
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bulletin municipal                                                                    Juillet 2015 

Sommaire                                                                                            P a g e  | 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Edito du Maire 

Pour ce troisième bulletin, le Maire revient 

sur … 

     … Suite en page 2 

 

 

Rencontres politiques 

Le député Alain MARLEIX et le sous-préfet Madjid 

OUARACHI viennent discuter de l’avenir du Claux 

          … Suite en page 2 

 

 

Ecole 

Quand les écoliers cantalous 

rencontrent la Charente Maritime 

        

          … Suite en page 5 

 

Reprise de l’école de parapente 

Des visages bien connus des parapentistes 

s’investissent dans un projet qui leur tient à 

coeur 

          … Suite en page 6 

Le succès des manifestations   

          … Suite en page 7 

 

 

La parole au club des aînés 

          … Suite en page 9 

 

 

Un mot d’histoire : la carrière 

du Puy-Mary          … Suite en page 10 

 

 

Programme des animations 

          … Suite en page 11 

 

Bilan du tourisme d’hiver 

Informations sur le tourisme cet hiver 

          … Suite en page 2 

 



 
 
 
 
 
 

 

L’É.Claux                                                      P a g e  | 2 

 

Petit à petit les choses se mettent en place. Choses promises, choses dues, voilà donc le 3e bulletin 

municipal. 

Un petit retour en arrière sur la saison d’hiver qui a été lourde d’incertitudes. Et ce malgré tout, 

meilleure que la saison précédente. L’expérience acquise nous sera profitable pour la saison prochaine.  

L’état de nos finances et le fait que nous ayons baissé d’un niveau important nos dépenses de 

fonctionnement nous permettent d’investir à nouveau. J’ai, avec le conseil municipal, déterminé un 

programme d’investissement ambitieux autour de trois thèmes.  

 La voirie 

 Les gîtes communaux 

 L’aménagement du bourg 

Pour cela nous avons sollicité tous les concours possibles. La visite de Monsieur le député Alain MARLEIX 

rentre dans ce cadre. Ses conseils, sa disponibilité et sa réserve parlementaire ont été fort appréciés de 

tous ; qu’il en soit remercié. Même chose pour Monsieur le sous-préfet de Saint-Flour Madjid 

OUARACHI.  

L’état nous aide :  

 Deux contrats emploi avenir 

 Prise en charge de la réhabilitation de la Cure 

 Promesse d’aide de l’état pour la réhabilitation des gîtes de l’Espinette 

Nous reviendrons dans un projet de bulletin sur le montage financier de ces différents programmes.  

En conclusion je voudrais aborder le sujet de deux piliers de notre commune : l’épicerie et l’école.  

Des menaces fortes planent sur leur avenir.  

Monsieur COURCHINOUX est en liquidation judiciaire, ce qui a amené la fermeture de l’épicerie. Un 

couple avec deux enfants a fait acte de candidature et a fait une proposition de reprise au tribunal de 

commerce. Si celui-ci fait diligence, on peut espérer une ouverture fin juillet - début août. L’expérience 

ne sera concluante que si la population joue le jeu du commerce de proximité. Et je vous y invite 

vivement.  

Cette arrivée sera également la bienvenue pour l’école qui fut menacée un temps de fermeture.  

Je vous souhaite à tous de passer une belle saison d’été. 

 

Votre Maire,  

Guy LOUBEYRE 

 

L’édito du Maire 
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Visite de l’ancien secrétaire d’état Alain MARLEIX et rencontre avec le sous-

préfet de Saint-Flour Madjid OUARACHI 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vie politique 

Le 28 avril 2015, l’ancien secrétaire d’état Monsieur Alain MARLEIX est venu échanger avec 

le Conseil Municipal du Claux sur les projets de la commune. Guy LOUBEYRE le Maire du Claux a 

tout d’abord présenté la commune et les secteurs d’activité économique de cette dernière. Il est 

ensuite intervenu sur les sujets pour lesquels le député Monsieur MARLEIX a été sollicité : le 

tourisme avec la réhabilitation des gîtes communaux ainsi que la signalétique touristique à partir 

du bourg, les routes et la dégradation de ces dernières et enfin la restauration de l’église avec des 

travaux importants à mener sur la charpente, le pignon et la toiture. Les élus et la population se 

sont ensuite retrouvés autour d’un buffet organisé à la salle des fêtes par l’hôtel-restaurant du 

Peyre Arse pour conclure une séance de travail chargée.  

