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2020 ét 6 pour cés 8 

prémiérs mois dé 

2021), tout commé lés 

dé clarations dé tra-

vaux.  

J’én profité pour rap-

pélér qué dé s qué 

quélqu’un pré voit dés 

modifications immo-

bilié rés (changémént 

d’huissériés, construc-

tion dé vé randa ou 

d’abri dé jardin, rava-

lémént dé façadés, 

construction dé pis-

ciné…) il conviént 

d’éfféctuér pré alablé-

mént uné dé claration 

én mairié.  

Lé conséil municipal 

ét moi-mé mé véillé-

rons ét démandérons 

aux administré s dé 

réspéctér cétté obliga-

tion qui garantit a  

tous un statut d’é gali-

té . 

Pour lés communica-

tions, la fibré ést dé ja  

installé é dans cértains 

quartiérs ; ét bién qué 

nous réncontrions 

parfois quélqués pé-

tits problé més pour 

éfféctuér lés raccordé-

ménts, nous réstons 

atténtifs pour qu’un 

maximum dé Lamo-

thois y aiént accé s. 

 

Vous avéz éntré lés 

mains lé troisié mé 

bullétin dé cétté nou-

véllé mandaturé mu-

nicipalé, dans léquél 

vous alléz rétrouvér 

lés principalés nou-

véllés concérnant 

notré communé. 

 

Côté école 

Dé but juillét vous avéz 

é té  nombréux a  assis-

tér a  la cé ré monié or-

ganisé é par Domi-

niqué Vachélard qui, 

apré s 16 anné és pas-

sé és dans céllé-ci, 

dont huit én tant qué 

diréctéur, viént dé 

fairé valoir sés droits 

a  la rétraité.  

Commé jé l’ai rappélé  

a  cétté occasion, il 

s’ést béaucoup invésti 

pour notré é tablissé-

mént ét lui a pérmis 

dé sé construiré uné 

cértainé rénommé é.  

Encoré mérci Domi-

niqué pour cé qué tu 

as fait pour nos pétits 

Lamothois !  

Il séra rémplacé  lors 

dé la prochainé rén-

tré é par Isabéllé Guéy, 

qui préndra én chargé 

lés CE1-CE2 ainsi qué 

lé posté dé diréction, 

alors qué Corinné Bru-

gérollé énséignéra én 

CM1-CM2. Pour lés 

éfféctifs, pas d’inquié -

tudé puisqué, malgré  

lé dé part dé 13 én-

fants au collé gé, l’éf-

féctif résté stablé. 

 

Vie du village 

Jé réncontré ré gulié ré-

mént dés Lamothois 

qui sé plaignént dé 

dé sagré ménts causé s 

par lé bruit 

(aboiéménts dé 

chiéns, musiqué trop 

forté lors dé fé tés noc-

turnés…), ou par cér-

tainés incivilité s.  

Dans cé domainé, il ést 

souhaitablé qué cha-

cun sé sénté réspon-

sablé ét vigilant, én 

n’infligéant pas aux 

autrés dés nuisancés 

suscéptiblés dé trou-

blér la tranquillité  du 

voisinagé. 

Lé dossiér du PLUI dé 

la Communauté  dé 

Communés avancé 

léntémént ét séra én 

principé términé  én 

2022.  

Lés démandés dé pér-

mis dé construiré sur 

notré communé sont 

nombréusés (6 én 

Éditorial de Monsieur Le Maire 



« J’espère que 

vous avez tous 

passé 

d’excellentes 

vacances . » 

PAGE  4 

LAMOTHE INFOS 

Aléxandra Compté, la 

sécré tairé dé mairié 

qué nous avions ém-

bauché é il y a biénto t 

un an, a postulé  sur un 

nouvéau posté ét nous 

a quitté s fin sép-

témbré. J'én profité 

pour la rémérciér du 

travail éfféctué  tant a  

la mairié qué pour la 

ténué du point posté 

ét lui souhaité uné 

béllé ré ussité dans 

son nouvéau travail. 

Ellé ést rémplacé é par 

Auré lié Marchaud.  

Vous avéz é té  nom-

bréux a  ré pondré au 

quéstionnairé dé la 

communauté  dé com-

munés sur lés bésoins 

sociaux dés habitants 

ét jé vous én rémér-

cié ; cé quéstionnairé 

pérméttra dé ré -

pondré aux miéux aux 

bésoins éxprimé s. 

Jé términé én éspé rant 

qué vous avéz tous 

passé  d’éxcélléntés 

vacancés éstivalés, ét 

j’ai uné pénsé é touté 

particulié ré pour céux 

qui né sont pas partis 

ou qui sont résté s 

séuls chéz éux.  

Il né mé résté plus 

qu’a  souhaitér a  cha-

cun uné éxcéllénté 

réntré é, plus particu-

lié rémént aux énfants 

qui ont dé ja  rétrouvé  

lé chémin dé l’é colé… 

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 
 

Gestion des 
personnels 

communaux 
 

Mise en valeur du 
centre historique 

 
Sécurité routière 
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par la posé dé pan-

néaux d’informations 

touristiqués ét la cré a-

tion d’un circuit dé -

couvérté sillonnant lés 

rués historiqués. La 

compé téncé tourismé 

é tant du réssort dé la 

CCBSA, lé conséil mu-

nicipal compté sur un 

appui financiér dé 

cétté dérnié ré. 

 

Commission extra-

municipale de sécurité 

routière 

Lé dérniér accidént én 

daté routé dé Cham-

pagnac, la vitéssé sou-

vént éxcéssivé dans 

lés rués dé Lamothé 

sont autant dé situa-

tion qui nous pous-

sént a  avoir uné ré éllé 

ré fléxion sur lés ac-

tions a  ménér pour 

sé curisér notré com-

muné. Alain JARLIER 

proposé la cré ation 

d’uné commission éx-

tra-municipalé com-

posé é a  part é galé dé 

conséillérs munici-

paux ét d’administré s 

dont lés compé téncés 

ét lés sénsibilité s 

pourraiént ménér uné 

analysé sur nos bé-

soins. 

Excusé s :  

William Zanutto, Wil-

friéd Maligé, Sophié 

Bé nigaud. 

Sté phané ARCHER ést 

nommé  sécré tairé dé 

sé ancé. 

 

Pacte de Gouvernance 

CCBSA 

Alain Jarliér pré sénté 

lé pacté dé gouvér-

nancé proposé  par la 

Communauté  dé Com-

munés dé Brioudé Sud 

Auvérgné sur léquél lé 

conséil municipal doit 

donnér son avis.  

Apré s discussion lé 

conséil adopté cé 

pacté par 10 voix pour 

ét 3 abstén-

tions (Guilhaumé 

PONS, Sérgé CORNET, 

Isabéllé MARCHAUD). 

 

Bonification du poste 

d’adjoint administratif 

Alain Jarliér proposé 

uné bonification dé 10 

points au posté d’ad-

joint administratif.  

Adopté  : 13 voix pour. 

 

 

Modification temps de 

travail du poste d’ad-

joint technique territo-

rial 

Cé posté ést actuéllé-

mént sur la basé dé 

31.5 héurés/sémainé. 

Compté ténu dés bé-

soins ét du travail a  

éfféctuér, l’augménta-

tion du contrat a  

35héurés/sémainé ést 

tout a  fait justifié é.   

13 voix pour. 

 

Projet d’aménagement 

et de mise en valeur du 

centre historique 

Cé projét pré sénté  par 

Marjorié PIGNOL a 

pour objéctif d’appor-

tér aux habitants ainsi 

qu’aux visitéurs un 

émbéllissémént du 

céntré. Trois zonés 

sont réténués : Placé 

du 11 novémbré, lé 

Cha téau, la sallé poly-

valénté. Lés rués dé la 

Co térié ét du Couvigé 

féront partiés d’un 

projét d’amé nagémént 

ulté riéur. L’amé nagé-

mént passéra par 

l’installation dé mobi-

liér urbain (caché con-

tainérs, poubéllé, 

porté vé lo) ainsi qué 

Compte-rendu du Conseil municipal  
du 25 mars 2021* 

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

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



Convention 
RASED 
 
 
Travaux 
 
 
Questions 
diverses 
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L’assémblé é soutiént 

unanimémént cé pro-

jét ét lui apportéra 

son aidé maté riéllé. 

* Information sur la 

ré union publiqué du 

PLUI, samédi 27.03 a  

la hallé aux grains dé 

Brioudé, inscriptions 

obligatoirés. 

* Ré union dé la com-

mission dés financés 

jéudi 01.04 pour 

é tudé du budgét 2021.  

* Lé conséil sé ré unira 

lé 12 avril pour 

l’adoption dé cé bud-

gét. 

* Mércrédi 07 avril, lé 

sérvicé ré gional gés-

tionnairé du transport 

scolairé é tudiéra lé 

circuit actuél én vué 

d’é véntuéllés modifi-

cations.  

Sérgé Cornét, pré si-

dént du SIVOM, pro-

poséra un passagé par 

Cougéac. 

* Point sur lés pro-

blé més dé Datacéntér 

ét dé l’inaccéssibilité  

du sité intérnét dé la 

communé. 

* Rappél du principé 

dé la taxé d’amé nagé-

mént dévant é tré ap-

pliqué é sur lés cré a-

tions d’abris dé jardin, 

pisciné, garagé.  

Alain Jarliér, Wilfriéd 

Maligé, Marié Chris-

tiné Dénis ét Fran-

çoisé Rochétté compo-

séront la commission. 

Il faut a  pré sént ré flé -

chir aux participants 

éxtra-municipaux. 

 

Convention RASED* 

La communé dé 

Brioudé qui accuéillé 

lés buréaux du RASED 

intérvénant sur la cir-

conscription dé 

Brioudé démandé, a  la 

suité dé la supprés-

sion dé léur financé-

mént par lé dé parté-

mént, uné contribu-

tion financié ré a  

toutés lés communés 

dé l’ordré dé 2,28 €/

é lé vé/an. 

3 absténtions (Michél 

TEILHOL, Guilhaumé 

PONS, Marjorié PI-

GNOL) ét 10 pour. 

