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L’E. Claux 

PERMANENCES 
Mairie :  
Mme Mauricette LACEPPE 
Lundi au vendredi 10h00 à 12h  
Mercredi – fermé. 
Tél : 04 71 78 93 11 
@ : mairie.leclaux@wanadoo.fr  
Maison de la montagne : 
Tél : 04 71 78 93 88  
@ : maisonmontagne.leclaux@wanadoo.fr  Votre Maire, Guy LOUBEYRE 

Bonjour et bon été à tous 
 
Pour commencer notre bulletin municipal je souhaite revenir sur les différents projets 
engagés et les nouvelles orientations que nous devrons opérer au cours des prochaines 
années. 
 
- Réfection de la salle des fêtes, le chantier s’achève : 
 

La maçonnerie est terminée ainsi que la pose du nouveau carrelage au niveau de l’accueil. 
L’armature des futurs placards est en place et les murs ont été repeints. La plomberie et 
l’électricité ont également été refaites. Il ne manque plus que l’aménagement du coin 
cuisine pour que la salle soit totalement opérationnelle. 
 
- Toiture du Giraldès et de l’église : 
 

D’importants travaux de réfection des toitures ont été réalisés en ce début d’été pour  
apporter une totale imperméabilité. La hauteur des chantiers étant importante nous avons 
fait appel à la société BT Couverture qui disposait de nacelles. 
 
- Enfouissement des lignes électriques et téléphoniques : 
 

L’enfouissement des lignes électriques et téléphoniques dans le bourg se poursuit.  
Derrière l’église, sur la route de Lachamp et au niveau de la place de la Fontaine, les 
chantiers sont presque terminés. Les travaux se poursuivront ensuite en direction du cam-
ping. 
 
- Amélioration de la desserte forestière - Route de Chabraire : 
 

Le dossier est finalisé et les subventions ont été obtenues. 
La commune a lancé une procédure (appel d’offre) pour retenir une entreprise qui réalise-
ra les travaux. 
Celle-ci sera choisie début Août et les travaux débuteront en septembre. 
 
- Réfection du camping municipal : 
 

Important projet pour redynamiser notre attrait touristique, la réfection du camping est un 
dossier fastidieux à porter, mais l’équipe municipale a aujourd’hui terminé les demandes 
de subventions et le plan de financement. Le travail avec l’architecte a permis d’avoir 
une visibilité plus concrète sur les orientations prises par la commune à savoir l’acquisi-
tion du Label Clé Verte et l’obtention d’une classification ATOUT France 2 étoiles. Les 
pages suivantes vous présenteront une première ébauche (amenée très certainement à 
évoluer) des « transformations » qui seront apportées. Un second travail avec l’architecte 
sera réalisé en août et septembre pour permettre une consultation des entreprises pour la 
fin de l’année et ainsi débuter le chantier en 2023.  
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Camping Municipal 

(Equivalent temps plein) 
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Comité des fêtes - Marché de Pays 
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Comité des fêtes - Repas Champêtre 
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Comité des fêtes - Fête Patronale 
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Maison de la Montagne 

Durant tout l'été, chaque samedi à 18h30, à la Maison de Site, la Maison de la Mon-
tagne organise un pot d'accueil pour faire découvrir les différentes animations prévues 
la semaine suivante ainsi que les services proposés dans le secteur. 

Horaires Maison de la Montagne du 10 juillet au 26 août : 

· Lundi au vendredi : 9h00 à 12h00 et 14h30 à 18h00 
· Samedi : 10h à 11h30 et 15h00 à 18h00. 
· Dimanche et jours fériés : Fermé  
Retrouvez l’ensemble des animations sur notre site ou en  
flashant le QR-Codes : http://www.leclaux-puymary.com 

Chaque mardi de 15h30 à 17h00 durant les vacances sco-
laires d'été, la Maison de la Montagne organise une chasse au 
Trésor à destination des enfants (obligatoirement accompagné 
des parents). Il faudra retrouver le trésor caché du Claux. Ins-
cription obligatoire auprès de la Maison de la Montagne (nb de 
places limité). 

Chaque Jeudi à 19h00, la Maison de la Montagne propose de 
se retrouver sur le terrain devant la Maison de Site pour jouer à 
la Pétanque (prévoir votre matériel) et au Molkky (jeu de 
quilles Finlandaise fourni). Ouvert à tous, Gratuit.  

Art Plastiques 
 
Durant les mois de Juillet et Août, des ateliers autours de la peinture et du 
dessin, sont organisés à la Maison de la Montagne par Flavie COURNIL : 

OH LA VACHE— LE YÉTI DU CANTAL— MARCHER/DESSINER 
Pour connaitre les dates et horaires consultez le dépliant disponible à la 
Maison de la Montagne, rendez-vous sur notre page Facebook (https://
www.facebook.com/la-bonne-heure-102775898557848) ou notre BLOG 
(https://la-bonneheure.blogspot.com)/ 
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Nordicateam - Relais de Lascourt 
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Natur’O’Col 
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Brèves ... 
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Encombrants 
 
La Mairie vous informe qu'il y aura un ramassage des encombrants du  
16 au 18 août 2022. Seuls lesÊ grosÊ encombrantsÊ serontÊ ramassés, les 
sacs de linge et petits matériels, tout ce qui rentre dans une voiture, ne 
seront pas pris. De plus, ils doivent être triés et déposés en bordure de 
chaussée. Pour garder un village propre et agréable, veuillez les sortir un 
ou deux jours avant le ramassage (Dans la mesure du possible). Inscrip-
tion obligatoire auprès de la Mairie (04.71.78.93.11) ou auprès de la mai-
son de la montagne (04.71.78.93.88) avant le 11 août 2022. 

