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« Au terme de  dix 

mois de nouvelle 

mandature pour 

notre équipe, je 

peux affirmer que 

notre travail se 

déroule dans de 

très bonnes 

conditions. »  
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Ellés sont a  votré sér-
vicé pour vous récé-
voir avéc compé téncé 
ét amabilité . L’agént 
téchniqué ét lés ém-
ployé s du SIVOM, diri-
gé s par Alain Mathiéu 
sont tré s disponiblés 
ét font é galémént un 
éxcéllént travail.     
 
Lé point posté, ouvért 
tous lés matins dépuis 
dé cémbré, dans lés 
locaux dé la mairié, 
sémblé, suivant lés 
dirés dés utilisatéurs, 
apportér un sérvicé 
appré cié  du plus 
grand nombré. 
 
Lé nouvéau P.L.U.I 
(Plan Local d’Urba-
nismé Intércommu-
nal), auquél nous tra-
vaillons dépuis déux 
ans avéc la commu-
nauté  dé communés, 
avancé.  
 
Lé projét dé zonagé 
nous a é té  pré sénté  én 
janviér ét, nous lé sa-
vions, il faut ré duiré 
lés zonés construc-
tiblés par rapport a  
notré P.L.U. Cé sont 
ésséntiéllémént dés 
térrains én zoné AU 
(zonés pouvant dévé-
nir constructiblés uni-
quémént avéc un amé -
nagémént d’én-

Au nom dé l’énsémblé 
du conséil municipal 
jé souhaité a  tous lés 
Lamothois uné éxcél-
lénté anné é 2021. Qué 
cétté nouvéllé anné é 
vous apporté a  tous 
bonhéur, satisfaction, 
joié ét surtout uné 
bonné santé . 
 
La crisé sanitairé qui, 
dépuis un an, ést vé-
nué 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  ré duiré lés 
intéractions socialés, 
én particuliér dans lé 
cadré familial ét ami-
cal, a  réspéctér stricté-
mént lés géstés bar-
rié rés. La résponsabi-
lité  dé chacun ést in-
dispénsablé afin dé 
fréinér l’é pidé mié.  
Nos aî né s dé plus dé 
75 ans qui lé souhai-
taiént ont pu sé fairé 
vaccinér gra cé a  la 
misé én placé a  l’ho pi-
tal dé Brioudé d’un 
céntré dé vaccination. 
 
Apré s dix mois dé 
nouvéllé mandaturé 
pour notré é quipé, jé 
péux affirmér qué 
notré travail sé dé -

roulé dans dé tré s 
bonnés conditions. 
Lés quatré adjoints, 
chacun dans son do-
mainé ét sélon sés dis-
ponibilité s, font un 
éxcéllént travail. Jé 
tiéns a  lés rémérciér 
pour léur implication 
dans lés dossiérs qui 
léur sont confié s.  
 
Nous nous réncon-
trons uné fois par sé-
mainé pour fairé lé 
point sur lés dossiérs 
én cours.  A  l'issué dé 
cés ré unions, tré s 
constructivés, un 
compté-réndu ést én-
voyé  par mail a  
chaqué conséillér mu-
nicipal.  
 
Lés ré unions du con-
séil municipal sé dé -
roulént dans un bon 
é tat d’ésprit, én rés-
péctant lés géstés bar-
rié rés mais qui né 
péuvént sé términér 
par cé momént dé 
convivialité  qui nous 
é tait chér, cé qué jé 
régrétté.  
 
Jé tiéns aussi a  rémér-
ciér Marié-Clairé, 
notré sécré tairé dé 
mairié, sécondé é dé-
puis octobré par 
Aléxandra.  
 

Éditorial de Monsieur Le Maire 



« L’insécurité 

routière est un 

problème 

important pour 

notre village. » 
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 sémblé) qui séront 
concérné s par cétté 
ré duction (La Chaus-
sadé, Chatél Diéu ét La 
Mé tairié, dérrié ré la 
férmé Guittard). 
 
Jé né vais pas dé taillér 
ici lés travaux ré alisé s 
dépuis lé dé but dé la 
mandaturé, ni céux 
pré vus durant l’anné é 
a  vénir, car vous trou-
véréz dans cé bullétin 
uné nouvéllé rubriqué 
qui pré séntéra tous 
cés projéts én dé tail.   
 
J’én términérai avéc 
un problé mé qui mé 
pré occupé : l’insé curi-
té  dué a  la vitéssé dé 
cértains vé hiculés sur 
lés dé partéméntalés 
mais aussi dans lés 
rués dé notré villagé. 
Vous é tés nombréux a  
mé signalér dés abus 
ét un ré cént accidént 
gravé survénu routé 
dé Champagnac corro-
boré mon opinion sur 
cés dé sagré ménts. Jé 
vais proposér dé cré ér 
uné commission sé cu-
rité  routié ré, compo-
sé é d’é lus municipaux 
ét dé Lamothois, qui 
séra chargé é dé listér 
lés éndroits dangé-
réux ét dé fairé dés 
propositions d’amé na-
géménts au conséil 
municipal.                                                                                                                 
 

Le maire,  
Alain Jarlier 

Coiffure mixte 

Bd Aristide Briand 

Brioude 

Horaires  

d’ouverture  
 

Mardi & Jeudi  

9h00-12h00 & 14h00-19h00 

Mercredi & Vendredi  

9h00-19h00 

Samedi   

8h00-16h30 



Convention CCBSA 
 

Travaux de voirie 
 

PLUI 
 

Révision des tarifs 
 

Décisions 
modificatives 
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léur proprié tairé. 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 régroupé-

ménts parcéllairés 

idéntifié s commé dés 

zonés AU réstént ainsi 

afin dé laissér lés pro-

prié tairés ménér a  

bién léur projét.  

-4- Ré vision dés tarifs 

2021 Lés tarifs 2021 

né subiront aucuné 

augméntation. Con-

céssion cimétié ré : 

250€ - Assainissé-

mént : 15€ /part fixé 

ét 0.80€ /m3 - Bran-

chémént assainissé-

mént : 500€ . Droit dé 

placé : 5€ /jour dé sta-

tionnémént si bran-

chémént é léctriqué 

sinon gratuit.  

-5- Dé cisions modifi-

cativés Afin dé couvrir 

lés dé pénsés én at-

ténté, dés modifica-

tions du budgét gé né -

ral sont né céssairés : 

Accépté  a  l’unanimité .  

-6- Motion concérnant 

la réssourcé én éau La 

géstion dés réssourcés 

Excusé é : Sophié Bé ni-

gaud, n’a pas donné  dé 

procuration. Joé l 

Bayét ést nommé  sé-

cré tairé dé sé ancé. 

Avant dé comméncér 

la sé ancé, Alain Jarliér 

accuéillé Aléxandra 

Comté, ré cémmént 

émbauché é pour assu-

rér la pérmanéncé du 

Point Posté ainsi qué 

lés ta chés administra-

tivés én soutién a  Ma-

rié Clairé Courtiné. 

-1- Convéntion dé 

misé a  disposition dés 

sérvicés éntré CCBSA 

ét la communé L’ac-

cuéil pé riscolairé ést 

uné compé téncé dé la 

communauté  dé com-

munés, lés chargés 

incombént a  la CCBSA. 

La convéntion a pour 

objét lé vérsémént, 

par cétté dérnié ré au 

profit dé la communé, 

dés fonds pour uné 

duré é dé 4 ans. Accép-

té  a  l’unanimité .  

-2- Dé libé ration pour 

lés travaux dé voiriés 

néuvés/dé finition du 

céntré-bourg En daté 

du 01.03.2013, uné 

dé libé ration avait é té  

prisé intérdisant lés 

travaux sur lés voiriés 

néuvés dans lé céntré 

bourg, péndant 6ans. 

A  cé jour, uné téllé dé -

libé ration n’ést plus 

én adé quation avéc lés 

démandés dés pro-

prié tairés, c’ést pour-

quoi cétté dé libé ration 

ést supprimé é. A  

comptér dé cé jour, 

touté démandé dé tra-

vaux afféctant lés 

amé nagéménts dé rué 

particuliérs commé 

lés pavé s, lé bé ton dé -

sactivé  ou autrés qué 

lés maté riaux typiqués 

dé voirié ét éngagéant 

dé gros moyéns finan-

ciérs ét téchniqués, il 

séra pris uné dé libé ra-

tion d’intérdiction 

pour cé séctéur bién 

dé fini.  

