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L’actualité de 

notre commune  

présentée par 

Alain Jarlier  avec 

en arrière-plan la 

double menace de 

la crise sanitaire 

et du conflit 

européen 
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notre P.L.U. commu-

nal. Le travail de clas-

sement des zones est 

fastidieux. Certaines 

zones classe es AU (a  

ame nager) ont e te  

supprime es afin de 

conserver tous les ter-

rains constructibles 

classe s UG. 

En 2020 et 2021, les 

demandes de permis 

de construire ont for-

tement augmente  

pour baisser en ce de -

but d’anne e 2022. J’en 

profite pour vous rap-

peler que de s que 

vous avez des projets 

d’ame nagements 

(constructions de pis-

cines, de ve randas, 

d’abris de voitures ou 

de jardins, change-

ments d’huisseries, 

ravalements de fa-

çades…) vous devez 

pre alablement effec-

tuer une de claration 

de travaux en mairie. 

Le chantier du quar-

tier de la Coterie, avec 

la construction d’un 

belve de re et de l’acce s 

pie tonnier depuis le 

parking de la Grande 

Rue se concre tisera a  

l’automne ; nous le 

pre senterons aux rive-

Avec un peu de retard, 

permettez-moi au 

nom de conseil muni-

cipal de vous souhai-

ter une excellente an-

ne e 2022.  

La crise sanitaire qui 

dure depuis deux ans 

a perturbe  notre façon 

de vivre, mais celle-ci 

semble s’ame liorer 

me me s’il convient de 

rester vigilant car de-

puis quelques se-

maines les courbes de 

contamination et 

d’hospitalisation re-

montent le ge rement. 

Autre catastrophe 

mondiale, la guerre 

qui oppose la Russie a  

ses voisins Ukrainiens 

depuis plus de deux 

mois.  

Sujet tre s pre occupant 

et inquie tant pour 

l’avenir, qui risque de 

laisser des traces sur 

l’e conomie de notre 

pays mais aussi sur 

notre vie quotidienne, 

avec le retour de 

l’inflation et la hausse 

du cou t de l’e nergie. 

Lors de la dernie re 

re union du conseil 

municipal de but avril, 

les diffe rents budgets 

ont e te  vote s avec une 

augmentation des 

taxes communales (14 

pour et 1 abstention).  

Cette augmentation 

intervient apre s 33 

ans de stabilite . Ce-

pendant, alors que les 

dotations de l’E tat 

baissent re gulie re-

ment, nos charges de 

gestion ne cessent de 

croî tre.  

Depuis 2012, les dota-

tions et les impo ts 

n’ont augmente  que 

de 5 % alors que les 

charges a  caracte re 

ge ne ral et celles de 

personnels subis-

saient une hausse de 

plus de 25 % !  

Cette augmentation 

sera accompagne e 

d’une augmentation 

des bases au niveau 

national. 

Le nouveau Plan Local 

d’Urbanisme Inter 

Communal sera termi-

ne  d’ici un an ; ce do-

cument remplacera 

Éditorial de Monsieur Le Maire 
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rains le 3 mai avant de 

lancer l’appel d’offres 

et de choisir les entre-

prises.  

Ce dossier, important 

tant au niveau du cou t 

financier que du tra-

vail de pre paration, 

nous permettra de fi-

naliser l’ame nage-

ment du centre ancien 

dans le me me style 

que celui des autres 

rues.  

Pour cela, nous avons 

sollicite  trois subven-

tions (D.E.T.R., De par-

tement et Re gion) en 

espe rant approcher 

les 80 % de maximum 

autorise s. 

Fin avril, Madame 

Françoise Mignot fera 

valoir ses droits a  la 

retraite apre s 19 an-

ne es passe es dans 

notre e cole (cantine, 

pe riscolaire et entre-

tien). Un grand merci 

a  elle pour toutes ces 

anne es passe es dans 

notre collectivite  ; je 

lui souhaite au nom 

du conseil municipal 

une excellente et 

longue retraite. 

J’en terminerai en es-

pe rant une ame liora-

tion rapide de la crise 

sanitaire, et en souhai-

tant que le conflit 

entre l’Ukraine et la 

Russie se termine au 

plus vite.   

Alain Jarlier 

Coiffure mixte 

Bd Aristide Briand 

Brioude 

Horaires  

d’ouverture  
 

Mardi & Jeudi  

9h00-12h00  

& 14h00-19h00 

 

Mercredi  

& Vendredi  

9h00-19h00 

 

Samedi   

8h00-16h30 



Remplacement sur le 
poste de secrétaire 

de mairie et agence 
postale 

 
Travaux à l’église 

 
Chèques cadeaux de 

Noël pour le 
personnel communal 

 
Rapport d’activités 

CCBSA 
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1000euros. Accepte  a  

l’unanimite . 

 

Renouvellement des 

remises sur loyer du 

bar-restaurant 

Conforme ment a  la 

de libe ration du con-

seil municipal du 

06.05.2021, une re-

mise sur le loyer avait 

e te  accepte e pour juin 

et devait e tre re e tu-

die e pour juillet et 

aou t. Compte tenu de 

la fermeture de l’e ta-

blissement pour con-

ge s annuel a  partir du 

22 juillet, une remise 

sur le mois d’aou t 

n’est pas envisageable. 

En ce qui concerne, le 

mois de juillet, 9 con-

seillers se sont pro-

nonce s contre, 2 pour 

et 4 abstentions. Le 

loyer est donc mainte-

nu dans son inte grali-

te . 

 

Présentation du rap-

port d’activité de la 

CCBSA 

Le rapport d’activite s 

de la communaute  de 

communes de Brioude 

Sud Auvergne avait 

e te  remis a  chaque 

conseillers avant le 

conseil de ce jour. Pas 

de questions. 

Excuse  : Sophie Be ni-

gaud, absente, a donne  

procuration a  Marjo-

rie Pignol. Joe l Bayet 

est nomme  secre taire 

de se ance. 
 

Ouverture de poste en 

remplacement 

d’Alexandra Comte 

Actuellement un poste 

d’agent contractuel de 

20 heures/semaine 

est en vigueur jus-

qu’au 31.12.2021 a  la 

suite d’une augmenta-

tion d’activite . L’acti-

vite  du secre tariat de 

mairie et de l’agence 

postale ne cessitent 

l’ouverture d’un poste 

permanent. Accepte  a  

l’unanimite . 

 

Travaux à l’intérieur 

de l’église 

Les devis des entre-

prises pour la re fec-

tion des vou tes, pein-

tures et autres e le -

ments de coratifs ont 

e te  re ceptionne s. Le 

conseil valide les de-

mandes de subven-

tions, d’autant plus 

que certains travaux 

sont urgents et tou-

chent a  la se curite  du 

ba timent. Pour rappel, 

les travaux d’e tanche i-

te  de la toiture doi-

vent e tre re alise s par 

l’entreprise Sauvat et 

devront e tre finis 

avant le de but des tra-

vaux inte rieurs. 

 

Chèques Cadeaux Noël 

de la Communauté de 

Communes 

La CCBSA lance, par 

l’interme diaire de l’of-

fice de tourisme, du 

commerce et de l’arti-

sanat, un dispositif 

commercial local : le 

che que cadeau « mon 

re flexe achat », desti-

ne  a  soutenir l’e cono-

mie locale et les entre-

prises adhe rentes. Les 

che ques cadeaux sont 

exone re s de cotisa-

tions sociales jusqu’a  

171 €/be ne ficiaire/

e ve nement. Ils sont 

ne gociables aupre s 

d’une centaine de 

commerçants du terri-

toire de la communau-

te  de communes dans 

des domaines tre s va-

rie s. Alain Jarlier pro-

pose l’achat de che que 

cadeaux pour le per-

sonnel communal et 

diffe rents interve-

nants be ne voles en 

guise de prime de fin 

d’anne e.  

Total de l’enve-

loppe alloue e : 

Compte-rendu du Conseil municipal  
du 20 octobre 2021 

* Dans ces colonnes figurent des re sume s des re unions du conseil municipal ; le texte inte gral est accessible 

en mairie ou sur www.lamothe43.fr (rubrique re unions du conseil municipal) 



Questions 
diverses 
 
Covid à l’école 
 
SICTOM 
 
Sécurité autour 
de l’école 
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Mise en sécurité Rue 

du Vallat et abords de 

l’école :  

Alain Jarlier- Rappe-

lons qu’il s’agit d’une 

route de partementale 

situe e sur le domaine 

communal.  

A  la suite a  sa visite, 

Mr Barthomeuf du 

Conseil de partemen-

tal, nous a communi-

que  son constat et ses 

propositions qui ont 

e te  pre sente es.  

Les conseillers muni-

cipaux ne souhaitent 

pas valider le projet 

tel quel mais retien-

nent une partie des 

solutions, a  savoir : 

Limitation de la vi-

tesse a  30km/h  

Marquage a  refaire au 

sol (ze bras-e cole) 

Mise en place de pote-

let au niveau de l’en-

tre e de l’e cole 

Eclairage public : une 

e tude va e tre deman-

de e aupre s du Syndi-

cat d’e lectrification 

pour connaî tre les im-

pacts en termes de 

cou t et d’e conomies 

re alise es en fonction 

de diffe rents sce na-

rios : e quipement en 

ampoules LED/baisse 

d’intensite /coupure 

de l’e clairage de nuit. 