 

 

Questions diverses 

- Lés travaux (suivis 

par Alain MATHIEU) 

La mission localé in-

térviéndra bé né volé-

mént pour lé nét-

toyagé du chémin dés 

rois ét dé la digué dé 

Cougéac dans lé cadré 

d’un projét d’insér-

tion. 

Ré paration du mur du 

parking vérs lé cha -

téau énfin comméncé . 

Lé CAUE pré séntéra, 

dé but avril, sés ré -

fléxions sur lés projéts 

d’amé nagémént dé la 

rué dé la Co térié ét dé 

la sallé polyvalénté. 

Rué dé Viallé : Pré sén-

tation dés travaux én-

visagé s ét compté rén-

du dé la ré union dés 

rivérains. 

Fossé s a  ré alisér routé 

dé Champagnac, lés 

éntréprisés dé la com-

muné ont é té  consul-

té és. 

 

- Informations  

divérsés 
 

* Dans un courriér 

adréssé  au mairé, lés 

é lé vés dé CE1 ét CE2 

proposént l’installa-

tion d’uné boî té a  

livrés.  

* RASED : ré séau d’aidés spé cialisé és aux énfants én difficulté  
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dé libé ration d’affécta-

tion du ré sultat, lé 

conséil dé cidé d’afféc-

tér lé ré sultat commé 

suit : 

- Excé dént dé fonc-

tionnémént global cu-

mulé  au 31.12.2019 : 

85476.88 € 

- Afféctation obliga-

toiré a  la couvérturé 

d’autofinancémént : 

65206.96 € 

- Soldé disponiblé af-

fécté  a  l’éxcé dént ré-

porté  dé fonctionné-

mént : 20269.92 € 

Voté  a  l’unanimité . 

 

Durée d’amortissement  

Il ést dé cidé  a  l’unani-

mité , apré s pré sénta-

tion par Alain Jarliér, 

dé portér la duré é 

d’amortissémént dés 

invéstisséménts sui-

vants commé suit :  

- Enfouissémént dés 

ré séaux té lé phoniqués 

routé d’Agnat ét Routé 

dé la Pa lé Bléué a  10 

ans 

- La dissimulation 

bassé ténsion Rué du 

Vérgér dés Rochés a  

10 ans 

Lé conséil municipal 

ést au complét. Guil-

haumé PONS ést nom-

mé  sécré tairé dé 

sé ancé. 

 

Comptes Administra-

tifs 2020, budget géné-

ral et assainissement 

Pré sénté s par Alain 

Jarliér, lé compté prin-

cipal dé fonctionné-

mént 2020 pré sénté 

un ré sultat éxcé dén-

tairé dé 85476.88 éu-

ros. Lé compté princi-

pal d’invéstissémént 

affiché un dé ficit dé 

65206.96éuros cé qui 

pérmét dé clo turér 

l’anné é par un ré sultat 

dé finitif éxcé déntairé 

dé 20269.92éuros. 

Concérnant lé budgét 

assainissémént, lé 

compté dé fonctionné-

mént affiché un ré sul-

tat éxcé déntairé dé 

77060.97 ét lé compté 

d’invéstissémént un 

éxcé dént dé 43991.72. 

Cé qui pérmét dé clo -

turér l’anné é par un 

ré sultat dé finitif éxcé -

déntairé dé 

121052.69éuros.  

En l’abséncé du mairé, 

lé conséil approuvé 

lés comptés a  l’unani-

mité  moins uné voix. 

 

Comptes de Gestion 

2020, budget général 

et assainissement 

Lés comptés dé gés-

tion 2020 du budgét 

gé né ral ét du budgét 

assainissémént pré -

séntént dés ré sultats 

idéntiqués aux 

comptés administra-

tifs. Ils sont é galémént 

approuvé s a  l’unani-

mité  par lé conséil 

municipal. 

 

Taxes 

Alain Jarliér proposé 

lé voté dés taxés sur lé 

fonciér ba ti a  hautéur 

dé 33.59% ét du fon-

ciér non ba ti a  

86.88%, soit aucuné 

augméntation. Lé con-

séil voté cés taxés a  

l’unanimité . 

 

Affectation des résul-

tats 2020, budget gé-

néral et assainissement 

Considé rant qué séul 

lé ré sultat dé la séc-

tion dé fonctionné-

mént fait l’objét dé la 

Compte-rendu du Conseil municipal  
du 12 avril 2021 

 

Vote du budget 

 

Affectation des 

résultats 
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Budgets prévisionnels 

2021, budget général 

et assainissement 

Lés budgéts pré vision-

néls sont pré sénté s 

par Marjorié Pignol.  

Ils ont é té  é laboré s 

apré s concértation 

éntré lés adjoints ét la 

commission financés. 

Voir tableau et explica-

tions ci-dessous  

- L’installation du logi-

ciél dé géstion cantiné 

a  2 ans  

- La concéption du sité 

intérnét dé la com-

muné a  2ans 

 

Participation au SI-

VOM Fontannes-

Lamothe 

Lé montant dé la par-

ticipation alloué  au 

Sivom dé Fontannés-

Lamothé ést proposé  

pour un montant dé 

73000 €. Pour rappél, 

lé montant ré alisé  én 

2020 a é té  dé 

63693.87 €, én 2019 

65810.86 €. Cé syndi-

cat pérmét dé méttré 

én commun avéc la 

communé dé Fon-

tannés dés moyéns 

humains ét maté riéls 

qui viénnént complé -

tér lé pérsonnél téch-

niqué communal.  

Voté  a  l’unanimité . 

 
Budget : 

dépenses et 

recettes 

Concérnant lés ré-

céttés dé la communé, 

la suppréssion dé la 

taxé d’habitation séra 

éfféctivé pour lés col-

léctivité s localés ét 

uné nouvéllé ré parti-

tion dés récéttés fis-

calés séra opé ré é.  

Ainsi, lés communés 

ré cupé réront uné par-

tié dé la taxé foncié ré 

sur lés proprié té s ba -

tiés du dé partémént. 

Cé qui aura pour éffét 

d’augméntér nos ré-

céttés d’impo t dirécts 

locaux.  

Pour notré communé 

l’impact dé cétté sup-

préssion ést rélatif car 

compénsé é.  

En 2019, lés Impo t 

dirécts locaux + Com-

pénsation dé la taxé 

habitation s’é lévaiént 

a  205853 € 

En 2020, Lés impo ts 

dirécts locaux passé-

ront a  204819 € soit 

uné pérté dé 1034 €. 



Visité du CRDP pour 

l’amé nagémént du 

chémin foréstiér ré-

liant Rué du Vérgér 

dés Rochés ét Lés 

Flottés. 

Colombarium : visité 

dés prémié rés éntré-

prisés pour é bauché 

dé projét ét dévis. 

Cé ré monié du 08 Mai : 

Sans public, én pré -

séncé dé M. Grimault, 

Pagé s, Bayssat ét dé 

répré séntants du con-

séil municipal. 

Féstival dé jazz répor-

té  a  fin juin ou dé but 

séptémbré 

Avis d’appél d’offrés 

dés travaux rué dé 

Viallé ést cours, ré -

ponsés atténdués 

pour fin mai. 

Amé nagémént ét misé 

én valéur du céntré 

historiqué bién avan-

cé . 

Bilan dé la ré union du 

syndicat intércommu-

nal dé dé fénsé dés 

crués dé l’Alliér par 

Françoisé Rochétté. 

CCAS : la daté du 10 

octobré a é té  réténué 

pour lé répas annuél. 

SIVOM : lé syndicat a 

fait l’acquisition d’un 

broyéur d’accotémént. 
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Excusé  : Guil-

haumé Pons, absént, a 

donné  procuration a  

Sérgé Cornét. Marié 

Christiné Dénis-Rouy, 

absénté, a donné  pro-

curation a  Alain Jar-

liér. Dominiqué Va-

chélard, absént, a don-

né  procuration a  Mar-

jorié Pignol.  

Joé l Bayét ést nommé  

sécré tairé dé sé ancé. 

 

Remise de loyer du bar

-restaurant 

Alain Jarliér éxposé la 

situation du gé rant ét 

dés difficulté s réncon-

tré és durant cétté 

crisé sanitairé.  Il ést 

proposé  uné rémisé 

éxcéptionnéllé d’un 

tiér du loyér profés-

sionnél sur juin, ré-

nouvélablé én juillét 

ét aou t dans la mésuré 

ou  dés éfforts séront 

faits sur lés ouvér-

turés du wéékénd. 

Voté  a  14 voix pour, 1 

absténtion (Marié 

Christiné Dénis Rouy.) 

Désaffectation et dé-

classement de voierie 

communale à Cougeac 

et signature de l’acte 

Dé libé ration pour la 

dé safféctation dé cétté 

parcéllé ét son dé clas-

sémént pour autorisa-

tion dé vénté au prix 

dé 250 éuros. Accépté  

a  l’unanimité .  

Autorisation signature 

d’acte 

Dé libé ration pour 

donnér l’autorisation 

a  Marjorié Pignol dé 

signér l’acté concér-

nant l’achat d’un én-

sémblé immobiliér 

numé roté  

AB159,161,162 rué dé 

la Co térié pour la 

sommé dé 3000 éuros. 

Accépté  a  l’unanimité . 

Nomination des 

membres de la com-

mission de sécurité 

routière 

Point réporté  a  un 

conséil ulté riéur. Lés 

pérsonnés souhaitant 

intérvénir dans cétté 

commission péuvént 

sé fairé connaî tré én 

mairié.  

Augmentation du 

temps de travail du 

poste d’adjoint tech-

nique territorial 

Passagé a  35h/

sémainé du posté 

pour bésoin dé sér-

vicé. Accépté  a  l’una-

nimité . 

Informations et ques-

tions diverses 

Compte-rendu du conseil municipal 
du 6 mai 2021 

Sérgé Cornét informé lé 

conséil dé la nouvéllé 

organisation adminis-

trativé du transport 

scolairé. En éffét, lé 

transport ést dé la com-

pé téncé dé la Ré gion, 

lés inscriptions é taiént 

né anmoins ét jusqu’a  

pré sént gé ré és au séin 

du SIVOM ét dé son sé-

cré tariat.  

