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Laussonne 
Infos 

Le mot 
du maire 

Dans cet édito, j'ai souvent évoqué 

la question de l'avenir de nos 

territoires ruraux. La préservation 

d’une qualité de vie, et de services 

dans les bourg-centres (comme 

Laussonne) est vital. En un mot, il 

s'agit de promouvoir l'attractivité de 

notre territoire. L'idée est de donner 

envie à des familles nouvelles de s'y 

installer et aux touristes de s'y 

arrêter. Un soutien à l'activité 

économique est nécessaire. Un 

effort est à faire pour préserver des 

activités de services aux familles 

jeunes ou moins jeunes. C'est dans 

cet esprit, qu'il y a eu : les travaux 

de restructuration des réseaux dans 

le village des Badioux au bénéfice 

de ses habitants, la construction de 

l'école et de la crèche, l'installation 

d’un terrain multisports pour les 

jeunes. Sur cette structure, des 

actions sont en cours pour 

solutionner la contrainte  «ballon». 

Prochainement, la réalisation d'un 

cheminement piétonnier entre le 

quartier de la passerelle et 

l 'ensemble "crèche - école" 

permettra aux familles se déplacer à 

pied avec une meilleure sécurité. 

D'autres travaux viendront pour 

améliorer encore l’attractivité et 

assurer un meilleur avenir pour la 

commune de Laussonne et pour ses 

habitants. 
Pierre GENTES 
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Hommage aux sportifs 

1) Nombre d’heures de présence sur le terrain 
(2) Hauteur de neige cumulée pendant l’hiver 
(3) Déneigement ou sablage 

On constate que sur 8 ans, le nombre moyen de sorties (neige et/ou verglas) est inférieur à 20 par an ce qui est faible sur 

une année de 365 jours. Les mesures ci-dessus, sur plusieurs années, montrent que globalement les effets contraignants de 
la neige sont faibles au-dessous du niveau de 1000 m. 

Sports individuels  
 

Karine Herry (course à pied et ski) 
Il convient de rappeler que Karine est détentrice de 

8 titres de championne de France de course sur 

route sur 100 km et un titre de championne 

d'Europe par équipe dans cette discipline. A obtenu 

de très nombreux titres dans les courses à pied 

longue distance sur route ou en trail. En plus de ses 

activités de médecin généraliste elle reste en 

contact avec la médecine du sport de haut niveau. 
 

Joëlle Filaire (course à pied et ski) 
Une habituée des podiums dans les courses 

départementales et régionales pendant plus de 

trente cinq ans. Elle est toujours sur le devant de la 

scène. 
 

Salem Ghenaï (Karaté) 
Salem est ceinture noire de karaté depuis 2012. En 

2013, il est devenu président du club de Karaté 

d'Espaly Saint-Marcel prés du Puy-en-Velay. 
 

Thibault Habouzit (rallye automobile) 
Champion de France A7 des rallyes automobiles 

lors de la finale coupe de France à Samer prés de 

Boulogne-sur-Mer en 2015. Vainqueur du rallye 

Velay-Auvergne en 2016 et qualifié pour la finale 

de la coupe de France la même année. 
 

François Charroin (force athlétique). 
François a fait bonne impression aux championnats 

interrégionaux le 14 janvier 2017 à Villefranche-sur

-Saône. 
 

Florent Jamon (Pétanque) 
Florent a été sélectionné pour les championnats de 

France de pétanque à Ax-les-Thermes dans 

l'Ariège. Cela lui a valu d'être invité à participer à 

la caravane du tour de France par le volailler "Le 

Gaulois". 
 

Sports collectifs 
 

Course automobile. 
Merci au président de l’ASA Velay Auvergne, à 

son Team et tous les bénévoles, pour 

l'organisation de deux grandes manifestations 

sportives qui se déroulent sur la commune de 

Laussonne (course de côte de Laussonne et 

Rallye Velay-Auvergne). 
 

Football (ASL et Entente Mézenc Loire 

Sauvage) 
Merci aux présidents des deux clubs qui 

travaillent souvent ensemble dans une parfaite 

ambiance et entente. Hommage particulier à tous 

les joueurs, les entraineurs et dirigeants. 

Félicitations aux jeunes sportifs de l'entente 

Jeune Loire et Mézenc. 
 

La pétanque et l’ensemble des dirigeants : 
Merci à tout le staff (dirigeants et joueurs) qui 

portent les valeurs de la pétanque à Laussonne et 

dans le département de la Haute-Loire. L'idée de 

relancer une école de sport de pétanque comme 

cela était le cas il y a quelques années, fait son 

chemin. 
 

Le Hand-ball 
Plusieurs féminines de Laussonne jouent dans 

l'équipe de hand du Monastier-sur-Gazeille au 

niveau Régional Auvergne. Félicitations à toutes 

ces sportives. 
 

PS : si un Laussonnaise ou une Laussonnais a 

réalisé cette année une performance sportive qui 

dépasse le cadre départemental et s'il n'est pas été 

Travaux de déneigement et de sablage réalisés par la commune et l’entreprise 

Ensemble de 

l’hiver 

2008 

2009 

2009 

2010 

2010 

2011 

2011 

2012 

2012 

2013 

2013 

2014 

2014 

2015 

2015 

2016 

2016 

2017 

Nombre 

d’heures (1) 
250 131 90 90 120 115 134 45 100 

Hauteur de neige 

(2) 
95 cm 70 cm 

< 70 

cm 

< 70 

cm 

120 

cm 

140 

cm 

131 

cm 
< 40 < 40 

Nombre de jours 

de sorties (3) 
28 23 9 17 23 17 24 7 14 



Bienvenue à deux nouvelles activités à Laussonne 
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Quelques dates à retenir : 
 

 2 septembre 2017 : rallye Velay-Auvergne 

 23 septembre 2017 : concours de pétanque APE 

 8 octobre 2017 : bourse aux livres de l'APE 

 22 octobre 2017:  foire d’automne 

 19 novembre 2017 : portage « petit déjeuner » par 

les  pompiers de Laussonne. 