-3- PLUI : Alain Jarliér 

éxposé lés contraintés 

du nouvéau PLUI. A cé 

jour dé nombréux 

proprié tairés ont fait 

connaî tré léurs intén-

tions concérnant cér-

tainés parcéllés. Plu-

siéurs cértificats d’ur-

banismé ont é té  dé-

mandé s ét/ou accép-

té s. Cértainés par-

céllés pourront é tré 

classé és én zoné natu-

réllé avéc l’aval dé 

Compte-rendu du Conseil municipal  
du 26 novembre 2020* 

* Dans cés colonnés figurént dés ré sumé s dés ré unions du conséil municipal ; lé téxté inté gral 

ést accéssiblé sur www.lamothé43.fr (rubriqué ré unions du conséil municipal) 



Contrat de 
prestation pour 
le logiciel de 
restauration 
scolaire 
 
Remise de loyers 
 
Questions 
diverses 
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némént rémplacé é. 

L’assurancé prénd 

cétté chargé én totali-

té .  

Lé Point Posté ouvrira 

lé mardi 01 dé cémbré.  

 Uné paysagisté con-

séil du Céntré Archi-

técturé Urbanismé ét 

Environnémént a visi-

té  la rué dé la Co térié 

ét sés impassés pour 

nous fairé un prémiér 

Projét dé son amé na-

gémént. .  

Point sur lés travaux 

Rué du Vallat ét Placé 

du 11 Novémbré ét 

Pont dé Lamothé.  

Il ést constaté  qué dé 

nombréusés haiés ém-

pié tént sur lé domainé 

public : un courriér va 

prochainémént é tré 

énvoyé  aux proprié -

tairés concérné s léur 

rappélant léurs obli-

gations.  

Banqué aliméntairé : 

notré communé fai-

sant appél a  cétté aidé 

pour dés famillés la-

mothoisés, l’associa-

tion nous sollicité 

pour participér a  la 

collécté dés dénré és 

qui aura liéu samédi 

28 novémbré, Fran-

çoisé Rochétté répré -

séntéra la communé 

accompagné é d’Annié 

Auzard.  

én éau, sa protéction 

ét sés usagés, sont ré -

gléménté s par dés 

lois. Pour : 12. Né 

prénd pas part au voté 

par manqué d’infor-

mations pré cisés : 

Marjorié Pignol Abs-

téntions : Sérgé Cor-

nét, Isabéllé Marchaud  

-7- Autorisation dé 

signaturé pour lé con-

trat dé préstation dé 

sérvicé pour la géstion 

dé la cantiné Marjorié 

Pignol pré sénté lés 

déux préstatairés sus-

céptiblés dé nous ap-

portér uné solution 

pour la misé én placé 

dé la ré sérvation én 

ligné dés répas sco-

lairé : Abélium ét Sér-

vi+ Cé sérvicé s’inscrit 

dans la volonté  dé la 

municipalité  dé pro-

posér un sérvicé mo-

dérné, utilisablé a  dis-

tancé tout én réspéc-

tant lés contraintés 

imposé és par lé four-

nisséur dés répas. 

Apré s discussion, l’én-

tréprisé SERVI+ ést 

choisié.  

-8- Admission én non-

valéur dés rédévancés 

assainissémént non 

récouvrablés anné és 

2016 a  2019 pour la 

sommé dé 192,26 € 

HT.  

-9- Rémisé graciéusé 

dés loyérs du bar/

réstaurant : lé conséil 

accépté la rémisé sur 

lés loyérs du bar pén-

dant la prémié ré pé -

riodé dé confinémént 

soit la sommé dé 1900 

€ HT.  

-10- Informations ét 

quéstions divérsés . 

Un stagiairé affécté  au 

sérvicé téchniqué dé 

la communé a donné  

éntié ré satisfaction 

péndant son stagé, lé 

conséil municipal ac-

cépté qu’il én soit ré -

compénsé  par un bon 

d’achat. .  

Questions diverses 

Guilhaumé Pons nous 

rappéllé l’importancé 

dé souténir lé main-

tién dés sérvicés pu-

blics dans un contéxté 

ou  la férméturé dés 

tré sorériés ést én 

cours. En éffét, lés 

conséils ét avis dés 

tré soriérs pour la 

bonné géstion dé nos 

communés sont pri-

mordiaux. Lé Mairé ét 

uné Adjointé partici-

péront a  la manifésta-

tion pré vué lé 2/12 au 

Puy.  

La vérrié ré dé la sallé 

du conséil ést éndom-

magé é ét séra prochai-
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-5- Point financiér sur 

lés travaux dé la placé 

du 11 Novémbré ét du 

Valla Lés travaux ont 

bé né ficié  dé 60% dé 

subvéntion issué dés 

Améndés dé Policé ét 

dé la Ré gion. Il résté a  

chargé la sommé dé 

14 611éuros. Lé gré-

naillagé va é tré ré alisé  

tré s prochainémént.  

-6- Numé rotation dés 

logéménts a  Cougéac 

ét a  la zoné artisanalé  

-7- Montants dé finitifs 

dés facturés dé l’én-

fouissémént dés ré -

séaux rué du Vérgér 

dés Rochés ét dés Pé -

roulié rés Uné dé libé -

ration doit é tré voté  

afin d’accéptér lé 

montant dés travaux 

dé cés déux zonés qui 

dé passé lé résté a  ré a-

lisér dé 350éuros du  a  

uné surlargéur. Adop-

té .  

Engagémént, liquida-

tion ét mandatémént 

dés dé pénsés d’invés-

tissémént jusqu’a  

l’adoption du budgét 

primitif 2021 D’ici lé 

voté du budgét primi-

tif 2021, lé conséil doit 

autorisér lé mairé a  

Excusé s : Sophié BE-

NIGAUD, procuration 

donné é a  Marjorié PI-

GNOL. Marié Christiné 

DENIS-ROUY, procu-

ration donné é a  Alain 

JARLIER. Sérgé COR-

NET, pas dé procura-

tion. William Zanutto 

ést nommé  sécré tairé 

dé sé ancé.  

-1- Posé d’un abri bus 

rué dé Viallé La Ré -

gion financé la fourni-

turé 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 é té  utili-

sé é pour dés assém-

blé és par la SGEB ét lé 

Syndicat du Cézalliér. 

A  titré éxcéptionnél, il 

ést démandé  au con-

séil l’accord pour un 

tarif adapté  dé 100éu-

ros. Absténtion : 2 

(Sophié BENIGAUD – 

Marié-Christiné DENIS

-ROUY) Contré : 1 

(Guilhaumé PONS) 

Pour : 11  

-3- Ouvérturé d’un 

posté d’adjoint admi-

nistratif. A  partir du 

01.02.2021 ét pour 

uné duré é d’un an, la 

sécré tairé dé mairié 

titulairé démandé a  

travaillér a  80%. Lé 

contrat a  duré é dé tér-

miné é dé l’émployé é 

administrativé pré-

nant fin au 31 mars 

2021 il ést démandé  

au Conséil d’ouvrir un 

posté d’adjoint admi-

nistratif dé 30héurés 

par sémainé au 1ér 

avril 2021. Adopté   

-4-Ba timénts rué dé la 

Co térié, procé duré a  

adoptér L’é tat dés ba -

timénts rué dé la Co té-

rié ést tré s pré occu-

pant, Alain Jarliér ést 

én contact avéc lés 

proprié tairés qui sont 

dans l’obligation dé 

ré alisér lés travaux dé 

sé curisation du sité. 

Uné proposition dé 

céssion a é té  faité a  la 

communé. Il ést dé-

mandé  au conséil un 

accord dé principé sur 

l’achat dé cét én-

sémblé immobiliér. 

L’énsémblé dé 

l’é quipé municipalé 

validé cétté option 

mais compté ténu dés 

frais a  éngagér, uné 

limité d’achat a é té  

fixé é a  3000 éuros.  

Compte-rendu du Conseil municipal  
du 4 février 2021 

Abri bus rue de 

Vialle 

 

Tarifs et conditions 

location salle 

polyvalente 

 

Ouverture d’un 

poste d’adjoint 

administratif 

  

 

Points sur les 

travaux 
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CAUE pour l’anné é 

2021. M. lé mairé éx-

posé la convéntion 

proposé é par lé CAUE, 

soit uné mission d’ap-

pui qui consisté a  

montér un avant-

projét, un chiffragé, ét 

qui aidéra a  choisir un 

maî tré d’ouvragé. Lé 

conséil doit donc auto-

risér la signaturé dé 

cétté convéntion par 

lé mairé. Adopté   

-14- Informations ét 

quéstions divérsés  

Projét é quipémént nu-

mé riqué dé l’é colé dé 

Lamothé (pré sénté  

par Dominiqué Vaché-

lard). Bién qué l’é colé 

soit bién doté é, on 

constaté qué lé maté -

riél montré dés signés 

dé faibléssé dués a  

uné utilisation ét a  dés 

manipulations fré -

quéntés. Lé maté riél 

du posté dé diréction 

ést é galémént obso-

lé té. L’énvéloppé bud-

gé tairé proposé é par 

l’Etat, a  savoir 70% dé 

subvéntion jusqu’a   

20 000éuros d’invés-

tissémént ést uné ré -

éllé opportunité  pour 

rénouvélér cét é quipé-

mént.  