Ainsi lés inscriptions 

pour la prochainé rén-

tré é scolairé séront 

traité és par la Ré gion, 

lés parénts dévront 

véillér a  réspéctér lés 

dé lais sous péiné dé 

pé nalité . 
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budgéts 2020 qui si-

tué la communé par 

rapport aux com-

munés dé mé més 

stratés du dé parté-

mént dé la Hauté-

Loiré. L’analysé ést 

pré sénté é par Marjo-

rié Pignol. 

 

SICTOM  

Michél Téilhol fait lé 

compté réndu dé 

l’assémblé é gé né ralé 

du SICTOM. Lés bu-

réaux actuéllémént 

situé s a  viéillé Brioudé 

vont é tré dé mé nagé s 

dans lés anciéns ba ti-

ménts « Nicolas » a  

Cohadé.  

La modification du tri 

dés dé chéts récy-

clablés a impacté  con-

sidé rablémént lés 

quantité s d’ordurés 

mé nagé rés collécté és. 

Uné ré fléxion ést mé-

né é sur lé changémént 

dé la fré quéncé dé ra-

massagé dés diffé -

rénts dé chéts.  

Il ést rappélé  qué si lé 

bac bléu déviént trop 

pétit, il suffit d’én in-

formér lé SICTOM qui 

sé chargéra dé fournir 

un conténant plus 

grand. 

 

Excusé s : Sérgé 

Cornét, absént, a don-

né  procuration a  Guil-

haumé Pons. Joé l 

Bayét, absént, n’a pas 

donné  procuration. 

Marié Christiné Dénis 

Rouy ést nommé é sé-

cré tairé dé sé ancé. 

 

Remise de loyer du bar

-restaurant 

Afin d’appliquér la ré-

misé graciéusé accép-

té  au pré cé dént con-

séil municipal, Alain 

Jarliér démandé au 

conséil uné dé libé ra-

tion pour la rémisé 

éxcéptionnéllé d’un 

tiér du loyér profés-

sionnél du mois dé 

juin. Voté  a  14 voix 

pour. 

 

Création d’un passage 

piéton sur la RD16 au 

niveau de la salle poly-

valente 

Dans lé cadé du projét 

d’amé nagémént du 

céntré historiqué ét 

dans l’objéctif dé sé cu-

risér lé passagé dés 

pié tons du parking a  

la rué dé la Costé, un 

passagé pié ton ést én-

visagé . Apré s consul-

tation dé la DIR ét avis 

favorablé dé Mr Bar-

thoméuf, lé conséil 

municipal accépté a  

l’unanimité  l’implan-

tation commé éxposé é 

par Marjorié Pignol. 

 

Piste forestière les Cla-

piers 

Alain Jarliér pré sénté 

lé projét é tabli par lé 

CNPF sur la cré ation 

dé la pisté foréstié ré 

partant dé la rué du 

vérgér dés rochés. Lé 

projét comprénd 

l’é largissémént, l’ém-

piérrémént. Il pérmét-

trait d’amé liorér lé 

travail foréstiér dés 

parcéllés dé cé séc-

téur.  

Adopté  a  l’unanimité . 

 

Présentation du suivi 

du budget 2021 

Apré s un séméstré, 

Marjorié Pignol pré -

sénté pour informa-

tion, lé suivi du budgét 

gé né ral 2021.  

 

Valorisation Finan-

cière et fiscale 2020 

Lé sérvicé dé géstion 

comptablé dé la tré so-

rérié dé Brioudé a 

transmis l’analysé dés 

Compte-rendu du conseil municipal 
du 8 juillet 2021 

Remise de loyer 
 
 
 
Création 
passage pour 
piétons 
 
 
 
Piste forestière 
 
 
 
Suivi du budget 
 
 
 
SICTOM 
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Pré séntation du projét 

dé l’éntréprisé SRTP : 

Pour rappél, nous 

nous é tions éntrété-

nus avéc Mr Sicard 

concérnant lé stock-

agé dés dé chéts dé son 

éntréprisé routé dé 

Champagnac ét au liéu

-dit « Pommiérs ». 

Conformé mént au ré -

glémént du PLU dé 

cétté zoné, il lui avait 

é té  démandé  l’arré t 

d’apport dé maté riaux 

ainsi qué la rémisé én 

é tat du sité par cour-

riér. En ré ponsé, l’én-

tréprisé nous pré sénté 

par courriér un projét 

d’amé nagémént d’uné 

zoné dé stockagé dé 

maté riaux tré s impor-

tanté éntré sés ba ti-

ménts ét la routé dé 

Champagnac au liéu-

dit « la Maillé » ainsi 

qué l’agrandissémént 

dés ba timénts profés-

sionnéls avéc posé dé 

pannéaux photovol-

taî qués.  

Lé conséil municipal 

démandé au mairé dé 

ré digér un nouvéau 

courriér a  Mr Sicard 

pour fairé céssér lés 

dé po ts dé térré ét 

autrés dé chéts ainsi 

qué léur é limination 

commé il s’y é tait én-

gagé .  

Vente d’une parcelle 

Place de la Tuilière 

Un proprié tairé sou-

haitérait pouvoir 

é téndré sa parcéllé 

sur uné partié du do-

mainé publiqué.  

Absténtion dé Sté -

phané Archér, 13 voix 

pour. 

 

Equipement numé-

rique de l’école 

Dominiqué Vachélard 

fait lé point sur lé sui-

vi du dossiér dé l’é qui-

pémént numé riqué.  

Uné dé libé ration ést 

démandé é pour auto-

risér Alain Jarliér a  

signér la convéntion. 

14 voix pour. 

 

Informations diverses 

Françoisé Rochétté 

pré sénté l’énqué té 

misé én placé par la 

communauté  dé com-

muné dé Brioudé Sud 

Auvérgné sur lé récén-

sémént dés habitudés 

ét dés bésoins dés ha-

bitants.  

La Fondation Patri-

moiné proposé lé pro-

jét dé rémisé én va-

léur dé la chapéllé dé 

Cougéac.  

Pré séntation d’un pro-

jét photovoltaî qué au 

sol sur la communé.  

Travaux du ba timént 

communal du Pont dé 

Lamothé. 

Pré séntation du plan 

du nouvéau colomba-

rium. 

La commission d’ap-

pél d’offrés sé ré unira 

lundi 12 juillét a  

20h30 pour lé choix 

du buréau d’é tudé 

pour lé projét dé la 

Co térié. 

Un proprié tairé nous 

fait part d’un pro-

blé mé d’é vacuation 

dés éaux rué dé la 

Fougé ré a  la limité dé 

sa parcéllé.  

Pour donnér suité a  

l’énqué té faité aupré s 

dés associations sur 

léur structuré associa-

tivé, Marjorié Pignol 

pré sénté lés ré ponsés 

réçués.  

Lé projét d’amé nagé-

mént du céntré histo-

riqué ést én bonné 

voié, lé dé pliant du 

circuit dé couvérté ést 

términé , il ést pré sén-

té  au conséil. Sa diffu-

sion ést pré vué déu-

xié mé quinzainé dé 

juillét.  

 

Compte-rendu du conseil municipal 
du 8 juillet 2021 (suite) 

Vente d’une 
parcelle 
 
 
Équipement 
numérique de 
l’école 
 
 
Informations 
diverses 



béllé Guéy ést la nou-

véllé diréctricé. L’éf-

féctif 2021/2022 ést 

dé 95 é lé vés.  

La municipalité  finan-

céra lé transport a  la 

pisciné. 

Pas dé sortié dé fin 

d’anné é au pro-

grammé én raison dé 

la situation sanitairé. 

Lé 17 séptémbré : 

journé é mondialé nét-

toyagé dé la plané té, 

réndéz-vous a  l’é colé a  

9h00 pour tous lés vo-

lontairés. 

Rénouvéllémént du 

ré frigé ratéur a  la can-

tiné.  

Travaux dé l’é glisé : 

dés travaux dé rémisé 

én é tat inté riéur sont 

a  énvisagér.  

Dé ga t dés éaux aux 

locaux dés associa-

tions dans lé ba timént 

du Pont dé Lamothé. 

Lé jéudi 30 sép-

témbré, Orangé, four-

nisséur d’accé s fibré, 

séra pré sént touté la 

journé é sur lé parking 

dé la sallé polyvalénté 

pour ré pondré a  

toutés lés quéstions 

concérnant l’installa-

tion dé la fibré chéz 

lés particuliérs. 
PAGE  13 
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Excusé s : Marié 

Christiné Dénis Rouy, 

absénté, a donné  pro-

curation a  Alain Jar-

liér. Sophié Bé nigaud, 

absénté, n’a pas donné  

procuration. 

William Zanutto ést 

nommé  sécré tairé dé 

sé ancé. 

Exonération de la part 

communale de la taxe 

foncière bâtie. 

Lé conséil municipal 

dé cidé avéc 14 voix 

pour, d’appliquér 

l’éxoné ration totalé dé 

la part communalé 

péndant déux ans 

pour toutés nouvéllés 

constructions.  

 

Remplacement d’ad-

joint administratif ter-

ritorial. 

Suité a  la démandé dé 

mutation dé l’agént én 

placé, lé posté va é tré 

vacant au 20 sép-

témbré 2021.  

Uné commission ré-

groupant lé mairé, lés 

adjoints ét Guilhaumé 

Pons séra chargé é dé 

récévoir lés candidats 

én éntrétién pré alablé 

avant émbauché. 

 

Projet d’aménagement 

quartier de la Côterie. 

La prémié ré ré union 

aura liéu lé mércrédi 

08 séptémbré a  9h00 

én pré séncé dés 

mémbrés dé la com-

mission travaux dis-

poniblés.  

La famillé Nugiér nous 

informé dé léur volon-

té  dé cré ér un déu-

xié mé accé s sur la 

grandé rué. Alain Jar-

liér indiqué avoir 

abordé  avéc éux la 

possibilité  d’achat 

d’uné partié dé la par-

céllé AB-175.  

Informations et ques-

tions diverses 

 Travaux sur ré séaux 

rué dé Viallé : la par-

céllé ZC-216, cons-

tructiblé, n’a pas d’ac-

cé s aux ré séaux éaux 

ét EDF. Il ést impor-

tant d’anticipér lés 

raccordéménts avant 

la ré alisation dé la rué. 

