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JOURNAL COMMUNAL   
DE LAVEISSIÈRE 

ÉTÉ 2022 

 

 

CET ÉTÉ À LAVEISSIÈRE 
 

La piscine sera ouverte du 2 juillet au 31 août, de 10h à 12h15 et 

de 14h30 à 18h45. Des séances nocturnes auront lieu les lundis soirs 

selon les conditions météos, ainsi que des séances d’aquagym et 

de réveil musculaire (renseignements au 04 71 20 14 84). 

Les animations gratuites sont renouvelées cet été. Les lundis, Terres 

2 Cimes proposera un diaporama sur le massif cantalien, sur 

réservation au 06 75 35 24 55 (du 11 juillet au 22 août, à 21h, à la 

salle des fêtes). Les mercredis, Ktaclop vous emmènera en balade 

apéritive dans les gorges de l'Alagnon (20 juillet et 17 août, à 18h à 

l'entrée des gorges) et présentera un spectacle ancré dans le 

monde occitan (27 juillet, 3/10/24 août, à 20h30 à la salle des 

fêtes). 

Le GAEC du Lioran poursuivra ses visites guidées de la ferme et de 

la fabrication fromagère à Fraisse-Bas, sur réservation au 06 64 66 

55 07. Un peu plus haut, à la Bastide, l’association l’Abeille Cool 

vous initiera à l’apiculture, sur réservation au 06 16 56 78 45. 
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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 

 

 

- Approbation des comptes de gestion (budget principal et 

annexes) ; des comptes administratifs (budget principal et 

annexes) ; affectation du résultat de fonctionnement, 

programmation fonds Cantal Solidaire ; cantine à 1€ ; 

convention CIT fuite d’eau Chambeuil ; adressage domaine du 

Puy de Masseboeuf 

 

- Vote du budget (budget principal et annexes) : 

augmentation des taux d’imposition ; augmentation des tarifs 

eau et assainissement ; cartographie des réseaux ; 

 

- Renouvellement de l’adhésion au service des autorisations du 

droit des sols ; renouvellement de convention d'assistance 

technique dans le domaine de l'eau ; évolution de carrière ; 

emplois saisonniers ; astreintes estivales du service technique ; 

tarifs piscine ; publicité des actes des collectivités territoriales ; 

renouvellement du bail précaire multiple rural ; convention 

précaire parcelle ZD31. 

LES DÉLIBÉRATIONS 

DU 25 MARS – 8 AVRIL – 10 JUIN 
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LA PAGE DE L’ÉCOLE ET DE LA CRÈCHE 

 

Rappel aux familles et nouveaux arrivants : Les inscriptions pour la 

rentrée 2022-2023 ont lieu en mairie (contact 04 71 20 04 42).               

Des demi- journées d’accueil à l’école sont proposées jusqu’à la 

fin de l’année scolaire. Pour tout renseignement ou rencontre 

avec les enseignants, contacter le 04 71 20 10 93.  

Les activités de l’école 

Voyage scolaire à 

Annecy 

Sortie sur la forêt 

pédagogique 

Atelier pêche avec 

l’AAPPMA 
 

… le spectacle des maternelles et le répertoire de chant des 

primaires ont aussi été très applaudis par les familles le 17 juin. 
 

La crèche 

  

Fête du printemps avec les 

parents et le personnel 

Spectacle du Relais Petite 

Enfance 
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INFORMATIONS AUX HABITANTS 

 