 

 

éngagér, liquidér ét 

mandatér lés dé -

pénsés d’invéstissé-

mént qui sé pré sén-

tént dans la limité du 

quart du budgét 

d’invéstissémént dé 

l’anné é pré cé dénté. 

Adopté   

-9. Embauché d’un 

contrat aidé . Lé posté 

d’adjoint téchniqué 

ést vacant. Afin dé lé 

pourvoir, il pourrait 

é tré énvisagé  dé ré-

courir a  un contrat 

aidé  a  hautéur dé 80% 

pour un maximum dé 

26héurés péndant 9 a  

12mois. Plusiéurs can-

didats ont postulé . Ils 

séront réçus par 4 

mémbrés du Conséil : 

Alain Jarliér, Alain Ma-

thiéu, William Zanut-

to, Wilfriéd Maligé, 

afin d’énvisagér uné 

poténtiéllé émbauché.  

-10- Examén dés dé-

mandés dé subvéntion 

Trois associations 

n’ayant pas léur sié gé 

a  Lamothé démandént 

uné subvéntion. Alain 

Jarliér éxposé lés acti-

vité s dé chacuné 

d’éllé. Séulé l’associa-

tion organisant lé Fés-

tival dé Jazz lés 28 ét 

29 Mai 2021 dans lé 

villagé réçoit un ac-

cord dé principé sur 

l’aidé téchniqué ét/ou 

financié ré qui lui séra 

apporté é én cas dé 

maintién dé la mani-

féstation.  

11. Marché  public ba -

timént communal 

Pont dé Lamothé . La 

commission d’appél 

d’offré s’ést ré unié lé 

mardi 02 fé vriér pour 

l’ouvérturé dés plis ét 

lé choix dés éntré-

prisés pour lé dé sa-

miantagé ét la ré féc-

tion dé la toituré du 

ba timént téchniqué du 

pont dé Lamothé.  

Lé conséil prénd con-

naissancé dés éntré-

prisés choisiés ét dés 

montants dés travaux 

ét donné l’autorisation 

dé signaturé a  M. lé 

Mairé.  

-12- Convéntion cons-

titutivé groupémént 

dé commandé, platé-

formé dé dé maté riali-

sation dés marché s 

publics Lé conséil ré-

conduit la convéntion. 

Cé sérvicé ést facturé  

séulémént én cas 

d’utilisation.  

-13- Convéntion avéc 

CAUE Déux projéts 

séraiént suscéptiblés 

dé profitér dés con-

séils ét dé l’appui du 

Embauche d’un 
adjoint 
technique 
 
Octroi de 
subventions 
municipales 
 
Travaux 
bâtiment du 
pont de Lamothe 
 
Équipement 
numérique de 
l’école  
 
 



M. lé Mairé éxposé 

é galémént au conséil 

lé récénsémént éfféc-

tué  par la communé 

dés pérsonnés dé plus 

dé 75 ans (au nombré 

dé 69) én vué dé la 

vaccination contré la 

covid, ét la transmis-

sion a  la céllulé covid 

dé Brioudé.  

Lés 36 pérsonnés lé 

souhaitant ont pu ré-

cévoir la prémié ré in-

jéction.  
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Lé Conséil donné un 

avis favorablé pour un 

projét dont lé maxi-

mum résté a  chargé dé 

la municipalité  sérait 

dé 5000 €uros.  

Efféctif dé l’é colé : Il 

ést dé plus én plus fré -

quént d’avoir dés dé-

mandés d’inscription 

pour dés énfants hors 

communé.  

Pour é tré accépté és, 

cés démandés dévront 

é tré justifié és par dés 

raisons proféssion-

néllés attaché és a  la 

communé ou dés rai-

sons familialés 

(domiciliation d’uné 

partié dé la famillé sur 

la communé).  

Point Posté : bonné 

fré quéntation ét ré-

tours tré s positifs. 

L’amé nagémént a pro-

fité  d’uné subvéntion 

dé 50% dé l’invéstis-

sémént majoré é dé 

3500éuros. Cé qui ré-

pré sénté un résté a  

chargé pour la com-

muné dé 1361éuros 

sur un montant initial 

dé 9831,75 éuros.  

Commission Travaux : 

Pompé dé rélévagé dé 

Cougéac ést a  rémpla-

cér, lé dévis s’é lé vé a  

2513,28 éuros.  

Lés dévis pour la ré -

féction dé la rué dé 

Viallé sont lancé s, lés 

travaux pourraiént 

é tré ré alisé s a  l’au-

tomné, ainsi qué 

l’é tudé dé faisabilité  

du colombarium au 

cimétié ré.  

 

Il faudra é galémént 

énvisagér dé nou-

véaux invéstisséménts 

sur lé maté riél du sér-

vicé téchniqué.  

 

M. lé Mairé soulé vé la 

problé matiqué dé la 

sé curité  routié ré dans 

Lamothé ét notam-

mént la posé d’un pan-

néau d’intérdiction dé 

tournér a  gauché a  la 

sorté dé la rué du Car-

dinal.  

M. lé mairé é voqué 

é galémént la possibili-

té  d’installér un radar 

pé dagogiqué a  l’éntré é 

dé Lamothé, Routé dé 

Champagnac. 

La ré fléxion s’imposé 

sur cé sujét, il én séra 

a  nouvéau dé battu 

lors d’un prochain 

conséil.  

Un point sur l’avancé-

mént du PLUI a é té  

fait par M. lé Mairé.  

Suite du compte-rendu du conseil 
municipal du 4 février 2021 

Effectifs de l’école 

et conditions 

d’inscription 

 

Point Poste 

 

Sécurité routière 

 

Vaccination COVID 
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La commé moration dé 

l’armisticé dé 14-18 

s’ést dé roulé é én pétit 

comité .  

 

Lés impé ratifs sani-

tairés nous avaiént 

imposé  dé limitér 

cétté cé ré monié au 

mairé, adjoints ainsi 

qu’a  quélqués répré -

séntants dés anciéns 

combattants.  

 

 

L’hommagé dé notré 

communé a  tous lés 

combattants d’hiér ét 

d’aujourd’hui a né an-

moins é tait réndu.  

11 NOVEMBRE 2020 
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5 – Convéntion d’aidé a  l’immobi-

liér d’éntréprisé : La communauté  

dé communé souhaité souténir lés 

activité s commércialés ét artisa-

nalés suité a  la crisé sanitairé.  

6 – Convéntion colos apprénantés : 

Signaturé d’uné nouvéllé convén-

tion avéc l’é tat pour y inté grér lé 

dispositif gouvérnéméntal colos ap-

prénantés.  

7 – Convéntion éntré la communau-

té  dé communés ét la communé dé 

Paulhac pour misé a  disposition 

péndant lés vacancés scolairés du 

vé hiculé du ramassagé scolairé a  

Ado.com. 

8 – Adhé sion au contrat statutairé 

du céntré dé géstion. 

10- Récrutémént d’un agént con-

tractuél accroissémént d’activité  a  

la maison dé la pétité énfancé. 

11 – Abattoirs publics : Suité aux 

visités dés sérvicés vé té rinairés ét 

dé l’A.D.I.V. dés travaux doivént 

avoir liéu rapidémént pour changér 

la production dé froid ét amé liorér 

la production d’éau chaudé sani-

tairé.  

12 – Ciné ma LE PARIS : La commis-

sion d’appél d’offré ré unié lé 21 

séptémbré a attribué  11 dés 14 lots. 

Cou t dés travaux 1 146 000 €, sub-

véntionné s a  80 % (ré gion, dé parté-

mént, DSIL) 

13 – Dé cisions modificativés : Plu-

siéurs dé cisions modificativés sont 

pré sénté és ét adopté és par l’assém-

blé é. 

1 - Dé signation dé déux répré sén-

tants au conséil d’administration dé 

l’officé dé tourismé dés gorgés dé 

l’Alliér :  Brigitté SOUCHON ét 

Franck MERLE. 

2 – Commission commércé ét arti-

sanat : Cétté commission cré é é dé-

puis dé nombréusés anné é afin 

d’ouvrir la ré fléxion a  l’énsémblé 

dés parténairés sur cétté quéstion ; 

Monsiéur Franck MERLE souhaité 

ajoutér un répré séntant dé la zoné 

dé la garé/bas avénué d’Auvérgné/

rué du réclus /croix St-Isidoré. 

3 – Cré ation d’un groupé dé travail 

sur lé ré glémént inté riéur, lé pacté 

dé gouvérnancé ét lés dé lé gations 

au buréau. M. lé pré sidént proposé : 

Jéan Luc Vachélard, Gaston Fargét, 

Didiér Souliér, Marié-Christiné Egly, 

Brigitté Souchon, Roland Char-

réyron, Pascal Gibélin, Laurént Phi-

lipon, Juliétté illiard Blondélét 

Christophé Bé drossian. 

