Laussonne Infos
Sept 2016 – Numéro 62 Editeur : Mairie de Laussonne, 43150 Laussonne

Directeur de publication : Pierre Gentes – Rédacteur : Alain Sabatier
Réalisation et impression par nos soins. Dépôt légal : Sept 2016

Le mot
du maire

Hommage aux sportifs

Une réflexion sur une revitalisation du
bourg-centre de Laussonne, débutée en
juin 2015, doit s’achever
prochainement. La question est de
savoir comment concevoir un avenir
pour un bourg-centre rural, dans une
société qui s’urbanise toujours plus et
une collectivité publique qui se
centralise. La réflexion s’appuie sur des
enjeux de la commune et sur des
orientations thématiques : logement,
socio-économiques, aménagements,
etc.. Le bourg-centre doit attirer de
nouvelles familles et susciter une envie
aux touristes de s’y arrêter. La
dynamisation du commerce local et la
préservation des services à la
population sont indispensables. Un élan
nouveau doit permettre d’enrailler
l’augmentation de logements vacants en
favorisant un habitat de bourg adapté
aux générations vieillissantes. Par
ailleurs, la population est sensible aux
déplacements piétons et aux difficultés
liées aux goulots d’étranglement
générateurs de risque. Le plaisir de
flâner et passer du temps dans le village
se suggère aussi par des aménagements
de places, des stationnements adaptés et
une mise en valeur de la rivière qui est
une chance incontestablement pour
Laussonne. Au terme de cette réflexion,
une liste d’opérations sera établie avec
des éléments d’évaluation qualitatifs et
quantitatifs. Les travaux issus de cette
réflexion seront planifiés sur plus d’une
d iz a in e d ’ a n n é e s . F a i s on s d e
Laussonne, un « village de caractère ».
Pierre GENTES
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Sport individuel

Loire, Fourme).

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. Après avoir été classée dans
le TOP 3 de nombreuses courses à pied
longue distance sur route ou en trail, Karine a
mis un terme à la compétition de haut niveau.
Toutefois en plus de son métier de médecin
généraliste elle reste en contact avec la
médecine du sport de haut niveau.

Sport collectif
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)
L'équipe une de l'ASL est finaliste
malheureuse de la coupe Régis Fay 2016
contre le club de Sainte-Sigolène à BrivesCharensac. 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.

Joëlle Filaire (course à pied et ski)
A fait de très nombreux podiums dans sa
catégorie dans les courses départementales et
régionales pendant plus de trente ans. Elle
continue encore avec très souvent une bonne
position sur le podium
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 Puyen-Velay.

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 doit faire son chemin.

Thibault Habouzit (rallye automobile)
Sacré champion de France A7 des rallyes
automobiles lors de la finale coupe de France
à Samer prés de Boulogne-sur-Mer dans le
Pas-de-Calais. Il termine premier jeune
(moins de 25 ans) lors de cette compétition
nationale. Remporte de nombreux Rallyes
automobiles régionaux (Haute Vallée de la

PS : si un Laussonnais ou une Laussonnaise a
réalisé cette année une performance sportive qui
dépasse le cadre départemental et s'il n'est pas cité
ci-dessus bien vouloir le préciser à la mairie.

Travaux de déneigement et de sablage réalisés par la commune et l’entreprise
Ensemble de
l’hiver
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17
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(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. 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.

Une nouvelle école primaire et crèche
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A travers ce bulletin, il convient de remercier, les
enseignants, les personnels de l'école et de la crèche, les
élus municipaux qui dés le début du projet ont donné du
temps et ont apporté leur compétence à ce projet.
L'inauguration de l'ensemble école primaire et crèche
s'est déroulée vendredi 17 juin 2016 à 18h30 en présence
du Préfet de la Haute-Loire Eric Maire, du Président de la
Région ARA Laurent Wauquiez, du sénateur Olivier
Cigolotti, de nombreux conseillers départementaux, de
nombreux maires et élus municipaux, des représentants des
entreprises et bureaux d'études, des architectes et de
nombreux parents d'élèves et de familles de la commune.
Cette manifestation a débuté par une visite des locaux,
suivie par les discours et le traditionnel "coupé" du ruban
inaugural avec la participation de nombreux enfants. La
manifestation s'est terminée autour du verre de l'amitié.
Petit retour sur le déroulement du chantier comme suit :
- Choix d'une équipe de maîtrise d'œuvre, suite à une
procédure adaptée : en avril 2011

