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Liberté Egalité Fratcmit~

Editorial
Bientôt une intercomrnunalité ?
La rédaction d'un éditorial est toujours
l'occasion de jeter à la fois un regard sur
la vie communale des derniers mois et de
se projeter dans l'avenir.

J'ai déjà eu l'occasion de remercier nombre d'entre vous de la
confiance qu'ils ont apportée en mars dernier à la nouvelle
équipe municipale.
Je m'attacherais à suivre la ligne de conduite qui a guidé mes

mandats précédents :
- gestion rigoureuse
- encouragement et soutien à la dyna.iniquc associative
- sauvegarde et mise en valeur du patrimoine local
- impartialité dans les actions au service des habitants ...
Laissez-moi évoquer des images et des sensations récentes qui
répondent bien à ces objectifs :
o le concert avec la Chorale du Millénaire fut d'autant plus
magnifique qu'il vibra sous les voûtes restaurées de notre église.
o quelle joie de vivre transmise par les 70 scouts qui ont campé
dans notre commune.
o bonheur de signer deux pennis de construire et de voir sortir
de terre les murs d·une nouvelle demeure.
o accueillir une exposition de photographies d'art.
o recevoir le magnifique dépliant réalisé par le Comité des
Fêtes ...

Au-delà de l'horizon communal, les choses semblent enfin changer pour que des
actions intercommunales se mettent en œuvre. Le périmètre géographique d'une
future Communauté de Communes reste à préciser. Le choix logique devrait
nous inc iter à choisir un territoire pas trop vaste où les solidarités peuvent
s'exercer avec des é lus qui se font confiance et qui sont prêts à mener les projets
porteurs de développement, d'emplois et d'aménagement du ten-itoire - à
l'échelle intercommunale-.
Soyez sur que je m'y engage pleinement et résolument.
Le Maire,
Jacques Klem

Elections de mars 2001 à Chaussenac
Les municipa les :
1nscrits : 225
Votants : 192
Exprimés : 182
« L I STE DE RASSEMBLEM E NT ET o ' A CTI ON POUR CHAUSSENAC • conduite
par le maire sortant.
Klem J.: 152 voix - Capel S.: 164 - CharnelotA.: 145-Delfosse P.: 138 - Degoul O.: 157
Delbos JM.: 143 Lavergne G.: 131 - Lescure M.: 147-Magne M.: 130 - Maimponte P.:
150-Picaronny A.: 147. Tous élus au 1er tour.
Le Conseil Municipal a ensuite élu : J . KLEM : Maire
A. PlCARONNY : 1••Adj oint
J .M. DELBOS: 2•mc Adjoint

Dans le Cantal: les« municipale.ç »ont permis l'élection de 87 nouveaux maires (soit 33 %)
parmi les 260 maires qL1e compte le département. L'association départementale des maires a
élu le 12 mai dernier comme président: B. FILHTOL (maire d'Ytrae) et comme secrétaire
général: C. MONTIN (maire de Marcolès). A noter que 180 conununcs (soit 70 % des
communes du Cantal) appartiennent main tenant à une structure intercommunale à fiscal ité
propre.

Les cantonales :
185 exprimés à Chaussenac.

1Cf tour :

13ony - 42 voix
Klem - 123 voix
Fi Il iol 20 voix

=

2éme tour :

Bony - 50 voix
Klem = 104 voix
Filliol - 23 voix

Jean-Yves BONY élu Conseiller Général au 2._ tour.
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Election « Chambre d'agriculture» en février 2001.
Dans le collège des chefs d'exploitations - 5 li stes étaient présentes.
A Chaussenac, les votes furent les suivants :

MODEF:O
Confédération paysanne : 3
FDSEA/CDJA : 8
SMSA: 5
Coordination rurale : 0
à l'échelle départementale la FDSENCDJA passe de 53 % à 47 % des voix alors que l'on
note un bon score pour la Confédération paysanne (32 %) et du SMSA (11,6 %).