Un surcou t ést iné vi-

tablé. Lé conséil 

donné son accord. 

École 

Alain Jarliér, Alain Ma-

thiéu ét Françoisé Ro-

chétté é taiént pré -

sénts pour la réntré é 

dés classés. Mmé Isa-

Compte-rendu du conseil municipal 
du 2 septembre 2021 

Exonération 

partielle de taxe 

foncière 

 

 

Poste d’adjoint 

administratif 

vacant 

 

 

Aménagement 

quartier de la 

Côterie 

 

 

Questions diverses 
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ré gion au 01 Juillét 2021. Apré s 

pré séntation du diaporama ét dé bat 

lé conséil communautairé a  l’unani-

mité  moins 4 votés contré ét 2 abs-

téntions dé cidé dé né pas préndré 

la compé téncé mobilité . 

2- Récrutémént d’un agént én con-

trat dé projét dé cinq ans pour lé 

posté dé chéf dé projét « pétités 

villés dé démain » cé nouvél émploi 

ést financé  a  75 % par l’é tat. Accép-

té  a  l’unanimité . 

3- Pré séntation du compté dé gés-

tion ét du compté administratif 

2020 : Apré s pré séntation cés 

comptés sont approuvé s a  l’unani-

mité . 

4- Afféctation dés ré sultats : 

 - Budgét principal :  Excé dént dé 

fonctionnémént dé clo turé 2020 1 

677 737,85 €, virémént a  la séction 

d’invéstissémént 618 815,10 € af-

féctation a  l’éxcé dént dé fonction-

némént 1 058 922,75 €. 

 - Budgét annéxé atéliér rélais : Ex-

cé dént dé fonctionnémént dé clo -

turé 2020 2827,66 €, virémént a  la 

séction d’invéstissémént 2 827,66 

€. 

 - Budgét annéxé abattoirs publics :  

Excé dént dé fonctionnémént dé clo -

turé    2020, 111 100,80 €,  viré-

mént a  la séction d’invéstissémént   

111 100,80  €. 

 - Budgét annéxé du céntré aqualu-

diqué : Excé dént dé fonctionnémént 

dé clo turé 2020, 233 443,26 €, viré-

mént a  la séction d’invéstissémént 

Conseil communautaire 

du 2 Mars 2021 

 

1- Conséil d’administration dé la 

ré gié Aquabullé : Monsiéur Bruno 

Mané né  ést nommé  au conséil d’ad-

ministration dé l’Aquabullé én tant 

qué répré séntant du sécond dégré  

dé l’é ducation nationalé a  l’unani-

mité . 

2- Oriéntation budgé tairé pour l’an-

né é 2021 : Lé vicé-pré sidént aux 

financés pré sénté lé dé bat d’orién-

tation budgé tairé 2021. Apré s la 

pré séntation du contéxté socio-

é conomiqué ét énvironnéméntal 

gé né ral il pré sénté l’analysé finan-

cié ré ré trospéctivé dé la commu-

nauté  dé communés. Lés chargés a  

caracté ré gé né ral sont én haussé dé 

5,12 % alors qué lés chargés dé pér-

sonnéls baissént lé gé rémént -

0,88 %. Lés récéttés dés impo ts ét 

taxés sont én baissé dé 50 000€ 

alors qué la DGF subit uné baissé dé 

1,2 %. 

 

 

Conseil communautaire 

du 30 Mars 2021 

 

1- Compé téncé mobilité  : La loi 

LOM nous laissé jusqu’au 31 Mars 

2021 pour dé cidér dé préndré ou 

non la compé téncé, qui déviéndra, 

par substitution, compé téncé dé la 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
Compte-rendu des conseils 

Aquabulle 

 

Orientation bud-

gétaire 2021 

 

Compétence  

Mobilité 

 

Vote du budget  

 

Affectation des 

résultats 

* 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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Budgét annéxé ciné ma Lé Paris » 

  - En séction fonctionnémént a   

 231 030,11€ 

  - En séction invéstissémént a   

 1 320 100,00€ 

 

Apré s dé bat lés budgéts, atéliérs 

rélais ét « ciné ma Lé Paris » sont 

adopté s a  l’unanimité  ; lé budgét 

gé né ral ét lé budgét céntré aqualu-

diqué a  l’unanimité  moins quatré 

votés contré lé budgét abattoirs pu-

blics a  l’unanimité  moins quatré 

absténtions. 

8 – Clo turé dés budgéts annéxés 

céntré aqualudiqué ét atéliér ré-

lais : compté ténu dé la cré ation dé 

la ré gié « L’aquabullé » lé budgét cé 

célui ci doit é tré clo turé  au 

30/04/2021, l’actif ét lé passif dé cé 

dérniér séra inté gré  dans lé budgét 

principal.  

Concérnant lé budgét dé l’atéliér 

rélais, séul lé produit dé la location 

du local dé la pizzé ria dé Fontannés 

ést pérçu sur cé budgét cé qui né 

justifié pas la ténué d’un budgét an-

néxé ; l’actif ét lé passif séront inté -

gré s dans lé budgét principal.  

Adopté  a  l’unanimité . 

 

 

 

 

 

 

 

 

160 284,55 € afféctation a  l’éxcé -

dént dé fonctionnémént 73 

158,71€. 

5- Fiscalité  2021 : Monsiéur lé vicé-

pré sidént proposé dé mainténir lés 

taux 2020 a  savoir : taux fonciér 

non ba ti 4,13 %, taux fonciér ba ti 

2,96 %, taux CFE 28,85 % adopté  a  

l’unanimité  moins uné absténtion. 

6- Taxé d’énlé vémént dés ordurés 

mé nagé rés : Taux uniqué sur l’én-

sémblé dé la communauté  dé com-

muné dé 11,90 %. Adopté  a  l’unani-

mité . Cé qui répré sénté pour la 

communé dé LAMOTHE un mon-

tant dé   82 565€. 

7 - Budgét primitif 2021 : Monsiéur 

lé vicé-pré sidént aux financés pré -

sénté lés budgéts 2021 lésquéls 

s’é quilibrént : 

Budgét gé né ral 

  - En séction fonctionnémént  

 13 182 753,84 € 

  - En séction invéstissémént   

 3 713 445,66 € 

Lé budgét annéxé » atéliér rélais » 

  - En séction fonctionnémént  

 2 140,56 € 

  - En séction invéstissémént  

 4 168,22 € 

Lé budgét annéxé abattoirs publics 

  - En séction fonctionnémént  

 249 186,00 € 

  - En séction invéstissémént  

 1 497 030,94 € 

 

Budgét annéxé céntré aqualudiqué 

  - En séction fonctionnémént  

 287 080,20 € 

  - En séction invéstissémént a   

 184 034,55 € 

 

Taxe  ordures  

Ménagères 

 

 

Ateliers relais 

 

 

Cinéma Le Paris 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
LAMOTHE INFOS 
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Adoption 

convention 

 

Taxe de séjour 

 

Subventions 

randonnées 

pédestres 

 

Pôle petite enfance 

 

Directeur 

Aquabulle 

 

Subventions 

exceptionnelles 

6- Exténsion céntré aqualudiqué – 

démandé dé subvéntion : Dés amé -

nagéménts sont pré vus lé dé parté-

mént soutiént cé projét a  hautéur 

dé 333 672 € dans lé cadré du « 43-

11 ». Lé plan dé financémént pour-

rait é tré complé té  par uné subvén-

tion dé la ré gion. Adopté  a  l’unani-

mité  moins 2 absténtions. 

7- Po lé pétité énfancé communau-

tairé- bail émphyté otiqué avéc la 

villé dé BRIOUDE : La communauté  

dé communés pré voit la ré habilita-

tion dé la partié é colé matérnéllé 

Jéan PRADIER pour é tablir un po lé 

pétité énfancé ét lé réstaurant sco-

lairé pour y cré ér un cabinét mé di-

cal « trémplin » pour dés profés-

sionnéls dé santé  én cours d’instal-

lations. Il ést proposé  un bail dé 30 

ans a  titré graciéux. Adopté  a  l’una-

nimité . 

8- Convéntion compé téncé mobilité  

ét dé lé gation dé la compé téncé 

transport a  la démandé avéc la ré -

gion AURA  

9- Nomination du diréctéur dé la 

ré gié L’Aquabullé : Monsiéur Sa-

muél Gaubé ést nommé  diréctéur 

dé l’Aquabullé. 

10- Convéntion éntré la villé dé 

Brioudé, la communauté  dé com-

muné, lé ciné ma Lé Paris, l’Aqua-

bullé ét lé comité  dés œuvrés so-

cialés du pérsonnél communal :  

Adopté  a  l’unanimité . 

11- Subvéntions éxcéptionnéllés : 

Association dé fénsé du Cé vénol 

pour lés 150 ans dé la ligné 3 400 €. 

Amicalé dés sapéurs-pompiérs dé 

Bléslé pour l’organisation du con-

gré s annuél én séptémbré 1000 €.                                                                            
 

 

Conseil communautaire 

du 30 Juin2021 

 

1- Dé cision modificativé budgét 

principal : Uné pré vision dé récétté 

supplé méntairé (produits fiscaux ét 

dotation dé l’é tat) parvénu apré s lé 

voté du budgét nous pérmét dé ra-

joutér dés cré dits sur lés émprunts 

ét dé diminuér la pré vision dé cés-

sions.  

Adopté  a  l’unanimité  moins 4 votés 

contré. 

2- Amortisséménts dé biéns acquis : 

Pré séntation du tabléau dés amor-

tisséménts dés biéns acquis én 

2020.  

Adopté  a  l’unanimité  

3- Adoption dé la convéntion 

« pétité villé dé démain » : uné con-

véntion d’adhé sion doit é tré signé é 

pour actér l’éngagémént dé la com-

munauté  dé communés.  

Apré s pré séntation dé céllé ci éllé 

ést adopté é a  l’unanimité . 

4- Voté dés taxés dé sé jours pour 

2022 : maintién dés mé més taux 

qué pour 2020. 