Boulangerie - Ouverture estivale 
 
Comme chaque année, Carole et Fabien ouvrent pour la période estivale 
une annexe, de leur boulangerie, au claux dans l’ancienne épicerie.. 
 
Ouverture du 1er juillet au 31 août 2022 
Tous les jours (sauf le 29 août) de 07h30 à 12h30 
 
 
 

Pains, viennoiseries et autres gourmandises vous attendent !!! 

Parapente Puy Mary - La Petite Rhue 
 
En plus des baptêmes et stages de Parapente, durant tout l’été, 
« La Petite Rhue » vous accueille dans son Bar/Restaurant/Micro-épicerie 
avec cette année un nouveau concept : la découverte de 10 petits plats 
raffinés, les Mercredis et Samedis soirs (Formule à la carte ou Menu 
Dégustation).  
Un véritable voyage culinaire : Salade fraîche de tomates , mangues et 
crème de vinaigre , Gravlax de truite, groseilles du jardin mais aussi tar-
tine de betterave et son cabécou chaud....   
Et les jeudis venez savourer la traditionnelle truffade ... 
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Navettes autour du Puy-Mary 

 
Les lignes du Volcan, votre nouveau moyen de déplacement sur le Grand 
Site de France Puy Mary—Volcan du Cantal 
A partir du 15 juillet et jusqu’au 28 août 2022, 7 lignes de navettes  
parcourent le territoire. 
Pour connaitre le détail de l’ensemble des lignes, les tarifs et les  
horaires, rendez-vous sur le lien ci-dessous ou renseignez-vous auprès de 
la Maison de Site. 
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Moyen-métrage de Frédéric PELLE 

Extrait de l’article de M. P. OLIVIERI de L’Union Agricole du Cantal 
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« Martel en Tête » 
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« Martel en Tête » 
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Articles M. VERDIER 
Nettoyage des Chemins 

Cette année encore, un bel élan de solidarité impulsé par les chasseurs du 
Claux, s’est déroulé le dimanche 24 juillet 2022. 

Pour continuer leurs actions d’entretien des pistes forestières, les chas-
seurs de l’A.C.C.A du Claux, que préside Gérard CHAUVET, aidés par 
les chasseurs de Cheylade, des bénévoles, des agriculteurs, se sont retrou-
vés dans cinq secteurs (secteurÊCrosÊChaumeil,ÊsecteurÊFroumagirouÊetÊ
laÊGarde/Gardoune,ÊsecteurÊRocheÊBlanche,ÊColÊdeÊSerre) avec l’aide de 
gros engins prêtés par les municipalités du Claux et de Cheylade, armés 
de pelles et de tronçonneuses, ils ont élagué, busé, dépierré, élargi ces che-
mins. Bien que ces travaux d’entretien ne soient jamais terminés, ceux de 
cette année vont permettre une meilleure accessibilité surtout dans le sec-
teur des CROS. 

Que tous soient remerciés pour ces travaux effectués en toute sécurité. 

La Canicule 

Nous sommes depuis quelque temps en pleine canicule. Pour vous 
« rafraîchir », ces hautes températures ne datent pas d’aujourd’hui. On a 
relevé entre 33° et 34° le 22 juillet 1983 et le 17 août 1987. Au dessus des 
34° le 5 août 2000, le 14 août 2003 et le 19 août 2012. 
Ce qui change aujourd’hui, c’est la durée de ces fortes chaleurs et l’ab-
sence de pluie. 

Pourquoi ce mot CANICULE ?  
 

C’est la période qui débute fin juillet au cours de laquelle la constellation 
du Grand Chien (canis) avec l’étoile la plus brillante Sirius, se lève et 
se couche avec le soleil. 

Sirius l’étoile 
la plus lumi-
neuse du ciel 
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Articles M. VERDIER 
Les Premiers registres d’État-Civil 

En se séparant de CHEYLADE en 1835, Le Claux est devenu une com-
mune autonome. De ce fait, les premiers registres de l’État-Civil datent de 
1836. 
Naissances : 
Antoine BEGON, Antoinette BIZET, Catherine CHABRIER, Françoise 
FOUILHOUX, Jean JEHAN, Gabriel LEMMET, Françoise LOUBEYRE, 
Marie LOUBEYRE, Anne PEYTHIEU, Jean RHODDE, Jeanne SAL-
SAC, Jean THIOULAIRE, Marie TOURNADRE, Pierre TOURNADRE, 
Anne VESCHAMBRE, Marguerite VIDAL. 
Décès : 
Jacques BEGON, Marguerite BULLIT, Marie COLON, Antoine DANTY, 
Jacques MARONNE, Catherine PLANTECOSTE, Antoinette RHODDE, 
Marguerite RIBEYRE, Louis SERRE. 
Mariages entre : 
Jacques CHAVANON et Jeanne DUMAS, 
Jean-Marie CHABRIER et Gabrielle VESCHAMBRES, 
François LOUBEYRE et Antoinette BULIT, 
Géraud LOUBEYRE et Marguerite CHEVALIER, 
Louis SALSAC et Rose RISPAL, 
Louis TIBLE et Geneviève MARONNE. 
 
