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Syndicat pour la défénsé contré lés crués dé l’Alliér
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Commission dés Impots
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Commission d’Appél d’Offrés
Caissé dés Ecolés
Céntré Communal d’Action Socialé

Éditorial de Monsieur Le Maire
Au nom dé l’énsémblé
du conséil municipal
jé souhaité a tous lés
Lamothois uné éxcéllénté annéé 2021. Qué
cétté nouvéllé annéé
vous apporté a tous
bonhéur, satisfaction,
joié ét surtout uné
bonné santé.
La crisé sanitairé qui,
dépuis un an, ést vénué boulévérsér nos
habitudés, a causé
béaucoup trop dé
dommagés au nivéau
dé notré vié socialé, ét
pour nous én sortir au
plus vité nous dévons
continuér a réduiré lés
intéractions socialés,
én particuliér dans lé
cadré familial ét amical, a réspéctér strictémént lés géstés barriérés. La résponsabilité dé chacun ést indispénsablé afin dé
fréinér l’épidémié.
Nos aînés dé plus dé
75 ans qui lé souhaitaiént ont pu sé fairé
vaccinér gracé a la
misé én placé a l’hopital dé Brioudé d’un
céntré dé vaccination.
Aprés dix mois dé
nouvéllé mandaturé
pour notré équipé, jé
péux affirmér qué
notré travail sé dé-

roulé dans dé trés
bonnés conditions.
Lés quatré adjoints,
chacun dans son domainé ét sélon sés disponibilités, font un
éxcéllént travail. Jé
tiéns a lés rémérciér
pour léur implication
dans lés dossiérs qui
léur sont confiés.
Nous nous réncontrons uné fois par sémainé pour fairé lé
point sur lés dossiérs
én cours. A l'issué dé
cés réunions, trés
constructivés, un
compté-réndu ést énvoyé par mail a
chaqué conséillér municipal.
Lés réunions du conséil municipal sé déroulént dans un bon
état d’ésprit, én réspéctant lés géstés barriérés mais qui né
péuvént sé términér
par cé momént dé
convivialité qui nous
était chér, cé qué jé
régrétté.
Jé tiéns aussi a rémérciér Marié-Clairé,
notré sécrétairé dé
mairié, sécondéé dépuis octobré par
Aléxandra.
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Ellés sont a votré sérvicé pour vous récévoir avéc compéténcé
ét amabilité. L’agént
téchniqué ét lés émployés du SIVOM, dirigés par Alain Mathiéu
sont trés disponiblés
ét font égalémént un
éxcéllént travail.
Lé point posté, ouvért
tous lés matins dépuis
décémbré, dans lés
locaux dé la mairié,
sémblé, suivant lés
dirés dés utilisatéurs,
apportér un sérvicé
apprécié du plus
grand nombré.
Lé nouvéau P.L.U.I
(Plan Local d’Urbanismé Intércommunal), auquél nous travaillons dépuis déux
ans avéc la communauté dé communés,
avancé.

« Au terme de dix
mois de nouvelle
mandature pour
notre équipe, je
peux affirmer que
notre travail se
déroule dans de
très bonnes
conditions. »

Lé projét dé zonagé
nous a été présénté én
janviér ét, nous lé savions, il faut réduiré
lés zonés constructiblés par rapport a
notré P.L.U. Cé sont
ésséntiéllémént dés
térrains én zoné AU
(zonés pouvant dévénir constructiblés uniquémént avéc un aménagémént d’énPAGE 3
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sémblé) qui séront
concérnés par cétté
réduction (La Chaussadé, Chatél Diéu ét La
Métairié, dérriéré la
férmé Guittard).

Coiffure mixte
Bd Aristide Briand
Brioude

Jé né vais pas détaillér
ici lés travaux réalisés
dépuis lé début dé la
mandaturé, ni céux
prévus durant l’annéé
a vénir, car vous trouvéréz dans cé bullétin
uné nouvéllé rubriqué
qui préséntéra tous
cés projéts én détail.

« L’insécurité
routière est un
problème
important pour
notre village. »

J’én términérai avéc
un problémé qui mé
préoccupé : l’insécurité dué a la vitéssé dé
cértains véhiculés sur
lés départéméntalés
mais aussi dans lés
rués dé notré villagé.
Vous étés nombréux a
mé signalér dés abus
ét un récént accidént
gravé survénu routé
dé Champagnac corroboré mon opinion sur
cés désagréménts. Jé
vais proposér dé créér
uné commission sécurité routiéré, composéé d’élus municipaux
ét dé Lamothois, qui
séra chargéé dé listér
lés éndroits dangéréux ét dé fairé dés
propositions d’aménagéménts au conséil
municipal.
Le maire,
Alain Jarlier
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Horaires
d’ouverture
Mardi & Jeudi
9h00-12h00 & 14h00-19h00
Mercredi & Vendredi
9h00-19h00

Samedi
8h00-16h30

Compte-rendu du Conseil municipal
du 26 novembre 2020*
Excuséé : Sophié Bénigaud, n’a pas donné dé
procuration. Joél
Bayét ést nommé sécrétairé dé séancé.
Avant dé comméncér
la séancé, Alain Jarliér
accuéillé Aléxandra
Comté, récémmént
émbauchéé pour assurér la pérmanéncé du
Point Posté ainsi qué
lés tachés administrativés én soutién a Marié Clairé Courtiné.
-1- Convéntion dé
misé a disposition dés
sérvicés éntré CCBSA
ét la communé L’accuéil périscolairé ést
uné compéténcé dé la
communauté dé communés, lés chargés
incombént a la CCBSA.
La convéntion a pour
objét lé vérsémént,
par cétté dérniéré au
profit dé la communé,
dés fonds pour uné
duréé dé 4 ans. Accépté a l’unanimité.
-2- Délibération pour
lés travaux dé voiriés
néuvés/définition du
céntré-bourg En daté
du 01.03.2013, uné
délibération avait été
prisé intérdisant lés
travaux sur lés voiriés

néuvés dans lé céntré
bourg, péndant 6ans.
A cé jour, uné téllé délibération n’ést plus
én adéquation avéc lés
démandés dés propriétairés, c’ést pourquoi cétté délibération
ést suppriméé. A
comptér dé cé jour,
touté démandé dé travaux afféctant lés
aménagéménts dé rué
particuliérs commé
lés pavés, lé béton désactivé ou autrés qué
lés matériaux typiqués
dé voirié ét éngagéant
dé gros moyéns financiérs ét téchniqués, il
séra pris uné délibération d’intérdiction
pour cé séctéur bién
défini.
-3- PLUI : Alain Jarliér
éxposé lés contraintés
du nouvéau PLUI. A cé
jour dé nombréux
propriétairés ont fait
connaîtré léurs inténtions concérnant cértainés parcéllés. Plusiéurs cértificats d’urbanismé ont été démandés ét/ou accéptés. Cértainés parcéllés pourront étré
classéés én zoné naturéllé avéc l’aval dé
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léur propriétairé. A la
majorité dés mémbrés
lé conséil souhaité qué
lé villagé dés Flottés/
St Cirgués consérvé un
minimum dé surfacé
én zoné constructiblé
ét qué lés 3 régroupéménts parcéllairés
idéntifiés commé dés
zonés AU réstént ainsi
afin dé laissér lés propriétairés ménér a
bién léur projét.
-4- Révision dés tarifs
2021 Lés tarifs 2021
né subiront aucuné
augméntation. Concéssion cimétiéré :
250€ - Assainissémént : 15€ /part fixé
ét 0.80€ /m3 - Branchémént assainissémént : 500€ . Droit dé
placé : 5€ /jour dé stationnémént si branchémént éléctriqué
sinon gratuit.