5- Aidé a  la ré novation du pétit pa-

trimoiné én lién avéc lés chémins 

dé randonné és pé déstrés : Madamé 

la vicé pré sidénté au tourismé éx-

pliqué lés conditions d’obténtions 

dé subvéntions pour lés communés 

qui én féront la démandé. 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
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Apré s dé longs mois 

d’incértitudé, d’at-

ténté, lé club St Jéan 

va énfin ouvrir sés 

portés lé jéudi 07 Oc-

tobré. 

Toutés nos activité s 

vont répréndré : bé-

loté, marché, gou tér 

ménsuél, sortiés ét 

répas dé Noé l qui clo -

turéra cétté anné é 

2021. 

CLUB SAINT-JEAN 
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duiré notré répas an-

nuél qui a liéu d’habi-

tudé én Novémbré.. 

Dans lé cas invérsé 

nous vous tiéndrons 

informé s.  

Afin dé palliér cé 

manqué, ét fort dé son 

succé s pré cé dént, 

nous organisérons 

cértainémént un nou-

véau répas a  importér. 

Nous ré flé chissons 

actuéllémént au trai-

téur ét ménu. 

En éspé rant qué vous 

avéz passé  dé béllés 

vacancés d’é té , nous 

souhaitons aux Lamo-

thois ét Lamothoisé 

uné béllé réntré é 

(scolairé) a  tous !    

Motardémént... 

 

Le bureau des Pistons 

 

 

Notré assémblé é Gé -

né ralé s’ést ténué én 

cé dé but d’anné é 2021 

én comité  réstréint 

vué la conjoncturé ac-

tuéllé. 

Lé buréau résté in-

changé , pour rappél : 

M. Fuéntés Ré mi : pré -

sidént ; Mmé Laurént 

Marylisé  : sécré tairé ;                          

M. Mallasén Chris-

tophé : tré soriér.  

Nous comptons cétté 

anné é 56 mémbrés au 

séin du Motoclub dé 

Lamothé. 

Ré sumé  dé quélqués 

baladés sur cétté an-

né é 2021 : 

* 22/23/24 mai, nous 

sommés allé s a  Alés 

dans lé Gard, avons 

visité  la boutiqué Ha-

ribo, la bambouséraié 

a  Anduzé, lé pont du 

Gard, ét pléin d’autrés 

joliés baladés. 

* 26/27 Juin, diréction 

St Martin d’Ardé ché, 

én passant par lés Val-

lé és, lés Gorgés ! Dés 

routés parfaités én 

moto, pour finir par 

un pétit plongéon 

dans la pisciné du gité 

lé soir. 

* 24/25 Juillét : Livér-

non , dans la vallé é du 

Lot avéc un pétit jéu 

dé pisté/dé réchérché 

sur la routé qu’un ad-

hé rént avait pré paré  

auparavant ! Tré s 

sympa !  

*Du 08 au 14 Aout : 

Diréction Lés Saisiés 

én Savoié dans un ma-

gnifiqué chalét monta-

gnard ou  nous avons 

passé  uné sémainé au 

‘vért’, routés dé mon-

tagnés, visités di-

vérsés, points dé vués, 

fondués/racléttés 

é taiént é galémént au 

programmé. 

D’autrés baladés sont 

pré vués sur Sép-

témbré ét Octobré. 

 

Nous avons organisé  

un répas a  émportér lé 

Dimanché 25 Avril 

2021. Malhéuréusé-

mént nous avons subi 

un pétit dé sagré mént 

au nivéau du répas, ét 

nous ténons éncoré 

uné fois a  nous éxcu-

séz pour la gé né occa-

sionné é aupré s dés 

pérsonnés concér-

né és. Nous avons sérvi 

plus dé 200 répas, ét 

ténons a  rémérciér 

toutés lés pérsonnés 

ayant joué s lé jéu én 

cétté pé riodé un péu 

compliqué  !!  

A l’héuré actuéllé, ét 

pour la déuxié mé an-

né é consé cutivé au vu 

dé la crisé sanitairé, 

nous né savons pas si 

nous pourrons récon-

LES PISTONS SAUVAGES 

Présentation de 

quelques-unes de 

nos plus belles 

balades de cette 

année 

 

 

Repas à emporter  



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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Lé Véndrédi 19 MARS 

2021, s'ést ré uni a  Sté 

Floriné lé Comité  Syn-

dical du S.I.C.T.O.M. 

ISSOIRE-BRIOUDE 

sous la pré sidéncé dé 

Monsiéur RAVEL 

Piérré, Pré sidént én 

éxércicé. 

 

Présentation et vote 

des comptes de gestion 

et administratif 2020  

 

Lé ré sultat dé fonc-

tionnémént dé l’éxér-

cicé 2020 laissé appa-

raî tré un soldé dé + 

436.048,95 €. Lés dé -

pénsés réstént infé -

riéurés dé 458.866,81 

€ aux pré visions. Nos 

récéttés, avéc uné ré-

prisé dé provision dé 

330.000,00 € sont su-

pé riéurés aux pré vi-

sions dé 1.060.730,53 

€. Avéc un éxcé dént 

dé l’éxércicé anté riéur 

dé 1.083.548,39 €, 

l’éxcé dént global dé 

fonctionnémént a  ré-

portér sur 2021 séra 

dé 1.519.597,34 €. 

L’invéstissémént pré -

vu n’a pas é té  complé -

témént ré alisé . En éf-

fét, d’uné part dés ré-

tards dé livraison dé 

vé hiculés ét d’autré 

part lés travaux dé 

Cohadé qui n’ont pas 

dé buté  én 2020 éxpli-

quént cétté diffé réncé. 

Lé soldé dé la séction 

Invéstissémént ést dé 

210.251,01 €. Avéc un 

réport anté riéur d’un 

montant dé 

1.017.591,43 €, l’éxcé -

dént total qui séra ré-

pris én récéttés 

d’invéstissémént pour 

2021 ést dé 

1.227.842,44 €. 

Lé compté dé géstion 

ét lé compté adminis-

tratif 2020 sont ap-

prouvé s a  l’unanimité . 

L’afféctation du ré sul-

tat dé l’éxércicé 2020 

pour la construction 

du budgét primitif 

2021 ést approuvé é 

par la majorité  dés 

mémbrés pré sénts 

moins uné absténtion. 

 

BUDGET PREVISION-

NEL 2021  

 

Lé budgét primitif 

2021 ést conformé 

aux oriéntations bud-

gé tairés avéc uné aug-

méntation dé la 

T.E.O.M.  En éffét, il ést 

marqué  par uné incér-

titudé au nivéau dés 

récéttés dé maté riaux, 

dés récéttés dés é co-

organismés, mais é ga-

SICTOM ISSOIRE-BRIOUDE 

lémént par la haussé 

dés cou ts dé traité-

mént ét dé T.G.A.P. 

(Taxé Gé né ralé sur lés 

Activité s Polluantés) 

payé s a  la tonné. En 

invéstissémént, lé 

montant total pré vu 

ést dé 4.464.342,44 €. 

Il ést notammént pré -

vu : 

Achat d’uné bénné dé 

collécté gravitairé 

pour lés ordurés mé -

nagé rés ét lé tri, achat 

d’un camion grué pour 

la collécté du vérré, 

l’énsémblé pour un 

montant dé 

662.000,00 €.  

Trois bénnés tradi-

tionnéllés dé 19 

tonnés, déux cha ssis 

dé 16 tonnés ét un ca-

mion a  hayon pour lés 

dé chéts d’é quipé-

ménts é léctriqués ét 

é léctroniqués (DEEE), 

l’énsémblé pour 

776.000,00 €.  

L’achat dé déux por-

téurs 6 x 2 pour éfféc-

tuér du transport ést 

é galémént program-

mé  pour un montant 

dé 286.000,00 €.  

Lé Comité  Syndical 

validé é galémént 

l’achat dé déux vé hi-

culés lé gérs dont un 

é léctriqué, d’un four-
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dés compostéurs. Il a 

é galémént pré cisé  qué 

lé S.I.C.T.O.M. accom-

pagné lés Communés 

dans cétté dé marché 

ét qu’éllés n’hé sitént 

pas a  préndré contact 

avéc lés Sérvicés du 

S.I.C.T.O.M. pour bé né -

ficiér d’uné éxpértisé. 

Il ést rappélé  é galé-

mént qu’én complé -

mént du compostagé, 

uné ré fléxion ést con-

duité sur lé dé vélop-

pémént dé platé-

formés communalés 

dé broyagé dés vé gé -

taux. 

 

Les résultats de notre 

commune : 

 

183,571 tonnés 

d’ordurés mé nagé rés 

collécté és par an 

 

49,467 tonnés d’ém-

ballagés mé nagérs ré-

cyclablés collécté és 

 

18,996 tonnés dé 

vérré collécté és par an 

 

28,97 % dé foyérs 

é quipé s én compos-

téurs individuéls. 

Soit 24,272 tonnés dé 

dé chéts é vité és par an 

gra cé au compostagé. 

 

Alain Jarlier 

gon dé livraison dé 

bacs, dé bénnés dé dé -

chéttériés, dé contai-

nérs ét dé colonnés 

pour un montant dé 

362.842,44 €.  

 

Concérnant lés tra-

vaux dé Cohadé, il a 

é té  inscrit la sommé 

dé 1.525.000,00 € 

pour lés travaux pré -

vus dans l’anné é. Lé 

Comité  Syndical validé 

l’opé ration ét autorisé 

lé dé marragé ét lés 

dé marchés né cés-

sairés a  la ré alisation 

dés travaux.  

 

Lé projét dé cré ation 

dé dé chéttérié a  Paul-

haguét pour un mon-

tant dé 680.000,00 € 

ést é galémént pré vu. 

Lé Pré sidént fait é tat 

d’é changé dé cour-

riérs avéc la Commu-

nauté  dé Communés 

dés Rivés du Haut Al-

liér concérnant cé pro-

jét dé dé chéttérié.  

