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JOURNAL COMMUNAL   
DE LAVEISSIÈRE 

HIVER 2023 

 

LES ASSOCIATIONS MOBILISÉES POUR LE TÉLÉTHON 

De nombreuses animations ont été proposées tout au long de la 

journée du 19 novembre 2022 : randonnée pédestre, jeu de piste 

enfant, balade 4x4, démonstration de trial, jeux de belote et 

scrabble, atelier gym, confection de bougies à la cire d’abeille, 

atelier maquillage pour enfants, vente de gâteaux, buvette, etc.  

La journée s’est clôturée dans une ambiance conviviale autour 

d’une soupe au fromage très appréciée. Malgré le temps plutôt 

maussade, de nombreuses personnes ont apporté leur contribution 

à cette belle action de solidarité par leur présence, leur 

participation ou leurs dons. Une réussite pour ce premier Téléthon 

vallagnon !  

Un grand merci à tous les bénévoles du TT Club des Volcans, du 

Club des Sapins, de l’association gym de Roche Bleue, de l’Abeille 

Cool, de l’APE et du comité des fêtes qui se sont fédérés pour 

organiser cette manifestation. 



2 
 

  

 

La liste des délibérations et le procès-verbal sont affichés               

à la mairie et sur www.laveissiere.fr 

 

Création d'un emploi d'agent de restauration scolaire 

polyvalent ; Renouvellement du contrat PEC de l'agent en 

renfort à l'école et à la crèche ; Contrat d'assurance statutaire ; 

Clôture du budget camping ; Tarifs des frais de secours ; Tarifs 

des locations de salles communales ; Prélèvement automatique 

; Astreintes hivernales ; Convention sur le suivi des eaux 

souterraines avec le Département ; Convention points de 

collecte des déchets avec HTC ; Projet de construction de 2 

pavillons à Insalut ; Vente de bois ; Adoption de l'instruction 

budgétaire et comptable M57 ; Modification du tableau des 

effectifs ; Décisions modificatives budget principal ; Révision des 

tarifs de l'eau et assainissement ; Convention référent santé à la 

crèche ; Nouveaux statuts du syndicat mixte de l’aérodrome de 

Coltines. 

Demande DETR pour les travaux d'assainissement, pour les 

travaux de la route de la Boutille ; Adoption du RPQS eau et 

assainissement 2021 ; Convention permanence des soins ; 

Répartition de la prise en charge des repas des médecins ; 

Navettes ; Convention syndicat mixte du Lioran pour un agent 

ASVP ; Convention mise à disposition parkings de Font 

d'Alagnon ; Approbation état d'assiette coupes de bois ; 

Valorisation des travaux réalisés en régie pour le budget eau et 

assainissement ; Engagement pour des travaux pluriannuels 

visant à limiter le rejet de polluants ; Convention MSA Grandir en 

milieu rural ; Désignation d'un élu Correspondant incendie et 

secours ; Convention de déneigement. 

 

LES DÉLIBÉRATIONS 

DU 4 NOVEMBRE ET DU 1ER DECEMBRE 

https://www.laveissiere.fr/deliberations-conseil-municipal_fr.html
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INFORMATIONS AUX HABITANTS 

 

L’agence postale communale passe à ses horaires de haute 

saison. Du 19 décembre au 3 mars, elle sera ouverte du lundi 

au vendredi, de 9h30 à 12h au Lioran et de 13h30 à 16h 

Laveissière. 
 

Etat civil de cet automne : 

Décès : Fernand Viguès, le 25 octobre 2022 à Limoges 
 

La route forestière de Belles-Aigues est fermée à la 

circulation comme chaque année du 22/11 au 03/04. 
 

L’écobuage et l’incinération de végétaux sur pied sont 

soumis à autorisation pour la période du 1er janvier au 30 

avril par arrêté préfectoral. Toute demande d’autorisation doit 

être déposée à la mairie au moins 15 jours à l’avance. 

Concernant les déchets verts, il est interdit de les brûler à l’air libre 

ou dans un incinérateur de jardin. 
 

Un transport à la demande est possible pour les habitants de 

la commune, tous les vendredis matins pour se rendre au 

marché de Murat. Réservation à Cantal TAXIS au 04 71 20 10 20. 
 

Le bus Opti’soins, dont le but est d’apporter des soins aux 

femmes enceintes en zone rurale, peut toujours se déplacer  

sur la commune sur simple contact auprès du CHU de Clermont 

au 04 73 75 01 07. 
 

