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Ampalat, 

Bouriges, 

Chambeuil, 

Côte de 

Malassagne, 

Empiolet, 

Font 

d’Alagnon, 

Fraisse Bas, 

Fraisse Haut, 

Grand Champ, 

Insalut, 

Laveissière, 

La Bastide, 

La Bourgeade, 

La Chassagne, 

La Grange 

de Ganilh, 

La Remise, 

Le Four à 

Chaux, 

Le Lioran, 

Le Meynial, 

Le Meynialou, 

Le Puech, 

Le Réal, 

Le Réal Bas, 

Les Gouttes, 

Los Pindorios, 

Super Lioran. 

 



  

Le mot du MAIRE 

 

Une nouvelle équipe, pour un nouveau mandat, conduira la destinée de 
notre commune jusqu'en 2020. 

 La mission qui est celle de la municipalité pour les six prochaines 
années est importante, exigeante mais passionnante. Cette nouvelle 

mandature va voir un renforcement important des intercommunalités. 
Le regroupement et le travail en commun sont plus que jamais 
d'actualité. Nous devons anticiper aujourd'hui ce que l'État nous 

imposera demain. 
 À nous de construire avec dynamisme et volontarisme l'avenir de notre 
commune. L'État nous annonce des baisses de dotations conséquentes 
pour les collectivités sur plusieurs années. Nos concitoyens ne peuvent 

plus supporter de nouvelles hausses des contributions, nous devons 
donc chercher à faire des économies dans tous les domaines. 

 À nous d'être imaginatifs afin de réussir les transitions inévitables. 
 Les conseillers municipaux et moi même vous présentons nos vœux les 

plus sincères pour l'année 2015. 

 Nicole Viguès 



  LES COMMISSIONS 
Madame Le Maire est membre de droit de toutes les commissions. 

(Les noms sont cités dans l’ordre alphabétique) 
 
 

Finances et Budget : 

Roger Pierreval : 1er adjoint 

Gérard Cabassud 

Christian Doniol 

Daniel Meissonnier 
Agnès Seccaud 

Damien Terrisse 
Andrée Villanueva 

  

Urbanisme, Environnement, 
Développement durable : 

Roger Pierreval : 1er adjoint 

Bruno Berthui 
Daniel Meissonnier 

Damien Terrisse 

Nadine Vidal 

Travaux : 
Lucien Queille : 2e adjoint 

Bruno Berthui 

Alain Breuil 

Gérard Cabassud 

Jacques Meyniel 

  

Groupe de travail pour Le 
Lioran :  

Roger Pierreval : 1er adjoint 

Bruno Berthui 

Isabelle Brunhes 
Jacques Meyniel 

Daniel Meissonnier 
Agnès Seccaud 

Damien Terrisse 

Nadine Vidal 
Andrée Villanueva 

Appels d'Offres : 
Titulaires 

Gérard Cabassud 

Roger Pierreval 

Lucien Queille 

Suppléants 

Alain Breuil 

Daniel Meissonnier 

Agnès Seccaud 

Tourisme, Animation et 
Communication : 

Michel Queyroux : 3e adjoint 

Bruno Berthui 
Alain Breuil 

Isabelle Brunhes 

Jacques Meyniel 
Daniel Meissonnier 

Agnès Seccaud 
Damien Terrisse 

Nadine Vidal 

Andrée Villanueva 
 

  

  

Andrée Villanueva 
Agriculture et Forêts : 

Lucien Queille : 2e adjoint 

Sous-commission à l’Agriculture 

Gérard Cabassud 
Damien Terrisse 

Sous-commission  aux Forêts 

Alain Breuil 
Jacques Meyniel 

Centre Communal Action 
Sociale : 

Daniel MEISSONNIER 
Bernadette NICOL 

Janine PISSAVY 
Paulette QUEYROUX 

Agnès SECCAUD 

Marcelle TEISSÉDRE 
Damien TERRISSE 

Nadine VIDAL 

  

  

Éducation, Écoles : 
Bruno Berthui 

Daniel Meissonnier 
Nadine Vidal 

 

  

  

