JOURNAL COMMUNAL
DE LAVEISSIERE
ÉTÉ 2020

UN NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL
Les nouveaux conseillers municipaux se sont réunis le 23 mai et ont
élu : Daniel Meissonnier, maire ; Nadine Rodier, 1ère adjointe en
charge de la vie communale, sociale et associative ; Lucien Queille,
2ème adjoint en charge des travaux ; Christian Doniol, 3ème
adjoint en charge du budget et des finances ; Isabelle Brunhes,
4ème adjointe en charge des projets économiques et touristiques.
Les représentants de la commune sont : le maire et le 3ème
adjoint à Hautes Terres Communauté ; le maire et Géraud du
Jonchay à la SAEM Super-Lioran Développement ; Alexandre
Albisson au Parc des Volcans d’Auvergne ; Eric Chalbos et Fabien
Lagloire au Syndicat mixte du Lioran ; le maire et Eric Chalbos au
Syndicat départemental d'énergie ; Bruno Berthui et Béatrice
Bertrand à l’aérodrome de Coltines ; Maylis du Jonchay à l'Agence
départementale de Gestion et de Développement informatique ;
Fabien Lagloire au CNAS et Fabien Vidal à Cantal Ingénierie.
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LES DÉLIBÉRATIONS

Les comptes rendus du conseil municipal sont affichés à la
mairie et sur www.laveissiere.fr

- Recrutement de saisonniers au service technique, au camping
et à la piscine. Vote à l’unanimité.
- Augmentation de 0,50€ des tarifs de la piscine, en raison des
nouvelles normes sanitaires. Vote à l’unanimité.
- Augmentation des tarifs du camping, en raison
remplacement des bornes électriques. Vote à l’unanimité.

du

- Signature de conventions avec les propriétaires ou exploitants
situés dans le périmètre des captages d’eau. Vote à l’unanimité.
- Désignation d’un conseiller délégué aux travaux. Bruno Berthui
a été élu à l’unanimité.
- Désignation d’un conseiller délégué au tourisme et à la
sécurité. Fabien Lagloire a été élu 8 voix pour, 2 abstentions et 5
contre.
- Augmentation de 0,5% sur la taxe du foncier bâti. Vote 9 voix
pour et 6 contre.

Le détail des débats est retranscrit dans les procès-verbaux
consultables en mairie.
Les réunions du conseil municipal sont publiques et les
habitants sont les bienvenus pour y assister.
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Nous communiquerons l’actualité communale sur ce bulletin, sur la
page Facebook et sur www.laveissiere.fr

LE PAIEMENT DES FACTURES EN LIGNE
Il est désormais possible de payer en ligne ses factures d'eau, de
cantine, de frais de secours, etc. Pour effectuer votre paiement,
vous devez vous munir de la facture ou de l´avis des sommes à
payer que vous a transmis la collectivité. Sur ce document, vous
trouverez toutes les informations nécessaires à l´identification de
votre paiement.
Rendez-vous sur le portail TIPI : www.tipi.budget.gouv.fr

COUP DE JEUNE POUR LE MOULIN DE CHAMBEUIL
Les agents techniques de la commune ont procédé au nettoyage
du moulin de Chambeuil pour assainir le bâtiment. Son toit était
particulièrement chargé de mousses et des arbustes poussaient
dans ses murs.
Datant de 1811, le moulin est de petite taille. Il ressemble à un four
banal avec ses murs épais, son toit en lauzes et son « fenestrou ».
L’intérieur est composé d’une seule pièce avec sa voûte en pierres
et une cheminée. Le mécanisme utilisé par ce moulin à eau date
de l’an mil, il est rudimentaire. Alimenté par un béal, l’eau arrivait
au-dessus du moulin, puis s’engouffrait sous l’édifice, entraînant une
roue horizontale reliée aux meules.
Cet été, des visites guidées du hameau de Chambeuil auront lieu
tous les mercredis, du 8 juillet au 19 août. Le rendez-vous est à 17h30
sur le parking à gauche de l’entrée du hameau et ces visites
bénévoles durent une heure environ. Elles se termineront au moulin
par une dégustation de produits locaux avec le fromage du GAEC
du Lioran, la charcuterie de la salaison du Tunnel du Lioran et le jus
de pomme du verger de Haute-Auvergne à Massiac.
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L’OUVERTURE DE LA PISCINE
La piscine de Laveissière sera ouverte tous les jours du 3 juillet au 30
août. En raison des règles sanitaires liées au COVID-19, un
nettoyage régulier des bassins sera effectué et la baignade se fera
sur trois créneaux : 10h-12h, 14h-16h et 16h30-18h30.
Des cours de natation sont possibles sur réservation (se renseigner
sur place). La piscine étant accessible à 100 personnes maximum,
les groupes de plus de 10 personnes sont invités à réserver avant
leurs arrivées au 04 71 20 14 84.

