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SECRETARIAT DE MAIRIE
Tel : 04,71,73,21,84
Les lundi, mardi et jeudi de 
8h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00

PERMANENCE DES MAIRE ET 
ADJOINTS

Tel : 04,71,73,21,84
Lundi de 17H00 0 19H00

AGENCE POSTALE

Du lundi au vendredi de

10H00 à 12H00

Services courriers-colis et 
financiers 

BIBLIOTHEQUE

Ouverte du lundi au vendredi de 
млƘлл Ł мнƘлл Ł ƭΩŀƎŜƴŎŜ ǇƻǎǘŀƭŜΦ 

Des livres sont à disposition 
gratuitement et renouvelés deux 

fois par an

Editorial

Au seuil de cette nouvelle annéequi annonceƭΩƘŜǳǊŜdes

bilans,des bonnesrésolutions,des projets et bien sûr des

ǾǆǳȄΣje voussouhaiteà tous,aunom du ConseilMunicipal

et moi-même, une bonne et heureuseannée pour vous,

maisaussipour vosprocheset vosamis. Quecette nouvelle

année 2020 vous apporte à tous joie, bonheur, santé et

succès!Dansun contexteéconomiquedifficile et unebaisse

significativedes dotations de ƭΩ9ǘŀǘΣgrâce à notre saine

gestionqui veille à ne pasdépenserplus que ce que nous

avonset pouvonsgénérer,nous avonsréussiencorecette

année à ne pas augmenter les impôts locaux, tout en

diminuant notre dette et multipliant les servicesà nos

administrés. Lespriorités de nos actionsmunicipalessont

centrées sur ƭΩŀƳŞƭƛƻǊŀǘƛƻƴde notre cadre de vie, la

protection de notre environnement, la sécurité et la

propreté,ƭΩŞŘǳŎŀǘƛƻƴet le bien-être de chacunŘΩŜƴǘǊŜnous.

Nous sommesune commune financièrementresponsable

et nous en sommescollectivementfiers. Notre seul but :

faireŘΩ¦ǎǎŜƭunecommuneoù il fait « Bienvivre». AƭΩƘŜǳǊŜ

desbilans,nouspouvonsêtre satisfaitsdenosactions. Nous

avons conscienceque tout ƴΩŜǎǘpas parfait, mais nous

avons agi afin de pouvoir atteindre au maximum ce but.

CommeƭΩŀdit Michel Bouthot « Dansla vie, il ƴΩȅa pasde

problèmes et ŘΩƻōǎǘŀŎƭŜǎΣil ƴΩȅa que des défis et des

épreuves». A nous de les relever et de les affronter avec

convictionet raison.

Bienà vous.

