JOURNAL COMMUNAL
DE LAVEISSIÈRE

HIVER 2022

Courant décembre, les membres du CCAS ont distribué les colis de
Noël à toutes les personnes de 70 ans et plus, en résidence
principale sur la commune. 78 personnes en ont bénéficié. Cette
année, les valisettes, bien garnies, ont été conçues par l’épicerie
« La Piste Gourmande » au Lioran. Merci aux enfants de l’école et
de la structure petite enfance qui ont réalisé la carte de vœux.
Une convention de déneigement entre le CCAS et une quinzaine
d’habitants a été mise en place. Elle s’adresse aux personnes
malades, ayant des soins infirmiers et médicaux réguliers à domicile
et/ou à l’extérieur, celles qui souffrent d’une maladie invalidante,
ainsi qu’aux personnes âgées, seules et isolées. Ce service, assuré
par les agents techniques est gratuit. En cas de motif impérieux, les
personnes bénéficiaires peuvent téléphoner à la mairie, le plus tôt
possible pour prévoir le déneigement. Pour rappel, en cette
période hivernale et de vigilance sanitaire accrue, le CCAS reste à
l’écoute de tous ses habitants. En cas de besoin, vous pouvez
contacter les membres du CCAS, téléphoner à la mairie ou appeler
Nadine Rodier au 06 32 01 33 34.
1

LES DÉLIBÉRATIONS
DU 26/11/2021

Le détail des débats est retranscrit dans les procès-verbaux
consultables en mairie. Les comptes rendus du conseil
municipal sont affichés à la mairie et sur www.laveissiere.fr

Vote de la convention de déneigement avec le CCAS pour
déneiger les accès des maisons ;
Dans un souci environnemental, la commune a obtenu 300
gobelets ecocup qui seront disponibles pour prêt.
Vote de l’état d’assiette coupes de bois 2022 et des coupes de
bois façonnés concernant les arbres tombés l’hiver dernier.
Vote d’un forfait annuel pour l’accès des personnes au camping
à la piscine (1500€/an). 10 voix pour.
Vote pour maintenir les coupes affouagères, à raison de 2 stères,
pour un tarif de 60€.
Vote d’un contrat PEC en remplacement d’un congé maladie,
pour le temps de travail garderie/TAP/aide aux devoirs.
Renouvellement de la convention avec la crèche du Lioran, de
la mise en place des navettes, des frais de secours, du parking
Font d’Alagnon.

Vote pour financer l’achat d’un chapiteau par le TT Club et le
comité des fêtes achat de matériel. En contrepartie de la
subvention par la commune (2000€), ce chapiteau sera mis à la
disposition de toutes les autres associations.
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LA PAGE DE L’ÉCOLE ET DE LA CRÈCHE
Le 11 octobre tous les enfants de l’école se sont rendus sur LEUR
parcelle de forêt. Issu du programme de la Fédération Nationale
des Communes Forestières « Dans 1000 communes la forêt fait
école », les enseignants et la municipalité ont souhaité participer à
ce projet, en partenariat avec l’ONF qui intervenait déjà auprès des
élèves. Les enfants ont effectué une première sortie sur la parcelle
située à l’entrée du Lioran, dont l’exploitation leur a été confiée.
D’autres sorties au fil des saisons sont prévues, ainsi que des
rencontres avec les acteurs de la forêt afin de permettre aux
enfants d’appréhender les questions forestières et de proposer des
projets pour leur forêt pédagogique.
Le vendredi 17 décembre le père Noël est venu rendre une visite à
l’école et a remis à chaque enfant un joli livre, ce moment a été
suivi d’un bon goûter dans la cantine autour d’un chocolat chaud
et de bonnes friandises. Merci au père Noël.
Depuis le mois d’octobre à l’entrée de la structure des P’tits
Vallagnous, une nouvelle étagère à fait son apparition : « Les Livres
Voyageurs ». Basée sur un système de partage, le principe est
simple : les enfants choisissent un livre, prennent le temps de
l’explorer, le lire et le ramènent, mais peuvent aussi faire le choix de
le conserver et d’en ramener un autre à la place. Si vous avez des
livres pour enfants sur une étagère, s’ils prennent la poussière,
déposez-les sur l’étagère des P’tits Vallagnous ... Ils trouveront de
nouveaux petits lecteurs pour leur donner une deuxième vie.