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

Exténsion dés con-

signés dé tri : a  comp-

tér du 1ér Mai 2021, 

lés usagérs pourront 

dé posér tous lés ém-

ballagés sans éxcép-

tion dans léur bac. Il 

ést pré cisé  qué nos 

émballagés sont dé 

plus én plus nom-

bréux ét qué tous lés 

actéurs dé la filié ré 

ont travaillé  énsémblé 

pour dé véloppér dés 

mé thodés pérméttant 

dé triér ét récyclér da-

vantagé. Un courriér 

séra énvoyé  a  chaqué 

famillé accompagné  

d’un Mémo Tri pér-

méttant dé visualisér 

lés émballagés concér-

né s  

 

Avéc la misé én placé 

du compostagé ét l’éx-

ténsion dés consignés 

dé tri, la quéstion du 

maintién dés fré -

quéncés dé collécté 

dés ordurés mé na-

gé rés a é té  posé é. Lé 

Pré sidént a pré cisé  a  

cé sujét qu’uné ré -

fléxion ést éngagé é au 

nivéau dés sérvicés du 

S.I.C.T.O.M. ét qu’il 

faudra én rédiscutér.  

Misé én placé dés 

compostéurs ét ac-

compagnémént  

 

Lé Pré sidént a rappélé  

la né céssité  dé pour-

suivré la misé én placé 

SICTOM ISSOIRE-BRIOUDE 
(Suite) 
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apré s-midi avéc dé -

part én covoituragé du 

parking dé la sallé po-

lyvalénté dé Lamothé 

a  13 héurés 30. 

- Quélqués randos a  la 

journé é, lés véndrédis, 

céllés-ci sont annulé és 

si lés conditions mé -

té o né sont pas 

bonnés 

- uné sortié annuéllé 

dé 4 jours organisé é 

par Toussaint RO-

CHETTE. Lés 21, 22, 

23 ét 24 séptémbré 

2021 nous sommés 

partis a  la dé couvérté 

dé la Bourgogné Sud 

avéc dés randonné és 

autour dé Cluny, lés 3 

rochés (Solutré , Pouil-

ly ét Vérgisson), lés 

vignoblés dé Pouilly, 

La saison 2020/2021 

tré s pérturbé é par la 

crisé sanitairé s’ést 

términé é lé 30 Juin 

par uné journé é au 

plan d’éau dé Cham-

pagnac avéc randon-

né é lé matin, suivié 

par l’apé ritif ét piqué-

niqué a  midi ét jéux 

l’apré s-midi 

(pé tanqué, jéux dé 

cartés…). 

- Réprisé dé la saison 

2021/2022 dans dés 

conditions quasi nor-

malés. 

Lés sé ancés dé gym 

ont dé buté  lé lundi 6 

séptémbré avéc pass 

sanitairé obligatoiré. 

 La 1é ré randonné é a 

éu liéu lé mércrédi 8 

séptémbré sans con-

traintés particulié rés. 

Activité s proposé és : 

Gymnastiqué : lés 

sé ancés ont liéu lés 

lundis dé 18 héurés a  

19 héurés 15 dans lé 

pré au dé l’é colé. Ellés 

sont assuré és par Su-

zanné Lésigné pour la 

gymnastiqué d’éntré-

tién, Cé liné Longéon 

pour la gym pilatés ét 

Bérnadétté Faugé ré 

pour lés dansés tradi-

tionnéllés. Rénséigné-

ménts aupré s dé Su-

zannré Lésigné,Té l : 

04 71 76 14 61 ou 06 

64 10 49 05. 

Randonné é : Il ést pro-

posé  : 

- dés randos a  la ½ 

journé é, lés mércrédis 

Association GYM-RANDO 
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Repas des séniors 

Lés conditions sani-

tairés lié és a  la covid 

19 nous avaiént con-

duit a  annulér lé répas 

dés sé niors pré vu fin 

2020.  

Lé CCAS ést héuréux 

dé pouvoir organisér 

cétté anné é cé répas 

qui sé dé rouléra lé di-

manché 10 Octobré, a  

la sallé polyvalénté dé 

Lamothé a  partir dé 

midi. 

Il séra pré paré  ét sérvi 

par Brigitté ét Didiér, 

nos réstauratéurs dé 

« L’a né gris ». 

Sont invité és, lés pér-

sonnés a gé és dé 

soixanté-dix ans ét 

plus, ré sidénts pérma-

nénts dé la communé. 

Lés conjoints, dé 

moins dé soixanté-dix 

ans, sont é galémént 

invité s, moyénnént lé 

paiémént dé la sommé 

dé 23 €. 

Cétté journé é dé ré-

trouvaillés ést placé é 

sous lé signé dé la con-

vivialité  ét dés 

é changés ét séra ani-

mé é par Jéan-Claudé, 

avéc musiqué ét chan-

sonnéttés… 

Pour participér, lé 

pass sanitairé ést obli-

gatoiré (vaccination, 

sinon tést antigé niqué 

ou PCR dé moins dé 

72 héurés) 

Tré s béllé journé é, ét 

bon appé tit a  tous… 

 

Lé C.C.A.S. continué 

é vidémmént d’assurér 

son ro lé social aupré s 

dés pérsonnés qui ont 

bésoin d’aidé, conséil, 

visité, aidé alimén-

tairé, dé marché admi-

nistrativé, étc. 

Françoise Rochette 

C. C. A. S.  

lés moulins du Brion-

nét, Bérzé -la-villé ét 

Bérzé -lé-cha téau. Cé 

sé jour pré vu én mai 

avait é té  réporté . 

 Lés randonné és sont 

pré paré és, réconnués 

ét éncadré és a  tour dé 

ro lé par Gé rard Du-

mont, Sérgé Rénaudon 

lé Goué lléc, Isabéllé 

Réynaud, Toussaint 

Rochétté ét André  Sa-

batiér. Mauricé Gri-

sard sé chargé dés 

randos a  la journé é. 

 Rénséignéménts ét 

caléndriér dés randos 

aupré s d’André  Saba-

tiér, té lé phoné : 09 63 

59 33 76 ou 06 56 77 

04 59 

 

Assémblé é Gé né ralé : 

Ellé ést pré vué lé vén-

drédi 15 octobré a  18 

héurés a  la sallé poly-

valénté dé Lamothé. 

 

Si lé cœur vous én dit, 

vénéz nous réjoindré. 
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Géorgé Sand,  

én cré ant Gabriél,  

affirmé pléinémént  

son fé minismé 

Séptémbré ést, pour la 

troupé, lé mois dé la 

réntré é, avéc déux 

journé és complé tés dé 

ré pé tition qui vién-

nént dé s’é coulér, ét 

uné autré pré vué  plus 

tard. C’é tait fou, cétté 

prémié ré journé é dé 

réprisé, dé voir lés 

mots dés ré pliqués qui 

révénaiént péu a  péu. 

Puis la sécondé, qui 

confirma. Et la cérti-

tudé dé réjouér én no-

vémbré régagnait du 

térrain a  chaqué 

héuré. 

La cré ation prénd 

formé. Il faut ré véillér 

nos pérsonnagés qui 

sé réposaiént dépuis 

l’é té .  

Répréndré lé jéu.  

Et lé plaisir, lé plaisir, 

oui lé plaisir dé sé ré-

trouvér. 

Uné cré ation thé a tralé 

démandé béaucoup dé 

témps, dé patiéncé. 

Cént fois, diré lés ré -

pliqués, chérchér lé 

ton justé. Donnér dés 

é motions.  

C’ést a  cé prix qué la 

cré ation sé fait. 

Tout ça, pour lé pu-

blic ! 

Et il faut réconnaitré 

qué lés subvéntions 

qui nous sont pro-

misés par la CCBSA 

(Communauté  dé 

Communés Brioudé 

Sud Auvérgné) ainsi 

qué céllé du Ministé ré 

dé la Culturé galvani-

sént la troupé.  

Lé projét « Gabriél » 

ést pris tré s au sé -

riéux. Cé qui rénforcé 

lé dé sir dé jouér sou-

vént. Notré disponibi-

lité  allant jusqu’a  la fin 

dé 2022. 

Dé ja  trois datés sont 

réténués. (Wéék-énd 

du 12-14 novémbré, 

Brioudé ét Lé Puy én 

Vélay ét dé cémbré a  

Vichél). 

 

« Gabriel » 

Uné fémmé, qui a é té  

é lévé é commé un 

hommé, sur ordré dé 

son grand-pé ré, ap-

prénd la vé rité . Ellé 

combattra pour é tré 

réconnué fémmé. 

Déux thé més actuéls : 

la condition dé la 

fémmé ét lé trans-

génré. 

Tout public. 

Patrick Masini 

IMAGO THÉÂTRE 
 

« Gabriel » de George Sand  
Adaptation Patrick Masini 
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2 rue Pablo Picasso 

BRASSAC   04 73 64 31 30 

 

ZI .Les Listes 

ISSOIRE  04 73 89 13 39 

 

1 rue Béraud et Boudon 

BRIOUDE 04 71 60 03 88 

 

Le 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 
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LE MÉANDRE DE PRÉCAILLÉ 

Auvérgné avait é té  

installé  én 1999. Il a 

é té  rénouvélé  ét ré ins-

tallé  a  son émplacé-

mént initial durant lé 

printémps 2021. Un 

pétit pannéau dé rap-

pél a é galémént instal-

lé  sur la zoné princi-

palé dé stationné-

mént. 

Lé mé andré dé Pré -

caillé  ést pré sérvé  par 

lé Consérvatoiré d’és-

pacés naturéls d’Au-

vérgné dépuis lés an-

né és 1990 : il fait par-

tié d’un ré séau dé 

sités acquis tout au 

long du Val d’Alliér. 

L’objéctif ést dé pér-

méttré a  cétté rivié ré 

vivanté dé modifiér lé 

tracé  dé son lit. Il 

constitué ainsi un 

cœur dé naturé ét dé 

biodivérsité  lé long du 

Val d’Alliér.  

Un pannéau dé pré -

séntation du sité ét 

dés actions dé géstion 

méné és par lé CEN 
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PIZZA NICO 
Tous les jeudis Place de la Tuilière à Lamothe 

06 77 45 56 00  



L’ÉCOLE 
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Lés é lé vés dé Lamothé 

ont répris lé chémin 

dé l’é colé dans la joié 

ét la bonné huméur lé 

jéudi 2 séptémbré.  

A  cétté occasion, 

l’association dé pa-

rénts d’é lé vés a ac-

cuéilli lés adultés au-

tour d’un café  ét dé 

viénnoisériés. 

