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Le budget mu.tU.c.-lpal

ke6tet de. ta v.i.e. e..t de.6 pkojet6 d'une. commune.

L'iq~pe. mutU.c.-lpale. a dé.jà voté. 60n deux..i.è.me. bu.dje.t. Il ne 6'ag.i.t pa6 d'un
6.bnple. e.xvr.c.-lce. comptable., cak 60n élabokati.on pvr.met de. je.tVt un ke.gakd 6u.k
ce q~ a dé.jà été. 6a.i.t ma.i.6 au.66.i. 6u.k l'ave.tU.k.
En 1989, nou.6 avon6 kiali.6é. plu.6.i.e.u.k6 éq~pe.me.nt6 q~ 6e. -sont kévét.é.6 e.66-{.cace.::i
+ ame.nage.ment de. la cantine 6cola.i.ke.,
+ achat d'un tkacteuk, de. la ke.ntokqu.e. e..t d'une. benne..
Pou.k 1990, le.6 opékati.on6 de. 6oncti.onne.me.nt ou. d'.i.nve.6.tl66eme.nt ké.6u.ltent de.
l'.i.nve.nta.<.ke. de. ce qu'.i.l ke.6te. a 6a.i.ke e..t de.6 pk.i.ok.i.té6qu.'.i.l nou.6 a 6allu.
é.tabe.J_k pouk te.tU.k compte. de. no6 p066.i.b.i.e.J_té.6 6.i.nanc.-lè.Jte.6
+ tkavau.x de. vo.i.k.i.e. au. v.i.llage. d'E6clacü.ne.6,
+ é.q~pe.me.n.t de la 6aUe. de.6 6é'.te6,
+ amé'.nage.me.n.t d'une 6aUe. de kéutU.on a la ma.<.k.i.e,
+ e.ntke..l<:e.n du loge.me.nt de.6 .i.n6.tl.tu..te..uA6.
Ckoye.z b.len que. la ge.6-tion qu.o-ticü.e.nnne. - kéaLü.te. et p:1.agma-tique - ne. me
6a.i..t pa6 ou.bV..e.k le.6 pkoje..t6, cVt.te6 plu.6 cU.6Mc-lle.6 a me..tt,.r.e. en oe.uvke,
pouk le. dé.ve.loppe.men.t éconontlqu.e. de. no.tke. commune., et ce.la e.n .tvr.me.6 d'e.mplo.i.6
(.i.M.taUa.tloM de. j e.u..nv., agk.i.cu.l.teuk6, ac-tiv.i..té.6 ak-Ü6 analv., ou .tou.k.i.6.tlqu.e.6 . • . i
Pko6.l.tant de. la pké.6e.nce. v.,-tivale. de. nombke.u.x chau.66e.naco.i.6 d'ok.i.g.i.ne., je. me.
pllopo6e. d' okgatU.6Vt une. kéutU.on de. ke.6le..x.-ion e..t de. pkopo6ilion 6uk ce 6uje..t,
a.u début du. mo.i.6 d'aoû.t pkocha.<.n •

J.

tou.6 le.6 lvr. et dvr.tU.vi.

SAl~EOI

KLEM

dLL mo.i.6, de 14 h 30

a

15 h 30.

.....
04 octobJte.

Etude. de. la. zone. de. captage. deA 1owtcM paJt un hydlto-gé.ologue..

21 octobJte.

Comice ag!U.cole. de. CHAUSSENAC : 12

28 octobit2.

So..i.Jtée.. "C-i.dlte.-Chata.-i.gnM'! oJtga.nùée. pan

~po1arit1.

te. ComL.té. du Fê.tu

iz;t

i'U.S.C.
11 novemb1te.

18 novembJte.

Ci-témqn.<.e devant le. monument aux m0Jtt1 de. CHAUSSENAC p:.JÂ...t. de BRAGEAC.
Le. Jte.pa6 tJtad.l.t<.onne.l a téurr~ 29 . pe;~1onn~J.

Jtét.i.rU.on ·d '-ln601t.ma.ti.on à la Ma,i.JU.e. a6,(.n de. compié..tVL le6 doM-lVL6
. ag.û C.ole6 "dé.claJta.ti.on 1é.che1tM1e;' (18 do.B.i.Vt1j.

03 dé.cembJtti

PaJt.ti.ci.pa.ti.on d1.1. Ma.l"te. aux. cêAémorU.u 01t9a.n..ü é.e.1 pa.ll le6 Pomp..i.VL1
de. PLEAUX.