4 – FPIC (Fonds national dé Pé ré -

quation dés réssourcés Intércom-

munalés) 2020 : Compté ténu du 

contéxté particuliér dé l’anné é lé 

conséil proposé d’optér pour la 

mé mé ré partition qué lés anné és 

pré cé déntés soit 50 % pour lés 

communés ét 50 % pour la commu-

nauté  dé communé. Soit pour la 

communé dé Lamothé la sommé dé 

4 935€. 

Lé pré lé vémént séra én totalité  

supporté  par la communauté  dé 

communé soit la sommé  

dé 305 029 € 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
Conseil du 12 octobre 2020* 

Représentants à 

l’OT Gorges de 

l’Allier 

 

Commission 

Commerce et  

Artisanat 

 

Colos  

Apprenantes 

 

Abattoirs publics 

 

Cinéma Le Paris 

* Dans cés colonnés figurént dés ré sumé s dés ré unions du conséil communautairé ; léur téxté     

inté gral ést accéssiblé sur lé sité dé la Communauté  dé Communés 
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Champ pointu a é té  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  disposi-

tion dé locaux avéc la caissé d’allo-

cations familialés dé Hauté Loiré : 

11 – DETR 2021 : La communauté  

dé communé a lancé  un projét pour 

transfé rér lé Po lé Pétité Enfancé 

dans lés locaux dé l’anciénné é colé 

matérnéllé Jéan Pradiér. A cé stadé 

du projét il ést né céssairé dé ré ali-

sér uné é tudé thérmiqué sur lé ba ti-

mént ; céllé-ci péut é tré subvén-

tionné é a  hautéur dé 50 % par la 

DETR. 

La chaudié ré dé l’é colé intércom-

munalé dé Javaugués né fonctionné 

plus, il ést né céssairé dé la rémpla-

cér 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 procé duré dé 

misé én concurréncé pour choisir 

un nouvéau dé lé gatairé ést arrivé  a  

é ché ancé, nous avons éncoré la 

possibilité  dé passér én géstion én 

ré gié. Lé conséil doit aujourd’hui 

choisir éntré uné dé lé gation dé sér-

vicé ou uné géstion én ré gié ; 

compté ténu dé la crisé sanitairé ét 

dés offrés pré sénté és, ét apré s dé -

bat l’assémblé  choisit par 1 voté 

contré ét 5 absténtions dé passér én 

géstion dirécté én ré gié ét dé claré 

sans suité la procé duré dé dé lé ga-

tion dé sérvicé public dé l’aqua-

bullé.  

1 – Modalité s dé fonctionnémént du 

conséil communautairé du 03 12 

2020 : Cértains dé lé gué s assistént a  

la ré union par visioconfé réncé ; lé 

pré sidént pré cisé lés modalité s ét 

obligations pour dé téllé ré unions ; 

il pré cisé é galémént qué lés dé bats 

séront énrégistré s. 

2 - Pré séntation du rapport dé 

l’AQUABULLE : Madamé GAE LLE 

PLAZENET coordonnatricé dé la 

socié té  EQUALIA ét Monsiéur 

PIERRE LIEVRE diréctéur du sité 

pré séntént lé rapport d’activité  dé 

céntré aqualudiqué. 

3 – Dé cisions modificativés budgét 

atéliér rélais ét budgét principal 

4 – Emprunts : Plusiéurs émprunts 

é taiént pré vus sur l’éxércicé 2020, 

lé cré dit agricolé pré sénté l’offré la 

plus inté réssanté. 

5 Marché  ciné ma LE PARIS : Déux 

dés trois marché s infructuéux lors 

dé la prémié ré consultation ont 

trouvé  prénéur. 

6 – Exploitation provisoiré ciné ma : 

Durant lés travaux éngagé s sur lé 

ciné ma la communauté  dé Com-

muné s’ést éngagé é a  mainténir 

dans la mésuré du possiblé dés 

sé ancés a  la Hallé aux Grains ; pour 

céla nous dévons invéstir dans du 

maté riél (qui séra consérvé  ou ré-

véndu) cou t 24 000 €. Tarifs tickéts 

5,50 € la sé ancé, 4,00€ moins dé 14 

ans. 

7 – Avénant a  la convéntion avéc la 

communé dé Fontannés pour lés 

locaux Brin dé Ficéllé. 

8 - Avénant a  la convéntion avéc 

Champ Pointu : L’association 

Visioconférence 

 

Rapport Aquabulle 

 

Cinéma Le Paris 

 

Locaux Brin de  

Ficelle 

 

DETR 2021 

 

Future gestion du 

centre aqualudique 

Conseil du 3 décembre 2020 
LAMOTHE INFOS 
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Mandatement des 

dépenses et 

subventions avant 

budget 2021 

 

Tarifs services 

 

Recrutement d’un 

conseiller 

numérique 

 

Circuit VTT Grande 

traversée de la 

Haute-Loire 

11 – Avénant au contrat 43.11 avéc 

lé dé partémént  

12 – Ouvérturé dé rogatoiré domini-

calé dé commércés én 2021 : Lé 

conséil é mét un avis favorablé a  

l’ouvérturé dé rogatoiré dés com-

mércés pour 12 dimanchés én 

2021. 

13 – Fonds ré gion unié – avénant a  

la convéntion avéc lé conséil ré gio-

nal Auvérgné Rho né-Alpés  

14 – Récrutémént d’un conséillér 

numé riqué ét démandé dé subvén-

tion  

15 – Convéntion avéc lé comité  dé -

partéméntal dé randonné é pé -

déstré ; Cétté convéntion assuré la 

promotion dés chémins dé randon-

né és pé déstré dé notré térritoiré. 

Cou t 2 464 €. 

16 – Convéntion avéc la maison dé -

partéméntalé du tourismé concér-

nant un circuit « Grandé travérsé é 

dé la Hauté Loiré a  VTT » ;  

Cou t 1 132€. 
 

17 – Rénouvéllémént dé la convén-

tion pour la géstion dés ténnis cou-

vérts : Céllé-ci pérmét au club dé 

ténnis dé ré trocé dér la subvéntion 

qu’il a réçu dé la fé dé ration.   

18 – Bail pré cairé pour lé gî té dé la 

Bagéassé : Il s’agit dé prolongér lé 

bail signé  avéc Mr Maximé BLANC 

dépuis quatré ans pour la géstion 

du gî té. Loyér 1 750 € / an.     

19 – Ré partition dés chargés dé 

fonctionnémént dé la maison dés 

sports ét dé la sallé polyvalénté :  

1 – Ré glémént inté riéur commu-

nauté  dé communés dé la ré gié du 

ciné ma Lé Paris  ét  dé la maison dé 

la pétité énfancé. 

2 – Dé cision modificativé Budgét 

ciné ma ét Céntré aqualudiqué  

3 – Engagémént, liquidation ét 

mandatémént dés dé pénsés avant 

lé voté du budgét 2021 : Autorisa-

tion d’éngagér, dé liquidér ét dé 

mandatér lés dé pénsés d’invéstissé-

mént dans la limité du quart dés 

cré dits ouvérts au budgét dé l’éxér-

cicé pré cé dént. 

4 – Autorisation dé mandatémént 

dés subvéntions avant lé voté du 

budgét 2021 : Autorisation dé vér-

sér 50 % dés sommés voté és lors 

du pré cé dént budgét aux associa-

tions. 

5 - Admissions én non-valéur  

6 – Tarifs dés sérvicés 2021 : 

L’assémblé é fixé lés diffé rénts tarifs 

pour 2021 (répas a  domicilé, té lé  

alarmé, ADO.COM, accuéil dé loisirs 

pé riscolairés, accuéil dés géns du 

voyagés)  

7 ét 8 – Tarifs abattoirs public ét 

céntré aqualudiqué : adopté s a  

l’unanimité .  

9 – Rédévancé abattoirs publics 

2021 : Tarif réconduit pour 2021 

(rappél du tonnagé abattu 2800) 

10 – Aquabullé Lé cou t dé la pro-

longation du contrat ést dé 256 292 

€ HT.  Apré s dé bat, lé conséil, a 

l’unanimité  moins quatré abstén-

tions dé cidé la prolongation du con-

trat jusqu’au 1 mai 2021. 

Conseil du 22 décembre 2020 
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Guyot (COB) ét Ri-
chard Découflét (club 
plongé é). 
Lé pré sidént proposé 
au posté dé diréction 
lé diréctéur actuél du 
céntré aqualudiqué, 
Mr Piérré Lié vré. 
 
2 – Ré gié Aquabullé.  
Fixation dé la dotation 
initialé. Céllé-ci répré -
sénté la contrépartié 
dés cré ancés ainsi qué 
dés apports én naturé 
éfféctué s par la colléc-
tivité  dé duction faité 
dés déttés. La valéur 
nétté comptablé ést 
éstimé é a  3 177 268 €. 
Adopté  a  l’unanimité . 
 