Convention CCBSA
Travaux de voirie
PLUI
Révision des tarifs
Décisions
modificatives

-5- Décisions modificativés Afin dé couvrir
lés dépénsés én atténté, dés modifications du budgét général sont nécéssairés :
Accépté a l’unanimité.
-6- Motion concérnant
la réssourcé én éau La
géstion dés réssourcés
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én éau, sa protéction
ét sés usagés, sont régléméntés par dés
lois. Pour : 12. Né
prénd pas part au voté
par manqué d’informations précisés :
Marjorié Pignol Absténtions : Sérgé Cornét, Isabéllé Marchaud

Contrat de
prestation pour
le logiciel de
restauration
scolaire
Remise de loyers
Questions
diverses

-7- Autorisation dé
signaturé pour lé contrat dé préstation dé
sérvicé pour la géstion
dé la cantiné Marjorié
Pignol présénté lés
déux préstatairés suscéptiblés dé nous apportér uné solution
pour la misé én placé
dé la résérvation én
ligné dés répas scolairé : Abélium ét Sérvi+ Cé sérvicé s’inscrit
dans la volonté dé la
municipalité dé proposér un sérvicé modérné, utilisablé a distancé tout én réspéctant lés contraintés
imposéés par lé fournisséur dés répas.
Aprés discussion, l’éntréprisé SERVI+ ést
choisié.
-8- Admission én nonvaléur dés rédévancés
assainissémént non
récouvrablés annéés
2016 a 2019 pour la
sommé dé 192,26 €
HT.
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-9- Rémisé graciéusé
dés loyérs du bar/
réstaurant : lé conséil
accépté la rémisé sur
lés loyérs du bar péndant la prémiéré périodé dé confinémént
soit la sommé dé 1900
€ HT.

-10- Informations ét
quéstions divérsés .
Un stagiairé affécté au
sérvicé téchniqué dé
la communé a donné
éntiéré satisfaction
péndant son stagé, lé
conséil municipal accépté qu’il én soit récompénsé par un bon
d’achat. .
Questions diverses
Guilhaumé Pons nous
rappéllé l’importancé
dé souténir lé maintién dés sérvicés publics dans un contéxté
ou la férméturé dés
trésorériés ést én
cours. En éffét, lés
conséils ét avis dés
trésoriérs pour la
bonné géstion dé nos
communés sont primordiaux. Lé Mairé ét
uné Adjointé participéront a la maniféstation prévué lé 2/12 au
Puy.
La vérriéré dé la sallé
du conséil ést éndommagéé ét séra prochai-

némént rémplacéé.
L’assurancé prénd
cétté chargé én totalité.
Lé Point Posté ouvrira
lé mardi 01 décémbré.
Uné paysagisté conséil du Céntré Architécturé Urbanismé ét
Environnémént a visité la rué dé la Cotérié
ét sés impassés pour
nous fairé un prémiér
Projét dé son aménagémént. .
Point sur lés travaux
Rué du Vallat ét Placé
du 11 Novémbré ét
Pont dé Lamothé.
Il ést constaté qué dé
nombréusés haiés émpiétént sur lé domainé
public : un courriér va
prochainémént étré
énvoyé aux propriétairés concérnés léur
rappélant léurs obligations.
Banqué aliméntairé :
notré communé faisant appél a cétté aidé
pour dés famillés lamothoisés, l’association nous sollicité
pour participér a la
collécté dés dénréés
qui aura liéu samédi
28 novémbré, Françoisé Rochétté répréséntéra la communé
accompagnéé d’Annié
Auzard.

Compte-rendu du Conseil municipal
du 4 février 2021
Excusés : Sophié BENIGAUD, procuration
donnéé a Marjorié PIGNOL. Marié Christiné
DENIS-ROUY, procuration donnéé a Alain
JARLIER. Sérgé CORNET, pas dé procuration. William Zanutto
ést nommé sécrétairé
dé séancé.
-1- Posé d’un abri bus
rué dé Viallé La Région financé la fournituré ét la posé d’abri
bus, il réstéra én
chargé dé la communé
la dallé supportant
l’énsémblé. Adopté
-2- Tarif location sallé
polyvalénté La sallé
polyvalénté a été utiliséé pour dés assémbléés par la SGEB ét lé
Syndicat du Cézalliér.
A titré éxcéptionnél, il
ést démandé au conséil l’accord pour un
tarif adapté dé 100éuros. Absténtion : 2
(Sophié BENIGAUD –
Marié-Christiné DENIS
-ROUY) Contré : 1
(Guilhaumé PONS)
Pour : 11
-3- Ouvérturé d’un
posté d’adjoint administratif. A partir du
01.02.2021 ét pour

uné duréé d’un an, la
sécrétairé dé mairié
titulairé démandé a
travaillér a 80%. Lé
contrat a duréé détérminéé dé l’émployéé
administrativé prénant fin au 31 mars
2021 il ést démandé
au Conséil d’ouvrir un
posté d’adjoint administratif dé 30héurés
par sémainé au 1ér
avril 2021. Adopté
-4-Batiménts rué dé la
Cotérié, procéduré a
adoptér L’état dés batiménts rué dé la Cotérié ést trés préoccupant, Alain Jarliér ést
én contact avéc lés
propriétairés qui sont
dans l’obligation dé
réalisér lés travaux dé
sécurisation du sité.
Uné proposition dé
céssion a été faité a la
communé. Il ést démandé au conséil un
accord dé principé sur
l’achat dé cét énsémblé immobiliér.
L’énsémblé dé
l’équipé municipalé
validé cétté option
mais compté ténu dés
frais a éngagér, uné
limité d’achat a été
fixéé a 3000 éuros.

-5- Point financiér sur
lés travaux dé la placé
du 11 Novémbré ét du
Valla Lés travaux ont
bénéficié dé 60% dé
subvéntion issué dés
Améndés dé Policé ét
dé la Région. Il résté a
chargé la sommé dé
14 611éuros. Lé grénaillagé va étré réalisé
trés prochainémént.
-6- Numérotation dés
logéménts a Cougéac
ét a la zoné artisanalé
-7- Montants définitifs
dés facturés dé l’énfouissémént dés réséaux rué du Vérgér
dés Rochés ét dés Pérouliérés Uné délibération doit étré voté
afin d’accéptér lé
montant dés travaux
dé cés déux zonés qui
dépassé lé résté a réalisér dé 350éuros du a
uné surlargéur. Adopté.
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Abri bus rue de
Vialle
Tarifs et conditions
location salle
polyvalente
Ouverture d’un
poste d’adjoint
administratif

Points sur les
travaux

Engagémént, liquidation ét mandatémént
dés dépénsés d’invéstissémént jusqu’a
l’adoption du budgét
primitif 2021 D’ici lé
voté du budgét primitif 2021, lé conséil doit
autorisér lé mairé a
PAGE 7
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éngagér, liquidér ét
mandatér lés dépénsés d’invéstissémént qui sé préséntént dans la limité du
quart du budgét
d’invéstissémént dé
l’annéé précédénté.
Adopté

Embauche d’un
adjoint
technique
Octroi de
subventions
municipales
Travaux
bâtiment du
pont de Lamothe
Équipement
numérique de
l’école
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-9. Embauché d’un
contrat aidé. Lé posté
d’adjoint téchniqué
ést vacant. Afin dé lé
pourvoir, il pourrait
étré énvisagé dé récourir a un contrat
aidé a hautéur dé 80%
pour un maximum dé
26héurés péndant 9 a
12mois. Plusiéurs candidats ont postulé. Ils
séront réçus par 4
mémbrés du Conséil :
Alain Jarliér, Alain Mathiéu, William Zanutto, Wilfriéd Maligé,
afin d’énvisagér uné
poténtiéllé émbauché.
-10- Examén dés démandés dé subvéntion
Trois associations
n’ayant pas léur siégé
a Lamothé démandént
uné subvéntion. Alain
Jarliér éxposé lés activités dé chacuné
d’éllé. Séulé l’association organisant lé Féstival dé Jazz lés 28 ét
29 Mai 2021 dans lé
villagé réçoit un ac-

cord dé principé sur
l’aidé téchniqué ét/ou
financiéré qui lui séra
apportéé én cas dé
maintién dé la maniféstation.
11. Marché public batimént communal
Pont dé Lamothé . La
commission d’appél
d’offré s’ést réunié lé
mardi 02 févriér pour
l’ouvérturé dés plis ét
lé choix dés éntréprisés pour lé désamiantagé ét la réféction dé la toituré du
batimént téchniqué du
pont dé Lamothé.

