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Nous contacter 

Mairie  
2, route de Peyrat le Château 

87 460 Cheissoux 
Téléphone : 0555695054 

Messagerie : 
mairiecheissoux@wanadoo.fr 

Site : www.cheissoux.fr 

  Horaires :  

du lundi au vendredi de 8 h 30 
à 12 h 30 

 les samedis de de 10 h 30 à 12 
h 30 

Le Comité de Rédaction est 
composé du Maire  et du 
secrétariat de Mairie 

 

 

Madame, Monsieur, mes chers concitoyens, 

 

Cet édito constitue notre dernier rendez-vous avant le renouvellement 

des conseils municipaux prévu les 15 et 22 mars prochains. 

C’est donc un moment particulier de notre vie communale et à cet 

instant c’est une plume qui emprunte aux souvenirs que j’anime. 

Ma mémoire déroule le script de ces quelques trente années passées au 

sein des différents conseils qui se sont succédé. 

Défilent alors des visages qui me rappellent des situations diverses, 

inattendues parfois même surprenantes. 

Cette gymnastique cérébrale ne génère chez moi ni nostalgie, ni  

amertume. 

Ce passé si présent témoigne du degré de confiance que vous m’avez 

accordée et j’y suis très sensible. 

Au cours de ces trente années, la volonté d’améliorer le cadre de vie 

communale fut le fil conducteur de mon action. 

Aujourd’hui, avec le recul nécessaire, avec humilité mais lucidité, 

j’apprécie les réalisations opérées. 

Certes tout est perfectible, tout est discutable ; la seule certitude que j’ai 

acquise au long de ces années ; c’est que patience et rigueur doivent 

nous guider dans notre action pour rendre les choses possibles. 

Naturellement, tout ne fut pas si simple. Au travail quotidien, il faut 

ajouter une volonté inaltérable et même un entêtement salvateur pour 

mener à bout nos projets. 

J’ai appris sur les terrains de sport l’importance capitale de la solidarité 

et l’exigence de l’effort individuel au service du collectif. 

C’est donc ce travail d’équipe qui nous a permis de concrétiser ce qui 

nous apparaissait au départ d’une difficulté certaine. 

Je veux ici saluer toutes les personnes qui par leur aide ou leur 

intervention ont permis la réalisation de ces projets. 

Merci donc à tous les personnels des services avec lesquels j’ai eu à 

m’entretenir. 

Merci aux personnalités qui ont prêté attention à nos projets et les ont 

accompagnés. 

Merci aux présidentes et présidents de nos associations qui ne 

ménagent ni leur temps ni leur imagination, pour animer notre petite 

commune. 
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Merci aux corps des sapeurs-pompiers de Peyrat-le-Château et de Saint-

Léonard-de-Noblat, ainsi qu’à la communauté de brigades d’Eymoutiers et de 

Châteauneuf-la-Forêt pour leurs interventions. 

Enfin, Merci à l’équipe communale qui du secrétariat à l’équipe technique ne 

cesse de nous simplifier notre quotidien. Au long de ces années passées à leur 

côté, j’ai pu mesurer leur investissement et leur constante motivation. 

Demain s’écrira une nouvelle page de notre histoire communale et je ne doute 

pas que d’autres projets nous conforteront dans notre choix de vie. 

Je continue à croire en l’avenir de la commune, comme échelon incontournable 

d’une démocratie moderne ; même si cela s’entend dans une communauté de 

communes qui devra nécessairement défendre notre ruralité s’appuyant sur 

l’esprit  républicain de liberté, d’égalité et de fraternité.  

Ce milieu rural présente des atouts certains qui méritent d’être valorisés sans 

pour autant l’opposer au milieu urbain. 

Nous voici donc à quelques jours de la fin de ce mandat et je tiens à exprimer 

une pensée à l’adresse de mes prédécesseurs qui ont tous à leur façon participé à 

l’aménagement de notre commune. Je mesure pleinement ce que fut leur 

engagement et parfois même leur sacrifice. 

Je vous dois quelque information sur ma position concernant le prochain 

mandat. Il est vrai que je n’envisageais pas me représenter, mais sollicité par 

certains d’entre vous ; pour faciliter la prise en charge de quelques dossiers 

importants à venir et tout simplement pour assurer la continuité dans la sérénité, 

je réfléchis à une candidature possible pour une partie du mandat. 

Je ne manquerai pas de revenir vers vous pour vous dire ma décision.  

Pour conclure, ce moment de l’année étant par tradition réservé à la formulation 

des vœux, je vous souhaite simplement à chacune et chacun d’entre vous, la 

meilleure année possible pour que vive Cheissoux, vive la république, vive la 

France.  