Les conventions de déneigement sont renouvelées cet hiver 

pour les personnes malades, ayant des soins infirmiers et 

médicaux réguliers à domicile et/ou à l’extérieur, celles qui 

souffrent d’une maladie invalidante, ainsi qu’aux personnes 

âgées, seules et isolées. Ce service, assuré par les agents 

techniques est gratuit. Se renseigner auprès de la mairie. 
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Les tournées de ramassage des ordures ménagères ont été 

modifiées : 

- tous les lundis (la Bourgeade, le Lioranval, Le Lioran) et 1 lundi sur 

2 (Ampalat, Grand-Champ, la Bastide) ; 

- tous les mercredis (Fraisse-Bas, Laveissière, Four-à-chaux, Fraisse-

Haut, le Meynial, la Chassagne, la Grange de Ganilh, Chambeuil) 

et 1 mercredi sur 2 (les Cheyrouses). 
 

 

Horaires du Bus des Neiges 

du 4 février au 5 mars 2023 – 1€50 le trajet 

 

 Murat (Balat) 8 : 25 12 : 55 

Fraisse-Bas 8 : 30 13 : 00 

Laveissière (camping) 8 : 31 13 : 01 

Laveissière (mairie) 8 : 34 13 : 04 

Fraisse-Haut 8 : 37 13 : 07 

Font d’Alagnon 8 : 42 13 : 12 

Centre-station 8 : 45 13 : 15 

 

 Centre-station  14 : 00 17 : 40 

Font d’Alagnon  14 : 03 17 : 43 

Fraisse-Haut  14 : 08 17 : 48 

Laveissière (mairie) 14 : 11 17 : 51 

Laveissière (camping) 14 : 14 17 : 54 

Fraisse-Bas 14 : 15 17 : 55 

Murat (Balat) 14 : 20 18 : 00 
 

 

Horaires du Bus de Prat de Bouc 

du 4 février au 5 mars 2023 – 1€50 le trajet 

 

 Le Lioran (station) 9 : 30  17 : 35 

Le Lioran (gare) 9 : 35 17 : 30 

Laveissière (mairie) 9 : 45 17 : 20 

Murat (Balat) 9 : 55 17 : 10 

Albepierre (entrée) 10 : 05 17 : 00 

Prat de Bouc 10 : 15 16 : 50 
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LES NOUVELLES DE LA COMMUNE 
 

 

La forêt pédagogique de l’école de 

Laveissière a reçu le prix 2022 

« Développement Durable » de l’Association 

Nationale des Conseils d’Enfants et de Jeunes, 

en partenariat avec EDF. Bravo aux enfants, 

aux instituteurs (Grégory Rocher et Isabelle 

Pechaud-Delrieu) et au technicien ONF 

(Thomas Petit). 

 

 

Le fleurissement de la commune a été 

récompensé par le prix « Encouragement » du 

Concours départemental des Villes et Villages 

fleuris. Bravo aux agents techniques 

communaux. 

 

 

Le départ à la retraite de deux agents a été 

fêté lors du traditionnel repas de Noël des 

employés communaux. Arlette Charbonnel a 

été engagée de 1985 à 2020 et s’est occupée 

du camping municipal. Martine Tissier a assuré 

la restauration scolaire, mais aussi la garderie, 

le ménage, l’aide aux devoirs et les activités 

périscolaires, depuis 2000 jusqu’à son départ à 

la retraite en cette année 2022. Belles retraites 

à elles ! 
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Les colis de Noël ont été 

distribués aux personnes 

de plus de 70 ans en 

résidence principale sur la 

commune. Ils ont été 

confectionnés par le SPAR 

du Lioran et agrémentés 

d’une boîte de Carrés du Chemin de croix du Cellier de la 

Marmotte. Les enfants de la crèche ont aussi participé en réalisant 

des cartes qui ont été accrochées aux colis. 

 

 

Les écoliers ont préparé des gourmandises 

et un livre de recettes vendus au marché 

de Noël de Murat pour financer les activités 

annuelles de l’école. Merci à l’Association 

des Parents d’Elèves, aux parents et aux 

grands-parents venus prêter main forte. 

 

 

 

Le site internet de Laveissière a obtenu le 2e prix 

du Meilleur Site Internet de France pour la 

catégorie « Commune de moins de 5.000 

habitants ». Le prix a été remis lors des 21e 

Trophées de la Communication, au 1er étage de 

la Tour Eiffel, le 25 novembre dernier. 
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L’AGENDA DE L’HIVER 

 

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

 

 

 

Les messes à la chapelle du Lioran 

Les samedis 7, 14, 21 et 28 janvier à 18h 

Les dimanches 5, 12 et 26 février à 18h 

Le samedi 4 mars à 18h 

○ Chapelle Notre-Dame de la Paix – 06 08 76 48 69 

 

Nocturnes à la patinoire du Lioran 

Les samedis du 7 janvier au 18 mars de 21h à 23h 

Entrée Adulte : 5.50 € - Junior (12/17 ans), Lycéen, 

Etudiant 4.80 € - Enfant (5-11 ans) 4.10 €.       

○ SAEM Super Lioran – 04 71 49 50 09 

  

Les Starski au Lioran 

Le 21 et 22 janvier 

Venez à la rencontre du rugbyman Julien Pierre, de 

l’humoriste Gil Alma et de bien d’autres célébrités. 