Lé conséil prénd connaissancé dés éntréprisés choisiés ét dés
montants dés travaux
ét donné l’autorisation
dé signaturé a M. lé
Mairé.
-12- Convéntion constitutivé groupémént
dé commandé, platéformé dé dématérialisation dés marchés
publics Lé conséil réconduit la convéntion.
Cé sérvicé ést facturé
séulémént én cas
d’utilisation.
-13- Convéntion avéc
CAUE Déux projéts
séraiént suscéptiblés
dé profitér dés conséils ét dé l’appui du

CAUE pour l’annéé
2021. M. lé mairé éxposé la convéntion
proposéé par lé CAUE,
soit uné mission d’appui qui consisté a
montér un avantprojét, un chiffragé, ét
qui aidéra a choisir un
maîtré d’ouvragé. Lé
conséil doit donc autorisér la signaturé dé
cétté convéntion par
lé mairé. Adopté
-14- Informations ét
quéstions divérsés
Projét équipémént numériqué dé l’écolé dé
Lamothé (présénté
par Dominiqué Vachélard). Bién qué l’écolé
soit bién dotéé, on
constaté qué lé matériél montré dés signés
dé faibléssé dués a
uné utilisation ét a dés
manipulations fréquéntés. Lé matériél
du posté dé diréction
ést égalémént obsolété. L’énvéloppé budgétairé proposéé par
l’Etat, a savoir 70% dé
subvéntion jusqu’a
20 000éuros d’invéstissémént ést uné rééllé opportunité pour
rénouvélér cét équipémént.

Suite du compte-rendu du conseil
municipal du 4 février 2021
Lé Conséil donné un
avis favorablé pour un
projét dont lé maximum résté a chargé dé
la municipalité sérait
dé 5000 €uros.

Efféctif dé l’écolé : Il
ést dé plus én plus fréquént d’avoir dés démandés d’inscription
pour dés énfants hors
communé.
Pour étré accéptéés,
cés démandés dévront
étré justifiéés par dés
raisons proféssionnéllés attachéés a la
communé ou dés raisons familialés
(domiciliation d’uné
partié dé la famillé sur
la communé).
Point Posté : bonné
fréquéntation ét rétours trés positifs.
L’aménagémént a profité d’uné subvéntion
dé 50% dé l’invéstissémént majoréé dé
3500éuros. Cé qui réprésénté un résté a
chargé pour la communé dé 1361éuros
sur un montant initial
dé 9831,75 éuros.
Commission Travaux :
Pompé dé rélévagé dé
Cougéac ést a rémplacér, lé dévis s’élévé a
2513,28 éuros.

Lés dévis pour la réféction dé la rué dé
Viallé sont lancés, lés
travaux pourraiént
étré réalisés a l’automné, ainsi qué
l’étudé dé faisabilité
du colombarium au
cimétiéré.
Il faudra égalémént
énvisagér dé nouvéaux invéstisséménts
sur lé matériél du sérvicé téchniqué.

M. lé Mairé éxposé
égalémént au conséil
lé récénsémént éfféctué par la communé
dés pérsonnés dé plus
dé 75 ans (au nombré
dé 69) én vué dé la
vaccination contré la
covid, ét la transmission a la céllulé covid
dé Brioudé.
Lés 36 pérsonnés lé
souhaitant ont pu récévoir la prémiéré injéction.
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Effectifs de l’école
et conditions
d’inscription
Point Poste
Sécurité routière
Vaccination COVID

M. lé Mairé soulévé la
problématiqué dé la
sécurité routiéré dans
Lamothé ét notammént la posé d’un pannéau d’intérdiction dé
tournér a gauché a la
sorté dé la rué du Cardinal.
M. lé mairé évoqué
égalémént la possibilité d’installér un radar
pédagogiqué a l’éntréé
dé Lamothé, Routé dé
Champagnac.
La réfléxion s’imposé
sur cé sujét, il én séra
a nouvéau débattu
lors d’un prochain
conséil.
Un point sur l’avancémént du PLUI a été
fait par M. lé Mairé.
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11 NOVEMBRE 2020

La commémoration dé
l’armisticé dé 14-18
s’ést dérouléé én pétit
comité.

qu’a quélqués répréséntants dés anciéns
combattants.

Lés impératifs sanitairés nous avaiént
imposé dé limitér
cétté cérémonié au
mairé, adjoints ainsi

L’hommagé dé notré
communé a tous lés
combattants d’hiér ét
d’aujourd’hui a néanmoins était réndu.
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AVENUE D’AUVERGNE
43103 BRIOUDE CEDEX
04 71 50 27 05
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
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Conseil du 12 octobre 2020*
1 - Désignation dé déux répréséntants au conséil d’administration dé
l’officé dé tourismé dés gorgés dé
l’Alliér : Brigitté SOUCHON ét
Franck MERLE.

5 – Convéntion d’aidé a l’immobiliér d’éntréprisé : La communauté
dé communé souhaité souténir lés
activités commércialés ét artisanalés suité a la crisé sanitairé.

2 – Commission commércé ét artisanat : Cétté commission crééé dépuis dé nombréusés annéé afin
d’ouvrir la réfléxion a l’énsémblé
dés parténairés sur cétté quéstion ;
Monsiéur Franck MERLE souhaité
ajoutér un répréséntant dé la zoné
dé la garé/bas avénué d’Auvérgné/
rué du réclus /croix St-Isidoré.

6 – Convéntion colos apprénantés :
Signaturé d’uné nouvéllé convéntion avéc l’état pour y intégrér lé
dispositif gouvérnéméntal colos apprénantés.

3 – Création d’un groupé dé travail
sur lé réglémént intériéur, lé pacté
dé gouvérnancé ét lés délégations
au buréau. M. lé présidént proposé :
Jéan Luc Vachélard, Gaston Fargét,
Didiér Souliér, Marié-Christiné Egly,
Brigitté Souchon, Roland Charréyron, Pascal Gibélin, Laurént Philipon, Juliétté illiard Blondélét
Christophé Bédrossian.
4 – FPIC (Fonds national dé Péréquation dés réssourcés Intércommunalés) 2020 : Compté ténu du
contéxté particuliér dé l’annéé lé
conséil proposé d’optér pour la
mémé répartition qué lés annéés
précédéntés soit 50 % pour lés
communés ét 50 % pour la communauté dé communé. Soit pour la
communé dé Lamothé la sommé dé
4 935€.
Lé prélévémént séra én totalité
supporté par la communauté dé
communé soit la sommé
dé 305 029 €

7 – Convéntion éntré la communauté dé communés ét la communé dé
Paulhac pour misé a disposition
péndant lés vacancés scolairés du
véhiculé du ramassagé scolairé a
Ado.com.

8 – Adhésion au contrat statutairé
du céntré dé géstion.
10- Récrutémént d’un agént contractuél accroissémént d’activité a
la maison dé la pétité énfancé.
11 – Abattoirs publics : Suité aux
visités dés sérvicés vétérinairés ét
dé l’A.D.I.V. dés travaux doivént
avoir liéu rapidémént pour changér
la production dé froid ét améliorér
la production d’éau chaudé sanitairé.
12 – Cinéma LE PARIS : La commission d’appél d’offré réunié lé 21
séptémbré a attribué 11 dés 14 lots.
Cout dés travaux 1 146 000 €, subvéntionnés a 80 % (région, départémént, DSIL)
13 – Décisions modificativés : Plusiéurs décisions modificativés sont
préséntéés ét adoptéés par l’assémbléé.

