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Laussonne Infos 
Le mot du maire 

L'année 2016 est riche en nouvelles 

ou futures installations d’activités à 

Laussonne. La population s’en réjouit, 

et les élus municipaux sont heureux 

de les accueillir. C'est ainsi, que 

successivement un cabinet de 

kinési thérapie et  un cabinet 

d'Ostéopathe dans les locaux de 

l'ancienne école publique, route des 
Estables, ont vu le jour. Mathilde 

Baleydier, kinésithérapeute, a débuté 

son activité en mai 2016 et Margerie 

Bernaud, ostéopathe, le 1 novembre 

2016.  Cette dynamique se poursuivit. 

Une jeune habitante de la commune, 

cherche un local dans le centre de 

Laussonne pour y ouvrir un institut de 

beauté.    

Un autre projet, porté par un jeune 

couple, progresse activement pour 
l’ouverture prochaine dans le bourg, 

d'une boucherie-charcuterie.  

Les élus du conseil municipal agissent 

pour rendre plus attractif le centre-

bourg pour qu’il conserve ce statut qui 

génère une aide financière de l’Etat. 

Dans cette optique, des travaux 

d'aménagement au cœur du village 

seront prochainement réalisés en y 

associant la population locale. La 

consolidation du tissu commercial 
local soit par des zones de chalandise 

sur les places, soit par l'installation de 

commerce, ou d’activité de service ou 

d’un artisan doit être encouragée. 

C'est un gage pour l'avenir. 

De tout cela, nous en reparlerons dans 

les semaines qui viennent. 
Bonnes fêtes de fin d'année et bonne 

année 2017 à toutes et tous. 
Pierre GENTES 
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Echo de la 21e foire d'automne. 

Les forains sont venus nombreux pour cette 21ème édition de la foire d'automne de 

Laussonne en ce dimanche 16 octobre 2016. Le beau temps du matin invite le forain et ils 

sont venus cette année encore nombreux soit près de 50. Ils ont eu raison car le soleil est 

resté toute la journée. Les plantes à infusion étaient au centre du sujet thématique de cette 

année en partenariat avec les Ets Pagès, Lous Acampayres (Anne Leconte et Marc 

Joubert) et Vecteur Energy et une exposition sur les plantes de la préhistoire avec le 

CDERAD. 

Un invité d'honneur avec Gilles Boiron auteur et dessinateur de bandes dessinées avec 

Pierouni au cœur des histoires. Depuis 2006 Gilles dessine gracieusement la première de 

page de la plaquette avec beaucoup de talent. Il a fait découvrir ses albums et beaucoup 

d'enfants ont eu droit à un dessin personnalisé en guise dédicace. Autant dire qu'il a fait 

des heureux. Jean-Patrick Bonnardel a animé une conférence sur la maladie de Lyme, 

conférence suivie par un nombreux public. 

Sur la place de la mairie, le sympathique groupe Danse Country a fait le show parmi un 

public nombreux, ravi et attentif aux rythmes américains. Cette année de nombreux 

visiteurs ont pu découvrir le village vu du ciel grâce au baptême d'hélicoptère avec la 

société ACSH. 

Les produits du terroirs et locaux tiennent toujours une grande place dans cette foire et 

Avancement dans la livraison des containers individuels 

 en liaison avec le SICTOM. 

Avec un peu de retard, la fourniture et la livraison gracieuse des containers individuels 

arrivent pratiquement à sa fin sur la commune de Laussonne. Les dernières familles qui ont 

encore besoin d'informations complémentaires peuvent contacter le SICTOM (tel : 04 71 59 

82 93 ou 04 71 59 53 83). 

Les personnes qui habitent une résidence secondaire ou qui résident dans une habitation qui 

n'a pas de garage ou de local adapté ont choisi de déposer leur ordures ménagères dans un 

container à accès contrôlé installé place de la fontaine du four à Laussonne. Son principe est 

simple d'utilisation. Il permet au particulier d’utiliser un sac de 20 litres qu’il déposera dans 

le bac au moyen d'une carte prépayée et chargée d’un certain nombre d’unités. Pour les 

maisons d’habitation sans "accès camion", une plateforme pour accueillir les containers 

individuels a été construite par la commune en bordure de voirie communale. La 

construction de ces structures est sur le point de s'achever. 

Pour les gens de passage, touristes en particulier, des bacs à « opercule » seront installés sur 

la commune.  