 3 décembre 2017 : concours de belote de l'APE  

 7 décembre 2017 : repas des anciens à 12h00 

 7 janvier 2018 : vœux de la municipalité à 18h30 

Travaux d'enfouissement des réseaux secs (électrique, télécom et éclairage public) dans les villages :  

du Besset, des Badioux (+ réseaux humides), du Condal et des Engoyaux. 

Enlèvement des ordres ménagères 

et mise en place du nouveau dispositif 

Au cours des 5 dernières années, il y a eu plusieurs 

réunions publiques d’information et d’échange. 

Il reste encore à retirer des bacs collectifs dans 

quelques quartiers et à réaliser les dernières 

plateformes pour containers individuels. 

Des bacs de 770 litres seront installés sur la 

plateforme à coté de la salle polyvalente. Ils seront à 

la disposition des associations communales pour leurs 

activités d'animation locale (la clef sera remise lors 

de la location de la salle). 

Des cartes de contrôle d'accès sont disponibles en 

mairie pour les résidences secondaires et les 

personnes qui n’ont pas de locaux pour entreposer 

leur container. Une plateforme à containers est 

opérationnelle place de la fontaine du four avec sur 

place deux containers à contrôle d’accès. 
 

L’enlèvement des bacs collectifs a été réalisé sur les 

quartiers suivants : Bec de Jat, lotissement les 

Coustilles, Capatel , le Fraisse, route du Fraisse, les 

Moulins, les Astiers, Montchamp, la Freyceneyde, le 

Besset, les Engoyaux, le Condal, l'Herm, route de 

Freycenet, route des Estables, le Montet, le Crouzet, 

etc..   Dans les mois qui viennent (moins d’un an) ce 

sera mis en œuvre sur le reste du bourg de Laussonne 

et le village des Badioux. 
 

En cas de difficulté de container ou autre, appeler le 

SICTOM : 04 71 59 82 93 (ou 04 71 59 53 83) qui en 

a la charge de gestion. 

C'est Enedis (ex ERDF) qui déclenche le processus 

car il y a encore de nombreuses nappes de câbles en 

fil nus qui générèrent de nombreux dérangements 

dans l'alimentation électrique des habitations. 

L'amélioration du service passe par l'enfouissement 

du réseau électrique. En face des travaux sur le 

réseau de distribution électrique les travaux sur les 

réseaux Télécom doivent suivre comme c’est la cas  

dans les villages du Besset, des Engoyaux et du 

Condal. Dans le village des Badioux, le réseau 

d'assainissement n'était pas conforme (pas de 

traitement des eaux usées), idem pour le réseau 

d'adduction d'eau potable très fragile, avec de 

fréquentes coupures. C’est ainsi que dans ce village 

tous les réseaux sont enfouis et refaits à neuf. Les 

travaux ont été complexe et parfaitement réalisés. 

Le site des Planchas présente un cadre paysager agréable, en 

bordure de rivière, en fond de vallée et au cœur de la forêt. 

C'est donc en ce lieu que s'est déroulé la nouvelle édition du 

festival de l’arbre creux à l’auberge des Planchas tout au 

long du week-end du 21 au 23 juillet 2017. Une musique 

éclectique, puisque la programmation propose du reggae, du 

dub, du hip-hop de la musique française engagée, donne le 

ton au festival. Au cours de la journée les festivaliers ont la 

possibilité de découvrir des stands de vannerie, d’artisanats 

divers et une librairie itinérante. Le festival de "l'arbre 

creux" est organisé par l’association Wimenon. Voici un 

festival qui ne se prend pas la tête et s’enracine dans les 

programmations estivales. 

Le festival de "l'arbre creux" s’enracine sur 

le site des Planchas commune de Laussonne 

► Les Assurances du Velay (Courtier : Louis-Dominique 

ROLAND-GOSSELIN). L'activité fonctionne depuis le mois 

de juin 2017 au cabinet à Varennes, 43150 Laussonne. 

Possibilité de déplacement à domicile. Contact tel : 

06.95.11.49.32 ou assurances.du.velay@outlook.fr 

► Un tourneur sur bois fabrique des objets très variés. 

Installé allée de la rivière à Laussonne, l’atelier "MJ - 

Création" a ouvert en juin 2017. Ses productions sont 

vendues sur les marchés ou sur commande.  

Laussonne Infos leur souhaite bonne réussite. 

Village Type de travaux Responsabilité Montant €HT Subvention Réalisation 
Le Besset éclairage public + télécom SDE / Commune 35000 45 % 2015/2016 

Les Badioux eau potable et eau usée Syndicat des eaux 175233 45 % 2016/2017 

Les Badioux pluvial +éclaira pub + télécom SDE / Commune 89681 44 % 2016/2017 

Le Condal éclairage public + télécom SDE / Commune 13500 43 % 2017 

Les Engoyaux éclairage public + télécom SDE / Commune 24351 64 % (1) 2018 

(1) dont 20% de Leader 
Nota 1 : dans tous les villages ci-dessus ENEDIS  a pris 

intégralement en charge le coût d'enfouissement du réseau de 

distribution électrique. 
Nota 2 : De tels travaux valorisent le village dans son ensemble 

mais également les maisons d'habitation qui le constituent 

(suppression des poteaux ENEDIS et Télécom). 