 

Convention de mise en 

fourrière de véhicules 

gênants 

Alain Jarlier souligne 

qu’il existe sur le do-

maine public, des ve -

hicules en stationne-

ment ge nant et de ma-

nie re permanente.  

Afin de faire e vacuer 

ces ve hicules, nous 

nous devons de suivre 

une proce dure bien 

pre cise avant de faire 

intervenir un service 

de fourrie re qui sera a  

la charge du proprie -

taire.  

Proposition de con-

vention avec un ga-

rage brivadois pour 

un service de retrait 

des ve hicules sur le 

domaine public.  

Vote  a  l’unanimite .  

 

QUESTIONS DIVERSES 

Cas de covid à l’école  

La classe de CM1/CM2 

a e te  ferme e le 15 oc-

tobre, et chaque fa-

mille a eu la consigne 

de re aliser un test 

PCR.   

SICTOM : Compte ren-

du par Michel Teilhol, 

la situation a  la de -

chetterie de Brassac 

est en ame lioration. 

L’e vacuation des 

pneus hors d’usage est 

a  l’e tude au niveau de 

la chambre d’Agricul-

ture car actuellement 

il s’agit d’un de chet 

non accepte  en de -

chetterie ce qui pose 

un re el proble me. 

Cre ation d’une de chet-

terie sur Paulhaguet.  

Repas du CCAS : Fran-

çoise Rochette- 61 

personnes pre sentes 

au repas organise  a  la 

salle polyvalente. 

Quelques personnes 

se sont de siste es au 

dernier moment pour 

raison de sante , elles 

se verront offrir un 

che que cadeau CCBSA 

Chapelle de Cougeac : 

Alain Mathieu- la cha-

pelle ne pourra pas 

pre tendre aux subven-

tions de la commu-

naute  de communes 

pour l’entretien du 

petit patrimoine car 

elle est classe e bien de 

section.  
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vaincu que ce type 

d’appareil peut sauver 

des vies, son installa-

tion est envisage e a  la 

salle polyvalente. 14 

Pour 
 

Décision modificative 

au budget assainisse-

ment 

Des travaux en re gie 

avaient e te  pre vus sur 

le budget investisse-

ment, or, compte tenu 

de la complexite  des 

travaux route d’Agnat 

et le manque de mate -

riel de la commune, 

ces travaux ont e te  

confie s a  une entre-

prise locale. Il nous 

appartient donc de 

modifier le budget en 

conse quence pour 

pouvoir honorer le 

paiement de la fac-

ture. 14 Pour 

Excuse s : Dominique 

VACHELARD, procura-

tion donne e a  Marjo-

rie PIGNOL. 

Marie Christine DENIS

-ROUY, procuration 

donne e a  Alain JAR-

LIER. 

Absent : Serge COR-

NET.  

Isabelle MARCHAUD 

est nomme e secre -

taire de se ance. 

 

Avant-projet d’aména-

gement du quartier de 

la Côterie et demande 

de DETR 

L’avant-projet re alise  

par le bureau d’e tude 

GEOVAL a e te  pre sen-

te . Il comprend plu-

sieurs objectifs pour la 

rue de la Co terie, rue 

du couvige et leurs 

impasses : finalisation 

des enfouissements, 

re fection de voirie, 

embellissement des 

lieux, mise en valeur 

du patrimoine, re orga-

nisation du stationne-

ment, valorisation du 

panorama, cre ation de 

poche de verdure. 

Deux zones seront 

plus particulie rement 

valorise es : 

Cre ation d’un parking 

apre s destruction du 

ba timent en ruine rue 

du Couvige. 

Cre ation d’un belve -

de re rue du Couvige et 

sentier d’acce s a  la 

grande rue. 

L’avant-projet GEO-

VAL ne cessite encore 

quelques modifica-

tions avant de pouvoir 

e tre pre sente  aux ha-

bitants a  l’occasion 

d’une re union d’infor-

mation courant 2022. 

L’ensemble de ce pro-

jet est conse quent, 

aussi bien pour le con-

fort et le cadre de vie 

des habitants qu’au 

niveau financier et le 

recours a  un maxi-

mum de subventions 

sera ne cessaire.  

Alain Jarlier demande 

au conseil l’accord 

pour inscrire ce dos-

sier a  la demande de 

DETR 2022. 14 Pour 

 

Achat d’un défibrilla-

teur par convention 

avec la CCBSA 

La communaute  de 

communes propose 

une commande grou-

pe e pour l’achat de 

de fibrillateur. Con-

Compte-rendu du Conseil municipal  
du 25 novembre 2021 

Aménagement du 

quartier La Coterie 

 

Défibrillateur 

 

Sécurité aux abords 

de l’école 
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Les tarifs de l’assainis-

sement 2021 

n’avaient pas e te  sou-

mis au vote du conseil. 

Pour information, ils 

restent identiques a  

2020.  (14 Pour) 

Reconduction du con-

trat unique d’insertion 

pour 9mois a  compter 

du 15.12.2021 sub-

ventionne  a  80%. 

Eclairage public : 

l’e tude sur les e cono-

mies re alise es gra ce 

au passage aux am-

poules LED pour tout 

ou partie des zones 

sera re alise e courant 

premier trimestre 

2022. 

Compte rendu du con-

seil d’e cole. La direc-

trice a remercie  le 

conseil pour l’en-

semble des investisse-

ments faits pour 

l’e cole tout au long de 

l’anne e. Le marche  de 

Noe l sera organise  les 

16 et 17 de cembre.  

Aménagements pour 

sécurisation des 

abords de l’école 

Alain Jarlier rappelle 

que depuis la re union 

de rentre e scolaire, les 

parents d’e le ves 

avaient souleve  le pro-

ble me de vitesse sur la 

rue du Vallat et les 

risques engendre s au 

moment de la sortie 

des e le ves. Apre s 

coordination avec les 

services du de parte-

ment (la rue du Vallat 

est une route de parte-

mentale) plusieurs 

solutions vont e tre 

mises en place :   

- Cre ation zone 30 

- Marquage passage 

pie ton + e cole 

- Panneaux signale -

tiques « Attention 

e cole » 

- Croix de St Andre  

pour se curiser le trot-

toir co te  e cole 

- Poteaux pour rendre 

impossible le station-

nement face au portail 

de l’e cole 

Il appartient dore na-

vant a  chaque lamo-

thois de respecter le 

code de la route.   

(14 Pour) 

Adhésion au SMAT du 

Haut Allier (Syndicat 

Mixte d’aménagement 

du territoire) 

A la suite de la ren-

contre avec Marilyne 

Avont, Marjorie Pignol 

rappelle que le syndi-

cat a plusieurs ro les : 

la valorisation et la 

pre servation du patri-

moine sur notre sec-

teur, un ro le e ducatif 

gra ce aux actions pe -

dagogiques en lien 

avec les enseignants. 

Le professionnalisme 

des intervenants de ce 

syndicat est un re el 

appui pour continuer 

a  ame nager le village 

et faire reconnaî tre le 

caracte re historique et 

patrimonial de La-

mothe.  (14 Pour)     

 

Délibérations supplé-

mentaires à prendre et 

informations diverses 

A  la suite de la con-

vention signe e pour la 

mise en fourrie re des 

ve hicules ge nants, le 

conseil doit donner 

son accord pour que 

les frais inhe rents a  

cette proce dure soient 

rembourse s par le 

proprie taire.  (14 

Pour) 

 
Adhésion au 
SMAT 
 
Délibérations 
diverses 
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nir le tarif de la taxe 

d’assainissement et la 

part fixe mais d’aug-

menter le droit de 

branchement qui pas-

serait de 500€ a  600€ 

pour l’anne e 2022. - 

La taxe d’assainisse-

ment a  0.80€ le m3, - 

La part fixe a  15€ par 

an et par compteur 

raccorde  a  l’assainis-

sement collectif, - Le 

droit de branchement 

reste fixe  a  600€.  

4/Embauche Adjoint 

Administratif, avec 

autorisation de cumul 

d’activite   

Apre s en avoir de libe -

re , le Conseil Munici-

pal, de cide, d'autori-

ser le cumul d’activite  

pour Aure lie MAR-

CHAUD, a  titre d’acti-

vite  accessoire.  

5/ Questions diverses 

 

2/Tarifs Cimetière  

Le tarif des conces-

sions au cimetie re est 

en vigueur depuis le 

1er janvier 2016 est 

de 250€. Les membres 

du conseil municipal 

de cident d’augmenter 

ce tarif et de mettre en 

place des nouveaux 

tarifs pour les ca-

vurnes et les cases au 

columbarium qui se-

ront installe s prochai-

nement. A partir du 

1er janvier 2022, les 

tarifs seront les sui-

vants : la concession 

perpe tuelle a  300 €, 

soit 50 € le m². la 

cavurne perpe tuelle 

300 €. la case per-

pe tuelle au columba-

rium a  600€.  