NadineDufour-Janvier
SYNDICAT DES EAUX

Secrétariat : 04,71,73,21,84

ECOLE

Mme WerbroukDirectrice : 
04,71,73,28,61



BUDGET PREVISIONNEL 2019

2

EXCEDENT 2018 
REPORTE

43660

REMBOURSEMENT 
FRAIS PERSONNEL

нл ллл ϵ

PRODUITS DES 
SERVICES (cantine, 

garderie,,,)
нр трл ϵ

REVENUS DES 
LOCATIONS
ор ллл ϵ

IMPOTS
мтм нмо ϵ

DOTATIONS ET 
PARTICIPATIONS 

ETAT
млр орп ϵ

FOURNITURES 
TRAVAUX 

D'ENTRETIEN
мнп нлн ϵ

CHARGES DE 
PERSONNEL
мнт ллл ϵ

CONTRIBUTIONS 
ET SUBVENTIONS
пт тлф ϵ

REMBOURSEMENT 
INTERETS 

EMPRUNTS
т урф ϵ

DOTATION 
AMORTISSEMENTS

о стр ϵ

VIREMENT A LA 
SECTION 

INVESTISSEMENT
ул ллл ϵ

REVERSEMENT 
FONDS NATIONAL 

DE GARANTIE
ф лон ϵ

TITRES ANNULES
м рлл ϵ

SECTION DE FONCTIONNEMENT ς
DEPENSES ς400 977

SECTION DE FONCTIONNEMENT ς
RECETTES ς400 977

EXCEDENT DE 
FONCTIONNEMENT 

VERSE  A 
L'INVESTISSEMENT

фу нфс ϵ

EMPRUNTS
мсл ллл ϵ

CAUTIONS
м рлл ϵ

FONDS 
COMPENSATION TVA

он упф ϵ

SUBVENTIONS
ммр умр ϵ

VIREMENT DE LA 
SECTION

DE 
FONCTIONNEMENT

ул ллл ϵ

INTEGRATION FRAIS 
ETUDES 
о стр ϵ

SECTION INVESTISSEMENT ς
RECETTES ςпфн мор ϵ

SECTION INVESTISSEMENT ς
DEPENSES ςпфн мор ϵ

CAPITAL DES 
EMPRUNTS
нс рсс ϵ

REMBOURSEMENT 
CAUTIONS
м рлл ϵ

ACHAT MATERIEL 
DIVERS
мо пуу ϵ

RESTAURATION 
EGLISE
мпф спф ϵ

TRAVAUX 
BATIMENTS 

COMMUNAUX
нс нул ϵ

RESTAURATION 
OBJETS MOBILIERS 

EGLISE
нн ллл ϵ

REFECTION 
BATIMENT ECOLE-

MAIRIE
н прл ϵ

ADRESSAGE DES 
RUES
нр ллл ϵ

RESTAURATION 
EGLISE INTERIEUR 

TRANCHE 3
млр поп ϵ

TRAVAUX SECURITE
ол ллл ϵ

RENOVATION 
MONUMENT AUX 

MORTS
ол ллл ϵ

ACHAT TRACTEUR 
ET MATERIEL
мо смл ϵ

TRAVAUX DE VOIRIE
ол ллл ϵ

DEFICIT REPORTE
мс мру ϵ

172 174

80

17 14

269

330

101

25
13

264
278

147

20
8

201 210

138

14 5

0
20
40
60
80

100
120
140
160
180
200
220
240
260
280
300
320
340
360

Charges générales Charges de personnel Charges de gestion
courante

Charges réelles
financières

Charges réelles
exceptionnelles

Comparaisonde nosdépensesde fonctionnementavec la moyennedes 
communes de notre département, de notre régionet de l'Etat

(montantenϵ ǇŀǊ hab)

 Commune d'Ussel

Moyenne des communes du Département

Moyenne des communes de la Région

Moyenne des communes au niveau National
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TRAVAUX EN COURS

w9{¢!¦w!¢Lhb 59 [Ω9D[L{9
Tranche 2 bis 

ACHAT MATERIEL
5 tables et 50 chaises pour le Mille-clubs, une cuve  et une pompe à 
fioul (GNR) pour le tracteur, une perche-élagueuse et un taille-haie, 

TRAVAUX DE SECURITE 
!ƳŞƭƛƻǊŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŞŎƭŀƛǊŀƎŜ ǇǳōƭƛŎ Ł [ǳŎΣ ŦƻǳǊƴƛǘǳǊŜ Ŝǘ ǇƻǎŜ ŘŜ ǊŀŘŀǊǎ 
pédagogiques au bourg

TRAVAUX BATIMENTS COMMUNAUX
/ƘŀƴƎŜƳŜƴǘ ŦŜƴşǘǊŜǎΣ ǇƻǊǘŜ ŘΩŜƴǘǊŞŜΣ ǇƻǊǘŜ ŘŜ ƎŀǊŀƎŜ ŘŜǎ ŘŜǳȄ 
appartements du presbytère , changement fenêtres appartement et 
rez-de-ŎƘŀǳǎǎŞŜ ŞŎƻƭŜ ŘŜ [ǳŎΣ ŀŎǉǳƛǎƛǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ŀǇǇŀǊŜƛƭ ŘŜ ŎƘŀǳŦŦŀƎŜ 
ǇƻǳǊ ƭΩŞƎƭƛǎŜ

Á Adressagedesrues: miseen placedespanneauxde rueset desnumérosau

printemps2020.