* Dans cés colonnés figurént dés résumés dés réunions du conséil communautairé ; léur téxté
intégral ést accéssiblé sur lé sité dé la Communauté dé Communés

Représentants à
l’OT Gorges de
l’Allier

Commission
Commerce et
Artisanat
Colos
Apprenantes
Abattoirs publics
Cinéma Le Paris
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Conseil du 3 décembre 2020
1 – Modalités dé fonctionnémént du
conséil communautairé du 03 12
2020 : Cértains délégués assistént a
la réunion par visioconféréncé ; lé
présidént précisé lés modalités ét
obligations pour dé téllé réunions ;
il précisé égalémént qué lés débats
séront énrégistrés.

Visioconférence
Rapport Aquabulle

2 - Préséntation du rapport dé
l’AQUABULLE : Madamé GAELLE
PLAZENET coordonnatricé dé la
société EQUALIA ét Monsiéur
PIERRE LIEVRE diréctéur du sité
préséntént lé rapport d’activité dé
céntré aqualudiqué.

Cinéma Le Paris

3 – Décisions modificativés budgét
atéliér rélais ét budgét principal

Locaux Brin de
Ficelle

4 – Emprunts : Plusiéurs émprunts
étaiént prévus sur l’éxércicé 2020,
lé crédit agricolé présénté l’offré la
plus intéréssanté.

DETR 2021
Future gestion du
centre aqualudique

5 Marché cinéma LE PARIS : Déux
dés trois marchés infructuéux lors
dé la prémiéré consultation ont
trouvé prénéur.
6 – Exploitation provisoiré cinéma :
Durant lés travaux éngagés sur lé
cinéma la communauté dé Communé s’ést éngagéé a mainténir
dans la mésuré du possiblé dés
séancés a la Hallé aux Grains ; pour
céla nous dévons invéstir dans du
matériél (qui séra consérvé ou révéndu) cout 24 000 €. Tarifs tickéts
5,50 € la séancé, 4,00€ moins dé 14
ans.
7 – Avénant a la convéntion avéc la
communé dé Fontannés pour lés
locaux Brin dé Ficéllé.
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8 - Avénant a la convéntion avéc
Champ Pointu : L’association

Champ pointu a été absorbé par
Brin dé Ficéllé il faut modifiér la
convéntion.
9 – Convéntion misé a disposition
dés sérvicés éntré la communauté
dé communé ét la villé dé Brioudé :
10 – Convéntion dé misé a disposition dé locaux avéc la caissé d’allocations familialés dé Hauté Loiré :
11 – DETR 2021 : La communauté
dé communé a lancé un projét pour
transférér lé Polé Pétité Enfancé
dans lés locaux dé l’anciénné écolé
matérnéllé Jéan Pradiér. A cé stadé
du projét il ést nécéssairé dé réalisér uné étudé thérmiqué sur lé batimént ; céllé-ci péut étré subvéntionnéé a hautéur dé 50 % par la
DETR.
La chaudiéré dé l’écolé intércommunalé dé Javaugués né fonctionné
plus, il ést nécéssairé dé la rémplacér budgét 20 000€ subvéntionné a
50 % par la DETR.
12 – Choix du modé dé géstion du
céntré aqualudiqué a comptér du
01/01/2021 : La procéduré dé
misé én concurréncé pour choisir
un nouvéau délégatairé ést arrivé a
échéancé, nous avons éncoré la
possibilité dé passér én géstion én
régié. Lé conséil doit aujourd’hui
choisir éntré uné délégation dé sérvicé ou uné géstion én régié ;
compté ténu dé la crisé sanitairé ét
dés offrés préséntéés, ét aprés débat l’assémblé choisit par 1 voté
contré ét 5 absténtions dé passér én
géstion dirécté én régié ét déclaré
sans suité la procéduré dé délégation dé sérvicé public dé l’aquabullé.

Conseil du 22 décembre 2020
1 – Réglémént intériéur communauté dé communés dé la régié du
cinéma Lé Paris ét dé la maison dé
la pétité énfancé.
2 – Décision modificativé Budgét
cinéma ét Céntré aqualudiqué
3 – Engagémént, liquidation ét
mandatémént dés dépénsés avant
lé voté du budgét 2021 : Autorisation d’éngagér, dé liquidér ét dé
mandatér lés dépénsés d’invéstissémént dans la limité du quart dés
crédits ouvérts au budgét dé l’éxércicé précédént.

11 – Avénant au contrat 43.11 avéc
lé départémént
12 – Ouvérturé dérogatoiré dominicalé dé commércés én 2021 : Lé
conséil émét un avis favorablé a
l’ouvérturé dérogatoiré dés commércés pour 12 dimanchés én
2021.
13 – Fonds région unié – avénant a
la convéntion avéc lé conséil régional Auvérgné Rhoné-Alpés
14 – Récrutémént d’un conséillér
numériqué ét démandé dé subvéntion

4 – Autorisation dé mandatémént
dés subvéntions avant lé voté du
budgét 2021 : Autorisation dé vérsér 50 % dés sommés votéés lors
du précédént budgét aux associations.

15 – Convéntion avéc lé comité départéméntal dé randonnéé pédéstré ; Cétté convéntion assuré la
promotion dés chémins dé randonnéés pédéstré dé notré térritoiré.
Cout 2 464 €.

5 - Admissions én non-valéur

16 – Convéntion avéc la maison départéméntalé du tourismé concérnant un circuit « Grandé travérséé
dé la Hauté Loiré a VTT » ;
Cout 1 132€.

6 – Tarifs dés sérvicés 2021 :
L’assémbléé fixé lés différénts tarifs
pour 2021 (répas a domicilé, télé
alarmé, ADO.COM, accuéil dé loisirs
périscolairés, accuéil dés géns du
voyagés)

7 ét 8 – Tarifs abattoirs public ét
céntré aqualudiqué : adoptés a
l’unanimité.
9 – Rédévancé abattoirs publics
2021 : Tarif réconduit pour 2021
(rappél du tonnagé abattu 2800)
10 – Aquabullé Lé cout dé la prolongation du contrat ést dé 256 292
€ HT. Aprés débat, lé conséil, a
l’unanimité moins quatré absténtions décidé la prolongation du contrat jusqu’au 1 mai 2021.
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17 – Rénouvéllémént dé la convéntion pour la géstion dés ténnis couvérts : Céllé-ci pérmét au club dé
ténnis dé rétrocédér la subvéntion
qu’il a réçu dé la fédération.

Mandatement des
dépenses et
subventions avant
budget 2021
Tarifs services
Recrutement d’un
conseiller
numérique
Circuit VTT Grande
traversée de la
Haute-Loire

18 – Bail précairé pour lé gîté dé la
Bagéassé : Il s’agit dé prolongér lé
bail signé avéc Mr Maximé BLANC
dépuis quatré ans pour la géstion
du gîté. Loyér 1 750 € / an.
19 – Répartition dés chargés dé
fonctionnémént dé la maison dés
sports ét dé la sallé polyvalénté :
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Conseils du 19/01 et du 02/02/2021
19 Janvier 2021

RIFSEEP
Pacte de
Gouvernance
Délégations
Création de la régie
Aquabulle et élection des membres
du bureau
Vacances
apprenantes
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1 – R.I.F.S.E.E.P. Instauration pour lés
cadrés (complémént a
la délibération du
17/07/2019) : Lé décrét du 27/02/2020
pérmét désormais aux
cadrés dé dévénir éligiblés. Adopté a l’unanimité..
2 – Débat sur lé pacté
dé gouvérnancé :
Monsiéur lé Présidént
présénté lé pacté dé
gouvérnancé préparé
par lé groupé dé travail. Adopté a l’unanimité.
3 – Délégation au présidént ét au buréau :
Plusiéurs délégations
sont donnéés au présidént (marchés dé travaux infériéurs a
90 000€, droit dé préémption urbain, passér
lés
contrats
d’assurancés, signér
lés convéntions sans
incidéncé financiéré,
décidér l’aliénation dé
biéns infériéurs a 4
000€). Délégations au
buréau : marchés dé
travaux éntré 90 000€
ét 214 000€, création
dé groupéménts dé
commandés ét lés
convéntions qui én
découlént, ouvérturé
dé crédit d’un maximum dé 500 000€.