Affaires sociales : 
Daniel Meissonnier 

Agnès Seccaud 

Damien Terrisse 
Nadine Vidal 

 

 

  

  

Conseiller défense : 
Michel Queyroux 

  

  Conseiller informatique : 

La commune de Laveissière est représentée : 

À la Communauté des Communes du Pays de Murat par : 
Nicole Viguès - Roger Pierreval - Michel Queyroux 

Au Syndicat mixte du Lioran par : 
Nicole Viguès - Roger Pierreval 

Au Conseil administration SAEM Lioran par : 
Nicole Viguès - Roger Pierreval 

Au Syndicat mixte & Parc des volcans par : 
Nicole Viguès - Michel Queyroux 

Au Syndicat mixte aéroport de Coltines par : 
Christian Doniol - Andrée Villanueva (suppléante) 

Au Syndicat électrique de Murat par : 
Gérard Cabassud - Bruno Berthui 

Au Comité National action sociale par : 
Isabelle Brunhes - Agnès Seccaud (suppléante) 



  

Le personnel communal rattaché aux travaux sur la commune se compose d’un agent contractuel, de 
deux agents CAE et de deux agents titulaires + 1 saisonnier durant l’été. Ils entretiennent 25 Km de voirie 
communale et une multitude de chemins. Durant l’été ils assurent le fauchage autour du plan d’eau, du 
camping, de la piscine, du cimetière et des espaces verts du bourg et des villages. Ils élaguent les arbres, 
plantent les fleurs et les arbustes et les entretiennent. Ils réalisent les travaux de maintenance des divers 
bâtiments : peinture, maçonnerie… Ils contrôlent la piscine, la station d’épuration et les châteaux d’eau. En 
saison hivernale, ils assurent le déneigement… 

Le matériel communal : 

Description : Utilisations : 

Citroën C15 Transport du personnel, de petits matériels… 

4X4 + lame biaise Transport du personnel, de petits matériels, déneigement… 

Iveco Transport du personnel et de matériels et de matériaux… 

Unimog Transport du personnel et de matériels et de matériaux… 

Tracteur Case 90 + remorque basculante 
+ épareuse + lame étrave + sableuse 

Transport de matériaux, fauchage mécanique, déneigement… 

Tractopelle Case Curage fossés, tranchées, terrassement… 

Tondeuse autoportée 
Fauchage mécanique autour du plan d’eau, du camping des 

espaces verts… 

Fraise à neige Honda Déneigement trottoirs écoles, passages étroits au Lioran… 

 

Travaux finalisés en 2014 

Description, lieu : Montant TTC 

Réfection de la chaussée : placette des Cheyrouses et la voie communale N°9 à Fraisse-Bas 27 710 € 

Réfection de la voirie au hameau du Bec de l’Aigle 32 757 € 

Pose de glissière de sécurité au Lioran, à Fraisse-Haut et à Laveissière 11 641 € 

Reconstruction de l’ouvrage du ruisseau des Plots, réfection de la chaussée et reconstruction 
du mur de soutènement au «Passadou» sur voie communale N°8 : Route de Belles Aigues 

41 408 € 

Total : 113 516 € 

 



  

Montant total général de travaux effectués en 2014 environ 145 000 € 

 

TRAVAUX RÉALISÉS EN RÉGIE (par les agents communaux) EN 2014 

Type 
Pour un 

montant de : 

Assainissement : 

Alimentation en Eau Potable (AEP), raccordement des Eaux Usées (EU) et 
des Eaux Pluviales (EP), réalisation de regards avec grilles, réparations 

de fuites, réalisation d’aqueducs, réfection des tranchées. 

15 943 € 

Maçonnerie + 

travaux divers : 

Réfection de mur de soutènement, entretien de fontaines, travaux 
d’entretien (peinture, crépi, terrasse) à l’école, à la poste et au camping. 

Peintures passages piétons, places handicapés, stop...  

