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LE MOT DU MAIRE

La situation sanitaire qui semblait s'être améliorée avec l'assouplissement des contraintes, semble repartir.
Il faut continuer à prêter la plus grande attention, la pandémie reste toujours présente.
Nous vivons actuellement des moments tragiques sur le continent européen. Plus que jamais notre devoir
de mémoire prend tout son sens. Aussi j'adresse un merci tout particulier aux anciens combattants et leurs
familles, le corps des sapeurs pompiers volontaires, les enfants et les enseignants de nos écoles ainsi que la
population qui participent régulièrement aux commémorations.
C'est dans ce contexte mondial et national trouble et imprévisible avec une inflation galopante que le
Conseil Municipal a voté le budget 2022 sans augmentation des taxes communales, mais les bases fixées
par l’état augmenteront de 3,4 %. Nous devons faire preuve de sérénité et de réflexion pour pouvoir
poursuivre nos investissements prévus. Avec l'augmentation du coût des matières premières, de l'énergie,
les finances communales seules ne peuvent absorber ces charges supplémentaires. Des actions
d'économie d'énergie sont analysées pour les bâtiments ainsi qu'une meilleure gestion de l'éclairage public.
Beaucoup trop d' incivilités viennent perturbées le quotidien de nos Laussonnais : chiens errants, ordures
ménagères et encombrants déposés en dehors des containers alors qu'il y a une déchetterie, vitesse
excessive sur les différents axes de la commune ; traversée du bourg, route du Fraisse,... stationnement
gênant le jour du marché. Soyons vigilants et respectueux .
L'été est la période la plus propice aux rassemblements, rencontres, échanges et moments de convivialité .
La vogue, la course de côte automobile vont créer de l'animation dans notre village et vont nous permettre
de passer de bons moments partagés ensemble, je m'en réjouis et je vous demande de faire preuve de
civisme, de respect et de responsabilité.
Un épisode de forte chaleur sévit sur notre région, les rendements agricoles et les ressources en eau sont
fortement impactés , soyons économes et attentifs aux plus fragiles d'entre nous .
Je vous souhaite à tous de passer une bonne saison estivale et de bonnes vacances .
Fernand CHAIZE
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LA VIE COMMUNALE
Travaux des Planchas
Depuis septembre 2021, nous
avons redynamisé l’Association
Patrimoine
Nature
et
Environnement
qui
compte
actuellement une cinquantaine de
membres avec comme objectif la
promotion d’activités de loisirs
respectueuses de la nature ainsi
que l’aménagement,
le développement, la promotion de sentiers pédestres et la mise en
valeur du patrimoine local, l’aménagement d’espace de loisirs et toutes
activités en lien avec la nature et l’environnement.
Depuis septembre 2021 l’association propose une balade mensuelle afin
de découvrir le patrimoine, cette initiative sera reconduite l’année Afin de faire connaître notre histoire locale une
conférence sur les moulins de l’Aubepin animée
prochaine.
Elle a organisé un atelier couture sur le thème zéro déchet : confection par Alain Groissier s’est tenue à la salle
de lingettes, cotons démaquillants, sacs à légumes, sacs à course …etc, polyvalente le 13 mai 2022 d’autres seront
devant le succès de cette initiative elle compte renouveler cette organisées dans le futur.
expérience enrichissante et ludique.
Afin de valoriser le site des Planchas l’ Association a
financé l’achat de tables de pique nique, aidée en cela par
sa place obtenue lors du concours des associations
organisée par le Crédit Agricole, la commune en a assuré
l’installation et une quinzaine de membres ont entrepris le
débroussaillage et le nettoyage du site.Dans le futur
l’association souhaite s’orienter et intervenir de manière
concrète pour sauvegarder et protéger notre nature et
notre patrimoine.
texte transmis par l' APNE

MARCHE DU JEUDI
Le village de LAUSSONNE retrouve une belle
dynamique tous les Jeudis matin;
Les commerçants s’engagent donc à être
présents tous les jeudis matin entre 8 heures et
12h. Ils installent leurs étals sur la place de
l'Eglise, Boucher, fromager, primeur vous
présente leurs plus beaux produits, Un
moment convivial où la population peut se
retrouver et échanger.

