JOURNAL COMMUNAL
DE LAVEISSIÈRE

HIVER 2021

LES VŒUX DE LA MUNICIPALITÉ
2020 aura été une année particulière. Après une saison estivale
touristique exceptionnelle, favorisée par la crise sanitaire, c’est un
hiver bien morose qui se profile. Malgré la mobilisation du 8
décembre au Lioran, relayée sur le JT de TF1, l’Etat n’a pas autorisé
l’ouverture des remontées mécaniques pour les vacances de Noël.
Mais la station s’adapte. La SAEM a investi dans un enneigeur
fonctionnant jusqu’à 10°C et dont la chaleur produite par la
machine sert à chauffer le bâtiment des dameuses. De son côté,
l’office de tourisme du Lioran continue de promouvoir la station
avec une nouvelle application lancée cet été et un nouveau site
internet. Enfin, les acteurs privés proposent de nouvelles activités
innovantes et des plats à emporter pour assurer la saison.
Toute l’équipe municipale vous souhaite de bonnes fêtes de fin
d’année. Restez prudents.
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LES DÉLIBÉRATIONS
DU 23 OCTOBRE ET DU 4 DECEMBRE

Les réunions du conseil municipal sont publiques et les
habitants sont les bienvenus pour y assister. 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
- Location du petit appartement du presbytère ; exonération de
loyer du grand appartement du presbytère en contrepartie de
sa rénovation ; conventions diverses au Lioran (garderie,
permanence des soins, navette du Rocher du cerf, navette de la
vallée, placiers parkings) ; soutien aux commerçants locataires ;
coupes affouagères ; contrat d'assurance statutaire ; demande
de financement de la DSIL ; demande de financement du Bonus
Relance ; décisions modificatives au budget ; astreintes
hivernales ; location du broyeur de Hautes Terres ; achat d’un
défibrillateur ; frais de secours au Lioran ; motion pour le GR4 , à
l’unanimité ;
- Adhésion au Grand Site du puy Mary, 2 abstentions ;
- Tarifs des prestations de raccordement au réseau d'eau
potable : vote d’un forfait de 420€ sans vente des fournitures ; 4
abstentions ;

