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La couJL de. l'Ec.ole.
Aloll..6 que. lu 6eulelu de. platane. jonche.n-t 60n 60l, la
no:t11..e école a pJLl6 le 11..y:thme. au-tomnai •••

COWL

de

Pou.11..:tan-t 6-i. ùle pdu.vai:t pa11..ee.11.. - je 6u.-i.6 6Ûll qu.' elle. vou.6 cU!tai:t
6on bonhewz.. Ce.11..:tu, e.n ju.-i.n de.Jr..n-i.Vt, a-t-elle. 6aluëe - avec .t/z.ü.tu6e. tltoi.-6 ëlèvu qu.-i. pa11...taient. au. Collège de. PLEAUX. Tou.te. dé.co11..~e.
de :tJr.J..coi!..011..e., el.te 6 'u:t. vile c.oM oti2 en · ,~ 1U:m1t le. 14 ju..le.1'-.z.-t,
comme. elle. ne. l'avai.:t pa6 (ai..,t de.pu.-i.6 iongt.e.mp6 - Blce.n:tenaiJte
obUge. Pu.-i.6 ce. ~u.:t la nUe. pa:t11..onale où. elle 6ailW ne pa6 mange.li.. de
choucll..ou.:te; pendant. deux nu..lt6, elle. accompagna .eu dan6e.uJt6 qu.-i.
:toWtb-i.llonnai.en:t au 6on de. l'o11..che6.tll..e. "Fll..eyMac" e.,t de Rad-i.oNo6 t.algù.. Qu.elquu j OWt6 plu.6 :taJtd, elle. 6 e 11..égala de. ga.u.:--6'11..u
u de bouJL..lo.f.4 ave.c te Cfub "Rencon:t11..e.".
Pu.-i.6 ce. 6u.:t la 6-i.n du vacancu ave.c le 11..U:oWt du é.coue.11..6 ,
ce.11..t.u mo-i.n6 nomb11..eux qu.' au-t11..e60.l6; mai.6 à m.i..cü, ili fui.. .ü.ennen.r
compagnie. u -i..f.6 fui.. ont p11..omü de. l '..i.nvile.11.. dan6 la can-t.i.ne.

tou.:te. ne.u.ve. .••

Souhai.:ton6 que eu.te. couJL d 1 é.cole. 11..u:te. un Ue.u. de. v..i.e u de jo-i.e.
un coewz.. à l'.lmage. de. no6 upêJtancu poWt t'ave.n.i.Ji. de no:t11..e.
commune.
Le. MaÂ.11..e,
J. KLEM

. 24 juin

Cérémonie sympathique avec les élèves de l'école de CHAUSSENAC.

= notamment

avec ceux du CE2, CM1 et CM2 dont le roman historique
"LES PIERRES DU GEANT" a obtenu le prix d'Histoire Locale, dans le
cadre du Concours Départemental "Mon village à l'heure de la Révolu-ti a n.

= et pour saluer le départ de trois élèves pour le Collège de PLEAUX
(en classe de 6ème) : la Municipalité leur a offert, à cette occasion
un livre de bibliothèque •
. 07 juillet : Le Maire assiste au Conseil d'Administration de l'Association pour Je
Développement Economique et Touristique des Cantons de MAURIAC,
PLEAUX, SALERS et SAINT-CERNIN.
Réalisation d'un dépliant présentant l'ensemble des act i vités et
festivités de l'été, sur le Canton de PLEAUX .
. 08 juillet : MM. Klem et Delpeuch rencontrent la nouvelle institutrice,
Madame TERRISSE et visitent l'appartement de fonction .
. 14 juillet : = Dépôt de gerbe aux monuments aux morts, en présence du Conseil
Municipal et des représentants des associations chaussenacoises.

= Concours de pétanque: plus de

-i.OO

concurrents.

= Inauguration de l'exposition " Chaussenac pendant la Révolution"
( archives, l:i.vres, lettres, ... notamment le document original "cahier
de doléances de Chaussenac" prêté par les Archives Départementales
du Cantal ) en présence de Monsieur le Sous-Préfet et de nombreux
représentants des Municipalités voisines.

= Spectacle des enfants de l'école dans la salle des fêtes archi-comble .

= Défilé

- Retraite aux flambeaux - Feu d ' artifice.

=Bal populaire gratuit : du monde et de l' a mbiance !! ...
. 15 juillet

Réunion de travail du Maire avec ses trois adjoints.

. 15 et 16 juillet
. 25 juillet

Poursuite de !'Exposition d 1 Archives.