Puis le 30 juin 2015, ce fut le sous-préfet de Saint-Flour Monsieur Madjid OUARACHI qui 

vint pour intervenir dans les projets évoqués précédemment avec le député Alain MARLEIX. Fort 

de son expertise, il a également prodigué ses conseils au Conseil Municipal et suivra attentivement 

nos dossiers, tout en les soutenants. 
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Fréquentation des pistes de ski de fond

Bilan du tourisme 

 

Cet hiver nous avons eu de la neige en quantité au village et sur nos pistes de ski de fond. Après 

avoir été le seul site ouvert début janvier, les gens sont venus pratiquer le ski de fond. Sur le mois 

de février de nombreuses contraintes techniques ne nous ont pas permis d’offrir un service d’une 

qualité comparable à celle du mois de janvier. Notre matériel nous a fait défaut, tout d’abord le 

chasse-neige âgé de plus de 20 ans puis la dameuse qui a elle plus de 15 années d’existence. Nous 

avons accueilli plus de 900 skieurs et dans nos gîtes c’est plus de 90 nuitées qui ont été vendues. 

La zone nordique du Haut Cantal Puy Mary côté Claux s’en tire avec un bilan financier en équilibre. 

La zone nordique mettra tout en œuvre pour proposer un service de qualité à Lascourt et au Col 

de Serre l’année prochaine.  
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Une fête de la musique sous le signe de la jeunesse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voyage en Charente-Maritime pour les écoliers du Claux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Vie du village 

C’est le lundi 22 juin que les enfants de l’école du Claux se sont 

levés aux aurores. Après plus de 8h de voyage et une pause pique-

nique, les enfants sont arrivés au centre de la Martière qui allait les 

accueillir tout au long de la semaine. L’après-midi les écoliers ont 

attrapé des épuisettes et sont partis taquiner la faune côtière. Ils 

ont notamment fait la connaissance des crabes, des oursins, des 

anémones, des étoiles de mer ou encore des bernards l’hermite. 

Après ces découvertes marines, un animateur est venu leur 

expliquer et observer avec eux le phénomène des marées. Les jours 

suivants, ils ont pu assister à une animation à propos des marais 

salants, visiter les ports de Salines et de la Cotinière et surtout 

fendre les flots à bord de catamarans jusqu’à en devenir de vrais 

loups de mer.  

C’est à l’église Saint-Léger que les enfants 

se sont retrouvés le samedi 20 juin pour fêter la 

musique. Sous la direction de leur instituteur Mr 

DELON et dans un cadre exceptionnel, les écoliers 

ont proposé près d’une heure et demie de 

spectacle musical à la flûte. Pas du tout 

impressionnés par la cinquantaine d’adultes venus 

les écouter, ils ont enchainé des performances de 

grande qualité en solo ou en groupe. Il faut saluer 

l’enseignement du maitre d’école qui a su amener 

les enfants à une maitrise musicale. Nul doute que 

les futurs collégiens que sont les CM2 arriveront en 

classe de musique avec un niveau élevé et 

parfaitement préparés pour cet enseignement.   
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L’école de parapente change de propriétaires mais pas d’état d’esprit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vie du village 

Depuis plus de vingt ans les afficionados du vol en parapente viennent profiter de 

l’expertise d’Alain CAPOULADE à l’école de parapente Puy-Mary. De fil en aiguille, ceux qui sont 

venus faire un baptême ou des stages ont persévéré et avec les conseils du moniteur, ils sont 

progressivement devenus des adeptes des vols au-dessus de la vallée de la petite Rhue. Fort d’un 

enseignement de qualité, Alain CAPOULADE a fidélisé de nombreux parapentistes et l’activité de 

l’école dynamise l’économie du village dès que les beaux jours deviennent favorables aux vols de 

parapente. Sa femme Zabeth, avait pour rôle de s’occuper de la partie administrative de l’école et 

des réservations. Après de longues et loyales années à l’école, Alain CAPOULADE a cédé la gestion 

à de jeunes parapentistes du coin. Ces derniers exercent déjà en tant que moniteurs pour l’école 

depuis une dizaine d’années. Alain CAPOULADE continuera à encadrer des groupes en tant que 

moniteur de parapente pour le compte de l’école. Charge aux nouveaux dirigeants Roel VAN SNICK, 

