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LES JEUX SONT FAITS
Installés en 1996, les anciens jeux du plan d’eau avaient besoin
d’être remplacés. Les agents techniques communaux ont installé
de nouvelles structures après avoir terrassé le terrain.
Désormais, les enfants peuvent profiter d’une tyrolienne, de
toboggans, de filets à grimper et de balançoires en toute sécurité.
De quoi agrémenter un peu plus le plan d’eau où la pêche,
rappelons-le, est ouverte toute l’année.
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INFORMATIONS AUX HABITANTS
Le service technique communal a réalisé cet été : fauchage
(voiries, espaces verts, plan d’eau, camping), entretien des
parterres, arrosage, balayage des rues (bourg, hameaux, Lioran),
entretien de la piscine (pose des sanitaires, entretien des bassins),
travaux au plan d’eau (terrassement et montage des jeux,
création d’un passage à l’entrée du village), entretien des
chemins (remise en état du chemin des Cheyrouses, curage de
fossés à Belles-Aigues, débroussaillage d’un chemin à fond
d’Alagnon et remise en état, création de coupes d’eau au terrain
de 4x4, réfection d’un chemin à Chambeuil), entretien du
cimetière, construction d’un mur de soutènement au monument
aux morts, création de caniveaux à Fraisse-Bas et de 2 dalles pour
tables de pique-nique, contrôle et nettoyage des captages et
réservoirs, contrôle de la station d’épuration, aide au montage et
démontage de matériel pour fête patronale, travaux au grand
appartement de l’école (aménagement d’une cuisine, réfection
du sol), interventions suite à plusieurs fuites d’eau dans les
bâtiments communaux, tranchée réalisée à l’école pour accès
internet à la maternelle, etc.
Entreprise : révision des toitures de l’école et de la cantine par
l’entreprise Charbonnel.
L’agence postale communale passe à ses horaires de basse
saison. Du 12 septembre au 16 décembre, elle sera ouverte
du lundi au vendredi, de 9h à 12h à la mairie de Laveissière.
Etat civil de cet été :
Naissance : Mylan Bechon, de la Bastide, le 19 juillet
Décès : Marc Maisonobe, de Laveissière, le 15 juillet
- Dominique Cardin, en vacances au Lioran, le 1er août
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.
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La déclaration annuelle de ruches est ouverte du 1er
septembre au 31 décembre. Elle est obligatoire et se fait en
ligne sur agriculture-portail.6tzen.fr/default/requests/Cerfa13995
Les agents du bureau d'étude Alpes-Géo-Conseil sont
autorisés à pénétrer dans des parcelles privées, dans le
cadre d'une étude sur les avalanches dans le massif cantalien,
par arrêté préfectoral, jusqu'au 5 mars 2023.
L’adresse mail de la mairie a changé. Merci d’écrire à
secretariat@laveissiere.fr
Il n’y aura pas de coupes affouagères cette année en raison
d’un manque de personnel pour effectuer ces coupes.
Les consignes de tri changent à partir du 1er octobre 2022.
Tous les emballages et les papiers vont dans les bacs jaunes.
Les bacs bleus sont supprimés. Désormais, on peut aussi y
déposer : les pots de yaourt, les tubes de dentifrices, les sacs en
plastique, les barquettes en polystyrènes et en plastiques fin.
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LES NOUVELLES DE LA COMMUNE
Un nouveau service est proposé sur la commune
: « Ô Saveurs Auvergnates ». Myriam Apcher de
Fraisse-Haut, propose des plats du terroir
(truffade, aligot, etc.) sur les marchés locaux ou
pour des événements : 06 88 22 66 62 osaveursauvergnates@gmail.com
L’association Roche Bleue Fitness poursuit ses
activités sportives : cuisses-abdos-fessiers les mardis
soirs (19h-20h), pilates les jeudis soir (18h30-19h30 et
19h30-20h30). Renseignements au 06 78 69 84 05 gv.rochebleue@gmail.com
De nouvelles chambres d’hôtes ont ouvert leurs
portes : « Au cœur du Volcantal », dans l’ancien
« Hôtel des Cimes » à Fraisse-Haut. Originaires de
Charente et de l’Indre, Karine et Pascal Panafieu
proposent 5 chambres, la table d’hôtes, des
séances de massages et un gîte. Renseignements
au 07 49 68 05 00 – www.aucoeurduvolcantal.fr