Voustrouverezci-joint à cebulletin lesplansde LucetŘΩ¦ǎǎŜƭ.

Á Rénovationdu monumentauxmorts.

Á Travauxde voirie à Lucrue desPassouneset cheminpiétonnierrue du Plomb

du Cantal.

Lestravauxdébuterontauprintemps2020.

Á Assainissement: Extensiondu réseauŘΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘà Chervigieux.

Á Site internet en construction avec AGEDI. Il devrait être en service en

février/Mars2020. Unecommunicationvousserafaite à cemomentlà.

Chemin piétonnier à Luc Radar pédagogique

Ecole de Luc

Monument aux morts

SUBVENTIONS DEPENSES

5t¢                р рлн ϵ
5w!/           мс спс ϵ

уо нну ϵ I¢
фф утп ϵ ¢¢/

с сср ϵ I¢
т ффу ϵ ¢¢/

мл пур ϵ I¢ 
мо рун ϵ ¢¢/

мс мрн ϵ I¢ 
мф оуо ϵ ¢¢/

AMENDES DE POLICE                            
Ҍ п ллл ϵ

5t¢                 нтут ϵ

/

a!L¢wL{9 5Ωs¦±w9 /hb/9t¢Lhb {¢!¢Lhb
5ƛŀƎƴƻǎǘƛŎ ŘŜǎ Ŏŀƴŀƭƛǎŀǘƛƻƴǎ ŘΩŜŀǳȄ ǳǎŞŜǎ 
tŀǊǘ ±ŀƭǳŞƧƻƭǎ ǎǳǊ ǇŀǊǘƛŜǎ ŎƻƳƳǳƴŜǎ ǎǘŀǘƛƻƴ нм ллл ϵ

ум фру ϵ I¢       
фу орл ϵ ¢¢/

5t¢               мт тлл ϵ
!5ϝ               мф упн ϵ

* AD Adour Garonne
[ŀ ¢±! Ŝǎǘ ǊŞŎǳǇŞǊŞŜ ƭΩŀƴƴŞŜ ǎǳƛǾŀƴǘŜ
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AU FIL DU LANDER

GYM USSEL

Pour la deuxièmeannéedu Club« Au fil du Lander», les
séancesrécréativesréunissenttoujours un bon nombre de
personnesdésireusesde se retrouver pour jouer, bricoler
ou marcher sur les cheminsavant de partager un goûter
chaque premier et troisième mercredi du mois au
Milleclubsde 14h à 16h. Avec43 adhésions,le nombreest
sensiblementle mêmequeceluideƭΩŀƴpassé
.
Nous avons organisé un repas au restaurant, un bal en
soirée, une séancethéâtrale, une potée auvergnateà la
sallemulti-activitésqui fût très appréciée,dessortiesŘΩǳƴŜ
journée avecvisite de sitesà Sète,et Bort-les-Orguesainsi
ǉǳΩǳƴstagede conduite à St-Paul-des-Landeset une visite
surle siteŘΩ!ƛǊōǳǎà Toulouse.

bƻǳǎ ǇŀǊǘŀƎŜƻƴǎ Ŝǘ ŞŎƘŀƴƎŜƻƴǎ ŀǾŜŎ ŘΩŀǳǘǊŜǎ /ƭǳōǎ ǇƻǳǊ ƭŜ 
bonheur de tous (Planèze Animations ςAu soleil de la 
Truyère etc.).

Ungoûterde Noëlestoffert auxadhérentsMercredi18
décembreà 16h00.

Lerepasde Noëlà demi tarif auralieu dansla salledes
fêtes de Lavastrieen compagniede nos amisqui cette
annéenousreçoivent. NoussouhaitonspourƭΩŀƴƴŞŜà
venir que cette ambianceperdureet nousseronsravis
ŘΩŀŎŎǳŜƛƭƭƛǊdès le mois de janvier les nouveaux
adhérents pour une cotisation annuelle de 20 ϵ
(assurancecomprise).