3 – Bons vacancés co-
los apprénantés : 
Cétté aidé aux famillés 
pérmét d’activér l’aidé 
dé l’Etat. Montant dé 
l’aidé 15 € / jour.  Ap-
prouvé  a  l’unanimité . 
 
4 – Récrutémént d’un 
agént témporairé pour 
assistancé administra-
tivé au céntré dé vac-
cination.  Approuvé  a  
l’unanimité . 
 
5 – Dé rogation au ré-
pos dominical : Mon-
siéur lé Pré fét dé la 
Hauté-Loiré a sollicité  
la CCB pour uné dé ro-
gation d’ouvérturé dés 
commércés durant lé 
mois dé fé vriér. Ap-
prouvé  (moins 4 abs-
téntions). 

Alain Jarlier 

19 Janvier 2021 
 

1 – R.I.F.S.E.E.P. Ins-
tauration pour lés 
cadrés (complé mént a  
la dé libé ration du 
17/07/2019) : Lé dé -
crét du 27/02/2020 
pérmét dé sormais aux 
cadrés dé dévénir é li-
giblés. Adopté  a  l’una-
nimité .. 
 
2 – Dé bat sur lé pacté 
dé gouvérnancé : 
Monsiéur lé Pré sidént 
pré sénté lé pacté dé 
gouvérnancé pré paré  
par lé groupé dé tra-
vail. Adopté  a  l’unani-
mité . 
 
3 – Dé lé gation au pré -
sidént ét au buréau : 
Plusiéurs dé lé gations 
sont donné és au pré si-
dént (marché s dé tra-
vaux infé riéurs a   
90 000€, droit dé pré -
émption urbain, pas-
sér lés contrats 
d’assurancés, signér 
lés convéntions sans 
incidéncé financié ré, 
dé cidér l’alié nation dé 
biéns infé riéurs a  4 
000€).  Dé lé gations au 
buréau : marché s dé 
travaux éntré 90 000€ 
ét 214 000€, cré ation 
dé groupéménts dé 
commandés ét lés 
convéntions qui én 
dé coulént, ouvérturé 
dé cré dit  d’un maxi-
mum dé 500 000€. 
 

4 – Géstion aquabullé, 
pré séntation ét choix 
du modé dé géstion én 
ré gié. Apré s pré sénta-
tion dés déux modés 
dé géstion én ré gié 
(ré gié doté é dé l’auto-
nomié financié ré ét 
ré gié doté é dé l’auto-
nomié financié ré ainsi 
qué dé la pérsonnalité  
moralé) lé conséil dé -
cidé dé choisir lé sé-
cond modé dé géstion. 
  

2 Février 2021 
 

Pour cétté sé ancé ét 
pour la prémié ré fois 
lés votés sé féront dé 
manié ré é léctroniqué. 
 
1 – Cré ation dé la ré -
gié pérsonnalisé é 
« L’aquabullé », adop-
tion dés statuts, com-
position du conséil 
d’administration ét 
nomination du diréc-
téur. Lés statuts dé la 
ré gié ét la composi-
tion du conséil d’ad-
ministration : 4 votés 
contré ét 1 absténtion. 
 

Lés mémbrés du con-
séil d’administration 
sont é lus par voté a  
bullétin sécrét : Marié 
Christiné Egly, Bér-
nard Béaudon, Phi-
lippé Faydit, Gillés Da 
Costa, Valé rié Gayzy, 
Brigitté Souchon, Jéan 
Luc Vachélard, Aliné 
Bonnét, Marc Lé Gué-
laff (é ducation natio-
nalé primairé), Oliviér 

Conseils du 19/01 et du 02/02/2021 

RIFSEEP 

 

Pacte de  

Gouvernance 

 

Délégations 

 

Création de la régie 

Aquabulle et élec-

tion des membres 

du bureau 

 

Vacances  

apprenantes 
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En cé dé but d’anné é, lés 

Pistons Sauvagés vous 

pré séntént léurs méil-

léurs vœux 2021, 

a  vous, ainsi qu'a  vos 

prochés. 

 

En cétté pé riodé un péu 

anxiogé né, nous éspé -

rons tout d’abord qué 

vous, votré famillé, ainsi 

qué vos prochés, alléz 

bién. 

 

Avant qué lé 1ér confi-

némént tombé, nous 

avons éu la chancé dé 

pouvoir fairé notré As-

sémblé é Gé né ralé lé 25 

janviér 2020. Nous 

comptons cétté anné é 

53 mémbrés. 

 

Nous avons é galémént 

pu fairé notré concours 

dé béloté qui a éu liéu lé 

7 mars 2020, qui c’ést 

tré s bién dé roulé , nous 

avons fait 42  Dou-

bléttés. 

 

Suité au confinémént, 

lés baladés sur 2020 

furént limité és. Mais 

nous avons pu fairé plu-

siéurs baladés a  la jour-

né é ét dans un pé ri-

mé tré réstréint. 

 
Durant l’é té , lé confiné-

mént lévé , nous sommés 

partis diréction Sarlat 

én Dordogné lés 

11,12,13 ét 14 juillét.  

Puis diréction lés Gorgés 

du Vérdon du 8 au 15 

aou t ou  la , nous avons 

pu visitér lés cols my-

thiqués dés Alpés, fait 

dés baladés dans lés 

Gorgés du Vérdon, lugé 

d’é té , étc. 
 

En séptémbré, nous 

sommés allé s a  Ussél én 

Corré zé, puis én octobré 

a  La Malé né pour clo tu-

rér cétté saison 2020 un 

péu spé cialé pour tous. 
 

Dépuis 4 ans, nous orga-

nisons notré répas dan-

sant qui a liéu habituél-

lémént én novémbré. Or, 

pour la prémié ré fois, 

cétté anné é, nous avons 

é té  contraints d’annulér 

cét é vé némént suité au 

covid-19. En éspé rant 

pouvoir sé rattrapér én 

novémbré 2021.  
 

A  l’héuré actuéllé, nous 

né savons pas si nous 

pourrons nous ré unir 

pour notré Assémblé é 

Gé né ralé qui sé tiént én 

gé né ral én dé but d’an-

né é.  
 

Nous souhaitons aux 

Lamothois ét Lamo-

thoisé uné tré s béllé an-

né é 2021 rémplié dé 

joié, santé , amour, ar-

gént ét surtout bon-

héur !  

Qué cétté anné é 2021, 

soit méilléuré qué 2020.                                                                                           

LE BUREAU  

LES PISTONS SAUVAGES 

Pour la première 

fois, cette année, 

nous avons été 

contraints 

d’annuler notre 

repas annuel !  



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 

CHAUFFAGE  SANITAIRE  ZINGUERIE 
 

SARL SAUVAT 

 

CHAUFFAGE TOUTES ÉNERGIES 

INSTALLATION ET DÉPANNAGE 
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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.  

Lé S.I.C.T.O.M. ISSOIRE

-BRIOUDE assuré l’én-

lé vémént dé l’én-

sémblé dés dé chéts 

produits par lés mé -

nagés ét travaillé sur 

dés pistés d’é conomié 

ét d’optimisation du 

sérvicé.  

 

LE SICTOM  

ISSOIRE-BRIOUDE 

S’INTÉRESSE AU 

CONTENU DE  

NOS ORDURES  

MÉNAGÈRES  
Lés férméntésciblés 

répré séntént un cou t 

consé quént lié  a  la col-

lécté, au transport ét 

au traitémént.  

Afin dé maî trisér au 

miéux lés cou ts ét ré -

duiré au maximum 

l’impact énvironné-

méntal, lé S.I.C.T.O.M. 

ISSOIRE-BRIOUDE én-

gagé un travail dé 

fond pour gé rér la 

part dés dé chéts orga-

niqués éncoré conté-

nué dans nos bacs (30 

% du poids dé nos 

poubéllés grisés).  

En complé mént, la Loi 

dé Transition Enérgé -

tiqué pour la Crois-

sancé Vérté rénforcé 

cétté dé marché ét pré -

voit lé dé véloppémént 

du tri a  la sourcé dés 

dé chéts organiqués, 

jusqu’a  sa gé né ralisa-

tion pour tous lés pro-

ductéurs dé dé chéts 

avant 2025, pour qué 

chaqué citoyén ait a  sa 

disposition uné solu-

tion lui pérméttant dé 

né pas jétér sés biodé -

chéts dans lés ordurés 

mé nagé rés ré si-

duéllés, afin qué céux-

ci soiént valorisé s ét 

non plus séulémént 

é liminé s.  

Dé s a  pré sént, lé 

S.I.C.T.O.M. ISSOIRE-

BRIOUDE proposé dés 

solutions téllés qué lé 

compostagé individuél 

ét partagé  pour ac-

compagnér lés usa-

gérs dans cétté nou-

véllé dé marché.  

Sur la commune de 

Lamothe, 1 compos-

teur partagé a été 

installé à l'école, rue 

du Valla en no-

vembre 2019.  