Pieter BAUDEWIJN et Luc CHIBRET de bénéficier de son expérience pour continuer à développer 

l’image du parapente. Motivés par l’idée de faire de leur passion, leur métier, ils s’engagent 

pleinement dans cette nouvelle aventure. Ils accueilleront d’ailleurs tous les adeptes de sport de 

pleine nature à faire une étape ou venir partager un verre sur la terrasse de l’école cet été.  
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Un quine pour la fête du travail  

 

Et rebelote pour les joueurs de carte  

pour la nouvelle année 

 

 

 

 

Vie associative 

Le 1er mai, le Comité des Fêtes du Claux a décidé de célébrer la fête du travail à sa manière 

en organisant un quine avec des lots alléchants à remporter. De nombreux autres lots ont pu attirer 

les adeptes des nouvelles technologies comme une caméra go pro, une tablette tactile ou autre 

aspirateur robot, tandis que les classiques et indémodables baptêmes de parapente et autre dîners 

pour deux ont su ravir les gagnants. Pour les moins chanceux, un filet d’oranges bien fraîches 

durement gagné les attendait. En fin de soirée, c’est avec le sourire qu’on a pu voir repartir certains 

avec leurs lots. L’histoire dit même qu’on aurait vu quelqu’un repartir avec un bidon de produit 

lave-vitres.  

Malgré les flocons, les congères et autres réjouissances glacées, en février le Comité des 

Fêtes du Claux a organisé le premier tournoi de Belote de l’année 2015. Comme à l’accoutumée 

tous les participants furent récompensé de leur participation. Une vingtaine de paires de joueurs 

ont bravé les éléments pour espérer accrocher le titre de meilleur joueur du Claux. Après quelques 

confrontations notre cantonnier Daniel et son coéquipier Serge ont tirés leurs épingles du jeu en 

se retrouvant rapidement en tête du classement. Finalement c’est Pierre CHAVANON et son 

camarade de jeu Daniel CHEVALIER qui remportèrent le tournoi. Pour les meilleures paires, les 

participants sont repartis avec des lots de gibier, de rosette ou encore de Salers.  

Un second tournoi de belote eut lieu le 16 mai pour permettre de financer la Fête de la 

Randonnée à venir. Avec des conditions climatiques plus clémentes, ce ne sont pas moins de 

quarante paires de joueurs qui se sont présentées pour concourir à ce nouveau tournoi. Après 

plusieurs rondes, nos amis d’Aurillac ont pu se hisser sur le podium à la seconde place tandis que 

Madame Aurière et sa partenaire murataise on décroché la place tant convoitée de championnes 

de Belote du Claux. Avec un tel nombre de joueurs, c’est avec l’impression d’une belle soirée 

réussie que les membres du Comité des Fêtes ont pu préparer sereinement les événements à venir.  
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Fête de la randonnée pluvieuse… Fête de la randonnée heureuse  

Cette année est celle de la 15e Fête de la Randonnée du Claux. 

Fort de nombreuses éditions réussies grâce à la mobilisation de tous les 

membres bénévoles passés et actuels, le village a pu s’appuyer sur le 

Comité des Fêtes pour proposer une manifestation conviviale et de 

qualité qui attire pour plusieurs jours des visiteurs dans notre vallée.  

Cette année n’a pas été clémente en conditions climatiques et 

c’est un dimanche où la pluie a ressenti le besoin de faire partie de la fête 

qu’a eu lieu cette 15e édition. Malgré les trombes d’eau de la matinée, le 

village a vu pas moins d’une quarantaine de randonneurs se présenter 

autour d’un bon café chaud afin de prendre des forces avant d’entamer 

l’ascension de nos montagnes. Armés de bâtons et revêtus de capes de 

randonnées et autres ponchos, les randonneurs se sont retrouvés dans 

une grange à Lascourt pour un premier arrêt gourmand autour d’une 

soupe au fromage préparée soigneusement par un bénévole moustachu. 

Revigorés, les marcheurs se sont remis en route. Après deux heures de 

marche, une seconde pause gourmande fut proposée avec un pique-

nique à base de salades composées, boissons et rôtis de porc. Les 

estomacs bien remplis mais le pas toujours assuré, notre troupe de 

randonneurs s’est dirigée ensuite vers la fromagerie de Mr RODDE à 

Chamlières pour y déguster un dessert bien mérité à base de cornets de 

Murat et surtout d’une dégustation de l’excellent fromage produit là-bas. 

