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Etat civil 2016

Le mot
Dans mon édito de mars 2016, je
lançais un appel pour refuser la
dévitalisation de la commune qui
aboutirait de fait à moins de proximité
pour les services. La loi NOTRe,
publiée au journal officiel le 7 août
2016 créent de nouvelles communautés
de communes au le 1 janvier 2017. La
commune de Laussonne intègre la
communauté de communes MézencLoire-Meygal. La nouvelle structure
connaitra l’augmentation des charges
de fonctionnement avec l’émergence
d’une technocratie plus dépensière.
La volonté centralisatrice du pouvoir
accélère des pertes de la proximité. A
compter du 21 mars 2017, les personnes
qui voudront faire faire une carte
d'identité devront se rendre dans une
commune
équipée
de
matériel
correspondants c'est à dire 13 sites sur
toute la Haute-Loire.
Le débat sur le transfert de la
compétence PLU vers la communauté
de communes a été rude au sein des
élus et des maires. Le conseil municipal
de Laussonne s’est opposé à ce transfert
mais sera-t-il suivi par beaucoup de
conseils ? Rien n’est moins sûr. La
population pourrait s'en souvenir dans
trois ans dans les communes dont le
maire s’en accommode. Les maires
ruraux continuent de se battre pour la
sauvegarde de la proximité pour les
services, pour la vie dans les villages et
donc l'avenir de la ruralité.

Pierre GENTES
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Naissances :
JOUFFRE Augustin Anthony Georges, le 11 février 2016 ; GALLIEN Louna, le 27
février 2016 ; PEYRARD Lyra Alice Yvette, le 1 avril 2016 ; GIBERT Juliette
Christine Marie, le 5 avril 2016 ; CHRISTIANY Elio Ghislain Gilles, le 11 avril 2016 ;
GERENTON Gabin Sylvain Pierre, le 16 avril 2016 ; ABRIAL Noé, le 15 mai 2016 ;
CHAIZE Nausicaa Yumi , le 30 juin 2016 ; MIALON Enéa, le 3 juillet 2016 ;
CHAZELET Eden, le 23 décembre 2016 ; HABOUZIT Léontine Rose, le 26 décembre
2016
Mariages :
GENTES Manon et BOYER Christophe, le 30 juillet 2016 ; ZABRZENSKI Anna
Hélène et CRINER Claude Marie Jean, le 15 octobre 2016
Décès, y compris transcriptions de décès :
CHAPELLE Denis Gérard
;
BOISSY Julia Marie-Rose, ép. CRESPY ;
TEYSSONNEYRE Juliette Berthe Adèle, ép. FRAISSE ; BADIOU Maria, ép.
MASSON ; MIRMAND Luc Jacques ; CHAIZE Yvette Marie Julienne, ép. BOUYER ;
BOUSSIT Marie Thérèse, ép. SOLVIGNON ; CORTIAL Claude Alphonse ; PRIVAT
Lucienne Elisa, ép. BELLUT ; PELLICIARI Flora Constance, ép. GRAZIAN ; ANDRE
Juliette Marie, ép. BADIOU ; TERRASSE Julien Joseph ; THIVEL Régine Rosa
Yvonne Simone Marie, ép. VALANSANT ; EXBRAYAT Claude ; EXBRAYAT Ernest
Régis Auguste ; GAGNE Auguste Rémy Pierre ; ROUX Alain Régis ; GAGNE Marie
Léonie Rosalie, ép. DEFAY ; GARRABOS Franck Marc Marie ; ALLIBERT Joséphine
Marie, ép. GERENTON ; BERRETONNI Georges ; PRADIER Sylvain ; FAURE
Germaine, ép. GERENTON ; ALVERGNAS Marcelle ; LOPEZ Christine Magdeleine
Armande, ép. FLUCHAIRE

Bilan de consommation en énergie électrique (chauffage, éclairage, eau
chaude) des bâtiments communaux et de l’éclairage public
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(1) La période de consommation va le plus souvent de septembre à septembre.
La consommation à la salle polyvalente et à la mairie est maîtrisée. En revanche la
consommation à l'espace St Florent et au terrain de foot et vestiaire est en progression.
A noter une baisse de la consommation de l'éclairage public en lien avec l'extinction
nocturne depuis juillet 2016. Comme cela avait été annoncé, une étude plus complète
sera dressée sur le bilan de la réduction des plages d’éclairages, dès qu’une année
complète de recul permettra de le faire.