En 2022, nous sommes loin des 16 naissances, 9 décès, 6 mariages. Il faut 
dire  que la population a lourdement chuté de 916 habitants en 1835 à 200 
à l’heure actuelle. 
A travers ces registres on peut noter l’enracinement de certaines  
familles : LOUBEYRE, BEGON, CHABRIER, RHODDE (RODDE), 
CHAVANON. 
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Plan Local d’Urbanisme—PLU 
PLU (plan local d’urbanisme) et PLUi (intercommunal) 

 
Le PLU est un document d’urbanisme qui fixe les règles générales d’utilisation des sols. Il reflète le projet 
global d’aménagement d’une Commune ou d’un territoire (PLUi) dans une optique de développement du-
rable. Le PLU remplace le Plan d’Occupation des Sols (POS) encore en vigueur dans certaines communes.  

Il peut être défini au niveau de la Commune, ou sur un plus grand  
territoire comme une communauté de Communes. 

Le PLU comprend plusieurs modules : des rapports présentant de manière générale le projet, les orienta-
tions et surtout le plan de zonage. Le Plan de Zonage définit les utilisations possibles des sols :  
U : Zones urbaines ; AU : Zones à urbaniser ; A : Zones agricoles ; N : Zones naturelles et forestières. 
Il est également accompagné d’annexes : Servitudes d’utilité publiques – lotissements – schémas de ré-
seaux d’assainissement – secteurs sauvegardés, ZAC, etc  

Le PLU précise donc toutes les informations nécessaires aux projets  
de constructions et d’aménagements. Il est le passage obligé pour réussir vos déclarations de travaux et 

d’aménagements.  
Toutes les communes ne disposent pas d’un PLU : le droit des sols peut être régi par le règlement national 
d’urbanisme (RNU), les cartes communales, le Plan d’Occupation des Sols (POS) ou le Plan Local 
d’Urbanisme (PLU) et maintenant les PLUi à l’échelle d’une communauté de communes par exemple. 
La Commune du Claux dispose d’un PLU approuvé depuis le 8 octobre 2008. Il comprend toutes les 
pièces énoncées ci-dessus. Cependant La Communauté de Communes du Pays Gentiane a prescrit par déli-
bération en date du 12 novembre 2020 l’élaboration d’un Plan Local d’urbanisme Intercommunal (PLUi). 
Dès son approbation, celui-ci se substituera à tous les documents d’urbanisme présents aujourd’hui 
dans toutes les communes du Pays Gentiane, c’est pourquoi, il est important de se renseigner, de prendre 
part tout au long de la procédure à l’élaboration du PLUi. Il faut savoir que nous repartons à « zéro », les 
parcelles constructibles aujourd’hui sur le PLU de la Commune ne seront pas forcément reprises dans le 
nouveau document.  
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PLUi 
Déroulement de la procédure d’élaboration du PLUi :  

Le PLUi régira le droit des sols de la communauté de communes à son approbation dans un peu plus de 

2 ans. L’élaboration du document a débuté en Juin 2022. 

Il débute par une phase de diagnostic qui fera émerger les principaux enjeux du territoire intercommunal. Il 

sera à la base de la définition du Projet d’Aménagement et de Développement Durables intercommunal 

(PADDi), pièce centrale et stratégique du PLUi, qui fixera les grandes orientations du territoire pour les 10 

prochaines années. 

Du PADDi se déclineront les règlements écrit et graphique (le « zonage ») qui s’appliqueront au territoire. 

Tout au long de la procédure d’élaboration de ce document d’urbanisme, une concertation avec la 

population est mise en place. Différents moyens sont mis à la disposition du public pour parti-

ciper à cette concertation : 
 

* Un registre de concertation est disponible en Mairie et dans les locaux de la Communauté de com-

munes afin de recueillir les observations et demandes du public (aux heures habituelles d’ouverture), 

Plusieurs réunions publiques vont avoir lieu à différentes phases du PLUi 

* Des panneaux d’expositions, en particulier sur le diagnostic, 

* Des informations sur le site Internet de la communauté de communes, dans les bulletins d’informa-

tion des communes et dans la presse locale 
 

Ces modalités de mise en œuvre de la concertation avec les habitants entrent dans le cadre d’une démarche 

participative. La concertation constitue l’opportunité d’impliquer les habitants dans une démarche de co-

construction d’un projet de territoire, qui doit, pour être réussi, être mené avec ses habitants. 