ETAT CIY'IL 2001

Décès

-

18 janvier 2001 : JURJ3ERT Paul
13 lëvrier 2001 : SEILLIER Maurice
28 mars 2001 : DELMAS Yvonne
22 juin 2001 : CHANCEL Marinette
06 juillet 2001 : BERGER Hélène

Mariage
16 juin 2001 : LAPORTE Sébastien et DAYRAL Nathalie
###H#l##i########lf####tflf#it#####

Résultat du recensement de population 1999 pour le canton de Pleaux
Années
ALLY y compris DRIGNAC
BARRIAC LES BOSQUETS
BRAGEAC

CHAUSSENAC
LOUPIAC

1982
7 81
180
80

1990
698
180

1999
700
187

64

66

340

259

232

2 328

2 146

l 825

272
98
223
... 302

225
83
207
3862

216
78
185
3489

}

PLEAUX
ST CHRISTOPHE
TOURNIAC
SAINTE EULALIE
ESCORAILLES
ST MARTIN CANTALES
Total

SOIT UNE BAJSSE: 18.8 %sur17 ans (-1 ,l % par an)
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Aménagement du territoire :
•

Alors que la construction du TGV Barcelone-Montpellier-Marseille se
termine. un nouveau gr.ind projet prévoit le percement d ·un tunnel de 52
Km sous les Alpes. pour un coût estimé à 70 millions de francs et une
première échéance d'utilisation fixée en 2015, assurant ainsi la liaison
Lyon-Turin. Le Cantal méritait bien son nouveau tunnel du Lioran!

Et agricu!rure ...
•

Le débat engagé par les producteurs laitiers, les industries et les coopératives laitières
à propos de la définition de règles pour !'AOC - fromage CANTAL bat son plein L'idée émise par certains, d'interdire l'usage d'ensilage et d'envisager d'écarter la
race HOLSTElN (friso1mes pie noire) pour le cantal AOC soulève des
vagues ... notamment des producteurs de la Châtaigneraie. Il est pourtant urgent
d'asseoir les fromages AOC sur des règles claires, respectées par tous.

Depuis le 1er juin ...
ISABELLE CAPEL emploi-jeune sur nolre commune.

C'est grâce à un partenariat avec la commune de BRAGEAC que nous
avons pu bénéficier de la création d'un poste d'emploi jeune.
Travaillant à mi-temps pour la commune de CHAUSSENAC et de
BRAGEAC, elle a une mission d'animation dans le domaine des nouvelles
techniques de communication et d'infonnation.

Elle sera notamment chargée de valoriser les outils informatiques du
secrétariat de Mairie, de mettre en place des actions de sensibilisation et
d'appui auprès de la population pour utiliser INTERNET (en liaison avec
l'opération Cybcrcantal).
de

Dans le domaine du tourisme de la présentation et de la mise en valeur
notre patrimoine, elle participera à l'élaboration d'actions de

développement touristique en liaison avec BRAGEAC.
Nou s lui souhaitons la bienvenue ...
**********************************
CET Ê.TÉ. CHAUSSENAC ACCUEILLE PRÈS DE 90 JE.UNES.

Forte de sa tradition d'accueil et d'ouverture, notre con1mune a reçu deux
équipes de scouts :
l'un de Toulouse au nombre de 27 a campé au moulin
o
d'Ostenac.
o
l'autre de Gand (Belgique) au nombre de 45 a campé
près du terrain de football.
Au mois d'août une équipe de •jeunesse et reconstruction » poursuivra le
chantier d'aménagement du Moulin d'Ostenac. Ils nous viennent de Corée,
du Japon, d'Epagne et du Maroc ...
Bienvenue à tous et qu'ils emportent pleins de souvenirs inoubliables de
notre commune et de ses habitants.