Collecte des ordures ménagères.
Il reste encore quelques secteurs de la commune sur lesquels les containeurs collectifs n'ont pas été
enlevés. Cet enlèvement va se faire avant l'été 2017 là où ce n'est pas fait..
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 votre choix.
La communauté de communes Mézenc-Loire-Meygal
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Les communes qui la composent sont :
Alleyrac ; Chadron ; Champclause ;
Chaudeyrolles ; Les Estables ; Fay sur Ligon ;
Freycenet-Lacuche ; Freycenet Latour ; Goudet ;
Laussonne ; Lantriac ; Le Monastier sur Gazeille ;
Les Vastres ; Montusclat ; Moudeyres ;
Présailles; Queyrières ; Saint Front ; Saint Julien
Chapteuil ; Saint Martin de Fugères ; Saint Pierre
Eynac ; Salettes.
Le Président : Philippe Delabre
1er vice-président délégué : Raymond Abrial (en
charge des relations avec les personnels et des
institutions et urbanisme)
2ème vice-président : Michel Arcis (action sociale
petite enfance, CLSH, OM1, Leader)
3ème vice-président : André Ferret (accueil
touristique intercommunal, MDDT, Pays)
4ème vice-président : Pierre Gentes
(développement économique et fonds Européens)
5ème vice-président : Jean Marc Fargier (actions
culturelles, équipements sportifs, EMI)
6ème vice-président : Laurent Raymond (transport
scolaire, voirie, OM2, TAP)
7ème vice-président : André Nicolas (finances et
budgets)

Mise en route de l’APC
La direction de la poste voulait imposer une
réduction du temps d’ouverture du bureau de
Poste au point que cela devenait inacceptable.
La baisse de l’activité dans le courrier et dans les
accueils n’est pas contestée. Dans ce contexte, le
conseil municipal de Laussonne a décidé d’aller
vers une solution Agence Postale Communale.
Elle a été installée dans les locaux de la mairie au
moyen de quelques travaux d’aménagement et de
rénovation financés à 50% par la poste. Montant
des travaux 24000 €TTC.
Elle a ouvert ses portes le 14 décembre 2016.
La convention signée entre la commune et
l’entreprise prévoit le versement d’un montant
mensuel correspondant à un emploi à mi-temps
sur une durée de 9 ans renouvelable une fois (soit
sur un durée de 18 ans)
Pour l’instant, l’horaire d’ouverture de l’APC est
calqué sur les horaires d’ouverture de la mairie.
Un bilan d’activité de l’agence Postale
communale sera effectué au bout d’un an
d’ouverture.

8ème vice-président : Philippe Piron (EHPAD, maison
santé, prog habiter mieux, mission loc)
9ème vice-président : Michel Duperray (déneigement
et équipe technique)
10ème vice-président : Robert Machabert (SCOT,
PLUi, aménagement espace et envir)
11ème vice-président : Philippe Brun (station de ski,
domaine alpin et site du Meygal).
*******************
Directrice : Carole Jeanjean
Directrice Adjointe : Lydie Janin
Siège de la Communauté de Communes Mézenc-LoireMeygal : 10 Place Saint-Robert - 43260 Saint-Julien
Chapteuil St Julien
Tel : 04 71 08 46 85 et fax : 04 71 59 59 87
Portable : 06 76 00 03 42
www.ccmeygal.fr / www.cc-mezenc.com
www.mezencloiremeygal.fr

De nouvelles activités dans le bourg de Laussonne
Au cours de l'année 2016 un cabinet de kinésithérapie
(1 février 2016) et un cabinet d'ostéopathie (1 novembre
2016) se sont installées dans les locaux de l'ancienne
école publique à Laussonne au 25, route des Estables.
Au 1 juin 2017, un institut de beauté va s'installer dans
les locaux de l'ancien bureau de poste. Les habitants de
la commune, le maire et son conseil municipal
souhaitent la bienvenue et une bonne installation à
Marion KLAU et formulent des vœux de réussite pour
cette activité de service qui contribue au maintien de la
vie locale.
Quelques dates à retenir :
 18 mars 2017 à 10h00 : initiation à la zumba avec
Floriane Pradier
 19 mai à 20h00 : spectacle des enfants de l'école
publique.
 Du 16 juin au 18 juin 2017 : Une délégation
Laussonnaise se rend à Niédergründau pour son
800ème anniversaire.
 Du 5 au 7 aout 2017 : Vogue annuelle
 12 et 13 aout 2016 : course de côte de Laussonne
 2 septembre 2016 : Rallye Velay Auvergne
 22 octobre 2016: Foire d’automne de Laussonne