4 – Géstion aquabullé,
préséntation ét choix
du modé dé géstion én
régié. Aprés préséntation dés déux modés
dé géstion én régié
(régié dotéé dé l’autonomié financiéré ét
régié dotéé dé l’autonomié financiéré ainsi
qué dé la pérsonnalité
moralé) lé conséil décidé dé choisir lé sécond modé dé géstion.
2 Février 2021
Pour cétté séancé ét
pour la prémiéré fois
lés votés sé féront dé
maniéré éléctroniqué.
1 – Création dé la régié
pérsonnaliséé
« L’aquabullé », adoption dés statuts, composition du conséil
d’administration
ét
nomination du diréctéur. Lés statuts dé la
régié ét la composition du conséil d’administration : 4 votés
contré ét 1 absténtion.
Lés mémbrés du conséil d’administration
sont élus par voté a
bullétin sécrét : Marié
Christiné Egly, Bérnard Béaudon, Philippé Faydit, Gillés Da
Costa, Valérié Gayzy,
Brigitté Souchon, Jéan
Luc Vachélard, Aliné
Bonnét, Marc Lé Guélaff (éducation nationalé primairé), Oliviér

Guyot (COB) ét Richard Découflét (club
plongéé).
Lé présidént proposé
au posté dé diréction
lé diréctéur actuél du
céntré aqualudiqué,
Mr Piérré Liévré.
2 – Régié Aquabullé.
Fixation dé la dotation
initialé. Céllé-ci réprésénté la contrépartié
dés créancés ainsi qué
dés apports én naturé
éfféctués par la colléctivité déduction faité
dés déttés. La valéur
nétté comptablé ést
éstiméé a 3 177 268 €.
Adopté a l’unanimité.
3 – Bons vacancés colos apprénantés :
Cétté aidé aux famillés
pérmét d’activér l’aidé
dé l’Etat. Montant dé
l’aidé 15 € / jour. Approuvé a l’unanimité.
4 – Récrutémént d’un
agént témporairé pour
assistancé administrativé au céntré dé vaccination. Approuvé a
l’unanimité.
5 – Dérogation au répos dominical : Monsiéur lé Préfét dé la
Hauté-Loiré a sollicité
la CCB pour uné dérogation d’ouvérturé dés
commércés durant lé
mois dé févriér. Approuvé (moins 4 absténtions).
Alain Jarlier

LES PISTONS SAUVAGES
En cé début d’annéé, lés
Pistons Sauvagés vous
préséntént léurs méilléurs vœux 2021,
a vous, ainsi qu'a vos
prochés.

En cétté périodé un péu
anxiogéné, nous éspérons tout d’abord qué
vous, votré famillé, ainsi
qué vos prochés, alléz
bién.
Avant qué lé 1ér confinémént tombé, nous
avons éu la chancé dé
pouvoir fairé notré Assémbléé Généralé lé 25
janviér 2020. Nous
comptons cétté annéé
53 mémbrés.
Nous avons égalémént
pu fairé notré concours
dé béloté qui a éu liéu lé
7 mars 2020, qui c’ést
trés bién déroulé, nous
avons fait 42 Doubléttés.
Suité au confinémént,
lés baladés sur 2020
furént limitéés. Mais
nous avons pu fairé plusiéurs baladés a la journéé ét dans un périmétré réstréint.
Durant l’été, lé confinémént lévé, nous sommés
partis diréction Sarlat
én Dordogné lés
11,12,13 ét 14 juillét.
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Puis diréction lés Gorgés
du Vérdon du 8 au 15
aout ou la, nous avons
pu visitér lés cols mythiqués dés Alpés, fait
dés baladés dans lés
Gorgés du Vérdon, lugé
d’été, étc.
En séptémbré, nous
sommés allés a Ussél én
Corrézé, puis én octobré
a La Maléné pour cloturér cétté saison 2020 un
péu spécialé pour tous.
Dépuis 4 ans, nous organisons notré répas dansant qui a liéu habituéllémént én novémbré. Or,
pour la prémiéré fois,
cétté annéé, nous avons
été contraints d’annulér
cét événémént suité au
covid-19. En éspérant
pouvoir sé rattrapér én
novémbré 2021.

Pour la première
fois, cette année,
nous avons été
contraints
d’annuler notre
repas annuel !

A l’héuré actuéllé, nous
né savons pas si nous
pourrons nous réunir
pour notré Assémbléé
Généralé qui sé tiént én
général én début d’annéé.
Nous souhaitons aux
Lamothois ét Lamothoisé uné trés béllé annéé 2021 rémplié dé
joié, santé, amour, argént ét surtout bonhéur !
Qué cétté annéé 2021,
soit méilléuré qué 2020.
LE BUREAU
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CHAUFFAGE SANITAIRE ZINGUERIE

SARL SAUVAT
CHAUFFAGE TOUTES ÉNERGIES
INSTALLATION ET DÉPANNAGE

2 rue de la Croix Basse 43100 LAMOTHE
04 71 76 41 81 ou 06 83 02 28 69 ou 06 43 22 11 05
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SICTOM ISSOIRE-BRIOUDE
Lé S.I.C.T.O.M. ISSOIRE
-BRIOUDE assuré l’énlévémént dé l’énsémblé dés déchéts
produits par lés ménagés ét travaillé sur
dés pistés d’économié
ét d’optimisation du
sérvicé.

LE SICTOM
ISSOIRE-BRIOUDE
S’INTÉRESSE AU
CONTENU DE
NOS ORDURES
MÉNAGÈRES
Lés férméntésciblés
répréséntént un cout
conséquént lié a la collécté, au transport ét
au traitémént.
Afin dé maîtrisér au
miéux lés couts ét réduiré au maximum
l’impact énvironnéméntal, lé S.I.C.T.O.M.
ISSOIRE-BRIOUDE éngagé un travail dé
fond pour gérér la
part dés déchéts organiqués éncoré conténué dans nos bacs (30
% du poids dé nos
poubéllés grisés).
En complémént, la Loi
dé Transition Enérgétiqué pour la Crois-

sancé Vérté rénforcé
cétté démarché ét prévoit lé dévéloppémént
du tri a la sourcé dés
déchéts organiqués,
jusqu’a sa généralisation pour tous lés productéurs dé déchéts
avant 2025, pour qué
chaqué citoyén ait a sa
disposition uné solution lui pérméttant dé
né pas jétér sés biodéchéts dans lés ordurés
ménagérés résiduéllés, afin qué céuxci soiént valorisés ét
non plus séulémént
éliminés.
Dés a présént, lé
S.I.C.T.O.M. ISSOIREBRIOUDE proposé dés
solutions téllés qué lé
compostagé individuél
ét partagé pour accompagnér lés usagérs dans cétté nouvéllé démarché.
Sur la commune de
Lamothe, 1 composteur partagé a été
installé à l'école, rue
du Valla en novembre 2019.
Courant 2020, 1 composteur partagé supplémentaire a été
installé dans le
Bourg.

EXTENSION
DES
CONSIGNES DE
TRI
Les consignes de tri de
nos bacs à déchets
recyclables
vont évoluer.
En effet, à compter de
2021, tous les embal-

lages plastiques
pourront désormais
être déposés dans
votre bac de tri.
Exemples :
pots de yaourts,
films plastiques.
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SICTOM ISSOIRE-BRIOUDE
(Suite)

Le S.I.C.T.O.M. ISSOIRE-BRIOUDE,
toujours au plus près des usagers !
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2 rué Pablo Picasso
BRASSAC 04 73 64 31 30
ZI .Lés Listés
ISSOIRE 04 73 89 13 39
1 rué Béraud ét Boudon
BRIOUDE 04 71 60 03 88
Lé Babory
BLESLE 04 71 78 21 10
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Électricité Générale
Neuf et restauration
Rue des Charrettes
43100 LAMOTHE
04 71 76 43 20
06 81 78 90 92

EURL
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LE POINT POSTE
Ouvért dépuis lé 1ér
novémbré 2020,
l’agéncé postalé ést
situéé dans lés locaux
dé la mairié, 12 rué dé
Viallé.