Dans ce contexte, les derniers bacs collectifs actuels seront enlevés en janvier ou février 

dans le village de Laussonne. Dans le village des Badioux l'enlèvement des containers 

collectifs viendra avec la fin des travaux d'enfouissement des réseaux. 

 La collecte des ordures ménagères sera effectuée par le SICTOM  

"Entre Monts et Vallées » une fois par semaine.  

Il est rappelé que l'élu référent du conseil municipal est Teddy 

GARDES. Ses coordonnées vous seront communiquées par le canal du 

secrétariat  



Félicitations à Thibault HABOUZIT 
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E Quelques dates à retenir : 
 

 7 janvier 2017 : vœux de la municipalité à 

18h30 à la salle polyvalente 

 les 23 avril et 7 mai 2017 : Scrutin pour 

l'élection du Président de la république  

 les 11 et 18 juin 2017: Scrutin pour l'élection 

des députés  

 Le 15 janvier 2017 : Loto APE école ND 

 Le 29 janvier 2017 : concours de belote Aïgo 

Vivo 

 18 février2017 : Bal masqué APE école ND 

 10 mars 2017 : Théâtre comité des fêtes 

Travaux d’investissement, les plus importants, réalisés en 2016 

Repas des ainés 

► Le prix de vente des terrains sur le site "les 

Coustilles2" sont à 28 €/m2 et 31 €/m2. C'est une 

"offre paysagère" en pleine nature. 

► Le prix de vente des terrains sur le site "de 

Préchaud2" est de 33 €/m2. C'est une "offre de 

bourg" au cœur du village. 

Laussonne-Infos invite chacune et chacun d'entre 

vous à se mobiliser pour porter l'information vers 

l'extérieur de la commune autant qu'il est possible 

et en retour informer la municipalité de toutes 

demandes d'information ou contacts intéressés par 

plus de renseignements. 

La commune de Laussonne, comme bien d'autres 

avant elle, a procédée à l'extinction nocturne de 

l'éclairage public entre 0h30 et 5h30 pour réaliser 

des économies d'énergie et budgétaire mais aussi 

pour réduire les pollutions environnementales 

relatives à la vie nocturne de certaines espèces 

animales. L'économie réalisée sur l'éclairage 

nocturne est de 2300 € sur la période de 

facturation de juillet à fin octobre. L'économie à 

l'année est de l'ordre de 7000 € conformément à 

l'objectif initial qui prévoyait une économie de 

30 % de la facture éclairage public 

Extinction nocturne de l'éclairage public à 

compter de juillet 2016. 

Travaux réalisés en 2016 € HT Montant des subventions 

Divers travaux aménagement extérieur à l’école publique + 

acquisition de mobilier + TBI 
30000 25% 

Divers travaux sur la voirie communale et les réseaux 25856 non 

Fourniture et installation d’un Columbarium 4700 non 

Réparation du camion communal 5245 non 

Etude "projet de bourg" (en cours, non terminé) 15546 non 

Travaux de restructuration mairie et APC 25000 50% 

Achat jeux enfants pour la cours de l’école 8400 non 

Thibault a participé à la finale du championnat de 

France des rallyes qui s'est déroulée à Lunneville 

lors du week-end du 16 octobre 2016. Il a fait une 

sortie de route après avoir fait un scratch dans une 

spéciale. Félicitations au pilote et à sa copilote pour 

cette participation à l’échelon national. 

► Mathilde BALEYDIER, Kinésithérapeute  

Tel  04 71 04 23 66 

►Margerie BERNAUD, Ostéopathe  

Tel  04 71 05 10 26 

► Le cabinet Infirmier s’installe dans l’immeuble 

du cabinet médical à compter du 2 janvier 2017. Le 

numéro de téléphone reste inchangé. 

Tel 04 71 03 04 06 

► Les activités de l’Agence Postale Communale 

de Laussonne ouvrent dans les locaux de la mairie 

le 14 décembre 2016. Tel 04 71 05 11 74 

De nouveaux services 

Des terrains sont à vendre dans les 

lotissements "les Coustilles2" et "Préchaud2" 

Sur invitation de la commune, jeudi  2 décembre 

2016 les ainés ont partagé dans la joie et la 

convivialité un repas pris au restaurant le St Florent . 

Le repas des anciens a connu cette année une grosse 

affluence avec 116 couverts autour de la table. 

Toutes celles et ceux absents excusés habitants de la 

commune, recensés et inscrits sur la liste électorale 

recevront un colis en contrepartie. 

Avant le repas, chacun a eu une pensée pour celles 

et ceux qui nous ont quittés cette année jeunes et 

moins jeunes. 



 