3/Tarifs assainisse-

ment  

Le Maire propose aux 

conseillers de mainte-

Compte-rendu du conseil municipal 
du 23 décembre 2021 

Tarifs location 
salle 
polyvalente, 
cimetière et 
assainissement 
 
Embauche 
adjoint 
administratif 
 
Questions 
diverses 
 
 

Excuse s : Marjorie PI-
GNOL procuration 
donne e a  Dominique 
VACHELARD. Isabelle 
MARCHAUD, procura-
tion donne e a  Wilfried 
MALIGE. BENIGAUD 
Sophie, procuration 
donne e a  Guilhaume 
PONS  

Absent : Joe l BAYET. 
Guilhaume PONS est 
nomme  secre taire de 
se ance.  

1 / Tarifs Location de 
la salle polyvalente  

Les tarifs de location 
de la salle polyvalente 
n’ont pas e te  re vise s 
depuis le 1er janvier 
2016, Monsieur Le 
Maire propose de ne 
pas changer les tarifs 
pour les Lamothois, 
par contre propose 
d’augmenter pour les 
particuliers hors com-
mune et d’augmenter 
le chauffage.  

(Voir tableau ci-dessous) 
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Rue et jouxtant sa pro-

prie te . Cette parcelle 

n’a aucune utilite  pour 

la municipalite . Alain 

Jarlier demande l’ac-

cord du conseil pour 

sa cession avec docu-

ment d’arpentage a  la 

charge de l’acque reur, 

15 pour. 

 

Achat de terrain rue 

de la Pa le Bleue 

Mr Mazel souhaite 

mettre en vente un 

terrain situe  rue de la 

Pa le Bleue. Sa situa-

tion jouxtant le do-

maine public nous 

laisse penser a  une 

potentielle utilisation 

a  moyen/long terme. 

Le conseil souhaite se 

porter acque reur. Mr 

Fontaine pourra, par 

simple demande pre a-

lable, acce der a  sa 

proprie te  pour effec-

tuer l’entretien de sa 

parcelle. 15 pour. 

 

Re ame nagement des 

tarifs de la salle des 

fe tes 

Apre s de longues dis-

cussions, il a e te  de ci-

de  que les locations de 

la grande salle pour 

Excuse s : Marie Chris-

tine DENIS ROUY, pro-

curation donne e a  

Alain JARLIER 

Serge CORNET, procu-

ration a  Guilhaume 

PONS 

Sophie Be nigaud est 

nomme e secre taire de 

se ance 

 

Convention INGE43 

Cet Organisme, cre e  

en 2017 par le de par-

tement de la Haute 

Loire, apporte conseil, 

expertise aux com-

munes pour la re alisa-

tion des projets en les 

aidant a  e valuer be-

soins et faisabilite . Il 

intervient e galement 

dans le domaine de 

l’eau, l’assainissement 

en apportant assis-

tance et analyse. 

Nous faisons appel a  

INGE43 pour le suivi 

de la station d’e pura-

tion dont l’analyse de 

fonctionnement est 

obligatoire 2 fois par 

an. Reconduction de la 

convention pour 

2022. 15 pour 

Un proble me de recru-

descence de rat est 

constate  autour de la 

station, le ne cessaire 

va e tre fait. 

Ame nagement quar-

tier la Co terie 

Le projet se finalise, 

une pre sentation sera 

faite par GEOVAL aux 

conseillers munici-

paux le jeudi 10 fe -

vrier. Alain Jarlier de-

mande l’accord du 

conseil pour entamer 

les de marches de con-

sultation des banques 

du secteur pour le fi-

nancement. 15 pour. 

 

Vente parcelle de ter-

rain la grande rue 

Mr Couriol Jean-Luc 

souhaite se porter ac-

que reur d’une parcelle 

de 12m2 situe e en 

abord de la grande 

Compte-rendu du conseil municipal 
du 03 février 2022 

Aménagement 

du quartier La 

Coterie 

 
Vente et achat 

de terrains 
 

Tarifs salle 
polyvalente 
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les demandes hors 

commune, actuelle-

ment a  400 €, ne fera 

pas l’objet d’un re a-

me nagement de tarif, 

ni d’une cre ation de 

tarif a  la demi-ourne e. 

En effet, les demandes 

hors commune sont 

en faible nombre et 

une majorite  de con-

seiller souhaite avan-

tager les locations aux 

lamothois.   

 

Informations et ques-

tions diverses 

La proposition du tra-

ce  de la piste fores-

tie re a e te  accepte  par 

le CNPF et les travaux 

seront subventionne s 

a  80%.   

Pre sentation de l’ame -

nagement de la salle 

polyvalente. 

(voir photos ci-

contre) 

Point Financier : De 

nombreuses subven-

tions sont toujours en 

attente de versement. 

Alain Jarlier et Marjo-

rie Pignol rencontre-

ront S. Chanard pour 

valider les besoins de 

tre sorerie. 

Chemin des Rois : 

L’association Concor-

dia s’est retire  du pro-

jet du fait de sa com-

plexite  et de la dure e 

des travaux.  

Nous attendons des 

devis pour la re fection 

du mur de soute ne-

ment. 

Rue de la Me tairie : 

Nous attendons les 

devis de 3 entreprises 

pour le re seau d’eaux 

pluviales. 

Petite Cite  de Carac-

te re : Alain Jarlier et 

Françoise Rochette 

ont reçu Madame 

Anne Soula, re fe rente 

re gion Auvergne 

Rho ne Alpes.  

Le classement ne ces-

site la mise en place 

d’un SPR « site patri-

monial remarquable » 

avec la cre ation d’une 

zone prote ge e posse -

dant son propre re gle-

ment d’urbanisme 

pour le vieux bourg.  

Compte tenu de la 

complexite  des de -

marches, le projet 

n’est pas retenu pour 

l’instant par la munici-

palite . 

Tracé de la piste 
forestière 
 
 
Point sur la 
trésorerie 
 
 
Réseau d’eaux 
pluviales rue de 
la Métairie 
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L’e laboration du bud-

get est une e tape im-

portante dans la ges-

tion de la commune. Il 

s’agit d’un travail 

d’e quipe qui s’appuie 

largement sur l’exper-

tise de nos secre taires 

et qui est ensuite ve ri-

fie  par les services de 

la tre sorerie.  

Si on ne peut que se 

re jouir de la suppres-

sion de la taxe d’habi-

tation en tant que con-

tribuable, en tant que 

gestionnaire d’une 

commune, cela im-

pacte conside rable-

ment les bases de cal-

cul de la Dotation Glo-

bal de Fonctionne-

ment. Des coefficients 

de compensation ont 

e te  cre e s afin de conti-

nuer a  percevoir une 

dotation e quivalente 

aux anne es pre ce -

dentes mais sans aug-

mentation.  

En ce qui concerne 

nos charges de fonc-

tionnement, certains 

postes sont incom-

pressibles et aujour-

d’hui il est important 

de faire attention a  

toutes nos de penses.  

Nous devons rester 

tre s vigilants compte 

tenu de l’e volution de 

la situation, de l’ac-

croissement du prix 

des e nergies et des 

matie res premie res 

afin de maitriser au 

mieux nos de penses.  
 

Nous constatons e ga-

lement un rallonge-

ment des de lais pour 

le versement des sub-

ventions qui nous ont 

e te  accorde es ce qui 

pe se sur notre tre so-

rerie, nous avons d’ail-

leurs eu recours a  une 

ligne de tre sorerie 

dans l’attente des dits 

versements.  

 

BUDGET DE LA COMMUNE 

La suppression de 

la taxe 

d’habitation 

redistribue les 

ressources des 

finances des 

collectivités 

locales  

 

Nous vivons une 

période difficile 

avec un 

accroissement des 

charges liées à 

l’énergie et aux 

matières 

premières 

2022 verra le re ame -

nagement du quartier 

de la Co terie, a  

quelques mois du de -

po t des dossiers d’ap-

pel d’offre une incerti-

tude plane : l’augmen-

tation incroyable des 

cou ts des matie res 

premie res qui pour-

rait e tre le point ne ga-

tif de ce dossier. 
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BUDGET (suite) 

En quelques chiffres :  

Budget Primitif de fonctionnement : 531 014 € 
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Analyse rapide du bud-

get de fonctionnement 

(page 14) : 

Les charges de per-

sonnel repre sentent le 

premier poste de de -

pense, c’est ce qui 

nous permet d’avoir 

un accueil scolaire et 

cantine de qualite , une 

ouverture de la mairie 

5 jours par semaine et 

e galement l’entretien 

de notre commune 

par deux agents.  

Co te  endettement, il 

reste a  la commune 

deux pre ts qui se ter-

mineront dans 4 ans. 

Le budget Primitif d’investissement 

Pour cette anne e, l’objectif est de terminer 

les investissements commence s et de se con-

sacrer a  l’e laboration et au suivi du projet de 

la Co terie.  