3

INFORMATIONS AUX HABITANTS
Le service technique communal a réalisé cet automne :
nettoyage des fontaines, contrôle des châteaux d’eau et
des captages, divers travaux d’entretien (chemins-station
épuration Fraisse-Bas), pose de panneaux directionnels au
Meynial, remplacement et déplacement de poteaux d’incendie
(camping-La Bastide), nettoyage du cimetière, élagage
d’arbres, de haies, tailles des arbustes, marquage des lots de bois,
travaux à Fraisse-Bas (raccordement d’égout-détournement
d’eaux pluviales), peinture halte-garderie du Lioran, rénovation
salle activités à l’école, réparation et pose des guirlandes et
illuminations de Noël, maçonnerie a la station d’épuration du
Lioran, déneigement et sablage fin novembre et décembre.
L’agence postale communale passe à ses horaires de haute
saison. Du 20 décembre au 11 mars, elle sera ouverte du
lundi au vendredi, de 9h30 à 12h au Lioran et de 13h30 à 16h
Laveissière.
Etat civil de cet automne :
Naissance : Bertille Haudiquert-Réfrégiers, du Lioran, le 28/12
Décès : Angèle Vidal (née Lalande), de Fraisse-Haut, le 15/10/21
André Sol, de Fraisse-Haut, le 17/11/21
La route forestière de Belles-Aigues est fermée à la
circulation comme chaque année du 22/11 au 03/04.
L’écobuage et l’incinération de végétaux sur pied sont
soumis à autorisation pour la période du 1er janvier au 30
avril par arrêté préfectoral. Toute demande d’autorisation doit
être déposée à la mairie au moins 15 jours à l’avance.
Concernant les déchets verts, il est interdit de les brûler à l’air libre
ou dans un incinérateur de jardin.
Des gobelets réutilisables ont été mis à disposition par Hautes
Terres
Communauté
dans
une
démarche
de
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développement durable. La commune de Laveissiere dispose de
300 gobelets mis à disposition, via une convention, dans le cadre
d’évènements festifs, de manifestations sportives ou culturelles.
N’hésitez pas à contacter la mairie pour plus de renseignements.
La commune de Laveissière participe depuis plusieurs
années au concours départemental des villes et villages
fleuris. En 2021, le prix de l’encouragement a été attribué à notre
commune. La nouvelle équipe municipale a pour projet de
travailler avec les habitants pour fleurir, embellir et mettre en
valeur les villages de la commune. Rendez-vous au printemps …
Des rencontres seront organisées en soirée entre habitants et élus
dans vos villages.
Un transport à la demande est possible pour les habitants de
la commune, tous les vendredis matins pour se rendre au
marché de Murat. Réservation à Cantal TAXIS au 04 71 20 10 20.
Le chemin de croix de Laveissière a été retrouvé dans les
combles de l’église, 60 ans après sa disparition. Datées du
XIXe siècle, il se compose de 13 stations qui étaient accrochées le
long de la nef jusque dans les années 1960. Dans le but de les
remettre en place, d’importants travaux de restauration sont
nécessaires. La Fondation du Patrimoine a donc ouvert une
collecte. Pour participer, envoyez un chèque à l’ordre de
« Fondation du Patrimoine - Chemin de croix Laveissière » à
Fondation du Patrimoine – Résidence Vivaldi – 13 rue du Maréchal
Foch 63000 CLERMONT-FERRAND.
La station peut ouvrir pour la saison, sous réserve de
changement si la situation sanitaire venait à se dégrader.
Un pass sanitaire est requis pour toutes les personnes âgées de
plus de 11 ans. Le port du masque est également obligatoire dans
les remontées mécaniques ainsi que dans les files d’attente,
commerces et restaurants.
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Horaires du Bus des Neiges
du 6 février au 5 mars 2022 – 1€50 le trajet
Neussargues
Murat (Balat)
Laveissière (Mairie)
Font d’Alagnon
Centre-station