Le service technique communal et les entreprises ont réalisé 

ce printemps : poursuite des travaux intérieurs et pose d’une 

clôture à la piscine, réparation d’une grosse fuite d’eau au 

village de Chambeuil, pose de panneaux d’interdiction  aux 

véhicules sur certains chemins, pose de galets de rivière autour 

du monument aux morts, travaux d’aménagement du sol de la 

cuisine, pose de meubles et peinture dans un appartement de 

l’école, travaux à la maison forestière (nettoyage de l’enclos, 

abattage d’arbres, aménagement de l’intérieur, peinture, pose 

de meubles), détournement des eaux de 2 fossés à Fraisse-Bas, 

canalisation et remblaiement, création d’un parking, élagage de 

haie, entretien et bouchage de trous dans les chemins, pose de 

barrière en bois terrain de servitude sous le pont du cimetière, 

curage des fossés route de Belles-Aigues, création d’un bateau 

de passage et reprise du regard trottoir au bourg de Laveissière, 

pose d’un stop avec bande d’arrêt rue du 19 mars, fauchage 

mécanique, balayage et nettoyage des rues, entretien des 

parterres plantations et arrosage, entretien du cimetière, relevé 

des débits d’eau des captages, fin d’aménagement du 

bâtiment intérieur de la piscine. 
 

L’agence postale communale passe à ses horaires d’été, 

du 4 juillet au 9 septembre, du lundi au vendredi, de 9h30 à 

12h au Lioran et de 13h30 à 16h à Laveissière. 
 

Etat civil de ce printemps : 

Baptême civil : Jade Kas-Souberbielle, de Laveissière, le 9 

avril 

Mariage : Séverine Desgeorges et Didier Faye, de Fraisse-Haut, le 

23 avril 

Décès : Thierry Porte, de Fraisse-Haut 
 

Des frelons asiatiques ont fait un nid chez vous ? Contactez 

un professionnel dont les coordonnées se trouvent à la 
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mairie. Sauf urgence, n'appelez pas les pompiers, qui 

n’interviennent que sur la voie publique. 
 

L’allumage de feu est interdit à moins de 200m de la forêt 

du 15 juin au 15 septembre. L’écobuage et l’incinération de 

végétaux sur pied à moins de 400m de la forêt doivent faire 

l’objet d’une demande d’autorisation à la mairie au moins 15j 

avant.  
 

En cas de canicule, n’attendez pas les premiers effets des 

fortes chaleurs (maux de tête, crampes, nausées), 

protégez-vous en restant au frais et en vous hydratant 

régulièrement. 
 

Le camping : Un an déjà, Mai 2022, que notre camping 

municipal est en délégation par le biais d'un AOT avec 

Céline Mauriaucourt et Ludovic Riquier. Le nouveau départ 

demandait un investissement des deux parties, chose faite, la 

commune restant le propriétaire foncier se doit d'assumer les 

travaux et charges relatives au "bâti" et "sol". Les gérants quant à 

eux gardent à leur compte les charges courantes, les 

embellissements, les plantations, les terrasses en bois, la clôture 

du bâtiment de l'accueil, le mobilier de jardin (tables, chaises). Le 

camping est devenu un lieu plus visité, 2021 a pu compter 3.161 

clients. 
 

Pour la réalisation d'inventaires naturalistes, des agents du 

Conservatoire botanique national du Massif central sont 

autorisés à pénétrer dans des parcelles privées, par arrêté 

préfectoral, jusqu'au 31 décembre 2022. Merci de votre 

compréhension. 
 

La réunion des associations a eu lieu le 3 juin 2022 en 

présence de 9 associations. A l’ordre du jour : présentation 

des différentes associations et de leurs activités, calendrier des 

manifestations, organisation d’un téléthon fin novembre / début 

décembre, participation à l’action « Nettoyons la nature » 

le25/9/2022, questions diverses. Un nouveau chapiteau, acheté 
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par la municipalité est à disposition des associations communales 

ainsi que des gobelets plastiques pour les manifestations 

(s’adresser en mairie si besoin). Une prochaine réunion aura lieu 

courant septembre. 
 

En raison de la sécheresse, un arrêté préfectoral de 

restrictions d’usage de l’eau a été pris le 23 juin. L'arrosage 

est désormais limité de 20h à 8h jusqu’à nouvel ordre. 
 