LA VIE DE LA COMMUNE
Naissances
Escure Samy, de Fraisse-Bas, le 6 juin 2019
Granier Evan, de Fraisse-Haut, le 15 septembre 2019
Mazel Thibault, de Fraisse-Bas, le 29 août 2019
Boyer Axel, de Fraisse-Haut, le 29 mars 2020
Mariages
Bueno Jonathan et Damoizeau Priscilla, de Fraisse-Bas, le 24 août
2019
Fabregues Laurent et Terrisse Cécile, de Laveissière, le 30 novembre
2019
Lemeux Julien et Catheland Maud, du Lioran, le 9 février 2019
Robin Benjamin et Letoquart Frédérique, de Fraisse-Haut, le 6 juillet
2019
Coudert Pierre et Vaissiere Amélie, du Lioran, le 6 juin 2020
Décès
Cirié (épouse Hurgon) Anne, de Grand-Champ, le 8 février 2019
Fantoni Rosane, d’Empiolet, le 16 octobre 2019
Francesio Jean-Jacques, du Lioran, le 1er février 2019
Wargnier Régis, de Fraisse-Haut, le 5 mars 2019
Letoquard Frédérique, de Fraisse-Haut, le 30 décembre 2019
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LES NOUVEAUTÉS DE L’ÉTÉ
Le lac de la gare du Lioran est désormais ouvert à la pêche jusqu’au
20 septembre. Classé en 1ère catégorie, le permis de pêche est
nécessaire.
La pêche est aussi possible au plan d’eau de Laveissière,
notamment les mercredis qui sont réservés aux enfants.
Lioran Aventure, parcours accrobranche, s’est équipé d’un Quick
Fly pour des sauts de 10m dans le vide.
Un parcours de 9 trous est accessible depuis le 10 juillet sur la prairie
des Sagnes pour … du football-golf.
Le gîte d’étape du Bufadou organise cet été des activités pour les
enfants de 8 à 12 ans sur la découverte des massifs cantaliens (25
juillet), la géologie cantalienne (8 août), la flore de montagne (15
août) et un raid Junior (22 août).