De retour au village, ce sont des randonneurs légèrement boueux mais 

heureux de leur périple qui se sont rassemblés autour d’un verre à la salle 

des fêtes pour échanger sur les aventures de la journée.   

Vie associative 
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La parole au … Club des aînés du Puy-Mary 

 

 

Vie associative 

Avec l’aide de la M.S.A, il y a plus de 40 ans, dans presque toutes les communes ont été créés des 

clubs du 3e âge, devenus des clubs des aînés. Ils avaient pour but de vaincre l’isolement des 

personnes âgées. Depuis les objectifs ont été légèrement modifiés, mais ils facilitent les 

regroupements et contribuent à l’animation des villages.  

Celui du Claux fondé en 1980 a eu pour première présidente Mme LEMMET. Depuis plusieurs 

présidents se sont succédés, j’ai pris cette charge, il y a une vingtaine d’années. Atteint 

physiquement et moralement, j’ai laissé la place à Mr DIEUDÉ qui a été élu avec un nouveau bureau 

lors de l’assemblée générale du mois de mars. Durant cette longue période nous avons essayé de 

sortir les clouniers : voyages d’une journée dans un rayon de 200 km, de Vichy aux Eyzies, du Puy 

à Conques, de Laguiole à Brive. En bref, dans tout le cantal et les départements limitrophes, avec 

en prime des repas gastronomiques comme dans les Gorges du Tarn. Pour financer les sorties, il a 

fallu organiser des activités lucratives : quine, bals, concours de belote. De plus pour les membres 

du club, des rencontres se sont déroulées : bûche de Noël, galette des Rois, anniversaires, goûters 

avec les élèves, repas des chasseurs. L’absence d’un lieu convivial, l’éloignement de certains, le 

manque de bénévoles motivés nous ont empêché d’avoir des contacts plus nombreux et plus 

réguliers. L’assemblée du 20 mars a permis de renouveler le bureau qui se présente ainsi : président 

Gilles DIEUDÉ, Vice-président Michel Verdier, trésorier Armand RODDE, trésorière adjointe 

Marguerite PARRA, secrétaire Daniel RIGAUDIÈRE, secrétaire adjoint Christian LACASSAGNE. Avec 

les autres membres du conseil d’administration, ils ont établi un programme pour 2015 :  

 Vendredi 3 juillet à 14h30 : goûter avec les élèves 
 Mercredi 5 août à 21h : tirage du quine 
 Vendredi 4 septembre : voyage d’une journée (Murat – repas à Païlherols – château de 

Messilac) 
 Dimanche 13 septembre à 14h30 : bal avec godo musette 
 Mercredi 26 octobre : repas du chevreuil 

Les autres activités : bûche de Noël et anniversaires sont prévus mais pas encore datés. Il est 

rappelé que le club est ouvert à toute personne âgée de plus de 50 ans, actifs et retraités, 

moyennant une cotisation annuelle comprenant l’assurance de 15 €. Une partie est reversée à la 

Fédération Départementale. 

Alors, veuillez nous rejoindre en contactant un des membres du bureau. Vous n’êtes pas trop vieux 

pour cela. Il faut que le club Le Claux – Puy Mary continue à vivre et à animer la commune et il faut 

assurer le renouvellement des membres disparus, malades ou négligents. 

Michel VERDIER, vice-président du club des aînés 
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Un mot d’histoire … La carrière du Puy-Mary 

 

 

 

 

 

 

Vie associative 

Le Puy-Mary culmine à 1 783 mètres, c’est une pyramide de trachyte à quatre faces, 

dégagée par l’érosion, son sommet est au point de rencontre de quatre communes : Lavigerie à 

l’est, Mandailles – Saint-Julien au sud, le Falgoux à l’ouest et le Claux au nord.  

La pierre utilisée dans la construction de nombreux bâtiments de la commune du Claux 

provient de la « carrière du Puy-Mary ». Cette carrière se situait sur la face nord, pas très loin du 

sommet. Aujourd’hui, 6 mai, après plusieurs jours de temps doux, les contours de « l’aigle » ou de 

« l’hirondelle » selon les dénominations utilisées par les « Clouniers » sont devenus nets : ils  

délimitent le trou creusé par les exploitants de la carrière où la neige s’est entassée, a gelé et où  

elle persistera jusqu’au 15 juillet. Certains prétendent que même après l’envol de « l’aigle », il reste 

encore de la glace susceptible d’attendre les premières neiges de la fin août.  

