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C’est en mon nom  
et celui de l’ensemble du Conseil Municipal 
que je vous présente mes meilleurs voeux 

pour cette nouvelle année 2023. 
 

L’E. Claux 
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Un mot sur les réalisations 2022 
 

CetteÊannéeÊencoreÊlaÊmunicipalitéÊaÊconduitÊunÊcertainÊnombreÊdeÊprojetsÊ: 
 
 
SalleÊdesÊFêtesÊ: 
 
Les artisans ont repris du service pour terminer l’agencement 
de la salle des Fêtes :  
- L’électricien et le plombier ont installé l’évier, la cuisinière et 
le Lave-vaisselle, il ne manque plus que la hotte qui sera po-
sée après les vacances de février car la salle des fêtes sera 
utilisée par le Comité des Fêtes pour des soirées hivernales 
et conviviales. 
- Le menuisier a procédé à l’agencement des placards en réa-
lisant des étagères conformes aux exigences de tous les utili-
sateurs. Le bar a trouvé sa place définitive, il ne manque plus 
que l’aménagement interne de celui-ci.  
- Le peintre réalisera sa touche finale dès ce mois de février. 
 
La municipalité devrait compléter ces travaux par l’achat de vaisselle et accessoires divers pour 
louer la Salle des Fêtes pour des événements festifs ou des rencontres (banquets, anniver-
saires, soirées, etc.).  
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TravauxÊroutiersÊ: 
 

Piste Forestière de Chabraire et Route de Peyre Grosse : L’entreprise Roger MARTIN, d’Ussel 
(Cantal) a réalisé cet automne, juste avant les premières chutes de neige, de gros travaux de 
voirie. Des travaux de route forestière : Ces travaux consistaient à éliminer deux points noirs (2 
virages sur la route de Peyre Grosse) pour permettre aux grumiers d’accéder à la forêt, créer 
2500 mètres de route forestière avec cinq places de dépôt pour desservir 180 hectares dont  
25 % compris dans l’aménagement forestier.  Cela permet également de désenclaver des pro-
priétés privées boisées, d’améliorer la desserte de la forêt pour la pratique des différentes activi-
tés de loisirs, ou d’activités agricoles.  L’entreprise a apporté un soin particulier aux passages 
busés, aux fossés, aux renvois ou coupures d’eau, à tous les aspects techniques pour une par-
faite conception ! Pour cette réalisation nous avons obtenu une subvention du FEADER d’un 
montant de 128 148 € sur un montant hors taxes de 160 435 €. Route communale :  Les travaux 
de réfection de cette voie en enrobé représentent 113 820 €. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TravauxÊdégâtsÊtempêteÊ: 
 

Suite aux épisodes orageux survenus dans la nuit du 14 au 15 septembre 2021, qui avaient oc-
casionnés de nombreux dégâts sur les infrastructures communales (Voirie – Pistes – Ponts), la 
Commune a réalisé les travaux les plus urgents : Stabilisation et confortement des berges amont 
et aval par apport d’enrochements du Pont de Chamalières. Réfection de la Piste de Ricou la 
Mouche. Pour cette réalisation nous avons obtenu une aide de l’Etat (Dotation de solidarité) d’un 
montant de 40 % des dépenses éligibles (déduction faite de la vétusté). 
 

EnfouissementÊdesÊlignesÊ: 
 

Sont achevées la route du camping, la place de la fontaine (« Vieux Claux »), la route de La 
Champ et derrière l’église (Le Bourg SUD) 
 

DéviationÊduÊruisseauÊ: 
 

Dans le cadre de notre projet de construction d’un atelier communal, nous avons eu les autorisa-
tions pour réaliser la déviation du ruisseau d’Enchaniers. 
 

InstallationÊduÊhautÊdébitÊdansÊlesÊGîtesÊ:Ê 

L’accès internet étant défectueux dans les gîtes de L’Espinette, 
nous avons procédé à l’installation d’un routeur StarLink et des an-
tennes relais dans chaque gîte permettant ainsi aux touristes loca-
taires de profiter d’un accès internet haut débit. 
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Un mot du Comité des fêtes 
 

LaÊnouvelleÊéquipeÊduÊcomitéÊdesÊfêtesÊvousÊremercieÊ! 
 
 
La saison estivale 2022 a été un succès pour les manifestations organisées par le comité des 
fêtes du village : marché de Pays du dimanche matin, repas champêtre du jeudi soir et fête pa-
tronale. 
 
L’ensemble de l’équipe tenait à remercier tout d’abord les bénévoles qui sont venus prêter main 
forte lors des repas du jeudi soir et pour la fête patronale (montage, démontage des structures, 
service bar et repas). Un grand merci aussi aux habitants du CLAUX qui nous ont soutenus par 
leurs dons lors de la quête effectuée par Gaby et Laura et par leur présence lors des différentes 
manifestations. Remerciement bien sûr, à la municipalité qui a financé le magnifique feu d’arti-
fice et mis à disposition la salle des fêtes et l’hébergement des artistes. Remerciements égale-
ment aux communes de Cheylade et Murat pour le prêt du chapiteau et du podium ainsi qu’aux 
commerçants pour les lots de la tombola et des concours de belote. 
 

Pour 2023, nous envisageons de nouvelles manifestations pour faire vivre notre village. 

Nous profitons de cet article pour lancer un appel car nous manquons vraiment de bénévoles et 
serions heureux d’agrandir notre petite équipe à de nouveaux volontaires. L’assemblée générale 
aura lieu à la fin du mois de février. 

 

 

 

ProgrammeÊdesÊprochainesÊmanifestations 
 
BarÊ associatifÊ :Ê tous les 3ème dimanches du mois. Ouverture de la buvette à partir de 11h30 et 
journée rencontre autour de jeux et autres. 
 

RepasÊPotéeÊ:Êtous les jeudis soir des vacances de Février. 
 

FêteÊduÊpainÊ:ÊPâques 
 

RandonnéeÊgourmandeÊ:ÊMois de Juin 
 

EtÊbienÊentenduÊretourÊdesÊmarchésÊdeÊproducteurs,ÊdesÊrepasÊhebdomadairesÊ 
etÊdeÊlaÊfêteÊpatronaleÊcetÊété. 
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Un mot de l’Amicale des Pompiers 
Sainte-Barbe 
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Un mot sur « Martel en Tête » 

PatriciaÊPHILIBERT 
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Un mot sur « Martel en Tête » 
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Un mot sur « Martel en Tête » 
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Un mot sur MyTopRando 
LEÊ 30Ê octobreÊ 2022,Ê l’équipe de MyTopRandoÊest venue présenter leur documentaire réalisé 
en collaboration avec la commune de Le Claux et la Zone Nordique. Les habitants de la Vallée 
ainsi que les vacanciers ont pu profiter de ce film de 50 minutes qui a présenté de façon très 
émouvante nos splendides paysages. 
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Un mot sur Les Activités Hivernales 

Naturl’O’Col 

NordicaTeamÊ: 
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ZoneÊNordiqueÊ: 
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Un mot en Patois 

État Civil 
Naissance :ÊÊ 
LeÊ7ÊfévrierÊ2022,ÊLOUBEYREÊAntoninÊ 
NousÊluiÊsouhaitonsÊpleinÊdeÊbonheurÊ 
 
Décès :ÊÊ 
LeÊ19ÊnovembreÊ2022,ÊRODDEÊépouseÊMARTINÊColetteÊ 