 

L’é colé accuéillé 91 

é lé vés ré partis én 4 

classés : 

22 é lé vés (Pétité ét 

Moyénné séctions) 

avéc Laurént Lafargé 

(énséignant) ét Pér-

riné Gilbért (ATSEM) 

24 é lé vés (Grandé séc-

tion ét CP) avéc My-

lé né Alpini ét Marié 

Pastorél 

23 é lé vés (CE1/CE2) 

avéc Isabéllé Guéy-

Bénoit ét Audréy Bé-

gon (lé mardi) 

22 é lé vés (CM1/CM2) 

avéc Corinné Brugé-

rollé 

Sonia Riol intérviént 

dans lés classés én  

accompagnémént dés 

énfants én situation 

dé handicap. 

Françoisé Mignot, Ma-

rié Pastorél ét Pérriné 

Gilbért assurént l’én-

trétién dés locaux ain-

si qué lé sérvicé dé 

réstauration  ét lé 

témps pé riscolairé.  

Isabéllé Guéy-Bénoit 

prénd la suité dé  Do-

miniqué Vachélard 

(parti a  la rétraité) a  la 

diréction d’é colé. 

 

 

 

 

 

 

Lés énfants sont 

d’orés ét dé ja  invéstis 

dans dé nombréux 

projéts é ducatifs ét 

culturéls : 

Rentrée en toute  

convivialité  

 
Rentrée 
 
 
Effectifs 
 
 
Personnels 
 
 
Projets 
pédagogiques 

- Journé é  « World 

Cléan Up », véndrédi 

17 séptémbré qui con-

sistait a  néttoyér lés 

rués ét chémins dé la 

communé.  

Ré sultat : 26 kg dé dé -

chéts ré colté s ét trié s !  

- Classé pisciné jus-

qu’au 30 novémbré. 

Chaqué mardi apré s-

midi, lés classés dé la 

Grandé séction au 

CM2 sé réndént a  la 

pisciné dé Brioudé 

- Projét avéc la maison 

du saumon ét dé la 

rivié ré dé Brioudé 

- E colés chantantés 

pour lés CE… 

D’autrés és actions 

séront méné és tout au 

long dé l’anné é afin dé 

ré coltér dés fonds 

pour souténir lés pro-

jéts : vénté dé fléurs, 

chocolats, caléndriér ; 

marché  dé Noé l, tom-

bola, étc. 

Isabelle Guey 
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Dépuis 3 ans au mois 
dé séptémbré, tous lés 
énfants dé l’é colé dé 
Lamothé, dé la Pétité 
Séction au CM2, 
s’é quipént ét sé mobi-
lisént pour ramassér 
lés dé chéts. Cétté an-
né é, dé nombréux pa-
rénts léur ont aussi 
pré té  main forté. 

Un réndéz-vous dévé-
nu incontournablé 
pour cés pétits ci-
toyéns qui agissént cé 
jour-la  pour « soignér 
la plané té ». 

L’opé ration éntré 
dans lé cadré du Wold 
Cléan up Day mon-
dial : chaqué anné é, lé 
mé mé jour, dés mil-
liérs dé points dé ra-
massagé sé méttént én 
placé én Francé ét 
dans lé mondé, ét dés 
céntainés dé milliérs 
dé pérsonnés nét-
toiént léur énvironné-
mént proché. 

Ainsi, én 2020, 139 
000 pérsonnés sé sont 
mobilisé és én Francé, 
ét ont ramassé  525 
tonnés dé dé chéts, ét 
5 millions dé mé gots. 
Dés chiffrés qui don-
nént lé tournis quand 
on sait qué tout céci a 

é té  ramassé  dans lés 
rués, sur lés chémins, 
dans lés champs ét sur 
lés plagés. 

A  l’é colé, notré cuéil-
létté 2021 a é té  plus 
abondanté qu’én 
2020 : 26 kilos ont é té  
ramassé s, contré 13 
kilos l’an dérniér. Et 
plusiéurs boutéillés dé 
mé gots ont é té  rém-
pliés. Un constat qui 
montré a  quél point la 
sénsibilisation dé tous 
a  la pollution dé l’én-
vironnémént ést im-
portanté. 

Lés é lé vés dé l’é colé lé 
sont, éux, sénsibilisé s 
aux dé chéts ! Il n’ést 
pas raré qu’én cours 
d’anné é, cértains pa-
rénts nous disént avéc 
lé souriré qu’ils ont du  
ramassér dés dé chéts 
trainant sur léurs 
liéux dé proménadé 
car léurs énfants né 
voulaiént pas lés lais-
sér dans la naturé.  

Et finalémént, si tout 
lé mondé agissait dé la 
sorté, lé World Cléan 
up Day n’aurait plus 
liéu d’éxistér ! 

Mylène Alpini 
Corinne Brugerolle 

L’ÉCOLE ET 
LE CLEAN  

UP DAY 
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SYNDICAT DES EAUX 

La qualité  dé l’éau ést 

suivié gra cé a  12 ana-

lysés bacté riologiqués 

ét physico-chimiqués 

ré alisé és par l’ARS ét 

27 ré alisé és én auto-

contro lé par la SGEB.  

Toutés cés analysés sé 

sont montré és con-

formés, commé 

chaqué anné é dépuis 

2016. 

Lés indicatéurs finan-

ciérs réstént stablés, 

lé prix du sérvicé dé 

l’éau én 2021 s’é lé vé 

pour la part fixé a  62 

€ hors taxé (idéntiqué 

a  2020).  

La rédévancé variablé 

ést dé 1.09 € HT pour 

lés 100 prémiérs 

mé trés cubé ét 0.99 € 

HT énsuité. 

Lé syndicat sé fé licité 

dé cés bons ré sultats 

ét rémércié lé Syndi-

cat dés éaux du Briva-

dois pour sa ré activité  

chaqué fois qué céla 

ést né céssairé.  

Lé 16 juin 2021, lé 

syndicat dés éaux dé 

Fontannés s’ést ré uni 

pour l’approbation 

dés comptés dé gés-

tion ét administratif 

dé l’éxércicé 2020, 

l’afféctation du ré sul-

tat ainsi qué la pré -

séntation du rapport 

annuél sur lés prix ét 

la qualité  du sérvicé 

public d’éau potablé. 

Lés comptés ayant é té  

adopté s a  l’unanimité , 

il ést proposé  d’afféc-

tér lé ré sultat dé la 

séction d’éxploitation 

du compté adminis-

tratif pour l’éxércicé 

2020 du budgét prin-

cipal du syndicat d’un 

montant dé 

181 827,72 € a  hau-

téur dé 24 230,01 € au 

titré du financémént 

dé la séction d’invés-

tissémént ét 

157 597,11 € au titré 

du réport én séction 

d’éxploitation (Lé dé -

tail dés budgéts ést 

consultablé én mai-

rié). 

Quélqués chiffrés : 

- 2 430 habitants sur 4 

communés : Fon-

tannés, Lamothé, Ja-

vaugués, Chaniat (uné 

partié) soit 1442 

abonné s dont la con-

sommation ést én 

moyénné dé 74m3/

abonné  soit uné baissé 

dé 6.3% én 4 ans. 

Lé puits dé Pré caillé  

fourni 209 558m3 

d’éau, én baissé dé 

4.40% par rapport a  

2019. Sur cé volumé 

107 210m3 sont con-

sommé s par lés abon-

né s, 83 924m3 sont 

révéndus au SIAEP du 

Doulon, la diffé réncé 

répré sénté la consom-

mation sans comp-

tagé. Lé réndémént dé 

notré ré séau ést dé 

92.4% cé qui ést un 

tré s bon indicé dé rén-

démént pour un ré -

séau qui compté, rap-

pélons-lé, 56.695Km. 

Il én ést dé mé mé 

pour l’indicé liné airé 

dé pérté, 0.77m3/km/

jour. 
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Approbation des 

comptes et 

affectation des 

résultats 

 

Des indicateurs 

rassurants... 

« L'eau est la force motrice  

de la nature » 
 

Léonard de Vinci  
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PIGEON Marina ét PI-

GNOL Quéntin, Rué dé 

Viallé, construction 

d’uné maison d’habi-

tation 

 

DESLYS Sté phanié, 

Routé d’Agnat, Cons-

truction d’uné maison 

d’habitation 

 

 

 

 

 

 

 

 

MASINI Jéan-Baptisté, 

construction d’uné 

maison d’habitation  

 

 

LEJACQ Marié ét PE-

TIT Mickaé l, Rué du 

Thé ron, construction 

d’uné maison d’habi-

tation 

État-civil 

Permis de construire 

 

NAISSANCES  

Joyé MALIGE, fillé dé Julié MEJEAN ét dé Jona-

than MALIGE, né é lé 04 mars 2021 

Ethan BEAUFORT, fils dé Mé lanié MASSARDIER 

ét dé Bénoî t BEAUFORT, né  lé 14 mai 2021 

Maé l BARD, fils dé Margot SINGLE ét dé Florént 

BARD, né  lé 09 Juillét 2021 

MARIAGE  

Thiérry ROCHE ét Brigitté PORTE,  

cé lé bré  lé 28 aou t 2021 

 

DÉCÈS  

SABATIER Fré dé ric,  

dé cé dé  lé 26 mars 2021 a  Lamothé 

 

HINDERCHIED Mathildé,  

dé cé dé é lé 16 mai 2021 a  Brioudé 

 

ENJOLRAS Daniél,  

dé cé dé  lé 28 mai 2021 a  Brioudé 

 

SAUVAT André ,  

dé cé dé  lé 20 juillét 2021 a  Brioudé 

 

Permis accordés : 
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LE CENTRE HISTORIQUE 
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Mise en valeur du 

centre historique  

du village de 

Lamothe 

dé pliant « Lamothé, 

un villagé mé dié val ».  

Lé circuit proposé  

dans cé dé pliant, pér-

mét dé dé couvrir lé 

villagé én arpéntant 

lés ruéllés, profitér 

dés points dé vué tout 

én ayant uné ap-

proché historiqué 

gra cé aux éxplications 

qui y sont rapporté és. 

Diffusé  dans lés points 

touristiqués du térri-

toiré, nous éspé rons 

qu’il valoriséra notré 

villagé.  