Le four à pain banal de M. Picaronny en reconstrudion à Contres.
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à visiter à MAURIAC: au musée situé rue Emile Delalo une collection d'objcrs du

XVllirn.c au début du X:Xtèmc siècle consacré à la« CUISINE ET LA TABLE».

./ à COLTINES le musée de !'Agriculture affronte le rythme difficile des quarre
saisons. retraçant la vie des cantalicns autour des travaux de la terre depuis le d~but du
siècle. (renseignements au 04-71 -73-27-30)

xxièmc

./ à visiter dans la basilique Notre Dame des Miracles de Mauriac un tableau réalisé par
Marcel MAZAR peintre de Brageac (toile de 2 x 3m situé près de la cuve baprisma.le).
./

visite commentée à l'église de Brageac du mardi au samedi à 15, 16 et 17 heures
départ de l'Estanco (buveue) .

./ disponible à la mairie : la brochure touristique éditée par le Syndicat des quatre
Cantons.
./ toujours disponible à la mairie : les actes du colloque organisé en l 998 sur les
migrants cantaliens partis travaillés ootammcnt en Hollande et en Belgique.
(prix :60 francs chèque libeller à « Etude et Migrations »)

./ à faire : la randonnée pédestre qui part du vi llage de C ussac vers Ostenac ( 1 heure
40) : découverte des forêts sectionales, du ruisseau de Cussac, ... )
DO D D D D D n n D IJ 0 D LI
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les abords des vestiaires du terrain de football ont été aménagés.
A noter aussi :
• la haie brise-vent plantée en 1999 sur le chemin de remembrement ù
Cussac commence à pousser (frênes, chênes, ... )
• une haie de frênes a été également plantée ce printemps à Contres.
• malgré le printemps pluvieux : toutes les entrées de villages et les
accotements de voirie communale ont été fauchés en deux fois. L'épareuse
est « passée» sur plusieurs chemins de remembrement.
Le flcurissement du bourg a été réalisé comme les années précédentes.

LA I>OSTE
AGENCE :l>E C:HA-VSSENAC:
horaire: 13h45 à 15h45.
samedi: 10h00 à 11h00.
Deux métiers, une seule enseigne au service de tous pour le maintien de l'activité des
communes rurales.
La Poste è'cst bien sûr la distribution et l'achem inement de votre courrier/ colis avec les
moyens modernes de traitement (exemple la lettre suivie ... )
C'est aussi la possibi lité d' effectuer vos opérations financières courantes à proximité de votre
domicile. De plus gr;îce à l'intervention de nos conseillers spécialisés vous pouvez obtenir
gratuitement une infonnation sur l'évolution des marchés financiers ou une étude de prêt immobi lier si
vous détenez de 1'épargne logement.
Cc que l'avenir vous promet, La Poste vous l'apporte.

P. ALBESSARD
Chef d'Etablissement
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QUALITÉ. DE L'E.<\.U: suite aux prélèvements effectués le 28 juin dernier dans

tr ois habitations (dans le Bourg, à Contres et Escladines), la D.D.A.S. a indiqué
que l'eau est de qualité satisfaisante. Le PH est de 6,7 à 6,5 .
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cente11aire =loi autorisant la créatio11 des Associatio11s.

Proclamée solennelle ment
par l Assemblée constituante en 1790, la liberté
d'association fut rapidement
remise en cause en raison
des craintes suscitées par
l'activité des clubs et des
sociétés populaires ou par la
perspective d'une reconstitution des anciennes corporations. A partir du Premier
Empire,
la constitution
d'associations comptant plus
de vingt membres est
soumise à une autorisation
administrative préalable et
les animateurs d'associations non autorisées encourent de lourdes condamnations.
Tout au Joug du XJX• siècle,
la libe1té d 'association a
connu une histoire mouvementée en fonction des aléas
politiques et donné lieu à de

vifs débats d' idées, nourri
par r émergence de préoccupations sociales nouvelles
(fom1atioo des syndicats
ouvriers, apparition du mouvement mutualiste, etc.).
Ce n' est que près de trente
ans après l' instauration de la
Troisième République que
ces débats ont abouti à
l'adoption de la loi du I"
juillet 1901, grâce à la
ténacité du président d u
Conseil de l'époque, Pierre
Waldeck-Rousseau.
-~_j_l_J

