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Laussonne Infos 
Le mot du maire 
J’ai souvent mis en avant, dans cet 

édito, la nécessité absolue de se 

battre pour améliorer l’attractivité de 

nos territoires ruraux. Cette 

attractivité est directement liée à la 

qualité de vie que permet un 

environnement naturel paysager 

agréable dans des espace habités. 

Les villages qui maillent nos 

campagnes resteront vivant et 

dynamiques si des gens souhaitent y 

vivre et dépenser localement dans les 

commerces, les services de 

proximité, chez les artisans, etc.. 

Hélas, il se trouve que pendant que 

nous agissons en faveur de nos 

villages, d’autre s’adonnent à des 

comportements inacceptables. Je cite 

l’exemple de celui qui à quatre 

reprises, au cours de ces trois 

derniers mois, a sévi dans le WC 

public. Un autre,  jette une charogne 

de lièvre en décomposition avancée 

dans un sac en plastique vert clair ou 

encore des cadavres d’animaux  à 

proximité de la rivière dans un 

secteur proche de Laussonne. Un 

autre, dépose des ordures et des 

déchets divers en pleine nature, un 

autre laisse une citerne en bordure de 

chemin, des pneus, brule des déchets 

alors que c’est interdit, etc.  

D e  t e l s  a g i s s e m e n t s  s o n t 

condamnables devant le tribunal. 

Des plaintes seront  déposées chaque 

fois que l’infraction l’exige et des 

sanctions seront prononcées dés lors 

que l’auteur des faits est identifié. 

J’en appelle une nouvelle fois à plus 

de civisme. 

Pierre GENTES 
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Le site des Planchas présente un cadre paysager 

très agréable, en bordure de rivière en fond de 

vallée de l’Aubépin et au cœur de la forêt. C'est sur 

un tel site que s'est déroulé la troisième édition du 

festival de l’arbre creux  au voisinage de l’auberge 

des Planchas, tout au long du week-end du 20 au 22 

Le festival de "l'arbre creux" s’enracine sur le site des Planchas 

Hommage aux Sportifs 

► 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 et 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 et la 

diététique. 

Camille Gentes : (VTT Pompiers) 

Est devenue championne du monde VTT 

pompiers le 10 septembre 2017  dans la région 

de Nimes . 9 nations étaient représentées. 

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) 

Plusieurs fois qualifié pour la finale de la 

coupe de France des rallyes automobiles (2015 

à Boulogne sur mer, 2016 dans les Vosges, 

2017 dans les bouches du Rhône). Vainqueur du 

rallye Velay-Auvergne en 2016. 

 

► 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 à Laussonne : Merci à tout le 

staff (dirigeants et joueurs) qui porte 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 plus en amont, 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. 

Travaux de déneigement et de sablage réalisés sur la commune  

Ensemble 

de l’hiver 

2009 

/2010 

2010 

/2011 

2011 

/2012 

2012 

/2013 

2013 

/2014 

2014 

/2015 

2015    

/2016 

2016    

/2017 

2017 

/2018 
Nombre 

d’heures (1) 
131 90 90 120 115 134 45 100 105 

Hauteur de 

neige (2) 
70  < 70  < 70  120  140  131 < 40 < 40 85  

Nombre de 

jours (3) 
23 9 17 23 17 24 7 14 18 

 (1) Nombre d’heures de présence sur le terrain  

(2) Hauteur de neige en cm cumulée pendant l’hiver  

(3) Nombre de jours sortie déneigement ou sablage  

On constate que sur 9 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. Il faut aller au-dessus de la barre des 1000 mètres d’altitude 

pour ressentir les effets plus contraignants de la neige. La mesure sur plusieurs années montre que 

globalement la contrainte hivernale est faible au-dessous de cette barre de 1000 m. 

juillet 2018.  Il y a de la musique très variée, mais 

pas seulement. On y rencontre des artistes, des 

créateurs d’objets, des stands de vannerie, des 

modes de jardinage, des activités pour les enfants. 