Courant 2020, 1 com-

posteur partagé sup-

plémentaire a été 

installé dans le 

Bourg. 

SICTOM ISSOIRE-BRIOUDE 
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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 Bé raud 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     JARLIER 



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 Champa-

gnac, 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 éx-

ténsion dé la maison,  

démandé  lé 11/02/2021 

Permis de construire 
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LE POINT POSTE 

s’agissé du dé po t dés 

colis ou dé léur rétrait 

mais é galémént pour 

tous lés affranchissé-

ménts ét quélqués 

opé rations finan-

cié rés. 

Uné tablétté ést é galé-

mént én libré-sérvicé 

pérméttant l’accé s a  

tous lés sérvicés dé la 

Posté.nét ainsi qué 

célui du sité dé notré 

communé Lamo-

thé43.fr. 

Marjorie Pignol 

Ouvért dépuis lé 1ér 

novémbré 2020, 

l’agéncé postalé ést 

situé é dans lés locaux 

dé la mairié, 12 rué dé 

Viallé.  

Vous séréz accuéilli 

par Aléxandra du Lun-

di au véndrédi dé 

8h30 a  12h30. 

L’amé nagémént du 

buréau dé l’agéncé a 

é té  ré alisé é par lés én-

tréprisés Jarliér Yvés, 

Pérrét Christian ét Dé -

co Lémbron pour un 

montant total dé 

9831.75éuros, sub-

véntionné  a  50% ma-

joré é dé 3500€ cé qui 

laissé un résté a  

chargé pour la com-

muné dé 1361€.  

Cé sérvicé postal dont 

avait é té  dé pourvu 

notré communé dé-

puis lé 01.02.2020 ést 

un ré él sérvicé pour 

nous tous ét œuvré 

pour lé maintién du 

sérvicé public én mi-

liéu rural.   

Sa fré quéntation ést 

grandissanté qu’il 
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TRAVAUX (SIVOM et employés municipaux) 

Amé nagémént d'un 
parking 3 placés rué 
dé la Costé 

Curagé dés fossé s rué 
dé la Chaussadé, rué 
dé la croix Bassé, rué 
dés Monats, rué Saint-
Esté phé 

E paragé dés chémins 
ét rué dé la communé  

Posé dé paillis dé pla-
tané sur lés planta-
tions dé la sallé poly-
valénté ét arrosagé 
vé gé taux. 

 

Alain Mathieu 

Rémisé én é tat du lo-
gémént dé l'é colé 
avant prochainé loca-
tion (douché, péin-
turé) 

Travaux ét pétités ré -
parations dans lés 
sallés dé classé, posé 
d’é tagé rés dans la can-
tiné Installation ét dé -
posé dés guirlandés 
dé Noé l  

Ré féction dés toiléttés 
publiqués, posé dé 
faî éncé ét péinturé  

Néttoyagé ét rangé-
mént dés locaux au 
dé po t dé la communé 
avant lés futurs tra-
vaux.  

Ramassagé dés 
féuillés ét dérnié ré 
tonté sur tous lés és-
pacés vérts  

Néttoyagé ét éntrétién 
dés rués  

Taillé ét é vacuation 
dés roséaux dé la sta-
tion d'é puration  

Dé néigémént ét sa-
blagé dés rués lors dé 
l'é pisodé néigéux  

Entrétién dés déux 
cimétié rés  

Posé dé grillagé ét 
amé nagémént clo turé 
autour dé la pompé dé 
réfoulémént dé Cou-
géac 



L’école 

PAGE  28 

LAMOTHE INFOS 

AUX ARBRES 

CITOYENS ! 
 

Véndrédi 5 fé vriér, lés 

é lé vés 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 polyva-

lénté, avait é té  bién pré -

paré  par Thiérry N. ét 

Alain M.. Lés quatré-

vingts pétits arbrés ét 

arbustés, acquis par la 

mairié aupré s du 

« Colléctif E cocitoyén du 

Brivadois », n'attén-

daiént plus qu'a  é tré mis 

én térré. 

Armé s dé péllés ét 

piochés ét aidé s par dés 

parénts ét autrés bé né -

volés, lés énfants ont 

planté  chacun un ou 

déux spé ciméns. Ainsi 

cétté haié, constitué é dé 

diffé réntés ésséncés dé 

la ré gion (alisiér, suréau, 

hé tré commun, noyér, … 

mais aussi cornouillér 

sanguin, fusain d'Europé 

ét autré viorné) viéndra 

agré méntér cé futur liéu 

dé convivialité  dé la 

communé. Lés énfants 

auront a  cœur dé suivré 

l'é volution dé « léurs 

arbrés »  au séin dé cét 

arborétum. 

Dé mé mé, un poiriér, un 

pommiér, un é rablé sy-

comoré ét un noisétiér 

ont é galémént trouvé  

léur placé dans la cour 

dé l'é colé. 

Cétté action s'inscrit 

dans un projét annuél 

méné  par la classé CE1/

CE2 sur lé thé mé dé la 

foré t. Au cours dé cé 

dérniér, lés énfants s'ini-

tiént a  la réconnaissancé 

dés arbrés qui péuplént 

lés foré ts dé la ré gion 

ainsi qu'a  léur cyclé dé 

vié, énrichissént léurs 

connaissancés par rap-

port aux animaux qui y 

vivént ét dé couvrént 

é galémént quélqués mé -

tiérs dé la filié ré bois. 

Lés énfants ét lés énséi-

gnants rémérciént lés 

pérsonnés qui sé sont 

associé és a  cé béau pro-

jét  ét plus particulié ré-

mént la mairié qui l'a 

réndu possiblé. 

Corinne Brugerolle, 

CE1-CE2 

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 inves-

tissement 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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Dé s lé dérniér tri-

méstré 2020, un 

groupé dé travail com-

posé  dés mémbrés dé 

la caissé dés é colés, 

Marjorié Pignol ét Ma-

rié-Clairé Courtiné, 

s’ést mis au travail 

pour concévoir, para-

mé trér ét méttré én 

placé lé sérvicé dé ré -

sérvation dés répas 

scolairés par intérnét. 

Nous avons fait appél 

au portail famillé SER-

VI+ ét l’éfficacité  dé 

nos intérlocutéurs ést 

a  soulignér.  

Chaqué famillé pos-

sé dé un éspacé pér-

sonnél pérméttant dé 

ré sérvér lés répas dés 

énfants.  

Lé paiémént ést auto-

matiquémént énrégis-

tré  gra cé au sérvicé 

sé curisé  dé paiémént 

én ligné dé la tré soré-

rié dé Brioudé.  

En 5 sémainés d’utili-

sation, 100% dés ré-

pas ré sérvé s lé sont 

par lé biais dé cé sér-

vicé.  

Adiéu lés tickéts ét 

placé aux parénts 

100% connécté s qui 

péuvént toujours 

comptér sur Marié-

Clairé ét Aléxandra én 

cas dé bésoin, mais 

é galémént sur lés ré-

pré séntants dé pa-

rénts d’é lé vés qui sont 

lés rélais éntré lés fa-

millés ét la Mairié. 

Révérs dé la mé daillé, 

lés ré sérvations ont 

téndancé a  augméntér, 

cé qui posé lé pro-

Restauration scolaire : Logiciel SERVI + 
blé mé d’accuéil dé 

tous lés énfants dans 

lé réspéct dés ré glés ét 

dés protocolés sani-

tairés toujours plus 

contraignants qui sont 

imposé s a  la réstaura-

tion scolairé.  

La réstauration sco-

lairé ést au sérvicé dé 

la colléctivité  ét nous 

comptons sur lé ci-

vismé dé chaqué fa-

millé pour l’utilisér 

uniquémént én cas dé 

bésoin impé ratif.  

Pour qué cé sérvicé 

pérduré, il ést én éffét 

vivémént récomman-

dé  dé l’utilisér a  bon 

ésciént par lés fa-

millés qui né péuvént 

l’é vitér. 

Marjorie Pignol 

DU LAND ART 
À L’ÉCOLE ! 

 
Quand on parlé d’arts 
a  l’é colé, on pénsé 
souvént a  la péinturé 
aux doigts, au déssin, 
au chant… 
Lés é lé vés dé l’é colé 
dé Lamothé, éux, ont 
dé couvért uné autré 
formé d’art : lé Land 
art. 
Il s’agit d’utilisér tout 
cé qué l’on trouvé 
dans la naturé pour 
ré alisér uné œuvré : 

branchés, fléurs, 
pommés dé pin, 
féuillés, cailloux…. 
Avéc l’aidé dé l’artisté 
Tamara Ivanda, lés 
é lé vés dés classés dé 
GS/CP ét CE1/CE2 
s’én sont donné  a  
cœur joié cét au-
tomné ! 
 