- Subventions aux associations, 1 abstention, 6 contre ;
- Tarifs de location des salles : 50€ pour la salle des fêtes et 70€
pour la salle n°1 (elles sont gratuites pour les associations
communales), à l’unanimité ;
- Tarifs de location du matériel communal : forfait de 50€ pour les
tables, chaises et bancs, à l’unanimité ;
- Titularisations de 3 agents techniques, 3 abstentions.
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LE NOËL DES AINÉS ET DES ENFANTS
Le 14 décembre, les membres du Centre Communal d’Action
Sociale se sont réunis afin de préparer les colis de Noël pour les
habitants de 70 ans et plus. Cette année, les jeunes générations ont
été mises à contribution. En effet, tous les enfants de l’école de
Laveissière ont fait des dessins qui ont été imprimés sur les sacs dans
lesquels les colis seront distribués. Les enfants de la structure de
petite enfance « les P'tits Vallagnous » ont quant à eux fait des
petites cartes qui seront accrochées aux sacs avec les vœux de la
mairie et du CCAS. Les colis sont en cours de distribution. N’hésitez
pas à revenir vers la mairie si nous vous avons oublié.
Malgré la situation sanitaire, le Père Noël a tout de même pu trouver
le chemin de l’école et de la crèche le 18 décembre, dernier jour
avant les vacances. Il a offert des livres aux écoliers, financés par le
CCAS, et des jeux collectifs pour les enfants de la crèche, financés
par la commune. Ce même jour, les enfants de l’école ont pu
assister au spectacle « De la neige pour Noël » financé par
l’Amicale des parents d’élèves. Ce spectacle clôture deux mois de
préparation des fêtes de fin d'année lors desquels les bénévoles de
l'APE, accompagnés de Martine et Véronique, ont fabriqués avec
les enfants divers objets de Noël. Merci à eux, ainsi qu’à Noël Bultez
pour les séances de sport lors des Temps d’Activités Périscolaires.
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INFORMATIONS AUX HABITANTS
Le service technique communal et les entreprises ont réalisé
cet automne : la pose de la corniche de la chapelle sud de
l’église ; l’installation de pompe à chlore aux châteaux d’eau de la
Bastide, Chambeuil et des Cheyrouses ; des travaux au captage de
la Chauzière ; stabilisation du sol de l’aire de camping-car et début
des travaux sur la route au-dessus du camping, etc. Un nouvel
agent en maçonnerie, Ludovic Saignie, va intégrer le service
technique en janvier.
Le syndicat mixte du Lioran a accueilli deux nouveaux
agents : Philippe Marque (responsable) et Julien Loubeyre
(saisonnier).
Le camping de Laveissière a participé à l’opération « SOS
Village » de TF1 pour chercher un repreneur. Plusieurs
candidatures ont été déposées et sont en cours de traitement.
L’agence postale communale passe à ses horaires d’hiver.
Pendant la saison de ski et jusqu’au 5 mars, l’antenne dans le
hall du téléphérique du Lioran est ouverte du lundi au vendredi, de
9h30 à 12h. L’antenne du bourg de Laveissière sera toujours
ouverte, du lundi au vendredi, de 13h30 à 16h.
Etat civil communal de cet automne :
Décès
- Mme Elise Delor (née Expert), de Fraisse-Bas, le 25/09/2020
- Mme Jeanne Fourgoux (née Delcher), de Chambeuil
- Mme Paulette Queyroux (née Genestoux), du Four-à-Chaux, le
13/11/2020
- Mme Berthe Delsuc (née Falvet), de Fraisse-Haut, le 22/11/2020
Nouvelles réglementations sanitaires : fin de l’attestation ;
couvre-feu de 20h à 6h sauf pour Noël ; autorisation de
circuler d’un département et d’une région à l’autre ; repas de Noël
à 6 personnes maximum ; pas de réveillon du Nouvel An ; port du
masque dans le respect des autres et notamment des anciens ;
distanciation sociale à respecter en tout lieu. La mairie est de
nouveau ouverte, sans rendez-vous.
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Les chèques Relance de Hautes Terres Communauté sont
disponibles à la mairie jusqu’au 31 janvier. D’un montant de
10€ par foyer fiscal, ils sont utilisables jusqu’au 31 mars dans les
commerces ayant été confrontés à des fermetures administratives.
Les installations d’assainissement non-collectif, contrôlées
non-conformes avec travaux obligatoires sous 4 ans,
peuvent être éligibles à une aide financière de 30%. Si vous êtes
propriétaire de votre habitation depuis 2011, contactez le SIGAL
pour plus d’informations au 04 71 23 19 84.
Les 18 élèves du CE1 au CM2 de Laveissière ont reçu des
médailles pour avoir lu un total de 700 livres depuis
septembre dans le cadre du Rallye Lecture ! Cette opération
accompagne plus de 14 000 écoles à travers le monde pour
promouvoir la lecture à l'école.
Le clocher de l’église Saint-Louis de Laveissière a reçu la
visite de Quentin Boisnay qui réalise un inventaire des cloches
de France. Une vidéo des trois cloches est disponible sur YouTube.

Horaires de la navette Laveissière - Le Lioran
du 6 février au 6 mars 2021 - Gratuite
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LES ÉCOLIERS SENSIBILISÉS AU DEVOIR DE MÉMOIRE
Dans le cadre du Temps d’Activité Périscolaire (TAP) du 6 novembre
dernier, une intervention de sensibilisation au devoir de mémoire a
été organisée, à destination des élèves du CE1 au CM2, par
Alexandre Albisson, correspondant défense de la commune.
Sous la forme d’un jeu de piste, les enfants ont découvert les
témoignages de la Première Guerre mondiale dans le village. La
visite a commencé par la découverte des cinq obus allemands qui
ont été remis à la commune en trophée de guerre à l’issue du
conflit. Ensuite, les enfants sont allés au monument aux morts, érigé
en 1922, où figurent les noms des 52 Poilus de Laveissière morts pour
la France. Le jeu de piste s’est prolongé au cimetière communal,
où reposent seulement trois Poilus, en raison de la violence des
combats qui n’a pas permis le rapatriement de la majorité des
corps. Enfin, l’intervention s’est achevée à l’église Saint-Louis où une
grande plaque en marbre blanc vient également commémorer
ces morts.
La cérémonie du 11 novembre 2020 n’ayant pu être ouverte au
public, en raison de la crise sanitaire, les enfants seront sollicités
l’année prochaine pour participer à la cérémonie du 8 mai.
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L’AGENDA DE L’HIVER
Ces animations sont susceptibles d’évoluer depuis la date de publication. Il est
conseillé de contacter les organisateurs en cas de modifications.