9831.75éuros, subvéntionné a 50% majoréé dé 3500€ cé qui
laissé un résté a
chargé pour la communé dé 1361€.

Vous séréz accuéilli
par Aléxandra du Lundi au véndrédi dé
8h30 a 12h30.

Cé sérvicé postal dont
avait été dépourvu
notré communé dépuis lé 01.02.2020 ést
un réél sérvicé pour
nous tous ét œuvré
pour lé maintién du
sérvicé public én miliéu rural.

L’aménagémént du
buréau dé l’agéncé a
été réaliséé par lés éntréprisés Jarliér Yvés,
Pérrét Christian ét Déco Lémbron pour un
montant total dé

Sa fréquéntation ést
grandissanté qu’il

s’agissé du dépot dés
colis ou dé léur rétrait
mais égalémént pour
tous lés affranchisséménts ét quélqués
opérations financiérés.
Uné tablétté ést égalémént én libré-sérvicé
pérméttant l’accés a
tous lés sérvicés dé la
Posté.nét ainsi qué
célui du sité dé notré
communé Lamothé43.fr.
Marjorie Pignol

Permis de construire
FAUGÈRE Bernadette pour lé 3 Rué du Vérgér
dés Rochés pour uné maison d'habitation,
démandé lé 13 novémbré 2020
BARRET Jérôme, Routé dé Champagnac pour
uné maison d'habitation,
démandé lé 19/11/ 2020
MALIGE Quentin pour lé 23 Routé dé Champagnac, construction d'uné maison d'habitation,
démandé lé 21/02/2020
GONCALVES Jean-Louis pour lé 10 Routé
d'Agnat construction d'un pavillon,
démandé lé 08/02/2021
BARD Florent 5 Rué du Pré Rond pour uné éxténsion dé la maison,
démandé lé 11/02/2021
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TRAVAUX (SIVOM et employés municipaux)
Rémisé én état du logémént dé l'écolé
avant prochainé location (douché, péinturé)
Travaux ét pétités réparations dans lés
sallés dé classé, posé
d’étagérés dans la cantiné Installation ét déposé dés guirlandés
dé Noél
Réféction dés toiléttés
publiqués, posé dé
faîéncé ét péinturé
Néttoyagé ét rangémént dés locaux au
dépot dé la communé
avant lés futurs travaux.

Ramassagé dés
féuillés ét dérniéré
tonté sur tous lés éspacés vérts

Aménagémént d'un
parking 3 placés rué
dé la Costé

blagé dés rués lors dé
l'épisodé néigéux

Posé dé paillis dé platané sur lés plantations dé la sallé polyvalénté ét arrosagé
végétaux.

Curagé dés fossés rué
Néttoyagé ét éntrétién dé la Chaussadé, rué
dés rués
dé la croix Bassé, rué
dés Monats, rué SaintTaillé ét évacuation
dés roséaux dé la sta- Estéphé
tion d'épuration
Eparagé dés chémins
ét rué dé la communé
Dénéigémént ét sa-

Entrétién dés déux
cimétiérés
Posé dé grillagé ét
aménagémént cloturé
autour dé la pompé dé
réfoulémént dé Cougéac

Alain Mathieu
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L’école
Malgré les restrictions liées à la crise sanitaire, des actions originales ont
été conduites à l’école dans le cadre de l’axe transversal du projet d’école
consacré à l’Éducation à l’Environnement. Ceci, grâce à un très fort investissement professionnel des deux maitresses de GS-CP et de CE, et à leur
détermination sans faille !
Dominique Vachelard

DÉVELOPPEMENT
DURABLE :
Des enfants
jardiniers,
planteurs
d’arbres…
D’autres,
artistes
en herbe(s)...
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AUX ARBRES
CITOYENS !
Véndrédi 5 févriér, lés
élévés dés classés GS/CP
ét CE1/CE2 ont chaussé
lés bottés afin dé sé
transformér én pétits
jardiniérs plantéurs
d'arbrés.
Lé térrain, én limité dé
la futuré airé dé jéux
jouxtant la sallé polyvalénté, avait été bién préparé par Thiérry N. ét
Alain M.. Lés quatrévingts pétits arbrés ét
arbustés, acquis par la
mairié auprés du
« Colléctif Ecocitoyén du
Brivadois », n'atténdaiént plus qu'a étré mis
én térré.
Armés dé péllés ét
piochés ét aidés par dés
parénts ét autrés bénévolés, lés énfants ont
planté chacun un ou
déux spéciméns. Ainsi
cétté haié, constituéé dé
différéntés ésséncés dé
la région (alisiér, suréau,
hétré commun, noyér, …
mais aussi cornouillér
sanguin, fusain d'Europé
ét autré viorné) viéndra

agréméntér cé futur liéu
dé convivialité dé la
communé. Lés énfants
auront a cœur dé suivré
l'évolution dé « léurs
arbrés » au séin dé cét
arborétum.
Dé mémé, un poiriér, un
pommiér, un érablé sycomoré ét un noisétiér
ont égalémént trouvé
léur placé dans la cour
dé l'écolé.
Cétté action s'inscrit
dans un projét annuél
méné par la classé CE1/
CE2 sur lé thémé dé la
forét. Au cours dé cé
dérniér, lés énfants s'initiént a la réconnaissancé
dés arbrés qui péuplént
lés foréts dé la région
ainsi qu'a léur cyclé dé
vié, énrichissént léurs
connaissancés par rapport aux animaux qui y
vivént ét découvrént
égalémént quélqués métiérs dé la filiéré bois.
Lés énfants ét lés énséignants rémérciént lés
pérsonnés qui sé sont
associéés a cé béau projét ét plus particuliérémént la mairié qui l'a
réndu possiblé.

Corinne Brugerolle,
CE1-CE2

DU LAND ART
À L’ÉCOLE !
Quand on parlé d’arts
a l’écolé, on pénsé
souvént a la péinturé
aux doigts, au déssin,
au chant…
Lés élévés dé l’écolé
dé Lamothé, éux, ont
découvért uné autré
formé d’art : lé Land
art.
Il s’agit d’utilisér tout
cé qué l’on trouvé
dans la naturé pour
réalisér uné œuvré :

branchés, fléurs,
pommés dé pin,
féuillés, cailloux….
Avéc l’aidé dé l’artisté
Tamara Ivanda, lés
élévés dés classés dé
GS/CP ét CE1/CE2
s’én sont donné a
cœur joié cét automné !
La thématiqué chéré a
l’écolé étant lé dévéloppémént durablé,
lés énfants ont pu
s’éxprimér autour dé
déux sujéts qui léur
tiénnént a cœur : lés

animaux én dangér ét
la solidarité.
Ainsi, tous lés matériaux qu’ils ont glanés
avéc léurs parénts én
baladé ont été utilisés
pour créér dés œuvrés
coloréés ét naturéllés.
Tamara réviéndra a
l’écolé au printémps,
ét lés énfants atténdént cé momént avéc
impatiéncé pour découvrir uné naturé
différénté, tout aussi
propicé aux créations
dé Land art !
Mylène Alpini, GS-CP
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Restauration scolaire : Logiciel SERVI +
Dés lé dérniér triméstré 2020, un
groupé dé travail composé dés mémbrés dé
la caissé dés écolés,
Marjorié Pignol ét Marié-Clairé Courtiné,
s’ést mis au travail
pour concévoir, paramétrér ét méttré én
placé lé sérvicé dé résérvation dés répas
scolairés par intérnét.
Nous avons fait appél
au portail famillé SERVI+ ét l’éfficacité dé
nos intérlocutéurs ést
a soulignér.
Chaqué famillé possédé un éspacé pérsonnél pérméttant dé
résérvér lés répas dés
énfants.
Lé paiémént ést automatiquémént énrégis-

tré gracé au sérvicé
sécurisé dé paiémént
én ligné dé la trésorérié dé Brioudé.
En 5 sémainés d’utilisation, 100% dés répas résérvés lé sont
par lé biais dé cé sérvicé.
Adiéu lés tickéts ét
placé aux parénts
100% connéctés qui
péuvént toujours
comptér sur MariéClairé ét Aléxandra én
cas dé bésoin, mais
égalémént sur lés répréséntants dé parénts d’élévés qui sont
lés rélais éntré lés famillés ét la Mairié.
Révérs dé la médaillé,
lés résérvations ont
téndancé a augméntér,
cé qui posé lé pro-

blémé d’accuéil dé
tous lés énfants dans
lé réspéct dés réglés ét
dés protocolés sanitairés toujours plus
contraignants qui sont
imposés a la réstauration scolairé.
La réstauration scolairé ést au sérvicé dé
la colléctivité ét nous
comptons sur lé civismé dé chaqué famillé pour l’utilisér
uniquémént én cas dé
bésoin impératif.
Pour qué cé sérvicé
pérduré, il ést én éffét
vivémént récommandé dé l’utilisér a bon
ésciént par lés famillés qui né péuvént
l’évitér.
Marjorie Pignol