Les investissements inscrits au budget sont : 

- Re ame nagement de la Co terie et belve de re  

- Voirie rue de Vialle et annexe 

-  Fin d’ame nagement de l’espace plein air a  

la salle polyvalente 

-Se curisation des abords de l’e cole 

- Colombarium 

- Toit de l’e glise et travaux les plus urgents a  

l’inte rieur 

Le mot de 

l’adjointe : 
 

« Les étapes de 

l’élaboration du 

budget débutent 

courant mars par le 

recensement des 

besoins en dépenses 

mais également en 

anticipant les recettes 

de l’année. Chaque 

adjoint en charge des 

différentes 

commissions réfléchit 

sur les besoins avant 

d’être priorisés et 

chiffrés. Par la suite il 

convient de 

retranscrire de façon 

comptable nos 

orientations 

budgétaires. Merci à 

Marie-Claire et 

Aurélie pour leur aide 

précieuse. » 
 

Marjorie Pignol 

BUDGET (suite) 
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Les travaux d’entre-

tien et d’investisse-

ment de bute s en 2021 

vont se poursuivre de 

façon re gulie re tout au 

long de l’anne e.  

L’ame nagement des 

abords de la salle po-

lyvalente a pour ob-

jectif la cre ation d’un 

espace convivial et de 

de tente pour toutes 

les familles.  

Pour comple ter le ter-

rain de pe tanque, plu-

sieurs mobiliers ur-

bains seront installe s 

(tables, bancs) ainsi 

qu’un espace de jeux 

accessible aux enfants 

de 2 a  10 ans (bascule, 

balançoire, passe-

relle).  

Un parcours ve lo est 

e galement en pre vi-

sion avec pan incline , 

slalom, bosses.  

Cet espace ne sera pas 

un parcours d’entrai-

nement VTT, mais 

permettra de de velop-

per l’agilite  et la mo-

tricite  des enfants. 

De s l’automne, nous 

allons commencer la 

re fection des chemins 

communaux.  

Notre objectif est 

d’avoir un suivi et un 

plan d’action re gulier 

sur l’entretien des 

chemins. Le budget 

2022 tient compte des 

de penses spe cifiques 

de die es a  ces travaux. . 

Bien entendu, nous 

continuerons l’entre-

tien des espaces et ba -

timents communaux 

afin que notre village 

soit toujours agre able 

a  vivre et a  visiter.  

L’embellissement de 

notre cadre de vie fait 

aussi parti de nos pre -

occupations, l’ame na-

gement de la Co terie 

est un projet phare de 

2022/2023 et permet-

tra avec la cre ation du 

belve de re et du che-

min pie tonnier de re -

introduire des espaces 

verts.  

 

TRAVAUX   

Le mot de l’adjoint : 

 

« Je veux souligner le travail de 

nos agents municipaux et du 

SIVOM et les remercier pour leur 

investissement professionnel tout 

au long de l’année. De plus, je 

remercie, au nom de tout le 

conseil, les agriculteurs riverains 

qui ont pris les dispositions 

nécessaires pour faciliter le 

nettoyage et le curage de la rase 

mère. Leurs interventions ont été 

d’une grande aide pour nous. » 

 

Alain Matthieu 
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
 

Dans ces colonnes sont pre sente es quelques-unes des re alisations de la Communaute  de Communes. 

Pour plus d’infos, consultez le site https://www.cc-brivadois.fr/ 

LE PÔLE  

PETITE  

ENFANCE 

SANTÉ 

ÉQUIPEMENTS SPORTIFS 
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
 

ÉCOLE DE MUSIQUE 

CHÈQUES CADEAUX 

UN NOUVEL ABATTOIR  

INTERCOMMUNAL POUR : 
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te riologiques et physico-chimiques 

par l’ARS et 25 analyses de me me 

type par le SGEB. Aucune de ces 

analyses n’e tait non conforme.  

Tarifs 

Les tarifs 2022 restent inchange s, la 

part fixe est maintenue a  62 euros/

HT et le me tre cube a  1.73  € HT jus-

qu’a  100m3 et 1.63 € HT les sui-

vants. 

Futur transfert de compétence 

Le syndicat a e galement e voque  le 

transfert obligatoire des compe -

tences "eau" et "assainissement" 

aux communaute s de communes et 

aux communaute s d'agglome ration 

au 01.01.2026 comme le pre voit la 

loi NOTRe.  

Ce sujet sensible est souvent au 

centre des pre occupations des syn-

dicats intercommunaux qui souhai-

tent conserver un service et une 

gestion publique dans l’inte re t des 

abonne s.  

Nous ne manquerons pas de vous 

informer des avance es sur ce sujet.  

Alain Jarlier et Marjorie Pignol 

Le syndicat des eaux de Fontanes 

s’est re uni le 06 avril dernier pour 

l’approbation du compte de gestion 

2021, l’adoption du compte admi-

nistratif 2021 ainsi que le budget 

primitif de l’exercice 2022. 

Les membres du comite  syndical 

ont e galement pris connaissance du 

rapport annuel sur le prix et la qua-

lite  de l’eau e tabli par le SGEB au-

quel nous adhe rons depuis 1965. 

Le syndicat de Fontannes compte 

1456 abonne s re partis sur les com-

munes de Fontannes, Javaugues, 

Lamothe et une partie de la com-

mune de Chaniat.  

Production 

204 293 m3 d’eau sont mis en pro-

duction a  Pre caille . Sur ce volume, 

105 062 m3 sont consomme s par 

les abonne s, soit une moyenne de 

72 m3/an/abonne , en le ge re dimi-

nution par rapport a  2021, la 

preuve que chacun de nous adopte 

les bonnes pratiques pour prote ger 

nos ressources.  La vente au SIAEP 

de l’Armandon repre sente 82 741 

m3. 

Entretien et qualité de l’eau 

Le re seau de notre syndicat est tre s 

bien entretenu, le taux de renouvel-

lement sur les 5 dernie res anne es 

est de 2.15%, soit 1184mL sur les 

55086me tres line aires existants. 

En ce qui concerne la qualite  de 

l’eau distribue e, la surveillance est 

faite a  hauteur de 13 analyses bac-

SYNDICAT DES EAUX 

Plus de deux 

cent mille litres 

d’eau de grande 

qualité produits 

chaque année à 

Précaillé ! 

 

La compétence 

« eau et assainis-

sement » sera 

bientôt  

transférée aux 

communautés de 

communes 
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
LE B-BUS 

Le B-Bus sillonne 

depuis le 08 

octobre 2021 les 

routes des 27 

communes de la 

CCBSA.  

Il réaffirme la 

présence de l’Etat 

et des services 

publics sur 

l’ensemble du 

territoire !  

C’est un service 

accessible au plus 

près de chez soi, au 

cœur de la vie 

quotidienne.  



PAGE  23 

n° 65 AVRIL 2022 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
LE B-BUS 

Vous aurez accès aux services nationaux : 

Ministère de l’Intérieur, des finances 

publiques, de la Justice, de l’assurance 

maladie, des allocations familiales, de Pôle 

emploi, de la Mutualité sociale agricole et 

de la Poste. 

Nathalie Sauvant (à gauche) et Christelle Pignol 
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CLUB SAINT-JEAN 

La reprise des activi-

te s du Club Saint-Jean 

a eu lieu le 4 no-

vembre avec la tenue 

de notre assemble e 

ge ne rale. Puis le 12 

de cembre ce fut le re-

pas de Noe l pre pare  

par l’A ne Gris et servi 

a  la salle des fe tes. 

Le de but d’anne e a a  

nouveau e te  perturbe  

par les restrictions, et 

le premier gou ter a 

donc e te  reporte  au 17 

fe vrier, suivi d’un con-

cours de belote orga-

nise  par le Club le 27 

fe vrier ou  38 dou-

blettes se sont affron-

te es. 

Les adhe rents se re-

trouvent deux ou trois 

fois par semaine soit 

pour la belote, le tarot 

ou la marche, et tou-

jours dans une excel-

lente ambiance ! 

Quelques sorties et 

repas sont pre vus en 

cours d’anne e ; en oc-

tobre aura lieu un 

spectacle intitule  

« Ce ce  joue Mado », 

plus de pre cisions se-

ront donne es en 

temps voulu. 

En attendant, nous 

souhaitons de beaux 

jours a  tous. 

 

Assemblée générale 

 

Repas de Noël 

 

Concours de belote 

 

Vie de l’association 

 

Projets 2022 
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moto club e tait pos-

sible. A la majorite , 

une participation d’un 

montant de 297€ a e te  

accorde e (somme qui 

servira pour la loca-

tion du bus). 

Nous avions fait un 

‘gros’ voyage en Corse 
en aou t 2013. Afin de 

fe ter les 10 ans, nous 
envisageons de renou-
veler celui-ci pour 

aou t 2023...  

Affaire a  suivre. 

 
Les membres de 

l’association Les Pis-

tons Sauvages ont te-

nu leur assemble e ge -

ne rale samedi 19 fe -

vrier 2022 en pre -

sence de Mr le Maire, 

Alain Jarlier. Cette an-

ne e notre club compte 

55 membres. 

Bilan de l’année 

2021   

Pour la 2e me anne e 

conse cutive, et malgre  

la covid-19, nous 

avons tout de me me 

pu faire de belles ba-

lades telles que : Ale s 

dans le Gard, St Cirq 

Lapopie dans le Lot, 

en aou t une semaine 

aux Saisies dans un 

joli gî te de Montagne, 

puis e galement en Au-

vergne, Viaduc de Ga-

rabit, weekend sur St 

Nectaire, Olloix, faire 

le tour de nos beaux 

lacs et montagnes au-

vergnates, et pour fi-

nir Ussel en Corre ze. 

