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L’HOMMAGE À MARGUERITE TEILLARD-CHAMBON
Le 24 septembre dernier, Laveissière a rendu hommage à l'une de
ses plus illustres habitantes en donnant à son école le nom de
Marguerite Teillard-Chambon (1880-1959), en présence de Mr le
Préfet du Cantal, de Mme la Sous-préfète, de Mr l’Inspecteur de
circonscription de Saint-Flour et des anciens instituteurs.
Agrégée de lettres, elle a consacré sa vie à l'enseignement des
jeunes filles et a reçu le célèbre prix Femina en 1935.
Une plaque a été dévoilée par Marie-Josèphe Conchon
(biographe de Marguerite), ainsi que Lili Pierreval et Albertine
François qui ont travaillé pour elle. Les élèves ont présenté leurs
recherches sur cette femme d’exception et une exposition de
photos de classe anciennes de Laveissière. Cette dernière est visible
à la mairie aux horaires d’ouverture jusqu’au 5 novembre.
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LES DÉLIBÉRATIONS
DU 27 SEPTEMBRE

Les réunions du conseil municipal sont publiques. 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

- Poursuite de la procédure « administrative » du dossier de
révision du PLU par HTC : 10 pour, 5 contre.
- Déclaration d’état d’abandon manifeste poursuivie d’une
expropriation d’une parcelle à Font d’Alagnon (Chantier
Russe) ; Demande de subventions exceptionnelles du ski club
(1000€), Institut d’Etudes Occitanes (100€) et Roche Bleue
(400€) ; Dossier de demande de subvention pour le chemin de
croix de l’église Saint Louis ; Adoption du RPQS ; Coupes de bois
2021 des parcelles 3 et 9 ; Convention de maitrise d’œuvre avec
le CIT ; Décisions modificatives régularisations comptables ;
Dégrèvement foncier : 15 pour
- Appel à projet (dossier pour la cantine à 1 euros) : 11 pour, 1
blanc, 3 contre.
- Motion de la Fédération Nationale des Communes Forestières
contre l’augmentation de leur contribution au financement de
l’ONF : 14 pour, 1 contre.

- Proposition d’achat d’un chemin communal à Fraisse Haut
longeant une propriété ; Demande de l’Association des
Compagnons de l’Aigle sur Dordogne pour déplacer la stèle du
virage de la Pierre Taillade : 15 contre
- Vente de terrain communal à Font d’Alagnon pour création
d’une aire de stationnement à BL PROMOTION : 12 pour, 3
abstentions.
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MATINÉE NETTOYONS LA NATURE
Dimanche 26 septembre une trentaine d'habitants ont participé à
l’opération Nettoyons la Nature de l’entreprise E.Leclerc qui a fourni
gants, sacs poubelles et chasubles.
Par petits groupes, ils ont ramassé les déchets présents aux abords
des routes, des chemins des différents hameaux de Laveissière.
Une quinzaine de sacs de 100 litres ont été remplis de mégots de
cigarette, de bouteilles plastiques et d'objets plus insolites dont un
maillot de bain, des pantalons, un bâton de ski, etc.

BELLE CUEILLETTE À LA CRÈCHE
A la crèche « Les P’tits Vallagnous » de
Laveissière,
le
projet
de
potager
pédagogique a porté ses fruits, ou plutôt ses
légumes. Les enfants ont récolté de belles
courgettes qu’ils ont ensuite coupées,
épluchées et dégustées. Les inscriptions à la
crèche se font toute l'année au 04 71 20 12 43 ou par mail à
halte.garderie.laveissiere@wanadoo.fr.
Plus
d'informations
:
https://lesptitsvallagnous.wixsite.com/monsite
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INFORMATIONS AUX HABITANTS
Le service technique communal a réalisé en régie cet été :
entretien des espaces verts, fauchage, pose de bardage
bois sur les murs de la cour de la garderie, fermeture du périmètre
du captage du Cheylat, aménagement d’un seuil filtrant au
portail de l’école, réfection du toit d’une cabane de jeux,
réalisation d’un bac à sable, peinture garde-corps accès
handicapé mairie, aide à l’installation des chapiteaux et du
matériel pour les manifestations, sécurisation du site de la Roche
percée, travaux camping (terrassement, aménagement de 2
parkings pour 2 chalets au camping), remplacement de poteaux
incendie au camping et à la Bastide. Les entreprises ont réalisé :
goudronnage du caravaneige au camping, signalisation
horizontale en agglomération sur la RD67 et passages piétons
(bourgs et Lioran).
L’agence postale communale passe à ses horaires de basse
saison. Du 6 septembre au 17 décembre, elle sera ouverte
du lundi au vendredi, de 9h à 12h à la mairie de Laveissière.
Etat civil de cet été :
Mariage : Antoine Brunhes et Eve Peret, de Royat, le 7 août ;
Décès : - Lydie Escure (née Patient), de Fraisse-Bas, le 9 juillet ;
- Lionel Boursier, du Lioran, le 10 août ;
- Marie Maisonobe (née Delsuc), de Laveissière, le 14 août ;
- François Granier, de la Chassagne, le 8 septembre ;
- Clémence Genin (née Rancilhac), de Fraisse-Haut, le 19/09.
Réglementations sanitaires : Le port du masque est
obligatoire dans un rayon de 50 mètres autour de la crèche,
de l'école (sauf pour les élèves) et des arrêts de transport.
La déchetterie intercommunale de Neussargues passe aux
horaires d’hiver du 1er novembre au 31 mars. Elle sera
ouverte du lundi au samedi, de 13h30 à 17h30.