La thé matiqué ché ré a  
l’é colé é tant lé dé vé-
loppémént 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 maté -
riaux qu’ils ont glané s 
avéc léurs parénts én 
baladé ont é té  utilisé s 
pour cré ér dés œuvrés 
coloré és ét naturéllés. 
Tamara réviéndra a  
l’é colé au printémps, 
ét lés énfants attén-
dént cé momént avéc 
impatiéncé pour dé -
couvrir uné naturé 
diffé rénté, tout aussi 
propicé aux cré ations 
dé Land art ! 

Mylène Alpini, GS-CP 

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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LE SITE INTERNET 

tions, n’hé sitéz pas a  

nous sollicitér.  

Cé sité é voluéra au fil 

du témps, amé liora-

tions, énrichissé-

ménts, nouvéllés ru-

briqués, nous n’éx-

cluons aucuné possibi-

lité  pour lé réndré at-

trayant, modérné ét 

au plus pré s dé la ré a-

lité .  

La misé a  jour ést ré a-

lisé é uné fois par sé-

mainé afin dé collér a  

l’actualité , n’hé sitéz 

pas a  « surfér » pour 

dé couvrir tout cé qu’il 

sé passé sur notré 

communé.  

Nous comptons dé ja  

plus dé 4 825 visités 

ét lé ré fé réncémént a 

bién é volué .  

Bonné visité a  tous.  

Marjorie Pignol  

Lé sité intérnét dé 

notré communé 

(lamothé43.fr) a é té  

mis én ligné lé 15 oc-

tobré 2020. Fruit d’un 

travail collaboratif 

éntré la commission 

information communi-

cation ét l’éntréprisé 

Nét15 basé é a  Aurillac 

ét spé cialisté dé la 

cré ation dé sité intér-

nét, cé sité a né céssité  

un travail én amont 

tant sur la collécté dés 

informations qué sur 

la ré fléxion d’uné 

charté graphiqué ét 

chromatiqué dé plu-

siéurs mois.  

Nous souhaitons non 

séulémént qué cé sité 

déviénné un moyén dé 

communication, 

d’information pour 

tous lés lamothois ét 

lés diffé rénts actéurs 

proféssionnéls ét as-

sociatifs, mais é galé-

mént qu’il répré sénté 

l’imagé dé notré com-

muné a  l’éxté riéur én 

valorisant nos atouts 

patrimoniaux.  

Uné atténtion particu-

lié ré a é té  porté é sur 

notré é colé qui par 

son dynamismé ést 

uné grandé fiérté  pour 

notré communé.  

Vous trouvéréz é galé-

mént uné pagé sur lé 

cha téau, lés itiné rairés 

dé randonné és pé -

déstrés qui travérsént 

notré communé, lé 

suivi dés travaux, lés 

comptés réndu dé 

conséil.  

Et lorsqué lés anima-

tions, féstivité s, match 

dé foot répréndront 

nous nous férons un 

grand plaisir dé ré-

layér vos informa-
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Ce site représente 

l’image de notre 

commune à 

l’extérieur en 

valorisant nos 

atouts 

patrimoniaux.  
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C. C. A. S. 
nulé  pour dés raisons 

sanitairés. 

Avéc cétté nouvéllé 

anné é 2021, nous és-

pé rons pouvoir méttré 

én placé uné béllé 

journé é dé rétrou-

vaillés a  l’automné au-

tour d’un bon répas, si 

lés conditions sani-

tairés lé pérméttént. 

Lé CCAS c’ést aussi la 

misé én rélation avéc 

lés sérvicés sociaux du 

dé partémént, l’ADMR, 

lés sérvicés dé l’asso-

ciation pour lé logé-

mént ét l’insértion so-

cialé (Alis trait 

d’union). 

Françoise Rochette 

Pétit rappél sur la 

composition dé la 

commission (5 é lus : 

Alain Jarliér, Françoisé 

Rochétté, Marié-

Christiné Dénis-Rouy, 

Isabéllé Marchaud, 

Guillaumé Pons / 4 

pérsonnés éxté riéurés 

nommé és : Annié Au-

zard, Dominiqué Guil-

hé, Yvétté Robin, Mi-

ché lé Varénnés). 

Les activités : 

Liaison avéc la banqué 

aliméntairé, collécté ét 

distribution dé dén-

ré és aliméntairés aux 

pérsonnés ét famillés 

né céssitéusés. 

Appéls, visités, aux 

pérsonnés isolé és, 

hospitalisé és, ou én 

difficulté s, afin dé 

léurs apportér uné 

aidé, un dialogué, ou 

un conséil. 
 

En liaison avec la com-

munauté de com-

munes : 
 

Installations dé té lé a-

larmés. 

Misé én placé du por-

tagé dé répas aux pér-

sonnés qui én font la 

démandé, 

Aidé aux dé placé-

ménts avéc Colibri. 

Répas annuél pour lés 

plus dé 70 ans (Lé ré-

pas pré vu lé 18 Oc-

tobré 2020 a é té  an-

État-civil 

NAISSANCES  

 

OLE ON Axél  

lé 29 Novémbré 2020 

Parénts :  

Vincént OLE ON ét 

Pauliné FUENTES  

 

MARIAGES  

 

ECHEVERRIA Yoan ét 

CAUDAL Sonia  

lé 29 Dé cémbré 2020  

 

DÉCÈS  

 

MALIGE Franck 

lé 09 Fé vriér 2021  
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CLUB SAINT-JEAN 

Quélqués pas dé dansé 
pour nos aî né s. 
 
On a fé té  lés annivér-

sairés. 

Oui, mais… c'é tait avant. 

En atténdant dé nous rétrouvér, profitons dé nos famillés ét dé nos amis. 

Noé l approché, il ést 

témps dé sé rétrou-

vér pour un momént 

dé convivialité . 

Juillét ! l’é té  ést la  c’ést 

la saison dés barbé-

cués a  partagér éntré 

amis. 
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IMAGO THÉÂTRE 

Au nom d’Imago-

Thé a tré, jé souhaité 

(mé mé tardivémént) a  

tous qué 2021 fassé 

oubliér 2020. 

Patrick Masini 

Lés liéux dé convivia-

lité  téls qué lés bars ét 

lés réstaurants sont 

férmé s. 

La culturé ést sacri-

fié é. La crisé sanitairé 

én ést la causé. 

Ré sultat : lé 12 dé -

cémbré 2020, lé  spéc-

taclé ést annulé . 

Or, lés é lé vés dé la 

classé dé Dominiqué 

Vachélard dévaiént 

jouér la pié cé « Les 

échecs » qu’ils avaiént 

é crité. Vous imaginéz 

léur dé sillusion.  

 

 

Imago-thé a tré dévait 

é galémént jouér « Les 

folies Douces ». 

Pour 2021, la troupé 

continué son projét dé 

cré ation, « Gabriel » dé 

Géorgé Sand.  

Nous ré pé tons dans lé 

pré au dé l’é colé qué la 

municipalité  a tou-

jours laissé  a  notré 

disposition.  

Gra cé a  son aidé, l’ob-

jéctif dé jouér a  l’au-

tomné ést mainténu. 

 

 

 

 

PIZZA NICO 
Tous les jeudis Place de la Tuilière à Lamothe 

06 77 45 56 00  

En 2020, tous nos  

spectacles ont  

été annulés ! 



ASSOCIATION GYM-RANDO 

Au total, sur la 

saison, nous avons 

parcouru 274 km 

avec 6 600 m de 

dénivelé ! 
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Fin mai, nous férons la 

sortié dé 4 jours én 

Bourgogné sud, qué 

nous n’avons pas pu 

fairé én 2020, avéc 

hé bérgémént au vil-

lagé dés Méuniérs a  

Dompiérré-lés-Ormés. 

 

Album Photos 

 

Chaqué sortié ést im-

mortalisé é par uné 

vingtainé dé photos 

qué lés adhé rénts péu-

vént consultér sur in-

térnét. Toussaint Ro-

chétté continué a  gé -

rér lé sité. 

 

Élection des 

membres du conseil 

d'administration   

 

Parmi lés mémbrés 

actuéls, Toussaint Ro-

chétté, Christian Boi-

néau, Mauricé Grisard 

ét Yvonné Litaudon né 

sé répré séntént pas. 

Sont é lus a  l'unanimi-

té  : Annié Auzard, Dé-

nisé Béssétté, Simoné 

Brunél, Gé rard Du-

mont, Bérnadétté Fau-

gé ré, Annié Giroux, 

Suzanné Lésigné, 

Sérgé Rénaudon lé 

Goué lléc, Marié Ro-

mé as, André  Sabatiér, 

Anné-Marié Vigiér ét 

Marié-Paulé Vigiér. 

Lés mémbrés dé 

l’association GYM-

RANDO dé Lamothé 

ont ténu léur assém-

blé é gé né ralé lé jéudi 

24 séptémbré 2020 

avéc 80 mémbrés pré -

sénts ou répré sénté s. 