Waldeck-Rousseau (Pierre)
Homme politique français
(Nantes 1846-Corbcil 1904).
Fils d'un député de la gauche modérée de la 2• République, il siégea à l'assemblée nationale avec l'Un ion
républicaine ( 1879- 1889) et
nommé ministre de l' inté-

rieur en novembre 1881, fit
voter la loi sur les associations professionnelles qui
favorisa le développement
du mouvement syndical
(1884). Revenu quelques
temps à sa profession
d'avocat, il prit la défense
d'Eiffel à l'occasion du
procès de Panama. Sénateur
(1894-1904), il fut a ppelé à
la Présidence du Conseil
(1899-l902) et face au mouvement
nationaliste
de
droite, constinia un cabinet
de Défense républicaine
(Gall ifet, Millerand) qui
décida la révision du procès
Dreyfus. Il fil adopter la loi
sur les associations en
1901, qui, visant particulièrement les congrégations,
devait aboutir à la séparation
de l'Eglise et de l'Etat
(1905).

La France compte maintenant des mi ll iers d' Association« 1901 >> fédérant les énerg ies de milliers de
bénévoles: c'est ainsi qu'à Chaussenac nous comptons actuellement 6 Associations« 190 1 ».

~
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I ,a Montagru.: "9 avril 2001 " - à propos de la çtise bovine Janot président du crédit agricole du Cmtal.

inten~ew de .Mr André
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6tuu11to aujowul.'liui que leo anihiaw.r
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~tWI/. du diept.el allaita11J.. 9'= ee IUU>fe, f!<luihtac. et la Sa&N,, ootzl à mott Oetl6'
de. ~ oÛ!teo
leoqueeteo att peul •' appuy,e< ..• »
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Lt Montagne" !il Avril 200 1 " - ]. Louis Faure responsable de la coopérai.ive lai1ière de
Saint Bonnet de Sa.lcrs. Cette coopérative s'esl lancée depuis un an d<1ns 1<1 production de
pièces dt' Camai AOC produites exclusivement avec du lait de v;1che - race Salers-

(( te emztal dwuxit jau«. à f,ond la caJtte de la fafrdcatüut haditûmndfe en. 'WUlltJ,ût>attl

·=

""'' iniage de rruvtqu.e oefon rut cat.w. de<> clia:'f;e6 otJtû:h?.6 11tai6 pexlittett.teo • .ea totaliU d.L
€ait pwcfu.it • wt ee <ÜpMl<tm ntl (/.w..ait étu haitie
ptaœ quitte à C'tWt de 1101wea11a:
aielWu. de tltat1<>{Mmalûut. &lie <YtktzlaJion pewtelbtai.t à tut oecte= de pwductioit
eotmtze le liaut-&mtal de ti"t.e't •Ott épürgle du jeu., att 1ùueau ag.'licole et éco.110tnique ett
gin6u:tt.. . "

Extrait du discours de René Souchon à l'Assemblée généra.Je de !'Association des
maires du 12 mai 2001 .
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« Si lieatwmp de eltenW. a été fait datr. l'ûtlewunmw1alité, if. m .eote etiœ.u 11.eauœu.p à
faiH.e et il ftud "" p~m f~ <f1U?.6tûuw de f,ot1d, €'ü1tem:u1111tunaliti paw1quol fai1e ?