8 : 15
8 : 25
8 : 32
8 : 42
8 : 45

12 : 45
12 : 55
13 : 02
13 : 12
13 : 15

Centre-station
Font d’Alagnon
Laveissière (Mairie)
Murat (Balat)
Neussargues

14 : 00
14 : 03
14 : 13
14 : 20
14 : 30

17 : 40
17 : 43
17 : 53
18 : 00
18 : 10

Horaires de la navette Laveissière - Le Lioran
du 5 février au 5 mars 2022 - Gratuite
Fraisse-Bas
Laveissière (Vallagnon)
Laveissière (Bellevue)
Fraisse-Haut
La Bourgeade
Font d’Alagnon
Centre-station

8h50
8h55
9h00
9h05
9h10
9h20
9h25

13h40
13h45
13h50
13h55
14h00
14h10
14h15

Centre-station
Font d’Alagnon
La Bourgeade
Fraisse-Haut
Laveissière (Bellevue)
Laveissière (Vallagnon)
Fraisse-Bas

12h15
12h20
12h30
12h35
12h40
12h45
12h50

18h00
18h05
18h15
18h20
18h25
18h30
18h35
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L’AGENDA DE L’HIVER
Ces animations sont susceptibles d’évoluer depuis la date de publication.

Matchs de hockey sur glace au Lioran
Les samedis du 15 janvier au 5 février à 18h30 ;
Les vendredis du 11 février au 4 mars à 20h45 ;
Les samedis du 12 au 26 mars à 18h30.
○ Office de tourisme du Lioran – 04 71 49 50 08
Quine à Laveissière
Le 5 février à 20h
Nombreux lots à gagner. Rendez-vous à la salle des
fêtes.
○ Association des Parents d’Elèves de Laveissière
Ski nocturne au Lioran
Les lundis et jeudis des vacances de Février
Sur la Familiale (piste verte) et la Remberter (piste
rouge) jusqu’à 20h30.
○ Office de tourisme du Lioran – 04 71 49 50 08
Ciné-conférence sur les volcans au Lioran
Les mardis des vacances de Février à 18h30
Un film qui allie le merveilleux à la pédagogie grâce
à des images d'éruptions. A la patinoire
○ Office de tourisme du Lioran – 04 71 49 50 08
Théâtre de Guignol au Lioran
Les mercredis des vacances de Février à 18h15
La compagnie Baratier est fière de vous présenter
son nouveau spectacle à la patinoire.
○ Compagnie Baratier – 06 32 52 99 83
Le chamois – test chronométré au Lioran
Les jeudis des vacances de Février à 11h
Epreuve de Slalom Spécial organisée sur le stade
des Gardes. Inscription obligatoire (places limitées).
○ Ecole du Ski Français – 04 71 49 50 08
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Information sur les risques en montagne au Lioran
Les jeudis des vacances de Février à 16h
Prévention, présentation des chiens, par le Peloton
de Gendarmerie de Montagne de Murat.
○ Réservations au 04 71 49 50 08
La Trace au Lioran
Les jeudis des vacances de Février à 18h
Epreuve de ski de rando en nocturne, montée
sèche de 260m, vin chaud après l’épreuve.
○ Ecole du Ski Français – 04 71 49 50 25
Spectacle de magie au Lioran
Les jeudis des vacances de Février à 20h30
Spectacle de grandes illusions à la passerelle de la
patinoire.
○ Gali & Co – 07 49 61 55 13
Descente aux flambeaux et feu d’artifice au Lioran
Les vendredis des vacances de Février : le 11/02 à
19h à Font d’Alagnon, le 18/02 à 19h en centre
station, le 25/02 et le 4/03 à 19h15 en station.
○ Office de Tourisme du Lioran – 04 71 49 50 08
Bienvenue au Lioran
Les dimanches des vacances de Février à 18h30
Rencontre conviviale, découverte des activités de
la semaine. A la patinoire.
○ Office de Tourisme du Lioran – 04 71 49 50 08
Cantalpinisme au Lioran
Le 12 et 13 mars
Alpinisme, ski de randonnée, raquettes, découverte
et perfectionnement. A 8h au chalet des Galinottes.
Contact : www.cantalpinisme.fr

Mairie de Laveissière
04 71 20 04 42 - mairie-laveissiere@wanadoo.fr
8h30-12h du lundi au vendredi
13h30-17h30 le lundi et le mercredi
13h30-16h30 le vendredi

Commission Communication
Nadine Rodier, Alexandre Albisson,
Béatrice Bertrand, Maylis du Jonchay.

Merci de ne pas jeter sur la voie publique.
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