4

Les inscriptions pour les coupes affouagères sont ouvertes
jusqu’au 22 octobre à 16h. Chaque ayant droit pourra
s'inscrire pour un lot de deux stères de bois et ne pourra disposer
que d'un seul pouvoir. La commune n'est pas responsable du
gardiennage des lots. Dès qu'une coupe est attribuée, elle doit
être retirée. Les coupes affouagères sont attribuées pour une
utilisation personnelle.
Les équipements neige (pneu neige ou chaînes ou
chaussettes) seront obligatoires du 1/11 au 31/03.

UNE FÊTE PATRONALE RÉUSSIE
Malgré la situation sanitaire encore fragile et le pass sanitaire
obligatoire, les Vallagnons ont participé nombreux à la fête
patronale du 20, 21 et 22 août. Le nouveau bureau du comité des
fêtes a proposé un programme festif, varié et de qualité tout au
long du week- end : vendredi soirée tapas avec animation chez
Christelle ; samedi balade 4x4, rando, repas au buron, concours de
pétanque, bal et repas ; dimanche messe de la St-Louis, dépôt de
gerbe au monument aux morts, repas au plan d’eau puis
spectacle. Près de 400 couverts ont été servis sur les 3 jours. De
nombreuses activités ont ravi les enfants : attractions foraines,
toboggan gonflable, concours de vélos fleuris, course aux trésors,
etc. Le spectacle de magie et de danse,
gratuit, à destination de tout public, a été fort
apprécié par l’ensemble des spectateurs.
Sans oublier le traditionnel et brillant feu
d’artifice tiré au plan d’eau, offert par la
municipalité, qui comme chaque année a
attiré de nombreux Vallagnons, touristes et
personnes des environs. Nous remercions
vivement le comité et ses bénévoles qui ont
œuvré pour la réussite de ce beau week end.
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ÇA SE BOUGE À LAVEISSIÈRE
Francoise Bony, présidente de l’association de gym de Roche
Bleue, a souhaité réactiver cette association, en veille depuis 2 ans.
Soutenue par la municipalité et accompagnée dans cette
démarche par Gisèle et Christophe, animateurs GV, l’association a
donc proposé de relancer son activité à travers des projets multi
sport et pluri générationnels : Gym douce, Pilates, Cuisses Abdos
Fessiers, Marche Nordique Sport Santé, randonnée, VTT …
Un nouveau bureau a été constitué avec Agnès Delsuc
(présidente), Madeleine Hurgon (vice-présidente), Eliane Perez
(secrétaire), Nelly Gallard (vice-secrétaire), Josiane Delmas
(trésorière), Joëlle Bilen (vice-trésorière). D’ores et déjà, l’association
propose pour l’année à la salle des fêtes : une séance Cuisses
Abdos Fessiers chaque mardi de 19h à 20h, une séance Pilates un
jeudi sur 2 de 19h30 à 20h30.
Pour tout renseignement s’adresser à la présidente au 06 78 69 84
05. Pass sanitaire obligatoire pour les cours. Toute personne
intéressée sera toujours la bienvenue … y compris la gente
masculine … Ambiance conviviale et sans esprit de compétition !
Merci à Gisèle et Christophe pour leur implication ainsi qu’aux
bénévoles qui s’engagent avec un enthousiasme certain pour faire
revivre cette ancienne association vallagnonne.
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ATTENTION À LA MIMULE TACHETÉE
La Mimule tachetée est une nouvelle espèce exotique
envahissante qui colonise les berges de cours d’eau, fossés et zones
humides, dans le haut du bassin de l’Alagnon. Lorsqu’elle s’installe
durablement sur ces milieux, elle peut perturber la composition des
espèces. Elle peut s’étendre très rapidement, et ne laisser aucune
place à la végétation locale pour repousser !
C’est une plante vivace pouvant mesurer jusqu’à 80 cm. Ses fleurs
jaunes font entre 3 à 4 cm. La dissémination de cette espèce se fait
majoritairement par l’eau (on dit qu’elle est hydrochore) et a
tendance à descendre les cours d’eau. On peut la voir fleurir de
juin à août. Cette plante est aujourd’hui en émergence dans notre
région, ne la laissons pas s’installer !
Si vous la voyez, vous pouvez prendre une photo, et saisir votre
observation sur le site www.eee-auvergnerhonealpes.fr en
indiquant votre nom ainsi que le lieu exact et la date de votre
observation ou encore la transmettre directement au SIGAL
(alagnon.chm@orange.fr / 04 71 23 19 84). Et enfin, même si ses
fleurs sont belles, ne l’achetez pas, ne la transportez pas, ne la
plantez pas, au risque de la voir déborder de votre jardin vers les
fossés et cours d’eau voisins !
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L’AGENDA DE L’AUTOMNE
Ces animations sont susceptibles d’évoluer depuis la date de publication.

Initiation à la méthode Wim Hof au Lioran
Le 22 octobre de 9h à 12h
Découverte de la Wim Hof : exercice de respiration,
exercice d'exposition au froid au Lac de la gare
○ Team INSPIRE Léonardo – 06 20 14 08 77
Halloween à Laveissière
Le 31 octobre à 16h
Chasse aux friandises dans le bourg de Laveissière.
Ouvert à tous ! Rendez-vous à la salle des fêtes.
○ Association des Parents d’Elèves
Exposition photos de classe anciennes à Laveissière
Jusqu’au 5 novembre à la mairie
De 1933 à nos jours, une cinquantaine de photos de
l’école à travers le temps et les générations.
○ Mairie – 04 71 20 04 42
Conte « Import-export » à Laveissière
Le 6 novembre à 20h à la salle des fêtes
Récit d'un voyage en Inde, dans le cadre du festival
du conte "Las Rapatonadas". Sur réservation.
○ Hautes Terres Communauté – 09 62 37 00 48

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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