Le Cellier de la Marmotte, boutique
de produits locaux à Murat, a créé
« Les Carrés du Chemin de croix », des
biscuits aux fruits confits. Pour soutenir
la restauration du chemin de croix de Laveissière, 1€ par boîte
vendue est reversé à la collecte de la Fondation du Patrimoine.
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La rentrée à l’école s’est faite avec 28 élèves et de nouveaux
membres dans le personnel : Violaine Nicolas (maîtresse qui assure
le complément de service d’Isabelle Peschaud-Delrieu) ; Valérie
Trocelier (agent technique de restauration polyvalent) ; Colette
Monminoux (agent d’entretien). Après plus de 20 ans
d’investissements auprès des enfants de l’école, Martine Tissier a fait
valoir ses droits à la retraite. Nous la lui souhaitons paisible et
agréable.
La micro-crèche fait sa rentrée avec des
effectifs complets. Félicitations à Emilie Delage,
directrice de la micro-crèche, pour avoir été
admise
au
concours
de
recrutement
d’éducatrice de jeunes enfants de la fonction
publique territoriale.
De nouveaux locataires occupent nos logements communaux.
Nous souhaitons la bienvenue à : Mme Maronne, Mr Royer et leurs
3 filles à la Maison Forestière ; Mme Frudiere, Mr Cassard et leur
garçon dans le grand appartement au-dessus de l’école ; Mme
Tixier et Mr Eychenne à l’étage de l’ancienne Poste.
La matinée Nettoyons la Nature a rassemblé plusieurs habitants
courageux qui ont bravé le mauvais temps le 25 septembre dernier
pour ramasser les déchets le long des routes et dans les hameaux.
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LE SITE INTERNET DE LAVEISSIERE A FAIT PEAU NEUVE
La commune a fait appel à la société Net15, basée à Aurillac, pour
la refonte de son site. Plusieurs mois de travail ont permis d’adapter
son contenu à tous les écrans (ordinateurs, mobiles et tablettes) et
de donner une image plus moderne à la commune. Il est illustré par
des photographies de paysages, mises à disposition par Hautes
Terres Tourisme, et de la faune locale, prises par Quentin Couderc,
amateur de photographies animalières.
Le site est désormais équipé de « widgets » : des vignettes
interactives affichant les offres touristiques de la commune
référencées par Hautes Terres Tourisme. Ainsi, ce sont plus de 90
hébergements, 29 circuits de randonnée, 29 commerces, 12
restaurants et de multiples animations organisées sur la commune
qui sont affichés automatiquement et gratuitement sur laveissiere.fr.
Les prestataires touristiques dont l’offre n’est pas encore affichée
sont invités à se rapprocher de Hautes Terres Tourisme :
contact@hautesterrestourisme.fr
Les usagers peuvent aussi effectuer des démarches en ligne :
demande de location de salles ou de matériels (tables, chaises,
gobelets) ; paiement de factures (eau, cantine) ; démarches
administratives ; etc.
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MOTS CROISÉS

Solutions à la page suivante
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Solutions aux mots croisés : Allanche (1) ; Mouflon (2) ; Laveissière (3) ;
Pompidou (4) ; Vallagnon (5) ; Fraisse (6) ; Sapin (7) ; Four (8) ; Grand-Champ
(9) ; Crèche (10)

L’AGENDA DE L’AUTOMNE
Ces animations sont susceptibles d’évoluer depuis la date de publication.

Job dating au Lioran
Le 11 octobre à 14h30
Venez rencontrer les professionnels du tourisme dans
le hall du téléphérique pour un job cet hiver.
○ CCI du Cantal – 07 64 89 60 15
Visite guidée de la patinoire du Lioran
Le 14 octobre à 17h
Découvrez ce bâtiment exceptionnel dans le cadre
des Journées Nationales de l’Architecture. Gratuit.
○ CAUE du Cantal – 04 71 48 50 22
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
Téléthon à Laveissière
Le 19 novembre
Rando, belotes/scrabble, fabrication de bougie,
ballade 4x4, buvette, soupe au fromage, etc.
○ Associations communales

Mairie de Laveissière
04 71 20 04 42 - secretariat@laveissiere.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.

Merci de ne pas jeter sur la voie publique.
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