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Laussonne Infos 
Le mot 
du maire 

L a  d é m o c r a t i e  c o m m u n a l e , 

départementale, régionale et nationale 

fonctionne autour d'échéances électorales. 

La commune incarne la proximité et 

conserve sa légitimité représentative au 

sein de la population. Le mouvement des 

gilets jaunes qui a débuté le 17 novembre 

2018 puise sa force dans une crise 

sociétale et politique profonde mais 

respecte la légitimité communale. Dans 

cette crise qui couvait depuis longtemps, 

la commune, socle de la république, 

productrice de lien social, source 

d'attractivité locale et de vie, subit un 

travail de sape par les politiques publiques 

depuis plus de vingt ans. La communauté 

de communes ou d'agglomération n'a pas 

d'existence constitutionnelle ce qui 

n'empêche pas l'état de l'imposer par la 

force de la loi pour absorber encore plus 

vite la commune que le peuple a institué 

en 1789. Pendant ce temps, le 

département et la région en profite avec 

un bel appétit. Il ne faut pas s'étonner si 

plus de la moitié  des élus municipaux 

actuellement en place en France ne 

souhaitent pas se représenter aux élections 

municipales de 2020. Pour contrer cette 

évolution, j'invite la population et les 

jeunes en particulier à ne pas se résigner 

et à mener le combat en faveur de la 

ruralité et de la commune. Ils doivent 

s'investir massivement dans la démocratie 

locale pour montrer l'utilité de la 

commune et imposer à la communauté de 

communes ou d'agglomération de revenir 

à ce qu'elle n'aurait jamais du cesser 

d'être, un outil au service des communes.  

Pierre GENTES 
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SICTOM DE TENCE 

Il reste encore quelques containeurs collectifs dans le village de Laussonne dont le 

seul but est de permettre aux retardataires de prendre leur disposition au plan 

individuel. Les derniers containeurs collectifs seront enlevés c’est il n’y a pas 

d’autre alternative.  Afin de répondre pour le mieux à la demande de chaque 

habitant, bien vouloir contacter le SICTOM au numéro : 04 71 59 82 93.  

Ce service vous orientera dans vos besoins. 

Bilan de consommation en énergie électrique (chauffage, éclairage, eau 

chaude) des bâtiments communaux et de l’éclairage public de 2010 à 2018. 

État civil 2018 

Naissances : 
Ely Gibert né le 02 janvier ; Lili-Rose Vidal née le 02 juillet ; Paul Rousset né le 

19 juillet ; Adrien Boyer né le 21 juillet ;  Jade Boyer née le 21 juillet ; Liya 

Mialon née le 4 novembre ; Charly Delattre né le 24 novembre ; Lucas Guardiola 

Rodriguez né le 29 novembre. 
 

Mariages : 
Loïc Malugani et Sandrine Dumery le 14 avril ; Olivier Vocanson et Vénicia Léon 

le 14 juillet. 
 

Décès enregistrés sur la commune (y compris les transcriptions) : 
Julie Demars épouse Defay ; Pierre Descours ; Marcelle Gérenton épouse Jamon ; 

Marie Malosse épouse Plantin ; Marie-Rose Mialon ; Françoise Bérard ; Marie 

Sanial épouse Gire ; Calixte Badiou ; Aimée Blanchet-Roudier épouse Coletta ; 

Emilie Sanial ; Marcelle Vignon épouse Rome ; Aimée Audiard épouse 

Boudignon ; Robert Joubert ; Antonin Devidal ; Simone Boyer épouse Gire ; 

Gabrielle Gérenton épouse Boissy ; André Reynaud ; Germaine Michel ; Antonia 

Viallet épouse Pigeon. 
 

Sous l’impulsion du Syndicat département d’Energie (SDE), le fournisseur d’énergie 

(moins de 48 KVA) est Direct Energie depuis le 1 janvier 2018. Le passage d’un 

fournisseur à l’autre a été compliqué au point que la facturation a nécessité une 

surveillance particulière. Selon le SDE, le montant global de la facture de consommation 

d’énergie est attendu en baisse d’environ 9%. Les chiffres pour 2018 sont communiqués  

mais ne sont pas encore définitifs (seront confirmés ultérieurement). 

Bâtiments publics 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Mairie 1300 1394 1153 1286 1253 1088 1226 1331 2754  

Salle polyvalente 5458 5850 5460 4700 3350 4036 3800 4472 3052 

Bibliothèque et 

salle paroissiale 
1600 1300 1310 1369 1381 1537 1611 1236 1519 

Terrain de foot et 

vestiaire 
2660 3560 3055 3327 3325 3727 4100 4911 2895 

Ancienne école, 

église et divers 
4110 3896 5022 4814 5364 4962 4327 3647 4780 

Éclairage public 

(360 lampes) 
13597 16000 18300 18010 19197 21094 18800 13997  13000 

Total 28725 32600 34300 33506 33870 36444 33864 29594  28000 
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Quelques dates à retenir : 

 

 22 février 2019 à 20h30 : Théâtre comité des fêtes 

 9 mars 2019 à 20h30 : APL / Bal déguisé 

 24 mars 2019 à 20h30 : APL / soirée Patois 

 13 avril 2019 à 20h30 : L’eau Sonne : soirée Alsacienne. 

 1 juin 2019 : spectacle fin d’année école ND 

 5 juillet 2019 : fête de fin d’année école publique 

 Du 3 août au 5 août 2019 : Vogue annuelle de Laussonne 

 18 août 2019 : course de côte de Laussonne 

 31 août 2019 : Rallye Velay Auvergne  

Lancement de travaux sur la commune sur l'année 2019. 