16 dé.ce.mb1te. :

ave.c iv.. moh..ite.wt1 "Eclw.v..ur.1 di2. Fh..a.nce!' de.·l CotM d' A1r.mo1t,
qu.l ont c.on6..i..ltmé. te.wt inte.n.ti.on de. 1té.aü1e1t un camp avec plu1 de.
10 je.unM, da.n1 te. v-lllage. d'01te.na.c (en ju.lile.:t. 1990). La. MurU.c...i.paWé
6VLa e.e. max.hnum po<.tlt e..ui a.cc.uuU.l.Jt..
+ CoMe..i.l Mu.nic..i.pa.l.
+ Quine. de.1 EcolM à la 1 alle. dM FUM •
+ M.b1te. de. Noël.. deA Pompie1t1 d' A.LLY.

21 dé.cemb1te.

A1tb1te. de. Noël à l'Ecole., e.n p1tè'..1e.nc.e. du Ma.Vte., du 3 adjo-lnt1 e.:t. de.
memb1tM du. Club "Re.ttcontJte.". Une. ap1té1-mld..i. b-le.n 1ympatk<..que. poWl
tu j e.unu e.:t. iM a.nc...i.e.M •

Noël.. 89

La. Mu.rûci.paWé a. 066e1tt un coü1 aux 22 anc...i.e.M, a.gè'..1 de. plu6 de.
80 an1, Jtè'..1-ldant à CHAUSSENAC ou daM une. ma.-i.1on de. Jte.:t.1taUe. •

+ Re.nc.ontJt~

•

1'190~

•.

21 j aY!vJ..eJt

·Banque.:t. dM Pomp.f..eJt& d'ALLY; M. PICARONNY 1tep1tè'..1e.ntaU ta. Mu.rU.c...i.pa.Wé.

03 6é.v!U..Vt

Re.pa6 "Che.v1te.u.ll"o1t9a.rU.1é. pait l 'AMoc..i.aUon de.1 Cha61eu.1t1.
(1alle. dv.i FUM)
Ele.c..ti.oM murûc...i.palu pa.1t.ti.e.llM. M. Ja.c.quM KLEM 1e. 1te.p1tè'..1e.nte.
1te.r.u.e..i.ite. 8 8% d.M 1u6 61ta.ge6 expJr...Unë'..1.

04 ma.Jt6

Ré.éle.c..ti.ott du. Ma..i.Jte. : J. KLEM
e;t.

dM 3

adjo~nt1

:

,l..(M.

A. PICARONNY, J. ISCHARO, P. OELPEUCH .

e;t.

+ AH emblée.

GénVt.ale. de. l 'AMOCÂ.a.-Ü.Ol'l lnA:eJuné.d.ia.ilte du. NoJr..d-Ou.u.t CanA:al

à. MAURl_AC. M. lSCHAR.0 1r..e.p1r..ûen.ta..ü la Mu.n..lupaWé.
+ Riu.n.l_on Mu.n.lupa..U..té - A66 oCÂ.a.ti.on6 Cha.u.M e.nac.o.i.6 u pou.Ir.. p11..ipa1tvr.. le.6
ac.ü.v.<..tû e.t l' aM.milion de. l' ü.é..

Quine. de.

;t'u.s.c. (611lle c!u FUu)

26 maJt6

AMemblée. du. Synd.1..c.a;t de. .tlr..aMpol!'...t 6c.ola..i.Jr..e., pcvr.ti.cipat.i.on cle. MM. PlCARONN'I
e.:t BLANCHER..

31 maM

CoMe.il. Mu.n.luplll : va.te. du. bu.dgu pJri..rr.lti.6 1990 :
+ a.u.gme.n.tiitlon modë)r.[e. du i..n:pô.t~ cii.Ji.e.c..t.6
+: 3ipou.Jr.. la .taxe d'hab.<..ta.ti.on u le. 6onuvr. bcî.û;
+ 1i pou.Ir.. le. 6onCÂ.Vt non bâ,ti. e.:t la .taxe. pJt.o6U6..i.onne.tle..
+ décJA..i.on d' l.qr.U.pvr.. la 6alle. du FU!W. d' e00ec.ruVt l' en,.t1te..t<.en du
bâ-t.lme.n.t1 c.ormunau.x, ~e6e.c.-ti.on de. la vo.i.JU..e d'E6c.la.d.i.nu, pou.Jr..6r.U.v1r..e. le.
plan de. ge.6.tion de. la 6o~ê.t de. Cu.66ac. {u.ne. c.oupe. de. l 500 M3} .....