Nous avons e galement 

re organise  un repas a  

emporter le dimanche 

21 Novembre 2021 

avec l’Auberge des 3 

valle es a  Aubazat, 120 

repas ont e te  de ser-

vis, tout s’est tre s bien 

passe . Nous avons eu 

de bons retours. 

Pour l’année 2022 

Nous avons de belles 

balades de pre vues ; 

nous allons pouvoir 

e galement refaire 

notre repas dansant 

habituel de fin d’an-

ne e, on croise les 

doigts !  

7 membres du moto 

club vont participer a  

une sortie au GP du 

Mans qui est program-

me  en mai 2022, et ils 

nous ont demande  si 

une participation du 

LES PISTONS SAUVAGES 

De belles balades 

en 2021 

 

Sortie au GP moto 

du Mans en 2022 

 

Projet de voyage en 

Corse 

Photos août 2013 



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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Le tri du verre : la 

commune est e quipe e 

de 2 colonnes de tri. 

Vous pouvez de poser 

dans les colonnes a  

verre vos emballages 

en verre, qu’ils soient 

clairs ou colore s, tels 

que les bouteilles, 

pots, bocaux, parfums. 

Les verriers s’enga-

gent a  reprendre l’en-

semble du verre col-

lecte  par la collectivi-

te  et a  le recycler don-

nant ainsi naissance a  

un nouvel emballage. 

En revanche, vous ne 

pouvez pas y de poser 

la vaisselle casse e 

(assiettes, verres de 

table, de bris de 

verre…). Les am-

poules doivent e tre 

place es dans des con-

teneurs spe cifiques en 

de che terie ou dans 

certains magasins. 

Depuis le 1er mai 

2021, les emballages 

ménagers légers sont 

de pose s dans vos bacs 

de tri : papiers, carton, 

tous les emballages en 

plastique, les embal-

lages en me tal. Tous 

ces emballages sont 

achemine s vers le 

centre de tri pour e tre 

conditionne s en vue 

d'une valorisation.  

 

SICTOM ISSOIRE-BRIOUDE 

En 2020, 5 328 tonnes 

d'emballages me na-

gers ont e te  recycle s 

avec l'extension des 

consignes de tri les 

quantite s d'embal-

lages recycle s de-

vraient augmenter en 

moyenne de 4 kilos/

habitant/an. 

 

Les ordures me na-

ge res re siduelles con-

cernent les déchets 

non recyclables sacs et 

films plastiques polys-

tyre ne absorbant li-

tie re pour animaux 

vaisselle, collecte s en 

porte-a -porte, ces de -

chets sont a  de poser 

dans votre bac gris. 

 

 

 

QUELS DÉCHETS SONT COLLECTÉS PAR LES 

SERVICES DU S.I.C.T.O.M. ISSOIRE-BRIOUDE ? 

Le tri des 

déchets fait partie 

de notre vie 

quotidienne.  

 

Il est important de 

connaître les 

différents modes de 

tri et la 

composition des 

déchets afin 

 de les trier 

convenablement. 
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Les déchets végétaux : 

si vous disposez d'un 

composteur individuel 

il est tout a  fait pos-

sible de recycler vos 

de chets ve ge taux et 

organiques a  la mai-

son vous vous obtien-

drez ainsi gratuite-

ment un compost qui 

vous servira a  fertili-

ser vos sols et planta-

tions en pot. Pour des 

quantite s de ve ge taux 

importantes, il vous 

appartient de vous 

de placer en de chette-

rie. 

La collecte en déchet-

terie est re serve  a  tous 

les de chets n'ayant pu 

e tre collecte s a  travers 

SICTOM ISSOIRE-BRIOUDE 
(Suite) 

ATTENTION 

De s le 1er janvier 2024, 

les de chets compos-

tables ne seront plus ra-

masse s.  

Il appartiendra a  chacun 

de mettre en œuvre son 

propre compostage avec 

un composteur particu-

lier ou collectif. 

le porte-a -porte. Cela 

est valable pour les 

encombrants, les gra-

vats, le bois, les de -

chets d'e quipements 

e lectriques et e lectro-

niques.   

Ils pourront ainsi e tre 

trie s et subir un traite-

ment particulier afin 

d'e tre recycle s. 
Marjorie Pignol 
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ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS  

SALLE  

POLYVALENTE  

 

Les deux anne es qui 
viennent de s’e couler 
n’ont pas permis d’or-
ganiser les grands ras-
semblements ce qui 
s’est fait imme diate-
ment ressentir sur le 
taux d’occupation de 
la salle polyvalente. 

Aujourd’hui, avec l’al-
le gement des mesures 
sanitaires, la salle po-
lyvalente est a  nou-
veau tre s demande e. 
L’occasion de rappeler 
les bonnes pratiques 
pour tous les organi-
sateurs.  

Comme le pre voit le 
re glement inte rieur, la 
cuisine, les salles, les 
toilettes doivent e tre 
rendus propres et le 
mobilier range . Les 
abords, y compris les 
cendriers exte rieurs, 
doivent e tre e gale-
ment ve rifie s et net-
toye s si besoin.  

Le mot de l’adjoint : 

 

« Le container situé, rue des Treilles est un 

container de déchets ménagers réservé à la 

salle polyvalente.  

Nous constatons qu’il est de plus en plus 

encombré par des gravats, des plastiques 

souillés, des déchets.  

Ces derniers doivent être apportés à la 

déchetterie de Brioude.  

Nous comptons sur votre civisme pour 

respecter ceci. » 

 

Michel Teilhol 
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Mont Saint Cyr et Ber-

ge  le cha teau e taient 

au programme. 

Mais le repas de Noe l 

et la galette ont du  

e tre annule s… 

La section gym a aussi 

fonctionne  au ralenti 

en de but de saison. 

 

Conseil d'administra-

tion et bureau : 

Quelques change-

ments par rapport a  

2020 

Deux nouveaux 

membres sont propo-

se s au conseil d'admi-

nistration : Isabelle 

Michel et Christiane 

Loyer et valide s par 

l'assemble e ge ne rale. 

Une de mission : Serge 

Renaudon le Gouellec 

L'association gym-

rando qui a son sie ge 

social a  Lamothe 

compte a  ce jour envi-

ron 85 membres. 

Au cours du conseil 

d'administration et de 

l'assemble e ge ne rale 

qui se sont de roule s le 

15 octobre 2021, le 

pre sident et la tre so-

rie re ont pre sente  le 

bilan de l'anne e e cou-

le e ainsi que les pre vi-

sions d'activite  2022. 

 

Bilan de l'année 2020-

2021 : 

Cette anne e encore, 

l'activite  a e te  forte-

ment perturbe e puis-

qu'elle a e te  entrecou-

pe e par 2 pe riodes de 

confinement, du 28 

octobre 2020 au 13 

janvier 2021 puis du 

31 mars au 4 mai 

2021. 

Mais nous avons tout 

de me me parcouru 

230 km et gravi 5800 

m de co tes ! 

La fre quentation 

moyenne a e te  de 36 

participants. 

Le 30 juin, le pique-

nique traditionnel a 

re uni 35 personnes au 

plan d'eau de Cham-

pagnac. 

Enfin, le se jour-rando 

en Bourgogne sud, re-

porte  2 fois, a pu avoir 

lieu du 21 au 24 sep-

tembre 2021 avec 23 

participants : 

Des randos de 10 a  15 

km autour de Cluny, 

les 2 Roches (Pouilly 

et Solutre ), les mou-

lins de Brionnet, le 

Association GYM-RANDO 

230 km parcourus 
et 5 800 m de déni-
velé 

 

Renouvellement du 
CA et du bureau 
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Malgre  une fin d’An-

ne e encore impacte e 

par la Covid 19, nous 

avons pu re aliser le 10 

Octobre dernier le re-

pas offert par le CCAS 

aux personnes de plus 

de 70 ans, re sidents la 

commune. 

Les soixante partici-

pants a  cette journe e 

ont pu appre cier ces 

bons moments de re-

trouvailles place s sous 

le signe des e changes, 

de la convivialite , et de 

la de tente autour d’un 

repas cuisine  et servi 

par nos restaurateurs 

Brigitte et Didier, et 

anime  par Jean Claude. 

C’e tait une re ussite ! 

Le re sultat e tait tre s 

satisfaisant ! 

Celles et ceux, qui pour 

des raisons de sante  

n’ont pas pu profiter 

de cette journe e ont 

reçu un che que cadeau 

offert par le centre 

communal d’action 

sociale de la commune 

a  utiliser aupre s des 

commerçants briva-

dois.  

Ce che que leur a e te  

remis par l’un des 

membres de la com-

mission d’action so-

ciale de notre com-

mune. 

Projet pour 2021 

Le 9 Octobre prochain 

nous nous retrouve-

rons a  la salle polyva-

lente pour refaire une 

petite fe te a  l’image 

des pre ce dentes, en 

espe rant que nous 

pourrons re aliser ce 

projet dans de bonnes 

conditions sur le plan 

sanitaire ? 