- Dépôt de demande de permis de construire : le 19
octobre 2012 (PC04311512P0009)
- Obtention du permis de construire : le 15 janvier 2013
- Réunion de lancement des travaux : le 25 juin 2013
- Ouverture du chantier le 17 juillet 2013
- Réception des travaux : le 17 décembre 2015
La superficie au sol de toute la structure est de 1050 m2
(école : 735 m2 et crèche + CLSH : 315m2)
Montant des travaux de l’ensemble : 1900075 €HT
Montant des honoraires architecte et BE : 148720 €HT
Montant total d'ensemble : 2048795 €HT
Répartition : 70% pour l'école (soit 1434156 €HT) et
30 % pour la crèche (soit 614639 €HT)
Le montant total des subventions pour la seule école est
de : 338000 Euros soit un taux d’aide de 25,5%
Montant total des subventions pour la crèche : 320000 €
soit un taux de 52 %

Enlèvement des OM et mise en place du nouveau dispositif
La dernière réunion publique d’information s’est tenue le 3
mai 2016 à la salle polyvalente de Laussonne en présence
de responsables du SICTOM et d’une soixantaine de
personnes de la commune. Des explications
complémentaires ont pu être apportées à la population.
Cinq bacs de 770 litres, installés à coté de la salle
polyvalente, sont à la disposition des associations
communales pour leurs activités d'animation locales.
Des cartes de contrôle d'accès sont en cours de distribution
en mairie pour les résidences secondaires et les personnes
qui n’ont pas de locaux pour entreposer leur container. Une
plateforme à containers installée place de la fontaine du
four avec sur place un container à contrôle d’accès. Un
deuxième sera installé à coté de la salle polyvalente
L’enlèvement des bacs collectifs est en cours, de manière
progressive, en fonction de la livraison des bacs individuels
commandés par les particuliers qui ne l'avaient pas encore
fait.
Cet enlèvement s’effectue de manière suivante :
1) Bec de Jat, Lotissement les Coustilles, Capatel : en mai
2016
2) Le Fraisse, Route du Fraisse, Les Moulins, Les Astiers,
Montchamp, La Freycenede : juin 2016

Le festival de "l'arbre creux" va s’enraciner sur le
site des Planchas commune de Laussonne.
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 seconde
édition du festival de l’arbre creux à l’auberge des Planchas
tout au long du week-end du 22 au 24 juillet 2016. La
musique qui s’y produit est très éclectique puisque la
programmation propose du reggae, du dub, du hip-hop de la
musique Française engagée. Dans 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 mais qui
poursuit son bonhomme de chemin comme tant d’autres.

3) Le Besset, les Engoyaux, le Condal, l'Herm : juillet
2016
4) Route de Freycenet, route des Estables, Montet,
Crouzet, route du Puy : septembre 2016
5) Préchaud, route de Saint-Julien : septembre 2016
6) Le Bourg de Laussonne, les Badioux : Octobre 2016
A partir de ces dates les bacs collectifs ne seront plus pris
par les employés du SICTOM qui effectuent la collecte
des OM.
En cas de difficulté de container il est possible d'appeler
le SICTOM : 04 71 59 82 93 (ou 04 71 59 53 83)

Bienvenue à une nouvelle Ostéopathe,
Margerie BERNAUD
Margerie BERNAUD Ostéopathe diplômée s’installe
jusqu’à l’automne 2016 dans le local du cabinet médical,
anciennement occupé par Olivier GRANET. A compter
de novembre 2016, elle installera son activité dans les
locaux de l’ancienne école publique au rez-de-chaussée.
Elle est joignable au 04 71 05 10 26
"Laussonne Infos" souhaite la bienvenue à Margerie et
une bonne réussite.

Quelques dates à retenir :
 3 septembre 2016 : rallye Velay-Auvergne
 9 octobre 2016 : Bourse aux livres de l'APE de
l'école publique
 16 octobre 2016: Foire d’automne : infusions,
huiles essentielles, etc..
 1ier décembre 2016 : repas des anciens à 12h00
 4 décembre 2016 : concours de belote de l'APE
de l'école publique
 7 janvier 2017 : vœux de la municipalité à
18h30