Lé projét d’amé nagé-

mént ét dé misé én 

valéur du céntré histo-

riqué suit son cours.  

Avant d’éntrépréndré 

la ré habilitation du 

quartiér dé la Co térié, 

lés ba timénts qui mé-

naçaiént dé s’é croulér 

ont é té  mis én sé curité  

dans un prémiér 

témps, léur dé molition 

totalé ou partiéllé séra 

énvisagé é dans uné 

ré fléxion globalé au-

tour du projét.  

Lé buréau d’é tudé 

GEOVAL a é té  réténu 

pour é laborér ét 

suivré cé projét.  

Lés prémiérs réndéz-

vous pour lés 

é bauchés sont fixé s.  

Nous né manquérons 

pas d’informér ét 

d’impliquér lés habi-

tants dé cé quartiér én 

particuliér. 

Parallé lémént, la com-

mission information 

ét communication a 

é dité  un tout nouvéau 
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« Un village médiéval » 

Un parcours de 

découverte du 

patrimoine  et de 

l’histoire du lieu 



IL ÉTAIT UNE FOIS LAMOTHE… 

Quelques vues 

qui présentent 

l’histoire du 

village de 

Lamothe 
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Passionné  d’histoiré 

auvérgnaté, il ést 

l’autéur dé nombréux 

articlés sur lés villagés 

dé notré ré gion ét il 

publié ré gulié rémént 

sés réchérchés ét sés 

trouvaillés, ainsi qué 

lés nombréusés 

imagés qu’il récénsé, 

sur lés ré séaux ét sur-

tout sur son blog 

(http:\\cpauvergne.ov

er-blog.com\)    

Alors commént né pas 

partagér quélqués cli-

ché s avéc vous sur lé 

Lamothé d’autréfois, 

célui dont lés moins 

dé 20 ans, ét plus, né 

péuvént pas con-

naî tré ? 

Au nom dé tous, nous 

lé rémércions pour cé 

partagé, ét nous éspé -

rons avoir l’occasion 

dé rénouvélér cé typé 

dé publication.  
  

Marjorie PIGNOL 

Au gré  dé més consul-

tations, réchérchés 

sur intérnét ét lés ré -

séaux sociaux én gé -

né ral, j’ai éu lé plaisir 

dé parcourir lé travail 

dé Jéan Piludu, alias 

Papou Poustaché, ad-

joint au mairé dé la 

communé d’Auzon. 

Vue aérienne 

La route de Brioude 

Jean Piludu 
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Le café de la Nation 

La porte du Soulard 

Place du 11 novembre 

La Tour du Château 

Le Château vu de la Coste 



TRAVAUX   
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Fin d’amé nagémént 
placé du 11 novémbré 
(porté vé lo/totém 
d’information touris-
tiqué/poubéllé) 

Montagé ét posé dés 
cachés-containérs 
placé du 11/11, cha -
téau, sallé polyvalénté, 
St Cirgués 

Paragé dés chémins ét 
talus 

Curagé d’uné partié dé 
la rasé mé ré 

Travaux dé ré paration 
ét néttoyagé dé la cour 
a  l’é colé 

Tonté du stadé ét én-
trétién dés éspacés 
vérts  

 

 

 

Travaux en cours ou 
réalisés 

Lés travaux dé ré féc-
tion dé la toituré du 
local téchniqué du 
pont dé LAMOTHE 
sont términé s dépuis 
lé 15 juillét. Lés fac-
turés, conformés aux 
dévis, s’é lé vént a  47 
218 € HT, subvéntion-
né és a  hautéur dé 
80 % par la ré gion ét 
la DETR. 

 

La construction du 
mur dé l’ésplanadé dé 
l’é glisé ainsi qué lé 
réjointoiémént dés 
murs dé la rué du cha -
téau sont é galémént 
finis dépuis cét 
é té  (cou t 25 407 € HT 
subvéntionné  a  hau-
téur dé 64 % ré gion 
plus DETR). 

 

Lés travaux dé la rué 
dé Viallé, la rué dé la 
Fontainé ainsi qu’uné 
partié dé la rué dé la 
Chaussadé vont dé bu-
tér én Octobré. L’én-
tréprisé CHEVALIER a 
é té  choisié suité a  l’ap-
pél d’offrés pour un 
montant HT dé 63 191 
€. (Subvéntion du dé -
partémént « fond 
199 » pour un mon-
tant dé 20 000 €) 

 

Lé columbarium séra 
installé  én fin d’anné é 
dans lé nouvéau cimé-
tié ré dé la routé 
d’AGNAT, par l’éntré-
prisé LEDOURNER 
d’ISSERTAUX (63) 
pour un montant hors 
taxés dé 6 666,00 €. 
Lé conséil municipal 
fixéra avant la fin dé 
l’anné é lés prix dé 
vénté aux Lamothois. 

 

Totem Place du 11 novembre 
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Travaux pour 2022  

L’amé nagémént du 
quartiér dé la Cotérié : 
lé buréau d’é tudé 
GEOVAL a é té  choisi ét 
uné prémié ré ré union 
s’ést dé roulé é dé but 
séptémbré.  

 

Nous avons achété  
250 m² dé ruinés im-
passé du Priéuré  ou  
nous allons amé nagér 
un parking, ét nous 
projétons d’acqué rir 
uné parcéllé dé tér-
rain pérméttant un 
accé s pié tonniér du 
parking dé la grandé 
rué.  

 

Lés prémié rés 
é bauchés du projét 
nous séront pré sén-
té és avant la fin dé 
l’anné é ét nous orga-
nisérons uné ré union 
dé pré séntation aux 
rivérains. 

Lé syndicat dés éaux 
projétté dé réfairé lé 
ré séau d’éau potablé 
dé la rué dé la Mé tai-
rié ; nous én profité-
rons pour é tudiér la 
cré ation dans cétté 
rué d’un ré séau d’éaux 
pluvialés. 

 

Lorsqué lés travaux dé 
rémplacémént dés 
noués dé la toituré dé 
l’é glisé séront ré alisé s 
nous avons pré vu dé 
ré parér lés vou tés in-
té riéurés ét dé ré-
péindré lés déux ailés 
dé l’é dificé ainsi qué 
lés déux sacristiés.  

Pour cé dossiér nous 
allons sollicitér uné 
subvéntion dé la ré -
gion ; uné démandé dé 
dévis ést én cours. 

 

TRAVAUX   

Caches-containers 

Entretien des espaces verts 



SÉCURITÉ 
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Lé projét d’amé nagé-
mént du céntré histo-
riqué pré voyait la 
cré ation d’un passagé 
pour pié tons aux 
abords dé la sallé po-
lyvalénté afin dé sé cu-
risér la travérsé é dé la 
RD16.  

 

En éffét, il ést dé sor-
mais possiblé dé sta-
tionnér sur lé parking 
ét d’accé dér au céntré 
du villagé én touté sé -
curité . 

 

Dé plus, a  l’occasion 
dé la ré union dé rén-
tré é scolairé, lés pa-
rénts d’é lé vés avaiént 
soulévé  lé problé mé 
dé vitéssé rué du Val-
lat.  

Nous nous sommés 
immé diatémént tour-
né s vérs lés sérvicés 
du Conséil Dé parté-
méntal pour ré flé chir 
aux solutions a  énvisa-
gér.  

 

La visité dé Mr Bar-
thoméuf nous a pér-
mis d’é tudiér lé sujét 
pour la rué du Vallat 
ét ailléurs sur la com-
muné.  

Dés solutions ont é té  
trouvé és. 

 

Marjorie Pignol 

Création de 

passage pour 

piétons et 

réduction de la 

vitesse aux 

environs de 

l’école 



Bibliothèque 

 Voici ci-contré quélqués titrés dé livrés qué 

vous pouvéz émpruntér lés samédis dé 14h a  

16h.           

                                                                                                                                                                         

Mais aussi : 

La commode aux tiroirs de couleurs, Olivia Ruiz 

Poly, Nicolas Vaniér 

Pour presque rien, Lé onard Chang (suspénsé) 

Maintenant c’est ma vie, Rosoff Még  

( litté raturé jéunéssé adoléscént) 

 

 

PAGE  45 

n° 64 SEPTEMBRE 2021 

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  

 

 

 

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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puisque  le dimanche 19 septembre, 

pour la premie re fois, nous nous 

sommes associe s avec le club de 

VTT pour proposer une rando, soit 

marche, soit VTT avec plusieurs 

parcours de diffe rents niveaux, des 

ravitaillements et une buvette a  

l'arrive e.  

Les Lamothois ont e te  nombreux a  

participer !  

Notre assemble e ge ne rale a eu lieu 

le mercredi 22 septembre, l'occa-

sion pour nous de re fle chir a  de 

nouveaux projets pour le reste de 

l'anne e, en espe rant que de nou-

veaux parents d'e le ves nous rejoin-

dront vite.  

On compte sur vous, pour nos petits 

e coliers ! 

Coline Avinain pour 

Le bureau de l’APE 

Apre s une anne e quelque peu com-

plique e nous nous sommes a  nou-

veaux retrouve s le 2 septembre lors 

du cafe  de rentre e et ses viennoise-

ries, offert a  tous les parents et en-

fants . L'occasion de reprendre en 

douceur, d'e changer avec les ensei-

gnants et autres parents et de faire 

connaî tre notre association, dont le 

but est de re colter de l'argent via 

diverses actions, qui est ensuite re-

distribue  a  l'e cole pour financer des 

projets, sorties, voyages… 

 

L'anne e dernie re, malgre  le con-

texte sanitaire, nous avons pu me-

ner plusieurs manifestations : deux 

ventes de brioches, avec pour par-

tenaire la boulangerie d'Ally a  La-

mothe, et une vente de plants et 

fleurs sur commande, qui ont eu 

beaucoup de succe s et nous ont 

permis de re colter 1 235 euros.  Le 

repas dansant et le concours de pe -

tanque n'ayant malheureusement 

pas pu e tre organise s 

 

Et pour cette nouvelle anne e sco-

laire 2021-2022, notre premie re 

manifestation a commence  to t  

Rentrée 

 

 

Randonnée 

 

 

Assemblée générale 

APE : Association de parents d’élèves 
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