9 933 € 

Embellissement 
et nettoyage et 

maintenance : 
Fleurissement, balayage du bourg et des villages. Entretien des chemins.  4 482 € 

Total : 30 338 € 

 

Grands travaux à réaliser et votés au budget 2014  

L’interconnexion AEP  

La Bourgeade/Fraisse-Haut/Le Four à 
Chaux/Laveissière/Le château d’eau 

Tranche ferme 176 238 € 

Laveissière/Insalut/Fraisse-Bas Tranche conditionnelle 65 560 € 

Total : 241 798 € 

 

Répartition des taxes pour visualiser ce que la commune perçoit réellement de vos impôts : 

 

 



  

CET HIVER AU LIORAN ! 

 

La Saison hiver 2014/2015 au Lioran s’est ouverte avec de grands changements ! 

 Mis en service et inauguré le 20 décembre, le nouveau télésiège du buron du BAGUET est le 1er acte de 
rénovation que la SAEM Super Lioran Développement a prévu pour les prochaines années. Il va changer 
nos habitudes : moins de files d’attente, temps de montée réduit, ski facilité sur la piste « Familiale » 
remodelée et élargie. Le 2e acte sera le remplacement du télésiège de Masseboeuf pour la saison 
2015/2016… 

 Pour les navettes : le syndicat mixte n’assure plus que la liaison entre le centre la station et la gare SNCF. 
Durant les vacances la commune prendra en charge la navette du Rocher du Cerf ainsi que, comme à 
l’habitude, la navette de la vallée pour 2 allers-retours par jour. 

 La commune a pris la décision de mettre en place un service pour assurer la gestion des parkings et la 
sécurité des personnes ; un agent habilité est embauché pour la saison. Des assistants temporaires 
viendront l’épauler dans  les périodes de forte fréquentation (week-end, vacances…). Il est doté d’un 
véhicule léger (quad), ce qui lui permet de surveiller l’ensemble de la station. 

 Cette saison les camping-cars devront stationner sur les parkings du centre de formation des sapeurs 
pompiers, voire le P5 si nécessaire ; sur ce point là, cette saison servira de test. L’espace « Font 
d’Alagnon » classé zone inondable ne peut plus accueillir ces véhicules. Des décisions seront prises pour 
pérenniser le lieu, en réalisant par exemple la construction de l’aire de vidange et de toilettes…. 

 Pour l’activité ski de fond : le syndicat de la Zone Nordique de Lioran Haute Planèze ayant été dissous, la 
commune a repris ses compétences sur les activités de pleine nature. L’achat et la réparation d’une 
dameuse permet la préparation du domaine de Font d’Alagnon très fréquenté par les skieurs de fond et 
les randonneurs en raquette. Nous avons voulu la gratuité de l’accès aux pistes et aux itinéraires de 
randonnée. La sécurité est assurée par le service des pistes de la SAEM et le Peloton de Gendarmerie de 
Montagne de Murat. 

 Le cheval aussi fait sa place sur la neige : pour la seconde saison l’activité ski-joëring (skier tracté par un 
cheval) est présente au Lioran en complément des activités de promenade en forêt sur un traineau 
tiré par des chiens.  

 Les illuminations de Noël ! Les étoiles brilleront davantage cette année, un énorme travail de réparation et 
de modification a été exécuté par les agents du service technique sur les guirlandes et les motifs 
lumineux. Félicitations à tous pour ce travail particulier. La pose et l’enlèvement étaient auparavant 
effectués par une entreprise ; cet hiver ils ont été réalisés par les agents communaux. Le conseil 
municipal a pour projet de continuer à embellir notre commune pour les futures fêtes de fin d’année ! 

 Le ski club a repris ses activités dès l’ouverture de la saison. Les entraînements sont assurés les 
mercredis, les samedis et dimanches ; pendant les vacances un programme particulier est mis en place. 
Les renseignements et les inscriptions se prennent auprès des responsables au chalet du ski club. Le 
Grand Prix de Laveissière se disputera le dimanche 25/01/2015. 

 L’École de Ski Français du Lioran, pionnière dans la pratique de l’handi-ski, s’est dotée d’un nouveau 

fauteuil. La commune a souhaité participer à cette opération en la subventionnant.  