C. C. A. S.  

Pas de changement 

pour le bureau avec : 

Andre  Sabatier, pre si-

dent 

Suzanne Lesigne, vice-

pre sidente charge e de 

la section gym 

Annie Auzard, tre so-

rie re 

Denise Bessette, tre -

sorie re adjointe 

Marie Rome as, secre -

taire 

Ge rard Dumont, se-

cre taire adjoint 

 

Propositions d'activités 

pour 2022 : 

GYM : elle aura tou-

jours lieu les lundis de 

18 a  19h15 a  l'e cole 

de Lamothe avec en 

alternance, gym d’en-

tretien, gym pilate et 

danse traditionnelle. 

Les se ances seront 

assure es par Suzanne 

Lesigne, Ce line 

Lonjeon et Bernadette 

Fauge re. 

RANDONNEES : nous 

pre voyons 43 randon-

ne es le mercredi apre s

-midi et 4 randos a  la 

journe e au printemps 

prochain. 

De nouveaux accom-

pagnateurs (trices) 

sont volontaires et 

bienvenus pour suivre 

la formation UFOLEP. 

Se jour-rando 2022 : Il 

aura lieu du 17 au 20 

mai en Corre ze et re u-

nira 35 participants 

qui marcheront au-

tour de Castelnau Bre-

tonoux, Turenne et 

Collonge la Rouge. 

Pour plus d'infos, te l : 

06 56 77 04 59 

Le mot de l’adjointe : 

Les personnes qui souhaiteraient recevoir 

une visite, pour un temps de parole, un 

échange, afin de rompre la solitude peuvent 

me contacter au 04 71 76 41 46. Ou me 

laisser un message à la mairie qui me sera 

transmis au 04 71 76 44 40.  

Je viendrai vous rencontrer avec plaisir ! 
 

Françoise Rochette 
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Pour Imago 

Théâtre et son pré-

sident, tout va 

bien !  

L’argent et la réus-

site sont au rendez-

vous... 

Les subventions – j’en 

parlais dans le bulletin 

pre ce dent – sont arri-

ve es.  

Nous avons achete  

quatre projecteurs de 

qualite  profession-

nelle, des pieds, des 

barres, quelques four-

nitures pour la re gie.  

L’argent a aussi servi a  

payer le fond de sce ne 

et deux tableaux de 

peinture pour le de -

cor. 

Nos deux premiers 

spectacles ont e te  tre s 

bien accueillis par le 

public. Le 14 no-

vembre on jouait au 

festival de the a tre du 

Puy en Velay ; a  la fin 

de la repre sentation 

trois personnes sont 

venues nous deman-

der de donner le spec-

tacle dans leurs com-

munes.  

Plaisir inattendu, je 

vous jure. Lamothe 

s’exporte hors de la 

CCBSA : St Pre jet d’Al-

lier, Le Chambon sur 

Lignon, St Germain 

Laprade.  

Pire ! l’organisateur 

du festival a e crit une 

publication avec pho-

tos sur leur compte 

Facebook. Allez sur le 

lien qui suit, si vous le 

de sirez, lequel re pon-

dra a  votre envie de 

savoir et de de couvrir. 

C’est normal que vous 

sachiez. 

Revenons a  l’actualite . 

Alle gre nous reçoit le 

20 mars dans leur 

centre culturel George 

IMAGO THÉÂTRE 
 

Sand. Craponne le 12 

juin a  Sce ne Ouverte. 

Le 63 aussi : Issoire 

salle du Strapontin, 

Pontgibaud, St Gene s 

Champanelle. 

La troupe a une envie 

de jouer. Ceci explique 

qu’elle se bouge. Tous 

les be ne voles qui don-

nent dans les associa-

tions comprendront 

parfaitement. 

 Les vingt journe es de 

travail pour parvenir a  

cette cre ation - malgre  

la passion – sont re -

compense es.  

Mais il faut recon-

naitre que terribles les 

e ve nements qui frap-

pent actuellement 

l’Ukraine viennent ter-

nir notre moral.  

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 CLUB VTT 

2021 Randonne e VTT 

Apre s deux longues 

anne es de disette pen-

dant lesquelles les ac-

tivite s et animations 

de toutes les associa-

tions ont e te  mises en 

sommeil, entre confi-

nements re pe te s et 

vagues d’e pide mie, 

notre club a repris 

quelques couleurs en 

septembre, plus pre ci-

se ment le 19, avec 

l’organisation d’une 

randonne e VTT, si-

multane ment a  une 

randonne e pe destre 

initie e par l’APE de 

Lamothe. 

 

5 parcours ont e te  

propose s au de part de 

la salle polyvalente : 

13 km, 200 m de de ni-

vele  

27 km, 720 m de de ni-

vele  

31 km, 830 m de de ni-

vele  

47 km, 1250 m de de -

nivele  

55 km, 1500 m de de -

nivele  

Malgre  une me te o mi-

tige e, les sportifs lo-

caux ou re gionaux ont 

re pondu pre sents, ce 

sont 108 adultes et 15 

enfants qui se sont 

e lance s sur les che-

mins balise s depuis 

plusieurs semaines 

par les be ne voles de 

l’association. Trois ra-

vitaillements permet-

taient aux participants 

de reprendre des 

forces.  

La manifestation s’est 

bien de roule e, les re-

tours des VTTistes 

e taient tre s positifs. 

 

2022 : Bourse aux ve -

los / Vide greniers 

En ce de but d’anne e 

2022, nous projetons 

avec optimisme l’orga-

nisation de notre 

double manifestation 

traditionnellement 

fixe e au dimanche 8 

mai : 

La Bourse aux ve los a  

l’inte rieur de la salle 

polyvalente. 

Le de po t des ve los 

d’occasion, propres et 

en e tat de fonctionne-

ment, se fera le ven-

dredi 6 mai et le sa-

medi 7 mai de 17h a  

20h. 

Les ve los seront a  la 

vente le dimanche de 

9h a  17h. 

Le 10e me Vide Gre-

niers sur les exte -

rieurs de la salle. 

Nouveaute  cette an-

ne e : De s 7h, les expo-

sants seront accueillis 

sans re servation avec 

placement libre.  

Le tarif est inchange  :  

1,50€ le ml. 

 

Nul doute que ce  

8 mai sera une fe te pour tous ! 

Nous vous attendons nombreux ! 
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SITE INTERNET Lamothe43.fr 
En octobre 2020, le 

site internet Lamo-

the43.fr voyait le jour. 

Elabore  pour pre sen-

ter et mettre en valeur 

notre commune, vous 

y trouverez toutes les 

informations utiles 

concernant votre quo-

tidien (infos e cole et 

gestion cantine) ser-

vices et de marches 

administratives, dis-

ponibilite  de la salle 

polyvalente, tarifs de 

la commune, le suivi 

en image des diffe -

rents chantiers en 

cours ou termine s.  

C’est e galement un 

outil de communica-

tion accessible aux 

associations pour an-

noncer leurs e ve ne-

ments festifs, sportifs 

ou culturels, n’he sitez 

pas a  nous solliciter. 

CHANTIER PARTICIPATIF 

Une tre s belle matine e 

place e sous le signe du 

be ne volat et de la soli-

darite  permettant aus-

si de cre er du lien 

entre les habitants. 

Merci encore aux par-

ticipants. 

Le projet d’ame nage-

ment du quartier de la 

Co terie pre voit la mise 

en valeur patrimo-

niale centre historique 

gra ce a  la cre ation 

d’un belve de re et d’un 

sentier pe destre re-

liant la rue du Couvige 

et la grande rue.  

Nous avons propose  

aux lamothois de s’ap-

proprier ce projet 

gra ce a  un chantier 

participatif « acce s au 

nettoyage du site. »  
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LITTÉRATURE :  

RENCONTRE 

AVEC ALAN METS  

Jeudi 3 février 

Alan Mets pre fe re 

qu'on lise ses livres 

pluto t que de parler 

de lui. Car ses livres 

sont justement faits de 

ce qu'il aime : d'aven-

ture et de myste re, de 

pirates et de baleines, 

de re verie et d'hu-

mour, de personnages 

loufoques et tendres.  

C'est le grand de fen-

seur des he ros timides 

ou un peu gringalets. 

Gra ce a  lui, avec de 

l'astuce, beaucoup 

d'humour et un brin 

de chance, ils peuvent 

conque rir leur prin-

cesse ou re gler son 

compte au me chant.  

On dira quand me me 

qu'il est ne  en 1961 a  

Paris et qu'apre s des 

e tudes de philosophie 

et de cine ma, il est de-

venu auteur-

illustrateur pour la 

jeunesse (Chériquiqui, 

Timide moi jamais, Ma 

culotte, Je suis parti ! 

Etoile…)   

Ses albums sont tra-

duits dans plus de dix 

langues. » de Editions 

Ecole des loisirs 

Les enfants de la 

Grande section au 

CM2 ont pu dialoguer 

avec l’auteur puis tra-

vailler avec lui les 

techniques de l’illus-

tration. 

-Les CE ont invente  un 

personnage en lien 

avec leur projet au-

tour du milieu aqua-

tique. Ils ont dans un 

premier temps de-

mande  a  Alan de des-

siner des animaux 

aquatiques imagi-

naires et ils ont en-

suite tous pu repre -

senter une tortue de 

mer pluto t « relax » 

portant un magnifique 

chapeau de paille et 

lisant un livre bien 

su r ! 