S'il •'agit de .an.aoom leo tliclieto, de te. IHaiW<, de faVœ de
f!a.•aûtLl•etnetl/., c;'1!6t Oi,en. maio c'1!6t tout à fait ûwu.ff;.,ant.

ta

wWtie, de
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é'c;:urot11UJ:ue, IUWl'111U'Jtl dit de la CJtéatum de 'tid!eooeo, de ta C'tiatûm d.'wtp~. 2>ano ce
domaine, tom ou p't'1.6que 't'1.6le à f.a.Vre.
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otltaUg;e d'ett.<>etnli& co/Wu>at.e.
JVouo aoono tut Gon outil pOla plJJ!i.eJi; le dét•efappement, if. <>'appdfe le cr fJatf" » p'téuu
pa" ta loi Vay1tet et te C1JnJJutt de flatp guidait Wœ pao• é, p= ceua: gui ee oouliaikttt,

auam ta (.in, del'<UUtll 2003.
1>ano le <?antat, il If a 2 9'at.f" itlettJi/i~. a tne6 y.eua:, il '.f a de la ptaœ p= 3 mai6 je
11e tUJU6 cacfre pa6, meo c&t(e)o &ffègueo, <µCil ftud CWiêteit. de oe p~ei< de<> queotiM6
ôW< ee oea:e de<> attgeo (en. fau.t-i/. tut, tleua:, t'UJ.i<l, qu.atre.?) j il faut agk. Jt oeYait
p~ pOU!f, te <ÜpaJdmuttl que IUJU<l att.en.tli0tto 2003 p= pa661!o't (eo CIJttl<atô
aue.c leo i>épœttem.e.nto, te. flliipalw et €'é.ud, eottl<ato gui tUJU<l <Ûtnn.elrotzl leo moy,eno de
po""'1t. de IJJUÙ6 P·~ de déüelo.ppenwtt, datto le t.owci6m.e que fél.wq11aitJ, il IJ a un.
itwtatl/., datto €'acctteil de 1101weana; adi.(.o, pawt ne cihJt, que 2 ea:empfeo e<>6en.tidô. »

UN MOT DE JEUNES BÉNÉVOLES
« JEUNESSE ET RECONSTRUCTION » DE JUILLET 2000.
«C'est la t2te pleine de souvenirs. d"images et de rencontres que les 7 volontaires
d"horiz.ons différents (2 tchèques. 2 slovaques, 1 zaïrois et 2 français) de l'association
Jeunesse ct Reconstruclion sont revenus de la commune de Chaussenac.
Trois semaines durant, nous avons découvert cette partie du Cantal. Bien des choses
nous ont surpris en y posant nos bagages : les paysages vallonnés du Cantal et ses villages
typiques remplis de tradition. son patrimoine culturel (églises. fours à pain ... ).
C'est avec l'aide d"un animateur technique que nous avons continué à restaurer le moulin
d'Ostcnac. Le socle en béton ayant été conçu préalablement, notre tâche a consisté à la
réalisation des joints. Ce que nous espérons avoir réalisé du mic1Lx que nous pouvions.
Alors que le matin nous travaillions au Moulin, l'après-midi nous visitions les alentours
(MERCI BEAUCOUP à Jérôme et Cédric pour la visite du pays!!).
Nous remercions tous les habitants de la commune pour leur accueil, leur gentillesse,
leur patience, leurs invitations (14 juillet, Génisse, fète du pain). Nous espérons que d'autres
volontaires viendront découvrir le Cantal.
Le mot« Canta l » restera pour nous imprimé dans nos mémoires.»
Alexandre, Aline .
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L'association débute ses activités le I" avril avec son thé dansant animé par François
Plassard, suivi du repas de printemps le 22 avril au restaurant« La Bonne Auberge» à
Mauriac.
A noter également, l'Assemblée Générale qui a eu lieu le 2 mai.
Le voyage du 23 juin a été annulé suite à une baisse de fréquentation des adhérents
pour celui-ci. Il était donc impossible de se rendre au Puy en Velay.
La kcnnessc aura lieu le 12 août 2001. :-lous espérons que vous viendrez nombreux.