  

HALTE  GARDERIE 
« LES P’TITS VALLAGNOUS » 

Créée en 2003, la structure multi-accueil est gérée par la mairie de 

Laveissière. Elle est située au cœur du village, à proximité de l’école. 
Elle accueille les enfants de la commune de 3 mois à 6 ans et est 

ouverte aux enfants de la communauté de commune du pays de 

Murat, ainsi qu’aux  touristes qui fréquentent la station du Lioran s’il y 
a des places disponibles. Sa capacité d’accueil est de 12 places. Elle 

est fermée en août et pendant les vacances scolaires de décembre. 

Contact au téléphone : 04 71 20 12 43 

Courriel : halte.garderie.laveissière@wanadoo.fr 

 

HALTE  GARDERIE 
« LES PETITES  GALINOTTES » 

Garderie située au centre station du Lioran-

route du Rocher Du Cerf. Elle accueille les 
enfants de 3 mois à 5 ans inclus. Cette 

structure propose des activités d’intérieur, 
variées, ludiques et récréatives. Ouverture du 

20 décembre au 20 mars : tous les jours de 

08h45 à12h30 et de 13h30 à 17h30. 
Réservation obligatoire au : 

04 71 49 54 53 

NOS SENTIERS DE RANDONNÉE 

La responsabilité des sentiers de randonnée 

est du ressort de la Communauté de 
Communes. Toutefois un accord a été conclu 

avec l’agent de  la « Com-Com » pour que ses 
actions sur le territoire de Laveissière se 

fassent en accord avec la commission du 

tourisme. 

Une action concertée est en cours de 

réalisation : réhabilitation de l’escalier d’accès 
à la grotte de la Roche Percée et pose d’une 

balustrade à l’étage supérieur. 

PODIUM AU COMMICE AGRICOLE DE 

MURAT 

La manifestation a connu son succès 

habituel. Trois agriculteurs, Thierry VIDAL, de 
notre commune, Daniel VIGIER, de Murat et 

Edmond MEYNIEL, de Chastel sur Murat, 

associés pour cet évènement, ont été classés 
premiers et seconds pour un taureau et une 

vache Salers présentés au concours. 

Le Parc Naturel Régional des Volcans  d’Auvergne (PNRVA) 

Un parc naturel régional c’est quoi ? 

Parc naturel régional (PNR) est un classement attribué à un 
territoire particulier qui se distingue par ses patrimoines naturels,  

paysagers et culturels remarquables et fragiles, que ses acteurs 
souhaitent préserver et valoriser. 

Quelles sont ses vocations ? 
 Protéger les paysages et le patrimoine naturel et culturel, 

 Contribuer à l’aménagement du territoire, 

 Contribuer à l’accueil, l’éducation et l’information du public, 

 Contribuer à des programmes de recherche. 

La charte du Parc, c’est quoi ? 

C’est le document  qui expose le projet du territoire et précise les 
orientations envisagées sur 12 ans en matière d’action culturelle, 

d’environnement, de paysage et d’économie. Ce n’est pas un 
règlement, c’est une politique contractuelle qui engage ses 

signataires. 

Quels bénéfices apporte le Parc ? 

Ils sont nombreux, citons les deux plus visibles  à court terme : 

 La mise en avant d’une image valorisante du territoire, très 

attractive vis à vis du tourisme, de l’accueil de nouveaux 

habitants et des entreprises, 

 Des conseils et un accompagnement d’action très diverses 

par le Syndicat mixte du Parc. 

Emprise du Parc : 

 Notre parc, le PNRVA,  s’étend sur le territoire de 150 communes, 
66 dans le Puy de Dôme, 84 dans le Cantal. Notre commune y est 

représentée par Nicole VIGUÈS et Michel QUEYROUX. 

 

LES COUPES AFFOUAGÈRES 

Comme chaque année la commune a effectué 

une attribution de bois de chauffage. 122 lots de 
bois de belle qualité ont été, en deux fois, 

fournis aux habitants en ayant fait la demande 

et remplissant les conditions d’attribution. 

LE CAMPING MUNICIPAL 

Le Conseil Municipal a décidé d’engager une opération de modernisation du camping municipal. L’étude préliminaire 

réalisée par la commission du tourisme a mis en évidence, compte tenu des contraintes d’inondabilité, de la bruyante 

proximité de la route, la nécessité de déplacer la partie camping proprement dite. Une prospection est engagée pour 
trouver un emplacement convenable et d’accès aisément aménageable. 