La troupe des Confipotesde Marcoles
« Panique au Ministère»

Sortie à SETE

[Ŝ ōǳǊŜŀǳ ŘŜ ƭΩŀƴ ǇŀǎǎŞ ŀ ŞǘŞ ǊŜŎƻƴŘǳƛǘ Ŝǘ ŎŜǘǘŜ ŀƴƴŞŜ но 
licenciés se retrouvent tous les mardis à la salle multi-
activités à 20H30.
Delphine VERNIER notre animatrice CODEP propose des 
exercices variés de renforcement musculaire,  abdos-
fessiers, stepΣ ŞǘƛǊŜƳŜƴǘǎΧ Ŝǘ ǘƻǳƧƻǳǊǎ Řŀƴǎ ƭŀ ōƻƴƴŜ 
humeur ! A venir :

Une soirée Zumba le 2 février 2020
Une soirée théâtre samedi 22 février 2019

Pour tous renseignements contacter  : 
Gaëlle: 06.84.78.25.37
Lydie : 06.44.78.61.79

A venir : 

- Soirée Théâtre samedi 14 Mars 2020
- Bal avec Yannick LEYBROS le 28 Mars 2020
- Soirée Cabaret au Garden Palace
- Programme juin 2020 sur demande :

* Voyage au Puy du Fou
* Voyage Génération Mouvement (Sicile, 

Lorraine, Bretagne) 

Soirée Zumba du 
10 mars 2019
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APE USSEL

Nouveau bureau depuis le 26 septembre 2019 :

Présidente: Mme VEDRINES Cécile Trésorière: Mme PESCHAUD Rachel
Vice-présidente: Mme ALBISSON Perrine Secrétaire: Mme PERRIER Amandine
Vice présidente: Mme BOYER Sandrine Vice-secrétaire: Mme PISSAVY Véronique

Membres:
Mme FABRE Audrey, Mme FABRE Marie-Laure, Mme FRANCOIS Mireille, Mme SOULE Valérie, M DELCROS Guillaume.

Tout ŘΩŀōƻǊŘΣen novembre 2019 nous avons organiséune
soiréethéâtre avecla troupe Patraque,qui a attiré environ80
personnes. Noussommestrès satisfaitset tenonsà remercier
leshabitantsŘΩ¦ǎǎŜƭqui sontvenus.

Au moisde décembre,lesenfantsont vendulors du spectacle
de noël et du marchéde noël à Saint-Flour le 15 décembre,
leurscréationsréaliséesen collaborationaveclesmembresdu
ClubAu fil du LanderŘΩ¦ǎǎŜƭΣune associationtrès appréciée
des enfants comme des parents ŘΩŞƭŝǾŜǎ. Nous tenons à
remerciertous lesmembresdu clubdesaînéspour leur grande
implication.

Lequinesedéroulerale 26 janvier 2020.
Au printemps, nous pensonsorganiser un marché aux
fleurs ouvert à tous. Enfin, nous terminerons ƭΩŀƴƴŞŜ
scolaireavecnotre traditionnelrepasle 25 juin 2020.

Nous souhaitonssouligner que le but de ƭΩ!t9est de
collecterdes fonds afin de pouvoir financer les sortieset
les activitésde nos enfants. NousremercionsƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ
de parents qui ǎΩƛƴǾŜǎǘƛǎǎŜƴǘau cours de ƭΩŀƴƴŞŜet
invitons tous ceuxqui le souhaitentà nous rejoindre car
ƭΩŀƛŘŜde tousestprécieuse.

Mercià touspour nosenfants.

« On purge bébé» - Patraque Théâtre

/ŜǘǘŜ ŀƴƴŞŜΣ ƭŜǎ ŜƴŦŀƴǘǎ ŘŜ ƭΩŞŎƻƭŜ ǇŀǊǘŜƴǘ Ŝƴ ǾƻȅŀƎŜ ǎŎƻƭŀƛǊŜ Ł ƭŀ ƳŜǊ ǇŜƴŘŀƴǘ о ƧƻǳǊǎ Ŝƴ ƳŀǊǎ нлнлΦ
/ΩŜǎǘ ǇƻǳǊǉǳƻƛΣ ƴƻǳǎ ŀƭƭƻƴǎ ƳǳƭǘƛǇƭƛŜǊ ŘŜǎ ƻǇŞǊŀǘƛƻƴǎ Ŝǘ ŘŜǎ ƳŀƴƛŦŜǎǘŀǘƛƻƴǎ ŀǳ ŎƻǳǊǎ ŘŜǎ Ƴƻƛǎ Ł ǾŜƴƛǊΦ 