La secrétaire,
N. DAVID.

ococococococococococ

«LA MOISSON DU CŒUR »
Le jeudi 14 juin a eu lieu sur notre commune, une collecte de vêtements dcsrinée à
l 'Associâtion des Paralysés de France.
Comme d'habitude, vous avez été nombreux et très généreux, à répondre à cet appel.
Au nom de I' A.P.F., merci à tous d'avoir participé, et de permettre ainsi à cette Association
de poursuivre ses actions auprès des personnes handicapées du Cantal.
LeC.C.A.S.

'te;s des fêtes
Cotill
Le Comité des Fêtes tient à vous remercier pour votre participation aux
différentes manifestations.
Grâce à vous le bureau est motivé et tous les membres s'en félicitent.
Le 3 mars a eu lieu la soirée masquée-déguisée avec un repas. Bonne ambiance.
Nous avons apprécié les différentes tenues (certaines très imaginatives).

Programme de l'an 2001:
L'été approche et nous préparons depuis mars la fête patronale.
Nous gageons de votre fidélité afin de la réussir.

Animations prévues :
1 3 juillet 2001
21 h OO : BAL gratuit avec feu d'artifice tiré vers 22 h 30 dans la cour des écoles.

Ff:TE PATR0.NAL.E,
1

Samedi 4 aoüt 2001
Vide grenier: 9h à 17 h OO. (gratuit)
Agneaux à la broche : 20 h 30
Bal avec LES NOSTALGlQUES (Bal seul 30 francs)
Repas plus Bal 70 francs (-12 ans : 35 francs) pour les deux manifestations

Dimanche 5 aoüt 2001
10 h OO : Messe solennelle
11 h OO: Dépôt de la gerbe au monument aux morts
11 h 30 : Apéritif

animé par les Troubadours d 'Aurillac

Fanfare• La Fraternelle•
de 15 h OO à 16 h OO

§pertarle gratuit

et de 18 h OO à 19 h 30

16 H OO: CA'GCll

Entrée 20 F/pers. (gratuit pour les -12 ans)

4 GRANDS COMBATS (niveau international)
- combat féminin
o
o

Liona GALAXIE (la tigresse du ring)
Mylène SANTANA

- combat masculin :
o
o
o
o

Jack OLIVIER (le voltigeur)
Pouncho RACCA (le terrible mexicain)
Esteban LARRUNS (ex-champion de force basque)
John ROBINSON {le terrible cagoulard)

Arbitre : Michel BELL

22 h oo: :FEU

tfA2UIFieE e1u sn~E

Retraite aux flambeaux
Bataille de confettis

22 h 30: BAL

Clvec Philippe P12E2SSAe

(30 francs, -12 ans gratuit)
Lundi 6Août
14 h OO CONCOURS DE PETANQUE OUVERT A TOUS (doublettes)
Un Programme complet a été distribué dans tous les foyers.
Nous vous espérons nombreux et vous donnons rendez-vous à tous.
Mr LAVERGNE A.· Président
et le bureau

U.S. CHAUSSENAC
COMPOSITION DU BUREAU POUR LA SAISON PROCHAINE
Président d'honneur :

KLE~1 Jacques

Président:

DUFAYET Bernard

Vice Président :

BLA.'lCHER Francis

Secrétaires :

LESCURE M ichel
SEILLIER Christian

Trésoriers :

MATh1PONTE Marie-Pierre
BLANCHER Serge

Les saisons se suivent mais ne se ressemblent pas... après avoir connu deux
campagnes de bonne cuvée, les Rouges et Bleus se sont légèrement effondrés au cours
de la saison 2000/2001.
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L'équipe • réserve • ne repartira pas l'année prochaine, il faut cependant les
féliciter et notamment les •anciens• qui, licenciés pour remplacer les absents au
départ, sont devenus titulaires tous les dimanches. Ils ont su créer une bonne ambiance
et c'est avec beaucoup de regrets qu'ils ont terminé la saison.
L'équipe • première • termine à une place honorable malgré de nombreuses
difficultés entre autres, nous n'avons jamais aligné les mêmes joueurs en 21 matchs.