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.
Contact : OT du Lioran – 04 71 49 50 08
Démonstration de ski joëring à Font d’Alagnon
Les lundis des vacances de Février à 16h
Ski tracté à cheval, départ de la ferme équestre,
annulation en cas de mauvais temps.
Contact : Ferme éq. de l’Alagnon – 06 73 54 86 41
Les coulisses du téléphérique au Lioran
Les mardis des vacances de Février à 18h
Cette visite est adaptée à un public de jeunes
adultes et adultes. Réservations obligatoires.
Contact : OT du Lioran – 04 71 49 50 08
Théâtre de Guignol à la patinoire du Lioran
Les mercredis des vacances de Février à 18h30
La compagnie Baratier est fière de vous présenter
son nouveau spectacle.
Contact : Compagnie Baratier – 06 32 52 99 83
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.
Contact : ESF du Lioran – 04 71 49 50 25
Descente aux flambeaux et feu d’artifice au Lioran
Les vendredis des vacances de Février : le 12/02 à
19h à Font d’Alagnon, le 19/02 à 19h en centre
station, le 26/02 et le 5/03 à 19h15 en station.
Contact : OT du Lioran – 04 71 49 50 08
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Information recherche avalanche au Lioran
Les vendredis des vacances de Février à 16h
Prévention, présentation des chiens, par le Peloton
de Gendarmerie de Montagne de Murat.
Contact : OT du Lioran – 04 71 49 50 08
Nocturnes à la patinoire du Lioran
Les samedis du 23/01 au 3/04 et aussi les mercredis
des vacances de Février
De 21h à 23h.
Contact : Patinoire – 04 71 49 50 09
Matchs de hockey sur glace au Lioran
Les samedis 23/01, 30/01 et 6/02 à 18h30 ; les
vendredis 12/02, 19/02, 26/02 et 5/03 à 20h45 ; les
samedis 13/03 et 20/03 à 18h30.
Contact : OT du Lioran – 04 71 49 50 08
10ème édition de Cantalpinisme au Lioran
Le 6 et 7 mars 2021
Alpinisme, ski de randonnée, raquettes, découverte
et perfectionnement. A 8h au chalet des Galinottes.
Contact : www.cantalpinisme.fr
Restaurants proposant des plats à emporter au Lioran
Iguana Café (04 71 62 37 28) ; Le Coin Chaud (04 71 43 17 49) ; Le
Kiosque Organic Food (04 71 43 21 46) ; Le Rond Point (04 71 62 36
88) ; Le Schuss (04 71 49 50 30) ; @Café (04 71 49 51 88) ; Délice
Café (04 71 62 00 95) ; La Paillotte (07 69 80 32 48) ; Les Sagnes (04
71 49 50 64).
Les activités cet hiver au Lioran
Randonnées, raquettes, ski de fond, ski de randonnée, escalade,
luge, motoneiges pour enfants, snake Gliss, paintball, quadbike,
poney-luge, ski-joëring, visites de ferme, Spa, cours de ski … et
bientôt remontées mécaniques, patinoire, luge sur rail …
Comité de rédaction
Nadine Rodier, Alexandre Albisson,
Béatrice Bertrand, Maylis du Jonchay.
Merci de ne pas jeter sur la voie publique.
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