Je livre à votre réflexion cette phrase d’Albert Camus : « Penser contre la haine 

et pour l’homme encore et toujours ». 

 

Thierry MENUCELLI. 

 

 



 

 

Prochains ramassages des encombrants en porte à porte : 

 lundi 16 mars 

lundi 15 juin 

lundi 3 août 

lundi 26 octobre  

Il est impératif de donner la liste des objets que vous 

souhaitez voir collectés en mairie avant le jeudi 

précédent ces dates.  

Pour le 3 août avant  le 17 juillet 

 

 

La Commune s’est engagée financièrement dans la 

stérilisation de chats errants aidée par la Ligue de 

Défense des Droits des Animaux qui les nourrit et les 

capture. Plusieurs chattons peuvent être adoptés, 

n’hésitez pas à nous contacter. De plus nous lançons un 

appel aux dons  financiers ou en nature pour les 

nourrir. 

 
 

 

ETAT CIVIL 

Naissances 

Adrien BENATOUT 

le 6 août 2019 

Mariage 

Jean-Pierre ZEEGERS 

et Isabelle RIBOULET 

le 14 décembre 2019 

 

Demande de Carte d’Identité 
Bien que notre mairie n’instruise plus les demandes de 

cartes d’identité et de passeports, les imprimés CERFA 

sont toujours disponibles en mairie. 

Vous pouvez faire votre demande dans n’importe 

quelle mairie de France habilitée. Les délais peuvent 

être d’un mois 

 

 

Dès à présent, s’ils le souhaitent, les jeunes,  à partir 

de 16 ans, peuvent participer au Service National 

Universel sous la forme de séjour de cohésion, de 

mission d’intérêt général et d’engagement volontaire. 

Pour plus d’information snu.gouv.fr 

 

 

Le Recensement de la Population est en cours sur notre Commune 

jusqu’au 15 Février. Nous devrions constater une augmentation de 

notre population. Mme Nathalie BEDE a été nommée agent recenseur. 

Nous vous remercions de lui réserver le meilleur accueil. Soyez 

conscient de l’importance de cette opération qui conditionne le 

montant des dotations perçues par notre commune. Pour tout 

renseignement vous pouvez contacter le secrétariat de mairie. 

Du 10 février au 1
er

 mars vous 

pouvez apporter vos pneus 

usagers de voitures et motos dans 

la limite de 4 à la déchetterie de St 

Léonard. 

Se munir de la carte de déchèterie. 

 



 

 

Les élections municipales auront lieu les 

15 et 22 mars prochain. Les ressortissants 

européens (sauf les britanniques pour 

cause de Brexit) peuvent y participer. 

Si vous n’êtes pas encore inscrits sur les 

listes électorales vous avez jusqu’au 7 

février 2020 pour le faire par internet sur 

le site Service-Public.fr 
 

 

TARIFS DE LOCATION 

 DE NOTRE SALLE POLYVALENTE 
Loueurs Tarif 

salle 
seule 

Salle et 
espace 
cuisine 

Supplément 
chauffage 

Résidents de la 
Commune 

80 € 130 € 10 € 

Résidents de la 
Communauté de 
Communes des 

Portes de 
Vassivière et 
associations 

extérieures sans 
activités 

commerciales 

90 € 140 € 20 € 

Résidents hors 
Commune et Cté 

de Cnes 

130 € 180 € 20 € 

Professionnels 
ou pour tout 

usage 
commercial 

150 € 200 € 40 € 

 

 

                       ANIMATIONS 
Mercredi 29 Avril Concours de Belote à la salle polyvalente à 14 h organisé 

par l’association des retraités. 

Dimanche 3 Mai, toute la journée, Bourse d’échange autour du jardin, 

Place de la Chapelle. Scène ouverte, animation enfants, buffet, buvette. 

Organisé par le Foyer Rural. 

Dimanche 6 septembre Super Loto à 14 h salle polyvalente, organisé par 

l’association des retraités 

Dimanche 20 Septembre à 17 h  Concert des Journées Européennes du 

Patrimoine  à la Chapelle à 14 h avec le groupe BLUEMARY SWING avec leurs 

histoires de jazz. Organisé par le Foyer Rural. 

 

 

 

 

Le Pays d’Art et d’histoire de 

Monts et Barrages, à 

l’occasion du Centenaire de la 

Guerre de 14-18, a publié un 

livre regroupant les carnets de 

guerre de 5 soldats locaux en 

vente sur le site 

www.pahmontsetbarrages.fr 

Renseignements : 0555655760 

 

L’ADIL est un service 
d’information sur le 
logement qui informe 
aussi bien les locataires 
que les propriétaires ou 
accédant à la propriété. 

0555108989 
www.adil87.org 

http://www.pahmontsetbarrages.fr/