Salle des fêtes

L’équipe municipale a décidé de travailler sur la salle des
fêtes afin d’améliorer cette salle communale en rajoutant
des choses utiles :couverts, pichets ,panières à pain…mais
aussi un micro-onde ainsi que des cafetières et théières.
Nous avons aussi revu les modalités de location ainsi que
les tarifs. Nous privilégions la salle du haut pour salle de
réunion . C'est pour cela que nous allons changer les tables
afin qu’elles soient facilement enlevées pour d’autres
activités en petit comité tel que le Yoga.
La location aux associations ayant le siège social sur la
commune est désormais gratuite pour 3 manifestations
ainsi que pour l’Assemblée générale.

Ceci a été décidé pour permettre à nos associations d’essayer de faire
plus de manifestations après ces 2 années où les animations ont été
limitées.
Pour le tarif de location ,nous incitons les locataires à prendre le ménage
par une entreprise privée avec qui nous avons signé une convention.

Location du Vendredi 16h au Lundi 8h : 300 euros avec le ménage( Si la société
n’est pas disponible ,nous laisserons le ménage à la charge du loueur au tarif de
200 euros)

Location 1 journée ou 1 soirée(10h-10h) :100 euros (ménage à la charge
du loueur).
En espérant que vous allez profiter de notre salle des fêtes.

Economie d'energie
Vu le contexte actuel avec une forte augmentation du coût de l'énergie, un groupe
de travail s'est formé avec pour objectif de réaliser des économies . Un bilan
concernant l'isolation des combles des bâtiments communaux a été réalisé et des
propositions nous ont été exposées . Une réflexion est en cours aussi pour réduire
la facture de l'éclairage public, nous attendons les conclusions.

Quelle histoire, cette gare !

Des personnalités sont évoquées lorsqu’on parle de la «
Transcévenole » : Néron, Constant, Dupuy, Antier, Eynac.
Mais n’oublions pas les 1000 à 1500 bâtisseurs de la
ligne, ouvriers de l’ombre, qui ont réalisé 7 viaducs, 4
tunnels, 3 gares, cabouches, murs de soutènement,
aqueducs, ballastage… des travaux titanesques exigés
par les obstacles naturels et les dénivellations.
1904, le projet de la ligne est prêt sur une distance de 85
km. 1911, le chantier démarre par la construction des
tunnels et viaducs mais l’emplacement des gares suscitent
des réclamations, dont celles de la municipalité Gérenton.
Une halte au Besset, entre les 2 viaducs, par de mauvais
chemins, ce n’est pas le meilleur service attendu par la
population
des
environs.
Moudeyres
espère
commercialiser son lignite. On réclame une gare, vers la
ferme de Varennes, près du bourg et de la route Le PuyLes Estables. En contournant le plateau par la ferme de
Galand, le tracé fait l’économie du viaduc aux Badioux, puis
longe La Laussonne pour remonter aux Engoyaux avec le
percement d’un tunnel. Soit 4 km de plus, mais Laussonne
est prêt a financé la gare s’il le faut. La guerre puis le
manque de financement freinent l’avancement des travaux
etles décisions restent en suspens. Malgré l’intervention
des parlementaires, pas de modifications de tracé, le PLM a
tranché fin 1927. Seule la station du Besset est
transformée en gare aux Badioux. Vers 1928-1929, le
premier coup de pioche est donné par Jean Roméas,
employé au PLM comme boiseur. Le travail est dur, il faut
des bras pour les charrois, le terrassement, la taille de
pierres, la charpente, la forge… Recrutés dès 17 ans dans
les fermes des environs, jeunes et moins jeunes s’estiment
heureux d’avoir du travail près de chez eux. Ils sont
employés comme manœuvre ou terrassier par
l’entrepreneur Allary.C’est lui qui propose les meilleurs
salaires, sous les ordres du chef de chantier le « Ratou des
Badioux ». Les candidats sont nombreux et il est
quelquefois nécessaire de « porter le poulet au chef» pour
se faire embaucher.