« En 1884, Monsieur le Maire, Jean LOUBEYRE, expose au Conseil Municipal que la pierre 

du Puy-Mary, appartenant à la commune du Claux : à la section de Lapeyre – La Maurinie est à la 

merci de tout le monde et que de bien des côtés on vient en chercher. Le Conseil Municipal émet 

le vœu que défense soit faite aux étrangers de prendre la pierre et qu’elle soit réservée aux ayants-

droit ».  

Lors de sa réunion du 27 juin 1895, le Conseil Municipal décide d’établir un règlement 

encadrant l’exploitation de la carrière et confie à Monsieur Canis, Cantonier-chef, l’application de 

celui-ci à la « baraque d’Eylac ». 

Au début du XXe siècle, diverses délibérations du Conseil Municipal concernent encore 

cette carrière :  

 En 1902 elle est fermée en considération de la dégradation subie par le site 
 En 1905 le Conseil Municipal décide de sa réouverture et fixe le tarif « au collier » 
 En 1906 Monsieur  Sioniac, entrepreneur paie « 21 colliers » de pierre pour la construction 

de l’Hôtel des Voyageurs 
 

Armand RODDE, Association pour la Sauvegarde du Patrimoine Communal 
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Juillet 

11/07-16/08 à Cheylade : exposition « Fours à pain, au fil du temps et des Saisons » organisée par 
l’Association Valrhue 
12/07 à Cheylade : Fête des Poulacres organisée par le comité des fêtes de Cheylade 
14/07 au Claux : repas et soirée dansante organisés par le comité des fêtes du Claux 
18/07-25/07 : stage de musique « piano et violoncelle » par l’Association Préludes et Fugues 
19/07 à Apchon : Festival du Folklore organisé par les Amis d’Apione  
23/07 au Claux : repas et soirée dansante organisés par le comité des fêtes du Claux 
26/07 au Claux : récital de piano et violoncelle à l’église du Claux 
30/07 au Claux : repas et soirée dansante organisés par le comité des fêtes du Claux 

Août 

11/07-16/08 à Cheylade : exposition « Fours à pain, au fil du temps et des saisons » organisée par 
l’Association Valrhue 
01-02/08 au Claux : Fête du Pain organisée par le comité des fêtes du Claux 
05/08 au Claux : quine organisé par le club des aînés du Claux 
06/08 au Claux : repas et soirée dansante organisés par le comité des fêtes du Claux 
06/08 au Claux : concert de musique sacrée à l’église du Claux à 18h00 
08/08 à Apchon : vide-grenier en journée organisé par le comité des fêtes d’Apchon 
08/08 à Apchon : méchoui en soirée organisé par le Club de football d’Apchon 
09/08 à Cheylade : bal organisé par le Club des cascades 
11/08 au Claux : repas et soirée dansante organisés par le comité des fêtes du Claux 
14/08 à Apchon : repas de quartier organisé par le comité des fêtes d’Apchon 
14-16/08 à Cheylade : Fête patronale organisée par le comité des fêtes de Cheylade 
15-22/08 à Cheylade : stage de « chant et chorale-rando » par l’Association Préludes et Fugues 
18/08 au Claux : repas et soirée dansante organisés par le comité des fêtes du Claux 
21-24/08 au Claux : Fête patronale organisée par le comité des fêtes du Claux 
27/08 au Claux : repas et soirée dansante organisée par le comité des fêtes du Claux 

Septembre 

05/09 au Claux : repas organisé par l’Association Communale de Chasse Agréée du Claux 
06/09 à Riom-ès-Montagnes : trail des 6 burons organisé par l’Association Vie et Montagnes 
12/09 à Cheylade : trail organisé par l’Association Valrhue 
13/09 au Claux : Bal organisé par le club des aînés du Claux 
20/09 au Claux : journée découverte « autour des champignons » par le comité des fêtes du Claux 

Octobre 

25/10-01/11 à Cheylade : exposition « Loisirs créatifs » organisée par l’Asssociation Valrhue 

Novembre 

29/11 à Cheylade : bal organisé par le Club des cascades 

Décembre 

05-06/12 : Téléthon dans les villes d’Apchon, Cheylade, le Claux et Saint-Hippolyte 
13/12 à Cheylade : marché de Noël organisé par l’Association Valrhue 

 

 

Programme des animations 
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Cet été, venez profiter des activités proposées par Marie ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tous les samedis soir à 20h30 à la salle des fêtes, venez nous retrouver pour le pot d’accueil. 