+ vo.t~ du ~u.bven.ti.on:\ Tl'!'.Ll'..<.CÂ.p!!lU aux. r:U.ve.Mu aMoCÂ,a..ÛO>H c.ha.LJ..66e.nac.oi.6e..~
donA: 2 200 F pou.Ir.. le voyage du è'.lèvu de. l'Ec.ole. (en Hau.-te-Savo..i.e).

_débCLt av!til
01 av!Ûl

c.ongJr..é6 du. C.V. J. A. à AUR.lLLAC, J. }~. VE LBOS 1r..e.p-tû en.tO..U la Yi.il"..<.upaWé.

10 h. A66entblée

Gin~t~le d~ l'A66o~a.t..i.on

du 4 Can.ton1 (Salvr..6 - Pie.aux. -

Mawti.ac. - S.t Cvr..M.n) à. SALERS.
Pa1t.tiCÂ.pat.i.on de. MM. J. KLEM e.:t J. lSCHARO
12 h. Re.pa6 du. Club ''Re.nC:ontlte" à PLEAUX.
18 h. 1r..W.n..lon p!r..épaJta;to.UC.e pou.Ir.. 01r..gani.6vr.. une 1r..a11donnée pê.d.u.t1r..e le.
20 ma..i. p1r..oc.ha..ln.

SOLIDARITE - ROt.IJAAN1E :

Une. v..i.ng.ta..lne. de. c.ol<.6 a· été e.nvoy~e.11 ROUMANIE.
Cvr...ta..ln6 d~t-i.lta;ta.iltu. onA: 6a..ü pa1tve.rti.A. u.ne lu.tite. de
lr..entVT..CÂ.vr.~;it.:, l..tt du .teJtmU .tlr..û c.hale.u.Jr..ewc..
CHAUSSENAC a. demandé. d' Uïte jwn~.1. é. avec. !.i.ite pe.We C.Ol7111Une.
lt.Wtale de. ROUMANIE, pait l'..i.n.teJunédi.ai.Ae. de. l'A66ocia.tio11
du Ma..Vtu d.e F1r..a..nc.e.

. ..

.

.
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e DES JOURNAUX SCOLAIRES DE QUALITE

= Succés

pour celui du Collège Public de PLEAUX, qui a remporté ·1è premier prix
( 88-89) du concours organis.é par_ la Fondation Alexandre et · Marguerite Varenne
(journal "La Montagn.e ").

= Publication n°3 du journal "ACTUALITES" réalisé par les élèves de l'Ecole de
CHAUSSEN_AC. _On y trouve des. Otextes, des . photos, des Çessins et des reportages
• locaux.
::. . .,' . \ -:. ·. .e RECENSEMENT =DE LA POPULATION : Hervé DÜMA~ a effect~é, avec ~érleu~, le ~ecensement
de la commune de - CHAUSSENAC '. Les résultats définitifs serÔnt publiés au mois de
décembre. D'ores et déjà, on peut constater une baisse de la populat.lon d'une
. soixantaine de têtes ••• ~~ ·:. Phénomène généralisé, hélas, ~ur 1 1 ense:m ble .du
Département du Cantal. ·Cette ~ situation devra être rapidement analy_s é·e p_·ar 1 'ensem-ble des élus de notrè Département:
·
·
,

.

•

'

- •. 1
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e ASSOCIATION· INTERMEDIAIRE DU NORD-OUEST -CANTAL :- E-1-lè a .:ten-ù-·son Assemblée Générale
le . 17 - mars .dernier. Des demandeurs ·d'emploi peuvént' être eaip\:oy.é s: par des parti-culiers (travaux spécialisés -: · 58F /heure'..:; tr.av°aux n6rt-- spé.ê-iall.:sés ·: ··45'F' /heure travaux agricoles : 45F/heure - garde d'enfants : 22,SOF/heure).
Tél : 71.67.36.81 (Mauriac).
•INFORMATIONS SOCIALES : L 1 A.D.A.V.E.M.I.C. : Association d'Aide à Domicile aux
Vieillards et Malades Isolés a tenu son Assemblée Générale le 17 novembre dernier.
Cette association offre notamment un serv:ice d 1 a.i de r;nénag_è re à domicile et
d 1 assis tancé g-arde à domi.ciÎe. Pour obt·e~ir- des renseignements, adressez-vous à
votre assistante sociale ou à la correspondante locale de l'A.D.A.V.E.M.I.C., qui
est Madame Germaine THERIZOLS, 1, rue Victor Hugo, 15200 MAQR_JAÇ_, .1'.é.l:, 71.~8.12.25.
:. .