A la fin de la saison 2001/2002 l'USC fêtera son 6Sème anniversaire. Si nous
voulons que le club continue d'exister, il va falloir se motiver et se remettre au travail
dans la bonne ambiance que l'on a toujours aimée.

Comice Agricole
.
LA. FÊTE :1>'7 I'A.Ilf EST :FIXÉE A.'1 I

16 .11.

SEI'TEMEAE

Un nouveau bureau vient d'être formé suite à la demande de Joël Vergne qui souhaitait
• passer la main • après trois années de responsabilité.
Le bureau est le suivant:
Président: Gérard COURCHARIERE
Président d'honneur : Jacques KLEM
Vice-Président : Abel PICARONNY
Secrétaire: Christine CAPEL
Trésorier: Christian ISCHARD
Membres : Joël VERGNE, Michel MAGNE et Alain DAYRAL
La fête du pain se déroulera le samedi 1•' septembre; puis le comice traditionnel sera
organisé le dimanche 14 octobre !
Le Bureau

-'AssociatUm du "'Patrimoine"
.N~ tWO#l6 pwdü;i,pé à fa p~l!lrtatioa dR.6 tuwaua; de !Wôlawr.aüan de
e~e au nuû6 de diam81œ deYJ!Wt. Je "'~<>ait dR.6 tuwaua; de U{ecl.iott dR.6

de fa rref., de fa nti.ie au.a; flOIU1le6 de f!élttbâciti, de f'wtaflation de tluJi,)
lu6Vte6 d'épcupa ett Ctli6taf et nalwtef1ement de fa toi& de Saint 'Jacqlleo où na.lite
tl6<>ociaüon. a appOJdi oon cancowio fin.anciu<Jn <1e /.éficiJ.e de f!a.tlltifi.utü:m de fa ou&entüm. de l'Etat (9>[R{J{!,) po.wr.
.'te<)~ fa g;uvuk toi& de Saint Etknne..
1!.e COtlaltt de fa e/WJude du JKillénaiJœ a éü wi g,Y.and moment. Son ouccè.!
l!llCOwtag.e na.lite tl6<1ociation à po.wr.<1ltÙ!Jre oeo ef,foldo -accompagnant œua; de fa
tm.uiicipalili.- powr, ruWœ pabûnw.ine. 9>e tw.tnllJW.tŒ ad.!Wœnto et pattf.oi,6 dR.6
11o~ux ont d'OJte6 et déjà acquitté fewt coti6atüut, IUlix.e l.U!lf<)é un. don. .N~ ~
en unwt.CÙltl6.
f!,'tl6oem8.Ue (Jin6ulh eot fi,xé.e au 1Jetubœdi 24 tUJÛt à 20 lrewte6, à fa
.Mavtie.
.Nou,, co1npw"" oWt. IUJbœ p~enœ.
l!lldui.t,,

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

J\.C.C.Jl CJiaussenac
Suite à l'Assemblée Générale, il a été décidé l'achat de quatre pièges pour
nuisibles (martres, fouines, autres). Ces pièges seront disponibles à toutes personnes de
la commune qui en feront la demande. Contacter le Président de Chasse Michel
LAYGUES tél.: 04-71-69-02-76 ou Monsieur Germain LESCURE.
D'autre part des fiches de déclaration de dégâts d'espèces nuisantes sont à la
disposition de toutes personnes victimes de dégâts causés par les nuisibles (martres,
fouines, putois et autres. Ces fiches sont disponibles soit à la Mairie, soit che:z le
Président de Chasse Michel LAYGUES.
Un lâcher de 10 lièvres aura lieu courant août.
Un lâcher de 75 faisans aura lieu pendant la saison de chasse 2001.

