l'Ecole d'Ally. Sa remplaçante, Mme TERRISSE, nous
arrive de la commune de Rézentières, où elle a enseigné pendant 7 ans.
La municipalité remercie Mme DEGOUL et souhaite bienvenue à Mme TERRISSE,
ainsi qu'à son mari et à ses deux enfants.

------------~-------
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"Etat de s anté " de notre bureau de Poste P.T.T. :
Eléments eu trafic significatif de ce bureau pour l' année 1988 (communiqué par
la Direct~on P.T.T . du Cantal) .
- Eparg~e : ouverture de 6 livrets , 249 comptes .
- C.C .P . : ouverture de 4 comptes .
Bons du Trésor et bons d ' épargne P. T. T. : 96 émiss ions , 55 remboursements .
- Mandats : 412 émissions .
- SICA V : 1 .
- Vente de timbr es - Postes
28 500 F.
l'activité du guichet a accusé une baisse de 4 % pa r rapport a 1987 .
- Dans sa catégorie (recette rurale), le bureau de CHAUSSENAC se situe
. au plan dépar tement al : à l a 26ème place sur 47 .
. au pl an national : à la 2292ème place sur 30 18 .
AU REGARD DE CES CHIFFRES, I NUTILE DE CONSEILLER A TOUS LES
CHAUSSENACOIS DE PROFITER DE TOUTE LA GAMME DE SERVI CES OFFERTS
SUR PLACE , PAR LES P . T. T.
Derni ères nouvelles :
Le conseil municipa l a décidé lors de sa dernière réunion
- de mettre en place une cantine scolaire (9,50 F par repas )
- d'émettre un voeu afin d'obtenir la mise en état de route Ally- Mauriac
( au Pont d ' Auze) auprès du Président du Conseil Général du Cantal et du
Préfet .
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