-

.

:·

0

• BUREAU DE , POSTE P.T.T. DE -CHAUSSE NAC : Malgré là ·pro<:haine mutation de M. DULYS
dans un autre :Départemertt, · nd~s espétons conserver n~tre bureau de poste. Son
maintien sera d'autant.· plus assuré :que vous· serez no·mbreux à profiter de toute la
gamme de services offerts sur place pâ'r les P.T.T. : Epargne, C.C.P., Bons du Trésor,
Mandats, SICAV, Timbres Postes ••••••
e PAS DE COMMUNES RURALES SANS PAYSANS
Plusieurs centaines de Maires rur-aux ont
participé au rassemblement orgarüs·é par ·la Confédération Paysanne, au mois de
novembre dernier à PARIS. "Les paysans sont les piliers de la vie rurale sur 80%
du territoire national
. Le dé'part de quelques familles met en péril l'école,
le commerce et l'artisanat local. Les jeunes hésitent à s'installer à cause des
charges financières, de l'incertitude des revenus, mais aussi par crainte d'isole-ment. Il faudrait élaborer un contrat social entre la Nation, les Collectivités
Locales et les paysans.
Par ce contrat, les agriculteurs s'engageraient à :
= produire en quantité et en qualité satisfaisantes les denrées agricoles dont les
consommateurs ont besoin.
= occuper, entretenir et respecter l'espace rural;

(

... )

= participer

à l'animation et au développement d'un milieu rural accueillant;

En contre partie, les pouvoirs publics devraient s'engager
= répartir plus équitablement les volumes et les moyens de
stabiliser l'emploi agricole;
= assurer la rémunération du travail par des prix garantis
production déterminé par actif;
= harmoniser les droits économiques et sociaux âes paysans
catégories so~iales tt.

à :
production pour
pour un volume de
avec ceux des autres

Il s'agit certainement d'éléments de réflexion intéressants.

e EXONERATION DE CHARGES SOCIALES POUR L'EMBAUCHE D'UN PREMIER SALARIE
Le Ministèr ;;.
d.u Commerce et de l' Artisanat rappelle que toute entreprise embauchant scm premieë
salarié sera exonéré de charges sociales patronales pendant deux ans. Aucune
condition d'ancienneté d'installation n'est exigée; le bénéfice de l'exonération
peut donc être accordé dés la création de l'activité. Seule restriction ; l'emplo-yeur doit avoir travaillé sans salarié depuis au moins douze mois; toutefois,
il aura pu être ai.dé dans l'exercice de son activité par certaines personnes de
son entourage, notamment son conjoint, un aide familial, un apprenti, un jeune
sous contrat de qualification,
Tous les travailleurs ind~pendants sont concern~
par cette mesure et, notamment les exploitants agriccles et les artisans.
".~.§.~A~DS ~T__~ELE_TTES_fROTEGES

: Suivant un nouvel anêté préfectoral, les renards
et les belettes ne sont plus reconnus comme nutsibles, considérant quçils peuvent
détruire des populations importantes de rongeurs dont les ca~pagnols terrestres.
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CLUB

~RENCONTRE"

M 0 T

DES

AS S 0 C I AT I 0 N3

Le samedi 07 avril a eu lieu le repas de Printemps au
Restaurant CHASSAN à PLEAUX, en présence de M. KLEM, Maire
de CHAUSSENAC, Mule LAJAF!RIGE~ Directrice de l'Ecole;
M. PICARONNY, premier adjoint. Cela 3 1 est trés bien passé,
dans la joie et la bo~ne humeur.
M. RIVIERE a gentiment accepté de venir nous jouer quelques
airs du pays.
Une sortie promenade est pr~vue fin mai - début juin.
La destination et la date seront fixées ultétieurement.
Vous serez avisés par la Pressa.
A