 Dans le village des Engoyaux les travaux 

d'enfouissement et de restructuration des réseaux se 

dérouleront au 1 semestre 2019. 

 Dans le village de Laussonne place de la mairie, les 

travaux préparatoires à la construction de locaux pour 

l'accueil de la future boucherie-charcuterie, ont 

débuté début 2019, démolition intérieure du bâtiment 

et création d'un parking à l'arrière. 

 Mise en œuvre des travaux d’amélioration à l’entrée 

du bourg et de revitalisation du village de Laussonne 

(parking cimetière, allée déplacement doux et 

aménagement extension place de l’église). 

 Autres travaux de voirie communale et rurale. 

 

Travaux en lien avec la communauté de communes 

MLM ou/et la Région en 2019 et 2020. 

 Itinérance Touristique et Numérique sur le 

territoire Mézenc-Loire-Meygal. 

Ce projet concerne la Haute-Vallée de la Loire et les 

communes de Moudeyres, Laussonne et Saint Julien 

Chapteuil. Ce projet s’applique sur des espaces 

paysagers exceptionnels. Il vise à mettre en valeur par 

des mobiliers d’interprétation et des aménagements sur 

des lieux déterminés (exemple à coté de l’église de 

Permis de construire sur la commune (maisons neuves et rénovations agrandissements) 

Le commune de Laussonne a financé avec le soutien 

financier significatif de quelques associations (comité des 

fêtes, comité foire, MHS) un panneau d’affichage public à 

l’usage des associations de la commune et de la mairie. Il est 

situé à l’entrée du bourg coté nord en amont du pont routier 

sur la Laussonne en bonne visibilité. La gestion des données 

d’affichage est réalisée par Teddy Gardes et Virginie Laffont 

tous les deux élus du conseil municipal. Ils se sont formés 

pour cela. Merci à eux pour cet investissement personnel. 

Mise en place d’un panneau d’affichage. 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

5 7 11 8 6 4 8 4 3 2 3 

La municipalité a beaucoup œuvré pour rendre attractive la 

commune de Laussonne au plan de l’urbanisme au cours des 20 

dernières années. La commune a mené une politique d’offre 

raisonnée de terrains pour faire augmenter le nombre 

d’installation de familles nouvelles. Toutefois, l’augmentation 

des prix de vente des terrains et de la construction entre 2003 et 

Naissances sur la commune de Laussonne 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

10 6 9 9 10 10 6 8 11 14 7 

Le nombre de naissances a connu une période basse entre 1991 et 2000 avec un plus bas en  1997. On note une tendance soutenue sur 

les 4 dernières années avec une moyenne qui est voisine de 10 naissances par an depuis une quinzaine d’années. 

Une pétition citoyenne « téléphonie mobile » 
La qualité de la téléphonie mobile n'est pas satisfaisante 

sur le bourg et les villages des Coustilles, les Astiers, le 

Crouzet, etc.  

Au cours de ces 15 dernières années, il y a eu de très 

nombreux courriers mais le Département et la Région  restent 

sourds. En voici quelque uns. 

• Lettre à Jacques Barrot les 20 février 2002  (mobile) et 12 

aout 2003 (THD) 

• Lettres des 8 mars 2003, du 25 juillet 2003, 8 avril 2004 

• Lettre à Gérard Roche le 27 octobre 2004 (mobile) 

• Lettre à Gérard Roche, Laurent Wauquiez  le  9 février 2005 

Construction d’un pylône en 2005 sur la commune de 

Moudeyres site inadapté pour couvrir le village de 

Laussonne et d’autres. 

Pétition de mars et avril 2015 (151 signatures) 

• Lettre à Laurent Wauquiez le 10 août 2016 (réponse le 7 

février 2017 mais pas de suite). 

• Lettre à Jean-Pierre Marcon le 29 janvier 2017 (copie à 

Laurent Wauquiez et Olivier Cigolotti) 

Venez signer  cette pétition en Mairie. 

Laussonne). Ce projet est réalisé par des professionnels du 

domaine à savoir : le CPIE du Velay, de l’entreprise 

MASKOTT, de l’agence Excepto pour les contenus 

numériques, de Christine Maurin pour les illustrations. Le 

montant de l’investissement est de 71035 €. Des pupitres et 

tables d’interprétation, etc … sont prévues sur l’ensemble 

des sites pout un montant de 42430 € avec Escale Design. 

 Travaux sur la Transcévenole entre les Gares de 

Lantriac et des Badioux sur la période 2019-2020.  

Il s’agit de réaliser un aménagement stabilisé roulant sur 

l’emprise de l’ancienne voie ferrée pour un montant de 

80000 € qui comprend aussi la sécurisation des abords 

immédiats de la patinoire. 

La Région AURA finance une étude de faisabilité 

économique et touristique pour une voie verte VVT entre le 

Puy en Velay et le Mont Gerbier de Joncs en passant par la 

Transcévenole. Cette étude débute en février 2019. Durée de 

l’étude 6 mois. 

2010 a provoqué un ralentissement mais ce n’est pas la seule 

raison. La génération des « 25-35 » est peu sensibilisée à l’idée de 

devenir propriétaire de son logement. Le dynamisme 

démographique de la commune dépend aussi de rénovation de 

logements vacants et des constructions nouvelles. L’appel est 

lancé. 