Les e le ves de la classe 

CM, au pre alable, 

avaient quant a  eux 

imagine  une histoire 

paralle le a  celle 

qu'Alan Mets raconte 

dans son album « ma 

culotte ». Lors de la 

rencontre, apre s avoir 

re pondu a  une inter-

view, l’auteur illustra-

teur leur a prodigue  

quelques conseils afin 

d'ame liorer leur re cit 

et a commence  a  en 

re aliser les illustra-

tions.  

Malgré la crise 

sanitaire qui a 

durement impacté 

l’école, les élèves 

ont pu mener à 

bien leurs projets 

en ce début 

d’année. 

Il appartient de sor-

mais aux enfants de 

terminer la partie il-

lustration avant que 

cette belle histoire il-

lustre e soit mise en 

page sous la forme 

d'un petit album.  

 

 

Les GS-CP avaient in-

vente  une histoire 

avant la visite d'Alan 

Mets, en s'inspirant 

des ouvrages lus en 

classe.  

Intitule e « l'oiselle 

aventurie re », elle a 

e te  illustre e par 

l'auteur lors de sa vi-

site, et imprime e 

comme un vrai livre 

par la suite. 
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MUSIQUE ET 

CHANTS 

Dans le cadre de leur 

participation au projet 

de partemental 

« Classes chantantes », 

les e le ves de CE1/CE2 

ont pu re pe ter, pour la 

premie re fois le ven-

dredi 28 janvier, les 

chants appris. Ils 

e taient accompagne s 

au piano par Jean-

Pierre Schmitt et diri-

ge s par Lae titia Sciac-

ca, choriste. Les en-

fants ont e te  fe licite s 

par les deux profes-

sionnels. Rendez-vous 

a e te  donne  en mai 

pour une deuxie me 

rencontre et un rendu 

en juin avec l’en-

semble des classes 

participantes. 

Les chants ont e te  

bien pre pare s gra ce a  

l’aide pre cieuse de 

Margot Espalieu, in-

tervenante musicale 

dans cette classe en 

janvier et fe vrier.

Celle-ci poursuit les 

interventions dans les 

trois autres classes en 

mars-avril. Nous de-

vons cette excellente 

initiative a  l’Ecole de 

musique du Brivadois 

qui a lance  depuis sep-

tembre dernier une 

expe rimentation en 

vue de de velopper la 

pratique musicale 

dans les e coles. 

Pour les e le ves de la 

classe CM, ce sont des 

musiques actuelles 

qui sont mises en 

avant. Les enfants 

vont pouvoir s'initier 

a  l'utilisation d'une 

pe dale de boucle, ou 

pe dale looper. Ils vont 

ouvoir cre er un mor-

ceau par superposi-

tion d'enregistre-

ments de petites 

phrases rythmiques, 

chante es, slame es, … 

LES OISEAUX 

Les classes de GS/CP 

et CM1/CM2 travail-

lent cette anne e sur 

un projet qui les con-

duit a  entrer dans le 

monde des oiseaux.  

Afin de les aider a  

faire connaissance 

avec ce vaste sujet, ils 

be ne ficient de plu-

sieurs interventions 

d'un ornithologue.  

Diffe rentes sorties 

d'observations dans la 

nature environnante, 

ainsi que des apports 

ge ne raux vont les ai-

der a  re pondre a  

toutes les questions 

qu'ils se posent sur les 

oiseaux : morphologie, 

reconnaissance des 

diffe rents oiseaux, 

mode de vie, alimenta-

tion, reproduction, 

habitat, … 

 

 

LA PISCINE 

Les enfants de la GS au 

CM2 ont be ne ficie  de 

dix se ances de piscine 

entre septembre et 

de cembre.  

Accompagne s des 

maî tres-nageurs, des 

maî tresses et de pa-

rents be ne voles, ils 

ont pu prendre con-

fiance et ont beaucoup 

progresse .  

Nous remercions la 

Mairie qui a finance  

les trajets en bus jus-

qu'a  l'Aquabulle. 
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PIZZA NICO 
Tous les jeudis Place de la Tuilière à Lamothe 

06 77 45 56 00  
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Permis accordés : 

LAMY Grégoire, rue de la Pa le Bleue, construction d’une maison d’habitation 

SUGIER David, lieu-dit La Couarde, Construction de Bureaux 

SCI LES 2 F, route de Champagnac, Construction de deux habitations 

ÉTAT-CIVIL 

PERMIS DE CONSTRUIRE 

NAISSANCES  

Sacha Ibrahim BODET, ne  le 28 octobre 2021 a  

Issoire 

Joachim ELOI MOLINS, ne  le 18 novembre 2021 

a  Issoire  

MARIAGE  

Didier ANNE et Brigitte DELAURAT, ce le bre  le 

16 octobre 2021 

PACS 

Adrien MOSNIER et Coraline BESSEYRE, ce le -

bre  le 13 janvier 2022 

DÉCÈS  

PAGE Rene , de ce de  le 30 octobre 2021 a  

Brioude 

PAGES e pouse MARCHAUD Genevie ve, de ce de e 

le 17 novembre 2021 a  Brioude  

ORTONNE veuve RICHARD Marie, de ce de e le 

1erFe vrier 2022 a  Clermont-Ferrand 

HINDERCHIED Jean, de ce de  le 24 Fe vrier 2022 a  

Clermont-Ferrand 

 

 

DÉPART EN RETRAITE 

Vendredi 15 avril, La 

directrice de l'e cole, les 

enseignants, les repre -

sentants des parents 

d'e le ves et de la mairie, 

ses colle gues de travail 

et sa famille se sont re-

trouve s autour de Fran-

çoise Mignot pour son 

de part a  la retraite. 

Apre s 19 anne es pas-

se es a  Lamothe, nous lui 

souhaitons tous de sa-

vourer les joies d'une 

retraite bien me rite e.  
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Alice Palhol, 

lycéenne de 

Lamothe a décidé 

d’accomplir  une 

mission d’intérêt 

général pour le 

compte de la 

collectivité locale 

de Lamothe, mais 

aussi pour le centre 

de loisirs de 

Fontannes et la 

médiathèque de 

Brioude 

QUELLE EST MA  

MISSION ? 
 

J’ai, pour ma part un 

contrat de 84h avec la 

Mairie de Lamothe 

concernant ma Mis-

sion d’Inte re t Ge ne ral, 

afin d’aider a  promou-

voir la litte rature et la 

lecture aupre s des 

jeunes, sous la tutelle 

de Dominique Vache-

lard. Cela prend diffe -

rentes formes. 

J’accompagne notam-

ment Michelle Va-

rennes dans ses per-

manences a  la biblio-

the que de Lamothe 

certains samedi de 

14h a  16h. Nous nous 

occupons de recevoir 

les quelques livres 

rendus et de noter 

tout emprunt. Nous 

avons aussi effectue , 

suite aux « de sher-

bages » faits par Mi-

chelle et les autres vo-

lontaires, un e tique-

tage (toujours en 

cours) des livres de la 

bibliothe que par 

genre et nom d’auteur, 

ainsi qu’un rangement 

par ordre alphabe -

tique. 

QU’EST-CE QUE LE 

SNU ? 

Le Service National 

Universel est un pro-

gramme national pro-

pose  a  des jeunes vo-

lontaires a  partir de 

15 ans qui souhaitent 

de couvrir/s’engager 

dans la citoyennete , 

ou simplement vivre 

une nouvelle expe -

rience avec son lot de 

rencontres et de par-

tage. 

Il se de coupe en deux 

phases obligatoires et 

une phase optionnelle. 

- Le séjour de cohé-

sion : nous sommes 

re unis pendant 12 

jours dans un centre, 

normalement dans un 

autre de partement 

que le no tre (pour de -

couvrir de nouveaux 

horizons et personnes 

de secteurs tre s diffe -

rents), en communau-

te  avec d’autres volon-

taires.  

Re partis en Compa-

gnie et sous la tutelle 

de nos tuteurs, on 

nous propose de nom-

breuses activite s : 

sport (collectifs ou 

non comme baseball, 

biathlon, accro-

branche, randonne e, 

renforcement muscu-

laire etc…), activite s, 

projets coope ratifs, 

interventions diverses 

et riches pour de cou-

vrir des e le ments sur 

la citoyennete , sorties 

(dans Grenoble pour 

ma part), ainsi que le 

traditionnel lever de 

drapeau et la journe e 

d’appel, etc. 

 

- La Mission d’Intérêt 

Général   

Il s’agit ici de prendre 

part dans l’anne e sui-

vant le se jour de cohe -

sion, pendant 84h, aux 

activite s d’une ou plu-

sieurs associations, 

d’une collectivite , etc., 

de monter un projet, 

d’aider. 

 

- Un engagement plus 

long de trois mois, fa-

cultatif, ou  un projet 

plus soutenu et plus 

de veloppe  peut e tre 

mis en œuvre. 
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« Promouvoir la littérature  
auprès des jeunes » 

Jusqu’ici j’ai fait par 

the me). Les 6 inter-

ventions se re partis-

sent en groupes selon 

l’a ge : jeunes sur trois 

apre s-midi (de 4 a  6 

ans) et des plus a ge s 

sur trois autres. Ceux-

ci e tant compose s jus-

qu’ici d’environ 16 

enfants, Sandrine et 

moi nous les parta-

geons. Je fais donc 

mes lectures devant 

seulement 6 a  8 en-

fants a  la fois.  