~ientSt

à tous ...•.
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+ ENTRETIEN DE LA VOIRIE COMMUNALE : M. DUMAS et le TUC ont réalisé des nombreux
travaux· d 1 entretien . :'" curage de fossé~~ ·hett"ôj'à ge· 'dés o,i's-ëôtés .-·::· ~-· 'et 'même. . ...
"relevé", avec dextérité, des murailles en pierres sèches.
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+· ·EL-ACAGE ··bÉS ARB-RÊS : réalisé sur les . r - Outes d' Esc ladines, du Fargeret.,
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et d'Ostenac. Merci aux exploitants . qui ont participe a ces travaux.
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+ EMBELLISSEMENT
Cussac et d' ~n

d~ ' Contres

•

.-

_..;

Plantation d'un' "Pr~n~~" prés de 't'• EgfiSe, d,e· d~ux noyers ' à
a_µ _1:3.~T ~ ...
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+SECURITE D'ABORD : La section de Cussac a acheté et fait installer un miroir au
. carrefour de la rout:e de Tourniac_. La r11u,nicipali té. a· pris· en charge ·1 es : •Qanneaux
·'
·
· ..
·
·
·
_~
- de signa~lisat.io·n. · ·
..._ · •' . . . ., • :·
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+ RAMASSAGE DES ORDURES

SiîMEDtS~ 'de'·10'

En · outre, · la"· déchar-ge' contrôlée sera· ôüverte · t'ô'iis ' lè's
Déposer les ordures au fond de la décharge .
+

'-.'

.. ',
Il sera effectué dorénavant. toù~- ·1 es LrnIDÎS

La porte de la Chapelle de CONTRES sera

ff

a'. . 17 . hëùz·.es' ~ . . .

Merci.
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VOUS RECEVEZ NOTRE BULLETIN MUNICIPAL ·A PARIS, LYON, ' MARSE.ILLE, · ~u. :ailleurs'·•••. >~'.
.-·~ ,c ~ ,...,.;

VOUS

(

SOUHAITEZ NOUS AIDER ;FINÀNCIEREME-NT ·•••..••' ..·

ch~que
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à libeller "Trésor Public", au verso indiquer _"D6n Chaussenac"); ·
. r;,.

Merci à ceux qui ont déjà envoye une participation.
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VOUS ETES

VOUS DESIREZ CREER UN GITE RURAL .

P.ROPRl_ET~IRE

Le Conseil Généra! subventionne l'amenagement de gîtes ruraux.
Le taux de la subvention est de 20 %.
La dépense subventionnable étant plafonnée à 120 000 f. T.T.C., par
gîte, vous pouvez prétendre au maximum à 24 000 f, de subventïon
pour chaque gîte.
Dossier a remplir : avait proJet sommaire.
Renseignements au Conseil Général (Bureau de la programmation et
des affaires scolaires) Tél : 71.46.20.20.

,

h

VOUS SOUHAITEZ AMELIORER VOTRE LOGEMENT . ET VOUS ETES ASSURES A LA
M.S.A. (Mutualité Sociale Agricole) :
Des aides existent . Renseignements auprés de Mme GRIFFOUL.
Tél : 71 .68.06.80 - perm3nences tous les vendredi matin, de 9 heures
a 12 heu r es ~ a la mairie de MAURIAC.

----··--··~-........

,..

VOUS ETES AGRICULTEURS - VOUS SOUHAITEZ ETUDii~ LA POSSIBILITE DE
CREER UNE AIRE DE CAMPING A LA FERME . (6 à 20 emplacements)
Pour obtenir des renseignements~ téléphonez a M. J.P. GEAY
(Chambre d'Agrlculture> Tél : 71 .64.35.00.

...

NOS MAISONS RURALES SONT BEL.LES ET MERITENT D'ETRE
SAUVEGARDEES .

,

'

f esttv\ t~Si

ANiMA-rÏoNs _
• 08 mai

Cérémonie - Banquet des A.C. et P.G.
le dimanche 06 mai 90.

• 20 mai

RANDONNEE PEDESTRE :
CHAUSSENAC - CUSSAC - OSTENAC - BRAGEAC (départ 10h30 - Pique-nique - etc ... )

• 23 juin : Fête de la St JEAN au Puy-Vidal.
• 8 ~\.A Î \\et

(. 0 N C.. E" ~ T
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• 14 juillet

BALS - Feux d'artifice - ...

• 25 juillet

Fête avec les "Eclaireurs de France".

•courant juillet
• 05-06 aoOt

Concert à l'Eglise.

Fête patronale : Fête de la bière Bals - course ~ycliste - ...

• 12 aoOt

Kermesse - Club "Rencontre".

• 19 aoOt

Fête du Pain à Contres.

• 26 aoOt

Fête Surprise.
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