L’opération sera longue, elle n’empêche pas d’apporter au terrain actuel les améliorations possibles. L’ordinateur en fin 
de vie a été remplacé, une borne WI FI a été installée, le logiciel actuel, trop coûteux et inadapté à nos besoins sera 

remplacé. Les élus espèrent redonner à notre camping son lustre d’antan. 

 

mailto:halte.garderie.laveissière@wanadoo.fr


  

Madame le Maire, les conseillers municipaux, les 
employés communaux et leur famille se sont réunis 
autour de l'arbre de Noël, le 19 décembre 2014. Les 
employés et leurs enfants ont reçu chacun un 
cadeau. Cette soirée s'est déroulée dans la 
convivialité autour d'un buffet. 

Nous n'avons pas oublié nos anciens, les membres 
du CCAS se sont organisés pour distribuer les colis 
offerts aux habitants de notre commune, de 70 ans 
et plus et passer un agréable moment pendant cette 
période de fêtes de fin d'année. 

Pour les enfants de la com-com, nous vous rappelons que le centre de 
loisirs se déroule sur la commune de Laveissière du 9 au 20 février 2015, 
hors week-end. Un service de navette gratuit est mis en place par la 
communauté de communes du pays de Murat. Pour plus de renseignements, 
vous pouvez éventuellement contacter la communauté de communes au : 

04 71 20 22 62 

Pour vos anniversaires, 
fêtes de familles, fêtes entre 
amis, nous vous rappelons 
que vous pouvez louer la salle 
des Fêtes de Laveissière. 
Réservation à la mairie au : 

04 71 20 04 42 

Ouverture de l'agence postale du lundi au vendredi : 

Au bourg (à la mairie): 
 hors vacances scolaires de 09H00 à 12H00 et de 13H30 à 15H30 
 pendant les vacances scolaires de 13H30 à 15H30 

Au Lioran (gare du téléphérique) : 
 du 22 décembre au 27 mars de 09H30 à 12H00 

Ouverture de la déchetterie 

 À Neussargues du lundi au samedi : 
 de novembre à mars, de 

13H30 à 17H30  
 d’avril à octobre, de 

13H30 à 18H30  



ÉTAT CIVIL 2014 

Nos félicitations à : 

 Thibault et Cyrielle BILEN, pour la naissance le 19 février de Lison. 

 Sébastien HAUDIQUERT et Florine REFREGIERS, pour la naissance le 30 mars de Joseph. 

 Xavier LOUSTAUNAU et Valérie SOULE, pour la naissance le 31 mars de Lucille. 

 Yoann et Marie MAURY, pour la naissance le 12 avril d’Augustin. 

 Gines MAURAGREGA et Célestine ROHART, pour la naissance le 22 juin de Rose 

 Guillaume GRANIER et Emmanuelle RODDE, pour la naissance le 25 décembre de Célia 

Tous nos vœux de bonheur à : 

 Emmanuel RIGAL et Aurélie VEZON, mariés le 22 février 

 David BAILLY et Céline PRADEL, mariés le 9 août. 

Nos adieux à : 

 Thérèse De CONQUAND, décédée le 4 janvier 

 Marie-Louise CIVADIER, décédée le 21 février ; 

 Georges ROUSSILLON, décédé le 1er avril ; 

 Georgette BILEN, décédée le 11 avril ; 

 Serge LETESSIER, décédé le 15 juillet ; 

 Alexandre POUDEROUX, décédé le 22 août ; 

 Élise FOURGOUX, décédée le 25 août ; 

 Georges GUINARD, décédé le 2 octobre ; 

 Michel BONY, décédé le 25 octobre ; 

 André GRANIER, décédé le 10 novembre. 

Nous adressons nos condoléances attristées à tous leurs proches. 