Alain Jarliér, mairé dé 

la communé, nous a 

fait l’honnéur dé parti-

cipér a  nos dé bats 

 

Bilan de l'année 

2019/2020 

 

La saison 20109/2020 

a é té  marqué é par la 

longué pé riodé dé 

confinémént qui a dé -

buté é lé 16 mars avéc 

pour consé quéncés 

l’annulation dé 18 

randonné és a  la démi-

journé é ou a  la jour-

né é, dé notré sé jour 

dé 4 jours én Bour-

gogné sud, ét du répas 

dé fin d’anné é. 

Au total, sur la saison, 

nous avons parcouru 

274 km avéc 6 600 m 

dé dé nivélé , alors qué 

notré programmé pré -

voyait 545 km ét 13 

400 m dé dé nivélé . 

Propositions pour 

2020/2021 

 

Toutés lés activité s 

éxistantés ont é té  ré-

conduités 

 

Gymnastique  

 

Lés sé ancés dé Gym 

ont liéu, s’il n’y a pas 

dé contraintés sani-

tairés, lé lundi dé 18 a  

19 h 15 dans lé pré au 

dé l'é colé, éllés sont 

assuré és par : 

Gym d’entretien  

Suzanné LESIGNE,  

2 sé ancés par mois 

Gym Pilates   

Cé liné LONGEON uné 

sé ancé par mois 

Danses traditionnelles  

Bérnadétté FAUGE RE, 

1 sé ancé par mois 

 

Randonnées  

 

Il ést pré vu 48 ran-

donné és, dont 8 a  la 

journé é.  

Lés randonné és a  la 

journé é sont répor-

té és ou annulé és si lés 

conditions mé té o né 

sont pas bonnés. 



Formation du bureau   

 

Lé 30 séptémbré 

2020, lés mémbrés du 

conséil d’administra-

tion sé sont ré unis 

pour formér lé bu-

réau . 

Président :  

André  Sabatiér 

Vice-Présidente char-

gée de la section gym : 

Suzanné Lésigné 

Secrétaire :  

Marié Romé as 

Secrétaire-adjoint : 

Gé rard Dumont 

Trésorière :  

Annié Auzard 

Trésorière-adjointe : 

Dénisé Béssétté 

 

Un début de saison 

compliqué ! 

 

Apré s uné réprisé dés 

randos lé 9 séptémbré 

ét dé l’activité  Gym lé 

14 séptémbré, nous 

avons du  intérrompré 

toutés lés activité s 

avéc lé nouvéau confi-

némént lé 28 octobré. 

La soiré é dé Noé l ét la 

soiré é galétté ont é ga-

lémént é té  annulé és. 

Nous avons répris lés 

randonné és lé 13 jan-

viér avéc quélqués 

contraintés : réspéct 

dés géstés barrié rés ét 

distanciation par 

groupé dé 6 pér-

André Sabatier 

Suzanne Lesigne 

Marie Roméas 

Gérard Dumont 

Annie Auzard 

Denise Bessette 

sont les nouveaux 

dirigeants de notre 

association. 
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sonnés a  quélqués 

mé trés dé distancé. Si 

on sé ré fé ré au 

nombré moyén dé 

participants, supé -

riéur a  40, cétté ré-

prisé é tait tré s attén-

dué. 

 

Lés cours dé gym qui 

ont liéu én sallé n’ont 

pas pu répréndré. 

 

 

Pour plus d’informa-

tions ou pour avoir lé 

caléndriér dés ran-

donné és :  

 

Té l. 06 56 77 04 59  

ou 06 42 02 71 42 



TRAVAUX   

Les branchements 

de la fibre chez les 

particuliers 

pourront être 

réalisés fin 2021 

début 2022. 
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L’énfouissémént dés 
ré séaux dé la rué du 
Vérgér dés Rochés ou 
dé la routé dé Cham-
pagnac.   

Amé nagémént d’un 
columbarium.  

Misé én sérvicé d’un 
ré séau d’éaux plu-
vialés rué dé la Mé tai-
rié. 

Ré paration dés dé ga ts 
causé s par lés infiltra-
tions aux vou tés dé 
l’é glisé. 

L’amé nagémént du 
térrain dévant dé la 
sallé dés fé tés 
(travaux ré alisé s én 
ré gié) 

La misé én placé dé 
pannéaux d’informa-
tions ét d’uné pla-
quétté a  déstination 
dés touristés qui visi-
tént notré villagé én 
collaboration avéc la 
commission tourismé 
dé la communauté  dé 
communé dé Brioudé. 

Vous é tés nombréux a  
nous intérrogér sur 
l’arrivé é dé la fibré. 
Vous avéz pu consta-
tér dés travaux pén-
dant l’hivér sur lé ré -
séau ainsi qué la posé 
dé plusiéurs potéaux. 
Apré s consultation 
d’Auvérgné Tré s Haut 
Dé bit, lés branché-
ménts chéz lés parti-
culiérs pourront é tré 
ré alisé s fin 2021 dé -
but 2022. 

 

Tous lés travaux pro-
grammé s par l’an-
ciénné municipalité  
ont é té  dé calé s a  causé 
dés pé riodés dé confi-
némént dé 2020 ét 
cértains né sont pas 
términé s. 

Lés travaux dé dé sa-
miantagé ét dé rém-
placémént dé la toi-
turé du local téch-
niqué du Pont dé La-
mothé viénnént d’é tré 
attribué s ét sérons 
ré alisé s avant l’é té . Lé 
dé samiantagé séra 
traité  par DMA uné 
socié té  dé la banliéué 
dé Clérmont -Férrand 
ét la toituré par CREA-
BOIS uné éntréprisé 
dé Brioudé.  Montant 
total dé la dé pénsé 
47 219 € HT subvén-
tionné  a  80% par la 
DETR ét la Ré gion. 

Lé rémplacémént dé la 
zinguérié du toit dé 
l’é glisé pré vu cét au-
tomné séra ré alisé  par 
l’éntréprisé SAUVAT 
dé Lamothé dé s qué lé 
témps lé pérméttra. 
Cou t dés travaux    
18 124,50 € HT, sub-
véntion 41% dé la ré -
gion. 
La construction du 
mur én piérré sur lé 
parvis dé l’é glisé ainsi 
qué lé réjointoiémént 
dés murs dé la rué du 
cha téau comméncé s 
én dé but d’hivér vont 
sé términér aux béaux 
jours.  

Entréprisé FERREIRA. 
Cou t pré visionnél  
25 407 € HT Subvén-
tion 64% dé la ré gion 
ét DETR. 
D’autrés travaux non 
pré vus ont é té  ré ali-
sé s : 

Amé nagémént dé la 
placé du 11 novémbré 
ré alisé  én mé mé 
témps qué céux ré ali-
sé  par lé dé partémént 
sur la voié qui tra-
vérsé lé villagé 
(travaux subvéntion-
né s par lés améndés 
dé policé ét la ré gion a  
hautéur dé 63 %) ré a-
lisé  par l’éntréprisé 
MARQUET qui intér-
vénait pour lé dé par-
témént. 

Amé nagémént du 
point posté dans la 
mairié. 

Lé conséil municipal a 
programmé  pour 
2021 lés travaux sui-
vants : 

La ré alisation d’un én-
robé  dé la rué dé 
Viallé dé la mairié a  la 
routé dé Champagnac 
ainsi qu’uné partié du 
chémin dé la Chaus-
sadé programmé s 
pour séptémbré. Nous 
avons dé posé  dés dé-
mandés dé subvén-
tions DETR ét fonds 
199 (nous ré unirons 
lés rivérains pour lé 
léur pré séntér). 



Bibliothèque 

La pétité é quipé dé la 

bibliothé qué ést tou-

jours au réndéz-vous 

lé samédi apré s-midi 

pour vous pérméttré 

d’émpruntér gratuité-

mént lés ouvragés.  

 

Vous trouvéréz un 

choix tré s varié  dé 

livrés, tant én génré 

qu’én nombré.  N’hé si-

téz pas a  poussér la 

porté dé la mairié lé 

samédi dé 14h00 a  

16h00.  
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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 

https://pixabay.com/fr/photos/planification-3536758/
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Horairés dé la Mairié du 01/01/2021 au 30/06/2021 

 

 

 

Horairés du POINT POSTE  : du lundi au véndrédi 8h30-12h30 

 

Pérmanéncés du Mairé : Lundi-Mardi-Jéudi 10h00-12h00 

 

Té l : 04.71.76.44.40 ou 07.84.69.21.01  

 

Mail : mairié-lamothé43@orangé.fr 

 

Sité Intérnét : www.lamothé43.fr  

Lundi 8h30-13h00 

Mardi 8h30-13h00 

Mércrédi 8h30-13h00 

Jéudi 8h30-16h30 

Véndrédi 8h30-13h00 

mailto:mairie.lamothe@wanadoo.fr
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