Il faut suivre le chantier et ne pas s’absenter trop
longtemps si on veut garder sa place, même pendant les
foins. Le déclassement de la ligne en 1941 met fin aux
dernières illusions. L’automobile assure une desserte plus
souple. Néanmoins les anciens terrassiers, qui ont pu
bénéficier de la retraite, ne sont pas déçus « je touche de
la ligne ! » disaient-il fièrement.
L’association de scouts cheminots achète la gare en 1961 et
accueille 40 à 50 orphelins de cheminots yougoslaves sous
l’égide des services sociaux de Résistance-Fer. La gare
devient le premier Gite de l’amitié internationale de la
maison de l’Europe dont le siège est à Paris. Puis en 1969, la
SNCF en devient propriétaire et accueille une colonie
jusqu’en 2007. Jusqu’à 160 enfants de cheminots certaines
années ! La reprise du domaine de la gare des Badioux
connaitra encore bien des rebondissements. C’est
aujourd’hui, une renaissance pour ce lieu, grâce à de jeunes
entrepreneurs : Denis Bonnet, Sylvain Masson et Richard
Pandraud. Un patrimoine sauvé et des secteurs prêts à
revivre offrant restaurations, hébergements, sorties nature
au milieu d’un décor sylvestre relaxant.
Relier le Velay et le Vivarais par les voies vertes, un projet
initié en 2015, devrait voir le jour dans les années à venir.
L’histoire continue ! Annie Gentes, juin 2022. Sources : AD43
et avec mes remerciements aux mémoires laussonnaises.
La municipalité souhaite pleine réussite aux nouveaux
propriétaires qui font revivre ce site .

texte écrit par Annie GENTES

CDRAD
A LA
RENCONTRE DE LA PREHISTOIRE EN NOUS
Le Centre de Documentation et de Recherche Archéologique
Départemental, sur le site des Coustilles, ouvrira ses portes le
samedi 22 octobre après-midi pour nous faire découvrir son
musée en présence de Jean Paul RAYNAL, directeur de recherche.
Cet événement sera guidé par les artistes Evelyne Lohr ,
marionnettiste de l'Atelier Manivelle de Fay sur Lignon et de
Fendja Abraham, chanteuse de la compagnie Golema du Puy en
Velay . Cette journée, préparée en amont dans le cadre scolaire,
sera l'occasion pour les enfants de l'école Les copains de la
nature de plonger de façon ludique dans l'univers de l'art et de
l'archéologie . A vos agendas, nous vous invitons à participer
nombreux à cette manifestation .

Nous vous informons aussi que 2 après-midi , sur ce thème, sont
programmés : e samedi 20 août à St Pierre-Eynac sur le site de
silex de la croix des Sausses et le dimanche 21 août à FreycenetLacuche sur le site Géoparc UNESCO de Longetrée. Nous vous
rappelons aussi que chaque semaine de juillet à septembre à 21
H le centre organise des conférences : « Les jeudis de
l'archéologie » ( consulter le panneau d'information, l'application
Panneau Pocket et la presse locale pour en connaître les
thèmes).

VOGUE
Cette année ,nous allons enfin pouvoir profiter de notre
Vogue annuelle( du 5 au 8 Août) comme il se doit avec
toutes les activités habituelles à savoir:concours de
pétanque, bal ,animation du Dimanche après -midi…
sans oublier l’ensemble des manèges et activités de
forains.
Après 2 années vraiment particulières marquées par
des pass sanitaires ,des règles stricts pour participer
aux concours de pétanque ,des animations annulées au
dernier moment tel que le bal des Pompiers,la
municipalité est heureuse de pouvoir laisser se dérouler
une fête votive que tout les Laussonnais apprécie tant.
Nous savons que c’est un moment familial ,amical et
que tout les laussonnais sont heureux de se retrouver
autour des manèges ,des buvettes ,des animations quel
que soit leur âge .C’est pour cela que nous souhaitons
rappeler qu’il est important de respecter les forains
ainsi que leur manège qui pour eux est leur » gagnePain ».

Les évènements du Dimanche soir, l’an dernier ont
provoqué l'arrêt des manèges car quelques éléments
perturbateurs ont décidé de ne pas respecter les autos
tamponneuses.
Nous avons pendant l’Hiver rencontré les forains qui
reviennent cette année car nous leur avons promis que
cela ne se reproduirait pas Ils ont été directs et fermes en
nous annonçant qu’ils ne reviendraient pas les années
suivantes si cette année se passait mal.
Merci aux quelques personnes qui auraient envie cette
année à nouveau de dégrader les manèges ,de se retenir
afin de ne pas priver les enfants ainsi que les adultes d’un
moment agréable apprécié de tous.
Merci à tous pour votre respect

Nous comptons sur vous !
et Bonne vogue

Dates à retenir

Foire d'automne
16 octobre 2022.
Le thème cette année sera
«la bière s'invite à
Laussonne» .

Si vous avez envie d'écrire un article dans le prochain Laussonne'actu
n'hésitez pas à nous contacter.
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