Le CCAS de Laveissière a voulu répondre à l’appel de 

l’Association des Maires et des Présidents d’EPCI et de la 

Protection Civile du Cantal pour soutenir les populations 

ukrainiennes qui vivent des situations tragiques et des drames 

humains. Sensibles à la crise ukrainienne, le CCAS de Laveissière 

a décidé d’attribuer un don. 

Jérome Parent, président de la Protection Civile du Cantal, s’est 

vu remettre un mandat d’un montant de 530€. Cette somme a 

été déterminée avec l’idée de donner un euro par Vallagnons. 
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L’AGENDA DE L’ÉTÉ 
  

 

Ces animations sont susceptibles d’évoluer depuis la date de publication. 

Tournoi Eric Séruch au Lioran 

Du 1er au 3 juillet 

Tournoi de hockey sur glace à la patinoire du 

Lioran. 

10 équipes en compétition. Entrée gratuite  

○ Bureau de tourisme du Lioran – 04 71 49 50 08  

Aura DH Cup au Lioran 

Le 9 et 10 juillet 

Championnats Auvergne Rhône Alpes de VTT 

Descente sur le Bike Park du Lioran 

○ Bureau de tourisme du Lioran – 04 71 49 50 08 
 

Concours de pêche à Laveissière 

Le 23 juillet 

Ouvert à tous. Inscriptions sur place. Nombreux lots 

à gagner !  

○ AAPPMA de Murat – 06 87 56 22 37 
 

Fête de la Montagne au Lioran 

Le 24 juillet 

Lever de soleil, marché de producteurs, métiers du 

bois, mini-ferme, repas champêtre, expositions, etc. 

○ SAEM Super-Lioran – 04 71 49 50 09 
 

Cantal Tour Sport au Lioran 

Le 26 juillet 

30 activités gratuites à découvrir pour les 6 - 18 ans 

sur la prairie des Sagnes. 

○ Bureau de tourisme du Lioran – 04 71 49 50 08 
 

Canta’l Rock Festival au Lioran 

Le 30 et 31 juillet 

Exposition de motos et voitures américaines, bike 

show, concerts, stands, buvette, restauration. 

○ Canta’l Rock – 06 78 12 72 32 
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Concert flûte et guitare à l’église de Laveissière 

Le 11 août à 18h 

Anne d’Anterroches et Jeanne du Jonchay 

joueront au profit de la restauration du chemin de 

croix. 

○ Réservation possible sur helloasso.fr  

Fête patronale de la Saint-Louis à Laveissière 

Le 20 et 21 août 

Apéro-concert, rando gourmande, pétanque, 

chasse au trésor, repas, feu d’artifice, bal, etc. 

○ Comité des fêtes de Laveissière – 06 30 11 19 10 
 

Cantal Tour Pédestre au Lioran 

Le 27 août 

Une randonnée clôturée par un repas et la 

projection du film retraçant la journée. 

○ Tour du Cantal Pédestre – 06 08 18 52 39 

 
 

Opération Nettoyons la nature à Laveissière 

Le 25 septembre 

Organisée en 2021, cette opération nationale 

revient pour la 2e fois sur la commune. 

○ CCAS de Laveissière – 04 71 20 04 42 

  

Championnat de France VTT Sapeurs-Pompiers 

Le 30 septembre et 1er octobre 

Rendez-vous au Lioran pour le 30ème championnat 

de France VTT Sapeurs-Pompiers. 

○ Bureau de tourisme du Lioran – 04 71 49 50 08 

  

Mairie de Laveissière 

04 71 20 04 42 - mairie-laveissiere@orange.fr 
 

8h30-12h du lundi au vendredi 

13h30-17h30 le lundi et le mercredi 

13h30-16h30 le vendredi 
 

Merci de ne pas jeter sur la voie publique. 

Commission Communication  

Nadine Rodier, Alexandre Albisson,  

Béatrice Bertrand, Maylis du Jonchay. 
 

 