Je fais e galement des 

petites interventions a  

la bibliothe que de 

Fontannes les mercre-

dis apre s-midi, avec 

l’aide de Sandrine 

Bonnet, en charge de 

cette bibliothe que. 

Nous avons organise  

ces temps avec Domi-

nique Vachelard, et il 

s’agit de lecture d’al-

bums en re seaux 

(c’est-a -dire 4 ou 5 

albums lie s par un 

the me, un auteur, une 

maison d’e dition… 

Il s’agit ici de leur ap-

porter un temps 

agre able tout en leur 

faisant manipuler un 

petit peu l’objet-livre 

et anticiper l’histoire a  

certains moments. 

Je pre vois en paralle le 

de re aliser un stage de 

quelques jours a  la 

bibliothe que de 

Brioude afin d’e tre 

implique e dans 

d’autres activite s cul-

turelles autour du 

livre. 
Alice Palhol 

Alice, à gauche, qui présente des ouvrages à des publics jeunes du centre de loisirs de Fontannes  
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Notre Assemble e Ge -

ne rale a eu lieu le 22 

Septembre, tout s'est 

bien passe  et 5 nou-

veaux membres sont 

venus se joindre a  

nous, nous les remer-

cions vivement, ce qui 

porte le nombre 

d'adhe rents a  18 

membres actifs. 

 

Nous avons pu faire le 

bilan de notre pre-

mie re manifestation 

de l'anne e scolaire : 

notre premie re rando 

marche en partenariat 

avec le club VTT de 

Lamothe qui a eu lieu 

le dimanche 19 sep-

tembre.  

Malgre  un temps miti-

ge , ce sont ne anmoins 

143 marcheurs (25 

enfants et 118 

adultes) qui sont ve-

nus profiter des 3 par-

cours possibles de 

5km, 12km et 20km 

pour les plus coura-

geux.  

Merci aux nombreux 

Lamothois qui se sont 

de place s. Nous 

sommes donc tre s sa-

tisfaits de cette pre-

mie re activite  et nous 

remercions le club de 

vtt pour cette belle 

entente qu'il y a eu 

entre nos 2 associa-

tions Lamothoises. 

Nous reconduirons 

su rement cette rando 

l'anne e prochaine. 

 

Avant les vacances de 

Noe l nous avons pro-

pose  comme l'anne e 

pre ce dente une vente 

de brioches en parte-

nariat avec la boulan-

gerie d'Ally : 54 

brioches ont e te  com-

mande es. Merci aux 

gourmands. 

 

Nous avions e voque  

l'ide e de refaire notre 

traditionnel repas 

dansant du mois de 

janvier mais le covid 

nous aura encore une 

fois empe che  de l'or-

ganiser. Nous croisons 

les doigts pour l'anne e 

prochaine. 

D'ici la fin de l'anne e 

scolaire, deux pro-

chaines manifesta-

tions seront organi-

se s : 

- le club de VTT re or-

ganisant le dimanche 

8 mai leur vide gre-

nier et bourse aux ve -

los, nous en profite-

rons pour nous asso-

cier a  nouveau et re-

faire notre stand de 

vente de fleurs, plants 

et suspensions en par-

tenariat avec le GAEC 

du Brivadois. Amis 

jardiniers, nous vous 

attendons nombreux ! 

- Et le samedi 18 juin, 

nous vous propose-

rons de venir jouer a  

notre concours de pe -

tanque au stade de 

foot ! Re servez bien 

votre date ! 

Pour rappel l'argent 

re colte  est ensuite re-

distribue  a  l'e cole 

pour financer des pro-

jets, spectacles, sor-

ties, et voyages pour 

les e coliers... 

Assemblée générale 

de septembre 2021 

 

Compte-rendu de la 

rando marche-VTT 

 

Pas de repas dan-

sant cette année 

 

RV le 8 mai pour la 

vente de plants  
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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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AVENUE D’AVERGNE 
 43103 BRIOUDE CEDEX 

  04 71 50 27 05 
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LAMOTHE INFOS 

Voila  deux longues 
anne es que la situa-
tion sanitaire a mis a  
mal les fe tes, les ras-
semblements festifs et 
les moments convi-
viaux. L’e quipe du 
Foyer Rural n’a pas 
baisse  les bras. De 
nouvelles et jeunes 
recrues sont venues 
renforcer l’e quipe. . Le 
de but d’anne e a e te  
marque  par le grand 
nettoyage ! Le local 
utilise  pour le stock-
age du mate riel de 
l’association avait be-
soin d’un bon coup de 
balai. C’est chose faite 
gra ce aux membres 
disponibles ce jour-la . 

Notre objectif est tou-
jours de rassembler 
les lamothois pour la 
fe te de la St Jean, mais 
pas seulement. En ef-
fet, nous aurons le 
plaisir de vous retrou-
ver a  partir de 19h00 
les vendredis 03 et 17 
juin, 01 et 22 juillet et 
05 et 26 aou t pour les 
Ape ros Pe tanque. Le 
principe : des ren-
contres de pe tanque 
autour d’un verre.  

Chaque lamothois 
pourra venir jouer au 
nouveau terrain de 
pe tanque de la salle 

polyvalente et profiter 
des beaux jours d’e te .  

Quant a  la fe te patro-
nale, vous pouvez re-
tenir la date du 17 et 
18 juin. De s le vendre-
di 19h00, nous vous 
attendons pour le 
verre de l’amitie  et 
des retrouvailles. 
Nous inaugurerons le 
lancement des Ape ros 
Pe tanque.  

Dominique Vachelard 
et les Scooters pren-
dront le relais pour un 
concert en plein air. 
Tout est pre vu pour 
que vous puissiez 
manger sur place : 
sandwich, saucisses/
frites, cre pes et at-
tendre ainsi le feu 
d’artifice avant de fi-
nir la soire e en dan-
sant. 

Le samedi apre s-midi, 
comme a  l’accoutu-
me e, vous retrouverez 
les parents d’e le ves au 
stade pour la pe -
tanque. Et le soir, nous 
laisserons la salle des 
fe tes aux plus jeunes 
pour un bal disco.  

Nous sommes tous 
impatients de vous 
retrouver et recre er 
des moments convi-
viaux. 

Quentin Pignol 

FÊTE PATRONALE DE LAMOTHE 

17 ET 18 JUIN 2022 

Vendredi apéro pétanque 

Concert avec LES SCOOTERS 

Feu d’artifice 

Samedi après-midi  

Concours de pétanque 

Bal disco 
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
La sélection d’Alice... 

J’effectue une partie 

de ma Mission 

d’Intérêt Général à 

la bibliothèque de 

Lamothe .  

Celle-ci est ouverte 

sur des perma-

nences de deux 

heures les samedis 

(14h-16h), qui sont 

effectuées par des 

bénévoles. 

J’en ai réalisé 

quelques unes en 

compagnie de Mi-

chelle Varenne, où 

nous avons pu trier 

et classer les livres 

après avoir refait 

l’étiquetage.  

Un grand tri, le 

« désherbage », a 

été également fait 

récemment par les 

bénévoles. 

La bibliothèque est 

riche en livres di-

vers et variés.  

Je vous propose ci-

contre ma sélection. 

Alice Palhol 

Un re cit qui nous tient en 

haleine, ou  l’on suit un 

spe cialiste de symbologie 

de chiffrant un code rece-

lant l’un des plus grands 

myste res de notre 

temps... 

Ce le bre pe riple de 

notre Hobbit pre fe re  : 

Frodon, qui s’est vu 

confie  la lourde ta che 

de de truire un Anneau 

aux pouvoirs im-

menses. Une e pope e 

dans un monde fantas-

tique, riche et menace . 

Le re cit glaçant 

d’une ville sou-

dain enferme e 

sous un do me 

immuable... 

Un livre e mou-

vant qui met en 

valeur la beaute  

de notre re gion  ! 

L’incontournable Her-

cule Poirot, que l’on 

retrouve ici  dans deux 

re cits d’Agatha Chris-

tie. 

Confronte  a  un double 

meurtre ou a  douze 

e preuves e nigma-

tiques, il va faire tout 

son possible pour de -

masquer les  

coupables . 

Les trois premiers tomes 

du phe nome ne « Le 

Tro ne de Fer ». 

Un hiver plus rude que 

jamais menace les sept 

Royaumes ou  la guerre 

se rapproche et semble 

ine vitable 
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Horaires de la Mairie  

 

 

 

Horaires du POINT POSTE  : du lundi au vendredi 8h30-12h30 

 

Permanences du Maire : Lundi-Mardi-Jeudi 10h00-12h00 

 

Te l : 04.71.76.44.40 ou 07.84.69.21.01  

 

Mail : mairie-lamothe43@orange.fr 

 

Site Internet : www.lamothe43.fr  

Lundi 8h30-13h00 

Mardi 8h30-13h00 

Mercredi 8h30-13h00 

Jeudi 8h30-16h30 

Vendredi 8h30-13h00 

mailto:mairie.lamothe@wanadoo.fr
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