Concert à l'F.,glise : "le QUATUOR DE CLERMONT 11
de la musique classique avec 80 personnes .

un succes pour

. 5, 6 et 7 août : Fête patronale organisée par le Comité des Fêtes.

= le 5 : Fête de la Bière avec choucroute g arnie - Spectacle de
Majo rettes et danses rythmées - Retraite aux Flambeaux.
Bal "branché" avec Radio-Nostalgie.
= le 6 : Messe dominicale, Dépôt de gerbe aux monuments aux morts jeux pour enfants - course cycliste - groupe folklorique Auvergnat Bataille de confettis - Feu d'artifices et Bal avec l'orchestre
FREYSSAC .
= le 7 : Conc ours de pétanque et buvette avec "bière pression" .

. 09 août

Visite des bois d'Ostenac ave c le technicien de 1'0.N.F .

• 11 août

Présentation de la Commune de Chaussenac, par le Maire, à une
dizaine de vacanciers .

. 12 août

Four à pain d'OSTENAC : Démonstration d'enduit à la chaux éteinte
(CAEB) avec le concours de l'Assoc i ation MAISON PAYSANNE DE FRANCE .

. 19 août

Conférence "Histoire de la Révolution dans la Haute Auvergne" par
Monsieur Pierre WIRTH, bien connu de nombreux chaussenacois :
70 personnes à la salle des Fêtes .

• · 20 août

Succés inattendu à la premiere fête du PAIN, organisée à Chaussenac
(Four d'Ostenac) grâce au Comice agricole et aux nombreux volontaires
bénévoles .

. 18 août

Réunion avec tous les propriétaires de bois et les sectionnaires de
Cussac. (15 participants)

. 03 septembre

= Réunion
-

du Conseil Municipa l
élections sénatoriales
installation de la cantine
réseau d'eau
achat d'un tracteur "communal".

= Pot d'amitié à la mairie avec tous les représentants des
associations chaussenacoises pour fêter le plein succés des diverses
manifestations estivales qui ont été organisées •
• 29 septembre : = Inauguration officielle de la cantine scolaire, en présence de
M. le Sous-Préfet, M. l'Inspecteur de l'Education Nationale, M. le
Principal du Collège de Pleaux et des parents d'élèves.

= Conseil Municipal : Vote du Compte Administratif 1988 et du
Budget Supplémentaire 1989.

CET ElLNOUS VIVONS •
SUR NOS RESERVES.
MERCI A TOUS
D'AVOIR ECONOMISE
L'EAU ••••••

OPER~TION ZEBU: ECONOMISONS Lli\IJ

• RENTREE SCOLAIRE : Les enfants ont repris le chemin de l'école. La rentrée s'est
déroulée sans enccmbre. Vingt deux élèves sont regroupés dans deux classes, dix
dans celle de Madame Terrisse, douze dans celle de Madame Lajarrige.
L'ouvrage rédigé par les enfants "Les Pierres du Géant" ou "Chaussenac à l'heure
de la Révolution" a connu un franc succés, sur trois cents exemplaires imprimés,
il n'en reste plus que cinq.

• CHAUSSENAC TRICOLORE : C'est grâce au concours des Conseillers Municipaux, des
membres du Comité des Fêtes, des élèves de l'Ecole et du Club "Rencontre" que
Chaussenac resplendissait de tricolore le 14 juillet dernier. Les deux panneaux
installés sur la route Ally-Pleaux ont également retenu l'attention ....
• - Les longues soirées d'hiver arrivent .... n'oubliez pas que vous pouvez emprunter
des LIVRES DE BIBLIOTHEQUE au bureau de Poste P.T.T.
• COMICE AGRICOLE DE CHAUSSENAC
- Président
- Secrétaire
- Trésorier

Un nouveau bureau a été constitué comme suit
Mr DAYRAL A.
Melle CAPEL Chr.
Mr KLEM J.

Après l'organisation de la fête du pain, le Comice se déroulera le 21 OCTOBRE
prochain.

- Divers travaux ont été effectués : dans le logement de l'institutrice : pose de
plancher dans l'entrée, et de 3 convecteurs électriques. A la poste : pose de 2
convecteurs électriques. Devant la Mairie : pose d'une grille neuve sur caniveau.
Vestiaires du Foot : pose de 2 cuvettes sanitaires. Dans la salle de la cantine :
pose d'un évier inox, d'un chauffe-eau et d'un revêtement de sol.
Une surprise désagréable ..... il semble que la charpente en bois de l'école soit
attaquée par des parasites. Un devis pour traitement rapide sera effectué.
Enfin le tracteur est arrivé .....
•

ROUTE DU PONT D'AUZE : De nombreux maires souhaitent comme nous, l'aménagement
rapide de la CD 681. Le Conseil Général nous a fait part qu'il avait l'intention
de commencer les travaux dès 1990 ....
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COMITE DES FETES et U.S.C. :

C HA US S E N A C 0 I S E S

UNE SOIREE POUR LE 28 OCTOBRE.