LE POINT SUR LES TRAVAUX EN 2019
Par les entreprises : interconnexion AEP à la Bastide et Ampalat ·
protection et réhabilitation de l’eau potable · captages de la
Bastide-la Gazelle-La Chauzière-les Cheyrouses-le Réal · travaux de
voirie à Chambeuil, Belles-Aigues et au Lioran · assainissement du
chemin des Portes du sud · pose de 3 pompes à chaleur et d’une
armoire électrique à la piscine · aménagement de bornes
électriques au camping · pose de radians à la salle des fêtes, etc.
Travaux en régie : pose de caniveaux-seuils-regards à la Chassagne
et Fraisse- Haut · pose de dalles béton pour pompes à chaleur, d’un
portail et de clôture à l’entrée de la piscine · réalisation d’une allée
en béton à l’école · création de dalles béton pour tables de piquenique et poubelles au plan d’eau · travaux de maçonnerie sur
ouvrages d’art-ponts aux Plots et à Ampalat · encrage de la boite
à livres · travaux interconnexion à la Bastide et Ampalat · travaux
de signalisation, pose de panneaux divers, miroirs et peinture de
signalisation routière, etc.
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L’ECOLE DE VTT MCF VOLCAN DU CANTAL
L’école de VTT MCF Volcan du Cantal s’est dotée d’un espace
d’initiation au pilotage VTT accessible par la remontée mécanique
du Tapis des Débutants. L’école propose aussi des sorties
découverte de VTT de descente pour débutants, des sorties enduro
de 10km pour les plus aguerris … et du HandiVTT que Géraud du
Jonchay a pu tester à l’invitation de Vincent Bonnet, moniteur VTT.
C’est un VTT avec quatre roues pour personne en situation de
handicap. Le pilote se tient derrière le siège. Il est alors possible pour
toute personne ayant un handicap de goûter aux joies de la
descente et de découvrir la faune et la flore de montagne. Comme
pour le Handiski, les moniteurs ont un diplôme d'Etat et une
spécialisation handisport.
Le vélo est une activité stratégique pour la station et prometteuse
dans notre volonté de développer l'activité toute saison. Le ski et le
Handiski, le VTT et le HandiVTT offrent une belle dynamique à notre
territoire.
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L’AGENDA DE L’ÉTÉ
En cas de modifications, contacter au préalable les organisateurs.
Programme complet dans les offices de tourisme du Lioran et de Murat.

Diaporama sur le volcanisme cantalien
Les lundis du 13 juillet au 17 août
A 21h à la salle des fêtes de Laveissière. Gratuit.
Réservations obligatoires : 06 75 35 24 55

Soirée astronomie
Les mardis du 14 juillet au 18 août
A 21h30 en juillet et 21h en août à la salle des fêtes
puis
déplacement
en
voitures.
Gratuit.
Réservations obligatoires : 06 75 35 24 55

Visite guidée de Chambeuil
Les mercredis du 8 juillet au 19 août
Rendez-vous à 17h30 sur le parking à gauche de
l’entrée du hameau. Gratuit. Contact : Alexandre
Albisson – 06 47 13 67 96

Initiation pêche au lac du Lioran
Les jeudis du 23 juillet au 20 août
A partir de 5 ans, matériel fourni. Réservations
obligatoires. Contact : Office de tourisme du Lioran –
04 71 49 50 08

Concours de pêche au plan d’eau de Laveissière
Le 25 juillet
Inscriptions sur place à 8h30. Début du concours à 9h.
Adulte : 10 €, Enfant : 5 € (jusqu'à 18 ans).
Contact : AAPPMA - 06 87 56 22 37
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Marché d’été du Lioran
Le 26 juillet
En plein air au cœur de la station. De 10h00 à 17h00
Contact : Office de tourisme du Lioran – 04 71 49 50 08

Course de côte du Super-Lioran Mont du Cantal
Le 1er et 2 août
Championnat de France Montagne 2ème division.
Course de côte National et Régionale. Sous réserve
d’autorisation de la préfecture.

Trail des volcans au Lioran
Le 14, 15 et 16 août
Murat - Station du Lioran : 35 km ; Station du Lioran
(course en boucle) : 15 km

Les randonnées accompagnées
- « Découverte de l’âne » – Les lundis juin-septembre
- « Griou avec les ânes » - Les mardis juin-septembre
- « Rando nocturne » - Les mardis juin-septembre
- « Rando à la journée » - Les mercredis juin-septembre
- « Le volcan, sa flore, son histoire » - Les jeudis juin-août
- « Faune, flore et volcanologie » - Les jeudis juin-septembre
- « Marmottes sur un volcan » - Les mardis du 14 juillet au 25 août
Contact : Office de Tourisme du Lioran – 04 71 49 50 08

LES ANIMATIONS REPORTEES POUR CAUSE SANITAIRE
- 2ème édition de l’AURA DH CUP - 27 et 28 juin
- CANTAL’L ROCK (exposition de véhicules) - 18 et 19 juillet
- Fête de la Montagne - 25 et 26 juillet
Comité de rédaction : Alexandre Albisson et Maylis du Jonchay
Merci de ne pas jeter sur la voie publique.
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