Sortie ski au Lioran Carnaval Sortie Poney à la ferme 
9ǉǳŜǎǘǊŜ ŘΩ¦ǎǎŜƭ

Moment de partage avec le 
Club Au fil du Lander



Lacommunea déjà fait des travauxde restaurationtrès
importants : toitures, clocher,étanchéitéΧLa rénovation
de la voute par ƭΩŜƴǘǊŜǇǊƛǎŜde Baudoin BESSEest
remarquable: pendant 2 mois, à ƭΩŀƛŘŜde scalpels,les
artisans ont révélé les fresques représentant les 4
évangélistes.
La troisième tranche de travaux va pouvoir être
envisagée après les études de sol effectuées à la
demandede ƭΩŀǊŎƘƛǘŜŎǘŜdes bâtiments de France. Elle
prévoit une poursuite des travaux de décapagedes
anciensenduits pour mettre à jour ŘΩŞǾŜƴǘǳŜƭǎautres
décorspeints. La remise en état du porche est prévue
ainsi que la restauration des statues et des vitraux
endommagés.
En créantƭΩŀǎǎƻŎƛŀǘƛƻƴnous devenonspartenairesde la
Fondationdu PatrimoinedeFrance.

LelabelPaysŘΩ!ǊǘetŘΩIƛǎǘƻƛǊŜdu paysdeStFlourvient

ŘΩşǘǊŜétendu à ŘΩŀǳǘǊŜǎterritoires dont la commune
ŘΩ¦ǎǎŜƭ: noussommesen relation avecle serviceculturel
de la communautéde communesde St Flour pour faire
connaitreet valorisernotre patrimoine dansle cadrede
celabel.
[ΩŞƎƭƛǎŜŘΩ¦ǎǎŜƭest un joyau deƭΩŀǊǘroman de la Haute
Auvergne. Ellea été inscriteaux Monumentshistoriques
le 04/12/1968 par arrêté (référence n°PAOOO93707).
Unemiseà jour a été effectuéele 22/09/2015.
Elledate du 12ieme siècle. Sonarchitectureromaneest
remarquableavecle clocherà peigne,la polychromiedes
matériauxde construction,des arcset voutesen pierre,
un ŎƘǆǳǊpentagonal,un porche sous ogivesavec des
colonnettesde chaque côté et un bandeausculpté de
motifs typiquement romans. A ƭΩƛƴǘŞǊƛŜǳǊ2 statues en
bois polychromessont inscritesau patrimoine national :
uneviergede Pitiéet unestatuede StJacques. Uneautre
viergeen Majesté(pietà) très abimée,est aussiŘΩƻǊƛƎƛƴŜ
romane. Il ne reste plus ǉǳΩǳƴretable dans les 2
chapelleslatérales mais ce retable a été remarqué et
répertorié dans un ouvragetrès documentéde Léonce
Bouyssousur lesretablesde la HauteAuvergne. Lacléde
voute de la chapelle de gauche porte les armes de
ChazellesŘΩǆƛƭƭŜǘ. Lesbeauxvitraux datent des années
1890. Dansla chapellede droite se trouve un tableau
représentantUsselŘΩǳƴpeintre célèbre: Mr PierreDié
Mallet de passageen Auvergnependant la deuxième
guerremondiale.