○ Les Starski – 06 83 90 24 98 

  

Week-end étudiant au Lioran 

Le 28 et 29 janvier 

Réductions sur le forfait, la location de matériel. les 

restaurants, freestyle skiing, etc. 

○ SAEM Super Lioran – 04 71 49 50 09 

  

Quine à Laveissière 

Le 28 janvier à 20h 

Nombreux lots à gagner. Rendez-vous à la salle des 

fêtes. 

○ Association des Parents d’Elèves de Laveissière 

 

 

 

https://www.lelioran.com/apidae-fiche?oid=SITRA_LOCAL_FILE:4862956&from%5balias%5d=agenda&from%5bitoid%5d=f364bf8192f08eed9db984b5f1e83118
https://www.lelioran.com/apidae-fiche?oid=SITRA_LOCAL_FILE:4862956&from%5balias%5d=agenda&from%5bitoid%5d=f364bf8192f08eed9db984b5f1e83118
https://www.lelioran.com/apidae-fiche?oid=SITRA_LOCAL_FILE:4862956&from%5balias%5d=agenda&from%5bitoid%5d=f364bf8192f08eed9db984b5f1e83118
https://www.lelioran.com/apidae-fiche?oid=SITRA_LOCAL_FILE:4862956&from%5balias%5d=agenda&from%5bitoid%5d=f364bf8192f08eed9db984b5f1e83118
https://www.lelioran.com/apidae-fiche?oid=SITRA_LOCAL_FILE:4862956&from%5balias%5d=agenda&from%5bitoid%5d=f364bf8192f08eed9db984b5f1e83118
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Animations des vacances de Février au Lioran 

 

Les mardis de 10h30 à 14h : dégustation de produits locaux 

Les mercredis à 11h : slalom de la Flèche sur la piste des Gardes 

Les mercredis à 18h30 : théâtre de Guignol à la patinoire 

Les mercredis à 21h : soirée DJ à la patinoire 

Les jeudis de 10h30 à 14h : dégustation de produits locaux 

Les jeudis à 11h : slalom du Chamois sur la piste des Gardes 

Les jeudis à 18h30 : spectacle de magie à la patinoire 

Les vendredis à 16h : prévention recherche avalanches 

Les vendredis à 18h30 : descente des Oursons de l’ESF 

Les vendredis à 19h : descente aux flambeaux et feu d’artifice 

Les vendredis à 20h45 : matchs de hockey à la patinoire 

Les samedis à 21h : nocturne à la patinoire 

Les dimanches à 18h : apéros de bienvenue à la patinoire 

 

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

 
 

Cantalpinisme au Lioran 

Le 11 et 12 mars 

Alpinisme, ski de randonnée, raquettes, découverte 

et perfectionnement. 

○ Office de Tourisme du Lioran – 04 71 49 50 08 

 

Cantal Tour Sports au Lioran 

Le 12 mars 

Des activités sportives gratuites à découvrir pour les 

6-18 ans 

○ Office de Tourisme du Lioran – 04 71 49 50 08 

 
 

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 
 

Merci de ne pas jeter sur la voie publique. 

Commission Communication  

Nadine Rodier, Alexandre Albisson,  

Béatrice Bertrand. 
 

 

https://www.lelioran.com/apidae-fiche?oid=SITRA_LOCAL_FILE:5139061&from%5balias%5d=agenda&from%5bitoid%5d=f364bf8192f08eed9db984b5f1e83118
https://www.lelioran.com/apidae-fiche?oid=SITRA_LOCAL_FILE:5139061&from%5balias%5d=agenda&from%5bitoid%5d=f364bf8192f08eed9db984b5f1e83118
https://www.lelioran.com/apidae-fiche?oid=SITRA_LOCAL_FILE:5139061&from%5balias%5d=agenda&from%5bitoid%5d=f364bf8192f08eed9db984b5f1e83118
https://www.lelioran.com/apidae-fiche?oid=SITRA_LOCAL_FILE:5139061&from%5balias%5d=agenda&from%5bitoid%5d=f364bf8192f08eed9db984b5f1e83118
https://www.lelioran.com/apidae-fiche?oid=SITRA_LOCAL_FILE:5139061&from%5balias%5d=agenda&from%5bitoid%5d=f364bf8192f08eed9db984b5f1e83118
https://www.lelioran.com/apidae-fiche?oid=SITRA_LOCAL_FILE:5139061&from%5balias%5d=agenda&from%5bitoid%5d=f364bf8192f08eed9db984b5f1e83118
https://www.lelioran.com/apidae-fiche?oid=SITRA_LOCAL_FILE:5139061&from%5balias%5d=agenda&from%5bitoid%5d=f364bf8192f08eed9db984b5f1e83118
https://www.lelioran.com/apidae-fiche?oid=SITRA_LOCAL_FILE:5139061&from[alias]=agenda&from[itoid]=f364bf8192f08eed9db984b5f1e83118