Voici un festival qui s’enracine dans un registre 

bien particulier. 
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Quelques dates à retenir : 

 

 Samedi 1 septembre 2018 : Rallye Velay 

Auvergne 

 Dimanche 14 octobre 2018 : Bourses aux 

livres par l'APE de l'école publique 

 Dimanche 21 octobre 2018:  Foire 

d’automne de Laussonne 

 Dimanche 2 décembre 2018 : concours de 

belote de l'APE de l'école publique 

 Jeudi 6 décembre 2018 : repas des anciens 

à 12h00 

 Samedi 12 janvier 2019 : Vœux de la 

municipalité à 18h30 

Travaux d’investissement, les plus importants, réalisés entre 2016 et 2018 

Travaux réalisés en 2016 Montant Montant des subventions 

Divers travaux sur la voirie communale et rurale et divers 

travaux de bouchage de trous 
38000 € HT Pas de subvention 

Fin des Travaux de construction de l’école publique + jeu 

dans la cours + mobilier scolaire 
185000 €HT 

20 % de l’état + 5 % réserve  parlementaire et conseil 

départemental. 

Fourniture et installation d’un Columbarium  + 40 ml de mur 

cimetière. 
14000 €HT Pas de subvention 

Réseau eau pluviale et réseaux secs (électricité, télécom et 

éclairage public) village des Badioux 
100000 €HT 

Aide du département  (séparation EU et E Plu) + aide 

du Leader :  26500 € 

Etude de faisabilité « projet de bourg » de Laussonne 24000 €HT Aide du Leader : 15896 € 

Enfouissement réseaux secs le Besset 21000 €HT Cout net après aides du SDE (45%) 

Travaux réalisés  en 2017 €HT Montant des subventions 

Construction d’un terrain multisports 54000 €HT 14500 € (DETR + CG2D) 

Enfouissement réseaux secs le Condal 3800 €HT Cout net après aides du SDE (45%) 

Divers travaux sur la voirie communale 45000 €HT Pas de subvention 

Travaux de restructuration à la mairie pour installation de 

l’APC (agence postale communale) 
28000 €HT La poste 14000 € + accessibilité : 8683 € 

Fonds de concours Comcom payement 50% de la crèche 
70000 €HT 70%  de subvention pour la crèche 

Divers travaux à l’école publique 5500 €HT Pas de subvention 

Travaux réalisés en 2018 €HT Montant des subventions 

Installation système de protection pour les ballons sur 

multisports 
7900 €HT Pas de subvention 

Divers travaux sur la voirie communale et les réseaux 42000 €HT Pas de subvention 

Travaux séparation eaux pluviale et usée et enfouissement 

réseaux secs place de la mairie 
42700 €HT 

Conseil départemental : 10142 € + 3400 € soit 45% 

de 7542 € 

Travaux terrain de foot 12500 €HT  Pas de subvention 

Travaux économie énergie enfouissement des réseaux secs 

dans le village des  Engoyaux 
15676 €HT 

Cout net après subvention du Leader de 20% et du 

SDE de 44 % 

Travaux de construction d’un cheminement piéton sécurisé 

route de St Julien 
100000 €HT 

Région : 59400 € + Etat : 23000  € + Amendes de 

police : 9000 € 

Achat partagé immeuble « Masson-Prades » + travaux 

partagés construction dalle et démolition intérieure 
70000 € HT Pas de subvention 

Revitalisation du bourg : entrée de bourg et aménagement de 

l’extension de la  place de l’église 
280000 €HT Région : 100000 € + Etat : 75000 € 

Travaux isolation thermique à la salle polyvalente 66000 €HT Etat : 14650 € ,  Région en attente de réponse 

Bienvenue à deux nouvelles activités à Laussonne  

1) M et Mme Delattre vont relancer le magasin Vival situé au 2 route des 

Estables à Laussonne début octobre  2018.  

2) Installation d'un fleuriste dans les anciens locaux du CALHL (à coté du 

Vival) en attente. 

Après 5 années de réunions, de concertation et d'échanges sur le 

dossier de "l'enlèvement des ordures ménagères" fondé sur des bacs 

individuels, le nouveau dispositif est en place sur la commune de 

Laussonne. Depuis le mois de juin 2018, les conteneurs collectifs 

sont enlevés en dehors de 3 conteneurs place de la mairie pour 

quelques semaines encore le temps que les dernières familles 

n’ayant pas encore fait le nécessaire, se mettent à jour. La 

population a très largement fait le choix quand c’est possible du 

conteneur individuel à la maison. Pour toute difficulté ou besoin il 

convient d'appeler le SICTOM : 04 71 59 82 93 (ou 04 71 59 53 83)  

Enlèvement des OM  (compétence SICTOM de Tence) 