[ΩŀǎǎƻŎƛŀǘƛƻƴ ŀ ŞǘŞ ŎǊŞŞŜ ǇŀǊ ŘŞŎƛǎƛƻƴ ǇǊŞŦŜŎǘƻǊŀƭŜ Řǳ 
Cantal en date du 27 Avril 2019. A ce jour elle compte 
ǳƴŜ ǘǊŜƴǘŀƛƴŜ ŘΩŀŘƘŞǊŜƴǘǎΦ
CetteassociationǎΨŜǎǘdonnépour objectifsŘΩƛƴǾŜƴǘƻǊƛŜǊ
le patrimoine sur la commune,pour le sauvegarder,le
valoriser,contribuer à sa restauration. Nous entendons
par patrimoine les monuments (église, croix, écoles,
fourΧ) maisaussile petit patrimoinequi a marquéla vie
et ƭΩƘƛǎǘƻƛǊŜdes villages(la bascule,le monument aux
Morts, le travail à ferrer, les anciens moulinsΧ). Elle
souhaiterait égalementmettre en valeur la rivière qui
traverse le ŎǆǳǊdu villageŘΩ¦ǎǎŜƭavec ses coudercs
situésde part etŘΩŀǳǘǊŜΣsesponts,passerelleset puits.

Le premier objectifŜǎǘ ŘΩŀǇǇƻǊǘŜǊ ƴƻǘǊŜ 
ŎƻƴŎƻǳǊǎ Ł ƭŀ ǊŜǎǘŀǳǊŀǘƛƻƴ Ŝƴ ŎƻǳǊǎ ŘŜ ƭΩŞƎƭƛǎŜΦ
[ΩŞƎƭƛǎŜ Ŝǎǘ ƭŜ ŎǆǳǊ Řǳ ǾƛƭƭŀƎŜ: son marqueur 
ƛŘŜƴǘƛǘŀƛǊŜΦ 9ƭƭŜ Ŝǎǘ ŀǳǎǎƛ ŀǳ ŎǆǳǊ ŘŜ ƴƻǘǊŜ 
communauté: elle reste le lieu dont on a besoin 
dans les moments forts de la vie tel que les 
naissances, les mariages, les obsèques.

Pourleverdesfondsafin de financerunepartie destravauxet à la demandede la mairie,propriétairedu bâtiment, la
Fondationdu Patrimoine va lancerune souscription. Elleétablira un documentdécrivantle projet de restauration
avecle devisdu montantdestravauxenvisagés.
Nousviendronsversvouspour distribuercedocumentqui comporterale bon de souscription. Lesdonsserontétablis
àƭΩƻǊŘǊŜde la Fondationdu Patrimoinequi pourradélivrerun reçufiscalpermettant de déduire66/%de ce don sur
ƭΩƛƳǇƾǘsur le revenu: parexempleun donde 50ϵcoutera17ϵenréalité ; un donde 200ϵcoutera68ϵΧ
La fondation du patrimoine va aussicontribuer au financementdes travauxsousformeŘΩǳƴabondementdont le
montantseraencorrélationavecla sommedesdonsrecueillis.
[ΩŀǎǎƻŎƛŀǘƛƻƴproposeraunemanifestationfestiveen été pour partagerun momentconvivialavecleshabitantsde la

commune.
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DEMOGRAPHIE 2019

Ils nous ont quittés

Monsieur HOEL Bertrand décédé le 28 mai 2019
Monsieur CHARBONNEL Eric décédé le 9 octobre 2019
Monsieur PAGES Robert décédé le 13 décembre 2019 

Ils sont nés

Emma, Josette CHARPENTIER,  née le 16 février 2019
Camila, Marie, Mathilde RAMADIER, née le 5 octobre 2019
Anna-Rose BOSSUYT, née le 17 décembre 2019

Ils se sont mariés

Nadine DUFOUR et Jean-Pierre JANVIER le 17 Août 2019
Gisèle LAROUSSE et Philippe SOULE le 5 octobre 2019

CITOYENNETE

Randonnée Nocturne du Lions Club

Cette annéele LionsCluba choisi le villageŘΩ¦ǎǎŜƭpour
réalisersa 21ème marchenocturne.
Deuxcircuits ont été proposés et un repas a été servi
pour clorecette soiréedu 21septembre2019.
Cette initiative a connu une belle affluenceǇǳƛǎǉǳΩŜƭƭŜa
réuni406participants.
5000 ϵont été collectés et ont été remis à ƭΩ!L/±
(Association Intermédiaire de la Cité des Vents) qui
ǎΩƻŎŎǳǇŜde former et de réinsérerles personnesqui en
ont besoin.