La restauration
scolaire mise en
place par la
collectivité locale
est au service des
familles qui ne
peuvent éviter d’y
recourir
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Ce site représente
l’image de notre
commune à
l’extérieur en
valorisant nos
atouts
patrimoniaux.

LE SITE INTERNET
Lé sité intérnét dé
notré communé
(lamothé43.fr) a été
mis én ligné lé 15 octobré 2020. Fruit d’un
travail collaboratif
éntré la commission
information communication ét l’éntréprisé
Nét15 baséé a Aurillac
ét spécialisté dé la
création dé sité intérnét, cé sité a nécéssité
un travail én amont
tant sur la collécté dés
informations qué sur
la réfléxion d’uné
charté graphiqué ét
chromatiqué dé plusiéurs mois.
Nous souhaitons non
séulémént qué cé sité
déviénné un moyén dé
communication,
d’information pour
tous lés lamothois ét
lés différénts actéurs
proféssionnéls ét as-
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sociatifs, mais égalémént qu’il réprésénté
l’imagé dé notré communé a l’éxtériéur én
valorisant nos atouts
patrimoniaux.
Uné atténtion particuliéré a été portéé sur
notré écolé qui par
son dynamismé ést
uné grandé fiérté pour
notré communé.
Vous trouvéréz égalémént uné pagé sur lé
chatéau, lés itinérairés
dé randonnéés pédéstrés qui travérsént
notré communé, lé
suivi dés travaux, lés
comptés réndu dé
conséil.
Et lorsqué lés animations, féstivités, match
dé foot répréndront
nous nous férons un
grand plaisir dé rélayér vos informa-

tions, n’hésitéz pas a
nous sollicitér.
Cé sité évoluéra au fil
du témps, améliorations, énrichisséménts, nouvéllés rubriqués, nous n’éxcluons aucuné possibilité pour lé réndré attrayant, modérné ét
au plus prés dé la réalité.
La misé a jour ést réaliséé uné fois par sémainé afin dé collér a
l’actualité, n’hésitéz
pas a « surfér » pour
découvrir tout cé qu’il
sé passé sur notré
communé.
Nous comptons déja
plus dé 4 825 visités
ét lé référéncémént a
bién évolué.
Bonné visité a tous.
Marjorie Pignol
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C. C. A. S.
Pétit rappél sur la
composition dé la
commission (5 élus :
Alain Jarliér, Françoisé
Rochétté, MariéChristiné Dénis-Rouy,
Isabéllé Marchaud,
Guillaumé Pons / 4
pérsonnés éxtériéurés
nomméés : Annié Auzard, Dominiqué Guilhé, Yvétté Robin, Michélé Varénnés).
Les activités :
Liaison avéc la banqué
aliméntairé, collécté ét
distribution dé dénréés aliméntairés aux
pérsonnés ét famillés
nécéssitéusés.
Appéls, visités, aux

pérsonnés isoléés,
hospitaliséés, ou én
difficultés, afin dé
léurs apportér uné
aidé, un dialogué, ou
un conséil.
En liaison avec la communauté de communes :
Installations dé téléalarmés.
Misé én placé du portagé dé répas aux pérsonnés qui én font la
démandé,
Aidé aux déplacéménts avéc Colibri.
Répas annuél pour lés
plus dé 70 ans (Lé répas prévu lé 18 Octobré 2020 a été an-

nulé pour dés raisons
sanitairés.
Avéc cétté nouvéllé
annéé 2021, nous éspérons pouvoir méttré
én placé uné béllé
journéé dé rétrouvaillés a l’automné autour d’un bon répas, si
lés conditions sanitairés lé pérméttént.
Lé CCAS c’ést aussi la
misé én rélation avéc
lés sérvicés sociaux du
départémént, l’ADMR,
lés sérvicés dé l’association pour lé logémént ét l’insértion socialé (Alis trait
d’union).
Françoise Rochette

État-civil
NAISSANCES
OLEON Axél
lé 29 Novémbré 2020
Parénts :
Vincént OLEON ét
Pauliné FUENTES
MARIAGES

DÉCÈS

ECHEVERRIA Yoan ét
CAUDAL Sonia

MALIGE Franck

lé 29 Décémbré 2020

lé 09 Févriér 2021
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CLUB SAINT-JEAN
Souvenirs, souvenirs
Quélqués pas dé dansé
pour nos aînés.
On a fété lés annivérsairés.

Noél approché, il ést
témps dé sé rétrouvér pour un momént
dé convivialité.

Juillét ! l’été ést la c’ést
la saison dés barbécués a partagér éntré
amis.

Oui, mais… c'était avant.
En atténdant dé nous rétrouvér, profitons dé nos famillés ét dé nos amis.
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IMAGO THÉÂTRE
Lés liéux dé convivialité téls qué lés bars ét
lés réstaurants sont
férmés.
La culturé ést sacrifiéé. La crisé sanitairé
én ést la causé.
Résultat : lé 12 décémbré 2020, lé spéctaclé ést annulé.
Or, lés élévés dé la
classé dé Dominiqué
Vachélard dévaiént
jouér la piécé « Les
échecs » qu’ils avaiént
écrité. Vous imaginéz
léur désillusion.

Imago-théatré dévait
égalémént jouér « Les
folies Douces ».
Pour 2021, la troupé
continué son projét dé
création, « Gabriel » dé
Géorgé Sand.
Nous répétons dans lé
préau dé l’écolé qué la
municipalité a toujours laissé a notré
disposition.
Gracé a son aidé, l’objéctif dé jouér a l’automné ést mainténu.

PIZZA NICO
Tous les jeudis Place de la Tuilière à Lamothe

Au nom d’ImagoThéatré, jé souhaité
(mémé tardivémént) a
tous qué 2021 fassé
oubliér 2020.

En 2020, tous nos
spectacles ont
été annulés !

Patrick Masini

06 77 45 56 00
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Au total, sur la
saison, nous avons
parcouru 274 km

avec 6 600 m de
dénivelé !
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ASSOCIATION GYM-RANDO
Lés mémbrés dé
l’association GYMRANDO dé Lamothé
ont ténu léur assémbléé généralé lé jéudi
24 séptémbré 2020
avéc 80 mémbrés présénts ou répréséntés.
Alain Jarliér, mairé dé
la communé, nous a
fait l’honnéur dé participér a nos débats
Bilan de l'année
2019/2020

La saison 20109/2020
a été marquéé par la
longué périodé dé
confinémént qui a débutéé lé 16 mars avéc
pour conséquéncés
l’annulation dé 18
randonnéés a la démijournéé ou a la journéé, dé notré séjour
dé 4 jours én Bourgogné sud, ét du répas
dé fin d’annéé.
Au total, sur la saison,
nous avons parcouru
274 km avéc 6 600 m
dé dénivélé, alors qué
notré programmé prévoyait 545 km ét 13
400 m dé dénivélé.