  L’ÉCOLE 

L'effectif total à la rentrée 2014/2015 est de 40 élèves : 

Section Élèves Enseignant(e) 

Maternelle 16 enfants Mme PISSAVY 

2e cycle 10 enfants 
Mme BLANC CHISSAC 

(Directrice) 

3e cycle 14 enfants M. BARBET 

Un grand merci à Monsieur Barbet et aux élèves de l'école qui ont participé 
à la cérémonie du 11 novembre au monument aux morts. 

La mairie a réalisé plusieurs travaux : remplacer les stores de l'école 
primaire, poser des gouttières sur le  préau de la maternelle, poser un plan 
incliné en bois pour faciliter l'accueil à la maternelle en fauteuil roulant. 

La mairie s'est également engagée à participer au financement du projet 
« classe découverte ». Toutefois, compte tenu de son coût, le projet ne 
pourra aboutir cette année. 

 

ACTIVITÉS 
PÉRISCOLAIRES 

Organisées et financées 
par la municipalité, les 
activités périscolaires ont  
été reconduites les lundis et 
mardis de 16h à 16h30, les 
jeudis et vendredis de 
15h30à 16h30. Au 
programme : jeux, activités 
éducatives, ateliers créatifs, 
contes, sports, danse... 

Nous sommes à la 
recherche de toute 
personne pouvant proposer 
et animer des activités de 

ce genre ! 



Club de Football « l’Etoile Vallagnonne » 

Notre équipe évolue en première division pour la saison 2014/2015 grâce à notre première place 
obtenue la saison précédente ! Nous avons recruté deux nouveaux joueurs, le second nous rejoindra pour 
la dernière partie du championnat. Malgré un début de la saison assez dur, nous avons eu plusieurs 
blessés, nous sommes arrivés à la trêve hivernale en étant situé à une très prometteuse cinquième place ! 
En effet un seul petit point nous sépare de la seconde place. Nous ne cachons pas que notre objectif est 
de finir sur cette deuxième marche du podium ! 

Pour cela nous sollicitons votre soutien ! 

Venez nombreux nous supporter à partir du mois de mars. 

Nous comptons aussi sur votre participation au concours de belote que nous allons organiser pendant la 
saison d’hiver. 

Nous vous souhaitons une très bonne année 2015 ! 

  

Bruno Berthui 

 

Ce bulletin se veut le moyen d’information de tous les Valagnons. Cette page sera ouverte à tous ceux et 
celles qui voudront communiquer et s’exprimer lors de la prochaine édition. Aussi, prenez contact avec nous. 

Nous vous rappelons que notre commune possède son site internet d’information : www laveissiere.fr 
Il est lui aussi  à votre disposition comme moyen d’échange. 

Michel Queyroux et Jacques Meyniel 

Nos associations et leur président(e) 

Le Comité des Fêtes : 
M. Damien Rigal 

Le Bourg 

15300 Laveissière 

Le Club des Ainés  
Les Sapins : 

M. Louis Pissavy 
Fraisse-Bas - 15300 Laveissière 

Le Ski Club du Lioran : 
M. Philippe Delor 

La Choulou 

15170 Celles 

Le Club de Foot 

L’Étoile Vallagnonne : 
M. Bruno Berthui 

Le Bourg - 15300 Laveissière 

Le Hockey Club du Lioran : 

M. Cédric Fournier 
Office du Tourisme du Lioran 

15300 Laveissière 

Le Club 4X4 TT Club Des 

Volcans : 

M. David Bailly 
La Chassagne 

15300 Laveissière 

Le Club de Gymnastique 

Volontaire Roche Bleue : 
Mme Françoise Bony 

La Chassagne - 15300 Laveissière 

Lioran Ski-Alpinisme : 
M. Sylvain Rouanet 

3, rue des Orgues 
15300 Murat 

L’Association Communale de 
Chasse Agréée de Laveissière : 

M. Régis Wargnier 
Fraisse-Haut 

15300 Laveissière 

L’Association des Commerçants 

Super-Lioran Animations : 

M. Jérôme Meyniel 
Le Lioran 

15300 Laveissière 

L’Amicale des Parents d’Élèves : 

M. Jean-Marc Aubert 

Fraisse-Bas 
15300 Laveissière 

L’Association des anciens 

combattants : 
M. Michel Queyroux 

Le Four à Chaux 
15300 Laveissière 