ACCA USSEL

[Ŝ ōǳǊŜŀǳ ŘŜ ƭΩŀǎǎƻŎƛŀǘƛƻƴ ŘŜ ŎƘŀǎǎŜ Ŝǎǘ ƛŘŜƴǘƛǉǳŜ Ł ŎŜƭǳƛ ŘŜ ƭΩŀƴ  ǇŀǎǎŞ Ŝǘ ƭΩŜŦŦŜŎǘƛŦ ǎŜ ŎƻƳǇƻǎŜ ŘŜ мл ŎƘŀǎǎŜǳǊǎΦ
Plan de chasse : 2 cerfs ou biches et 3 chevreuils

LeBallTrapa de nouveauconnuun francsuccèscette annéemalgréune météo
capricieuseet serareconduitenAoût2020.
[ΩŜƴǎŜƳōƭŜde chasseursremercie les participants et surtout les ados et les
enfants de village qui participent volontiers et dans une bonne ambianceau
nettoyagedu terrainaprèsla manifestation.
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INFOS PRATIQUES

DECHETTERIE DE NEUSSARGUES

Du lundi au samedi de 13h30 à 17h30. 
[Ŝǎ Ƙŀōƛǘŀƴǘǎ ŘΩ¦ǎǎŜƭ ȅ ƻƴǘ ŀŎŎŝǎ 

gratuitement. Chacun est tenu de séparer 
les déchets selon les différents 

emplacements prévus.

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU 
PAYS DE ST-FLOUR

Pour tous renseignements
http://www.cc -paysdesaintflour.fr

Tel : 04,71,60,56,80

DECHETTERIE DES CRAMADES 

1er mai au 31 octobre : 

Lundi, mardi, mercredi, vendredi, samedi 
de 8h30 à 11h45 et de 14h00 à 18h15

1er novembre au 30 avril :

lundi, mardi, mercredi, vendredi, samedi 
de 8h30 à 11h45 et de 14h00 à 17h15

Å Tel : 04,71,60,75,58

CALENDRIER de janvier à juin 2020

Janvier :
Le samedi 4 janvier: Voeux
Le dimanche 26 janvier : Quine des écoles
Février :
Samedi 2 février Υ {ƻƛǊŞŜ ½ǳƳōŀ ƻǊƎŀƴƛǎŞŜ ǇŀǊ ƭΩ!D± ¦ǎǎŜƭ
Samedi 22 février Υ ¢ƘŞŃǘǊŜ ƻǊƎŀƴƛǎŞ ǇŀǊ ƭΩ!D± ¦ǎǎŜƭ ςTroupe des Georgettes
Mars : 
Samedi 14 Mars : Théâtre organisé par «Au fil du Lander»  - Troupe Les 
½ΩŀƭƭǳƳŞǎde Champeix
Dimanche 15 mars : 1er Tour des Elections Municipales
Dimanche 22 mars: 2èmeTour des Elections Municipales
Samedi 28 Mars : Bal organisé par «Au fil du Lander» avec Yannick LEYBROS
Juin :
Samedi 25 juin 2020 : Repas des Ecoles

INSCRIPTIONS SCOLAIRES RENTREE 2020

Nous invitons les parents à préinscrire leur
enfant né en 2017 dès le début ŘΩŀƴƴŞŜ
auprès de Mme WERBROUK,Directrice de
ƭΩŞŎƻƭŜŘΩ¦ǎǎŜƭ.
Piècesà fournir :
- Livretde famille
- Justificatifrécentde domicile
- Carnetdesanté

Tarifs services école :
Cantine : 
wŜǇŀǎ  мΣфл ϵ

Garderie :
лΣол ϵκƧƻǳǊ  ƛƴǎŎǊƛǇǘƛƻƴ ǊŞƎǳƭƛŝǊŜ
лΣрл ϵκƧƻǳǊ  ƛƴǎŎǊƛǇǘƛƻƴ ǇƻƴŎǘǳŜƭƭŜ

http://www.cc-paysdesaintflour.fr/