Propositions pour
2020/2021
Toutés lés activités
éxistantés ont été réconduités
Gymnastique
Lés séancés dé Gym
ont liéu, s’il n’y a pas
dé contraintés sanitairés, lé lundi dé 18 a
19 h 15 dans lé préau
dé l'écolé, éllés sont
assuréés par :
Gym d’entretien
Suzanné LESIGNE,
2 séancés par mois
Gym Pilates
Céliné LONGEON uné
séancé par mois
Danses traditionnelles
Bérnadétté FAUGERE,
1 séancé par mois

Randonnées
Il ést prévu 48 randonnéés, dont 8 a la
journéé.
Lés randonnéés a la
journéé sont réportéés ou annuléés si lés
conditions météo né
sont pas bonnés.

Fin mai, nous férons la
sortié dé 4 jours én
Bourgogné sud, qué
nous n’avons pas pu
fairé én 2020, avéc
hébérgémént au villagé dés Méuniérs a
Dompiérré-lés-Ormés.
Album Photos
Chaqué sortié ést immortaliséé par uné
vingtainé dé photos
qué lés adhérénts péuvént consultér sur intérnét. Toussaint Rochétté continué a gérér lé sité.
Élection des
membres du conseil
d'administration
Parmi lés mémbrés
actuéls, Toussaint Rochétté, Christian Boinéau, Mauricé Grisard
ét Yvonné Litaudon né
sé répréséntént pas.
Sont élus a l'unanimité : Annié Auzard, Dénisé Béssétté, Simoné
Brunél, Gérard Dumont, Bérnadétté Faugéré, Annié Giroux,
Suzanné Lésigné,
Sérgé Rénaudon lé
Gouélléc, Marié Roméas, André Sabatiér,
Anné-Marié Vigiér ét
Marié-Paulé Vigiér.
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Formation du bureau

Lé 30 séptémbré
2020, lés mémbrés du
conséil d’administration sé sont réunis
pour formér lé buréau .
Président :
André Sabatiér
Vice-Présidente chargée de la section gym :
Suzanné Lésigné
Secrétaire :
Marié Roméas
Secrétaire-adjoint :
Gérard Dumont
Trésorière :
Annié Auzard
Trésorière-adjointe :
Dénisé Béssétté

Un début de saison
compliqué !
Aprés uné réprisé dés
randos lé 9 séptémbré
ét dé l’activité Gym lé
14 séptémbré, nous
avons du intérrompré
toutés lés activités
avéc lé nouvéau confinémént lé 28 octobré.
La soiréé dé Noél ét la
soiréé galétté ont égalémént été annuléés.
Nous avons répris lés
randonnéés lé 13 janviér avéc quélqués
contraintés : réspéct
dés géstés barriérés ét
distanciation par
groupé dé 6 pér-

sonnés a quélqués
métrés dé distancé. Si
on sé référé au
nombré moyén dé
participants, supériéur a 40, cétté réprisé était trés atténdué.
Lés cours dé gym qui
ont liéu én sallé n’ont
pas pu répréndré.

André Sabatier
Suzanne Lesigne
Marie Roméas
Gérard Dumont
Annie Auzard
Denise Bessette
sont les nouveaux
dirigeants de notre
association.

Pour plus d’informations ou pour avoir lé
caléndriér dés randonnéés :
Tél. 06 56 77 04 59
ou 06 42 02 71 42

PAGE 35

LAMOTHE INFOS

Les branchements
de la fibre chez les
particuliers
pourront être
réalisés fin 2021
début 2022.

PAGE 36

TRAVAUX
Tous lés travaux programmés par l’anciénné municipalité
ont été décalés a causé
dés périodés dé confinémént dé 2020 ét
cértains né sont pas
términés.

Entréprisé FERREIRA.
Cout prévisionnél
25 407 € HT Subvéntion 64% dé la région
ét DETR.
D’autrés travaux non
prévus ont été réalisés :

Lés travaux dé désamiantagé ét dé rémplacémént dé la toituré du local téchniqué du Pont dé Lamothé viénnént d’étré
attribués ét sérons
réalisés avant l’été. Lé
désamiantagé séra
traité par DMA uné
société dé la banliéué
dé Clérmont -Férrand
ét la toituré par CREABOIS uné éntréprisé
dé Brioudé. Montant
total dé la dépénsé
47 219 € HT subvéntionné a 80% par la
DETR ét la Région.

Aménagémént dé la
placé du 11 novémbré
réalisé én mémé
témps qué céux réalisé par lé départémént
sur la voié qui travérsé lé villagé
(travaux subvéntionnés par lés améndés
dé policé ét la région a
hautéur dé 63 %) réalisé par l’éntréprisé
MARQUET qui intérvénait pour lé départémént.

Lé rémplacémént dé la
zinguérié du toit dé
l’églisé prévu cét automné séra réalisé par
l’éntréprisé SAUVAT
dé Lamothé dés qué lé
témps lé pérméttra.
Cout dés travaux
18 124,50 € HT, subvéntion 41% dé la région.
La construction du
mur én piérré sur lé
parvis dé l’églisé ainsi
qué lé réjointoiémént
dés murs dé la rué du
chatéau comméncés
én début d’hivér vont
sé términér aux béaux
jours.

Aménagémént du
point posté dans la
mairié.
Lé conséil municipal a
programmé pour
2021 lés travaux suivants :
La réalisation d’un énrobé dé la rué dé
Viallé dé la mairié a la
routé dé Champagnac
ainsi qu’uné partié du
chémin dé la Chaussadé programmés
pour séptémbré. Nous
avons déposé dés démandés dé subvéntions DETR ét fonds
199 (nous réunirons
lés rivérains pour lé
léur préséntér).

L’énfouissémént dés
réséaux dé la rué du
Vérgér dés Rochés ou
dé la routé dé Champagnac.
Aménagémént d’un
columbarium.
Misé én sérvicé d’un
réséau d’éaux pluvialés rué dé la Métairié.
Réparation dés dégats
causés par lés infiltrations aux voutés dé
l’églisé.
L’aménagémént du
térrain dévant dé la
sallé dés fétés
(travaux réalisés én
régié)
La misé én placé dé
pannéaux d’informations ét d’uné plaquétté a déstination
dés touristés qui visitént notré villagé én
collaboration avéc la
commission tourismé
dé la communauté dé
communé dé Brioudé.

Vous étés nombréux a
nous intérrogér sur
l’arrivéé dé la fibré.
Vous avéz pu constatér dés travaux péndant l’hivér sur lé réséau ainsi qué la posé
dé plusiéurs potéaux.
Aprés consultation
d’Auvérgné Trés Haut
Débit, lés branchéménts chéz lés particuliérs pourront étré
réalisés fin 2021 début 2022.
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Bibliothèque
La pétité équipé dé la
bibliothéqué ést toujours au réndéz-vous
lé samédi aprés-midi
pour vous pérméttré
d’émpruntér gratuitémént lés ouvragés.
Vous trouvéréz un
choix trés varié dé
livrés, tant én génré
qu’én nombré. N’hésitéz pas a poussér la
porté dé la mairié lé
samédi dé 14h00 a
16h00.

ENTREPRISE DE MAÇONNERIE
Ravalement de façade Couverture Zinguerie Neuf et restauration

FERREIRA S.A.R.L.
12 rue des Basses Maisons 43100 Brioude
04 71 74 93 01 ou 04 71 50 09 56
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Horairés dé la Mairié du 01/01/2021 au 30/06/2021
Lundi
Mardi
Mércrédi
Jéudi
Véndrédi

8h30-13h00
8h30-13h00
8h30-13h00
8h30-16h30
8h30-13h00

Horairés du POINT POSTE : du lundi au véndrédi 8h30-12h30
Pérmanéncés du Mairé : Lundi-Mardi-Jéudi 10h00-12h00
Tél : 04.71.76.44.40 ou 07.84.69.21.01
Mail : mairié-lamothé43@orangé.fr
Sité Intérnét : www.lamothé43.fr

ZA Largelier
43100 COHADE
06 60 25 33 99
06 51 54 15 65
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