Au programme : présentation des activités de la semaine, diaporama sur la vallée et 

dégustation d’apéritifs locaux. Vous pourrez vous renseigner sur tout ce qu’il y a à faire au 

village et dans le coin. 

 Tous les mercredis à 10h00 à la Maison de la Montagne, animation découverte de la pêche 

pour les enfants. Du 08 juillet au 26 août.  

 Tous les mardis à 16h30 à la Maison de la Montagne, animation visite de ferme et fabrication 

du fromage. Du 07 juillet au 25 août. 

 Les mercredis 5, 12 et 19 août à la Maison de la Montagne, animation balade cueillette. 

 Les vendredis 17, 24 et 31 juillet et le 07, 14 et 20 août, à la Maison de la Montagne animation 

chasse au trésor. 

 Les jeudis 23 et 30 juillet et le 06 août, concours amical de pétanque. 

 

 

 

 

 

 

 

Programme des animations 
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Eclairage public 

Le Conseil Municipal souhaite réaliser des économies concernant l’éclairage public. Êtes-vous 

favorables à une réduction de l’éclairage public la nuit ? Et dans quelle mesure ? Veuillez faire vos 

propositions (en tenant compte des horaires d’été et d’hiver).  

Rapprochez-vous des services de la mairie pour en parler 

 

Site internet 

La commune a fait évoluer son site internet. Si vous avez des remarques ou si vous souhaitez faire 

vivre celui-ci en proposant des articles, des photos ou des vidéos.  

Rapprochez-vous de la Maison de la Montagne pour en parler 

 

Bulletin municipal 

Vous pouvez recevoir le bulletin municipal par courriel si vous le souhaitez. La secrétaire de mairie 

vous inscrira sur une newsletter qui vous sera envoyée dès la publication d’un nouveau numéro 

Le bulletin municipal sera désormais également disponible sur le site internet de la mairie dans la 

rubrique Votre Mairie 

 

Activités périscolaires 

La commune souhaite développer les activités périscolaires pour les enfants de l’école. Si vous 

souhaitez intervenir pour faire des initiations ou partager votre expérience sur une ou plusieurs 

après-midi, n’hésitez pas à vous manifester. 

Rapprochez-vous des services de la mairie 

 

Relevé des compteurs d’eau 

Des fiches vont vous être distribuées à la fin du mois de juillet pour relever vos index. Si vous n’avez 

pas reçu de fiche à cette période, vous pouvez vous rapprocher des services de la mairie. 

 

 

Informations à la population 
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 Mairie 

 Matin Après-midi 

Lundi 8h30 – 12h 13h30 – 17h30 

Mardi 8h30 – 12h 13h30 – 17h30 

Jeudi 8h30 – 12h 13h30 – 17h30 

Vendredi 8h30 – 12h 13h30 – 17h30 

Contact : Mme LACEPPE Mauricette 
Tél : 04 71 78 93 11 
Site internet : www.leclaux-puymary.com 
Courriel : mairie.leclaux@wanadoo.fr 

Changement d’horaires de la mairie à partir du 1er septembre : 8h00-12h00 et 13h30-17h00 
 

 Maison de la Montagne  

 Matin Après-midi 

Lundi 8h30 – 12h 14h30 – 19h 

Mardi 8h30 – 12h 14h30 – 19h 

Mercredi 8h30 – 12h 14h30 – 19h 

Jeudi 8h30 – 12h 14h30 – 19h 

Vendredi 8h30 – 12h 14h30 – 19h 

Samedi 8h30 – 12h 14h30 – 19h 

Dimanche 10h-12h 16h-18h 

Contact : Mme FARJAUD Marie-Blandine / Mme LEMMET Béatrice / Mr BRENDLÉ Guillaume 
Tél : 04 71 78 93 88 
Site internet : www.leclaux-puymary.com 
Courriel : maisonmontagne.leclaux@wanadoo.fr 
 

 La Poste 

 Matin Après-midi 

Lundi 9h – 12h - 

Mardi 9h – 12h - 

Mercredi 9h – 12h - 

Jeudi 9h – 12h - 

Vendredi 9h – 12h - 

Contact : Mme FARJAUD Marie-Blandine  
Tel : 04 71 78 94 34 
 

 

Informations pratiques 

mailto:mairie.leclaux@wanadoo.fr