Le Président.
Michel LA.YGUES.

1•

îJep®' i.e,... jalwWt. 2001 ...
Dimanche 7 janvier
Samedi 13 janvier

O Vœux de la Municipalité à la population.
Ll Cérémonie « Ste Barbe » avec les pompiers d'Ally. Municipalité
représentée par J. KLEM.
Samedi 27 janvier
0 Conseil Municipal.
Lundi 5 février
D Messe à Chaussenac, à r occasion du retour du tableau « St Jacques ». et
travaux de l'église.
Vendredi 16 février D Assemblée Générale de la caisse locale du Crédit Agricole, à Chaussenac.
Dimanche 11 mars
1., tour : élection cantonale.
Mercredi 14 mars
0 Réunion de travail avec la DDAF: projet travaux d'a'iSainissemcm.
Dimanche 18 mars 1r 2<mc tour : élection cantonale.
Jeudi 19 avril
0 Assemblée Générale du syndicat des quatre cantons. Présence du maire. Elu
membre du Bureau
rl Quine de l'USC.
Samedi 21 avril
Lundi 23 avril
11 Réunion de travail : schéma communal d'assainissement avec les
représentants de l'agence de l'eau el de la DDAI".
n Con$eil Municipal: vote du Budget 2001.
Samedi 28 avril
11 Réunion« syndicat des transports)>. Municipalité représemée par J.M.
Jeudi 3 mai
DELBOS.
Vendredi 4 mai
l I Réunion SlETOM de Drugeac. Municipalité représentée par la Maire.
Samedi 5 ma i
0 Asscmbll)c Générale des Donneurs de Sung; Municipalité représentée par
S. CAPEL.
Samedi 12 mai
0 Assemblée Générale des Maires du Cantal à Aurillac.
Dimanche 13 mai
n Cérémonie du« 8 MAI 1945 » à 13rageac et à Chaussenac.
Mercredi 16 mai
U Réunion au Colll:gc ùc Plcm1x. Mun icipalité représentée parJ.M. DEI.BOS.
Dimanche 20 mai
1 1 Réunion du Bureau de l' Association Patrimoine.
Mardi 22 mai
D Réunion cantonale sur l'intercommunalité à Plcaux. Présence de J. KLEM
et A . CHAMELOT.
Vendredi 25 mai
11 Assemblée Générnle de ruse. Municipalité représentée par M. LESCU RE
et J.M. DELBOS.
Lundi 28 mai
l Ouvenure appel d' offre: travaux « Assainissement ».
Jeudi 31 mai
0 Bureau des« 4 Cantons ». Présence de J. KLEM.
~ereredi 13 juin
Réunion de réflexion sur l'intercommunalité à Ally. Présence de J. KLEM
et A. Cl IAMELOT.
Jeudi 14 juin
0 Réunion du syndicat de voirie à Pleaux. Municipalité représentée par A.
PICARONNY et M. LESCURE.
Vendredi 29 juin
D Concert de la Chorale du MiUénaire.
Samedi 30 juin
0 Assemblée Générale du Syndicat des 4 Cantons à Plcaux. Présence du
Maire et A . CHAMF.l .OT.
Jeudi 5 juilleL
J AS$ernblét: Générale del' ADMR de Pleaux. Municipalilé représcméc par S.
CAPEL.
Samedi 7 juillet
0 Réunion de toutes les Associations de ChaLL~senac : émdc d'un projet pour
2002.
0 Conseil Municipal : réflexion sur l'imcrcomrnunalité.
Dimanche 8 juillet n Cér<.\monic d'accueil des 70 scouts.
Vendredi 13 juillet U Bal et feux d'artifices.
Samedi 14 juillet
1 1 Cérémonie au Monument aux morts.
LI Inauguration de l'expo Photos de M. Daniel Montois.
Dimanche 15 jui llet 0 Réunion du Comice Agricole.
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