Le Comité des fêtes tient à remercier toutes les personnes qui ont contribué à
l'organisation des festivités; les résultats, plus que concluants, nous encoura-gent à continuer nos efforts.
Aprés un court répis, le Comité des fêtes, en commun avec l'Union Sportive de
Chaussenac, organise une grande soirée, chataignes, cidre et bal qui doit avoir
lieu le 28 OCTOBRE, ambiance de rigueur - nous comptons sur votre présence.
Egalement en prévision, une grande fête de fin d'année, mais chut .••

•

ECHOS DU CLUB DU 3ème AGE :

Le Club "Rencontre" va bien !! •••

La kermesse du 13 août a connu un grand succés : dégustation de bourriols et
gauf;-res, vente, pesée du jambon et tombola. Nous tenons à remercier toutes les
personnes adhérentes au Club et les jeunes dames qui se sont dévouées toute la
journée avec le sourire, pour faire de cette journée une réussite. Cela montre
la solidarité qui existe à Chaussenac entre jeunes et "moins jeunes" ••.
Merci aussi à celles qui ont tricoté (chaussettes, tricots, châles et écharpes ••• )
et à tous ceux qui ont offert des lots et des dons en espèces pour la tombola et
pour la vente d'enveloppes.
Le premier lot, une belle couverture, a été gagné par M. et Mme Albert CHARLES,
Chaussenacois de naissance, nos félicitations.
Nous ne saurions oublier M. et Mme RIVIERE qui sont gentiment venus se joindre
à nous. M. RIVIERE a égayé notre aprés-midi avec de belles danses auvergnates à
l'accordéon. un grand bravo ! A toutes et tous, merci d'être venus si nombreux
et à l'année prochaine.
Sortie promenade : le 12 septembre a eu lieu la sortie promenade du Club, par
une belle journée. Départ 7 h par Aurillac, Montsalvy, Entraygues, visite
d'Estaing et de sa bel.Je église. Repas à Le Nayrac, ou un excellent menu nous
attendait. Animation tout au long du repas à l'accordéon et jusqu'au départ, vers
17H30. Le Nayrac est un joli bourg trés fleuri, qui a fait notre admiration.
Au retour, petit arrêt à Entraygues et dernière étape à Ally, au restaurant
"Autière", pour un petit diner qui nous a permis de passer encore un moment
ensemble, sans arriver trop tard et de nous dire "au revoir"!.
Il est prévu un repas avant la fin de l'année à Chaussenac, afin que les personnes
qui n'ont pu participer au voyage puissent être parmi nous ce jour là. Nous leur
disons à bientôt.
Les réunions du Club ont toujours lieu le premier mercredi du mois dans la salle
rénovée par décision de M. le Maire et de la Municipalité et qui sert également
pour la cantine scolaire. Merci pour cette heureuse initiative.

.,.\

'-

-0' \ .....

DES AIDES POUR AMELIORER LFS LOGEMENTS
Vous êtes adhérents à la Caisse de Mutualité Sociale Agricole du CANTAL
salarié, exploitant agricole, retraité,
Vous désirez faire des travaux d'amélioration de votre logement : création
de sanitaires, de pièces supplémentaires, installation de chauffage etc ....
DES AIDES EXISTENT :
Vous pouvez peut-être en bénéficier si
- Vous percevez des prestations familiales
- un prêt construction ou
- un prêt à l'amélioration de l'habitat.

Vous êtes retraités :
- un prêt pour l'équipement du logement des personnes
âgées (sans intérêt).
Des aides complémentaires peuvent être demandées à la Direction Départementale
de l'Equipement (primes diverses).
RENSEIGNEZ-VOUS AUPRES DE :

Mademoiselle GRIFFOUL M.
Conseillère e n Economie Sociale et Familiale
de la Mutualité Sociale Agricole du Cantal.

Vous pouvez

Tous les vendredis matins de 9 H. à 12 H.
à la Mairie de MAURIAC.

la joindre

ou
Sur rendez-vous

Tél. 71.68.06.80

Vous habitez CHAUSSENAC, PARIS, LYON ou BORDEAUX ••••••
Vous recevez notre bulletin municipal,
Il vous plait, vous souhaitez nous aider financièrement
Vos dons sont les bienvenus.
Chèque à libeller "TRESOR PUBLIC" au verso indiquer
"OON CHAUSSENAC"
1

•••

