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  Commission d’Appél d’Offrés 

  Caissé dés E colés 
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Délégations et commissions communales et intercommunales  



Quelques 

considérations 

sanitaires, 

budgétaires et 

organisationnelles 

qui permettent 

peut-être de 

mieux saisir  la 

nature des 

décisions prises 

par le maire, ses 

adjoints et les 

conseillers 

municipaux. 
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tion courant 2023. Lés 

véntés immobilié rés 

(térrains ét ba ti-

ménts) ont augménté  

durant cés déux dér-

nié rés anné és ; j’én 

profité pour souhaitér 

la biénvénué aux nou-

véaux Lamothois. 

 

La réntré é scolairé dé 

séptémbré s’ést tré s 

bién passé é, lés éfféc-

tifs én lé gé ré diminu-

tion sont corrécts (86 

é lé vés a  la réntré é 5 

réjoindront la matér-

néllé avant la fin dé 

l’anné é scolairé). Uné 

nouvéllé énséignanté 

a rémplacé  Mylé né 

Alpini il s’agit dé Va-

léntiné Donnét qui a 

én chargé la grandé 

séction ét CP ; jé lui 

souhaité la biénvénué 

ainsi qu’a  Solé né Ma-

lécki qui éfféctué uné 

anné é dé sérvicé ci-

viqué dans notré é ta-

blissémént. 

 

Marié Clairé Courtiné, 

sécré tairé dé mairié 

dépuis plus dé 20 ans 

dans notré communé 

s’ést misé én disponi-

bilité  én octobré. En 

mon nom, mais aussi 

au nom dés mairés qui 

Vous voici én possés-

sion du cinquié mé 

bullétin municipal dé 

notré mandaturé, cé-

lui-ci jé l’éspé ré va 

vous pérméttré dé ré-

trouvér toutés lés in-

formations sur la vié 

dé notré communé. 

 

La situation sanitairé 

s’ést amé lioré é, mal-

gré  tout il faut réstér 

vigilant car dé nom-

bréux cas dé covid 

sont éncoré signalé s. 

La vié socialé rédé-

viént présqué nor-

malé, nos associations 

ont répris léurs activi-

té s avéc succé s, la 

sallé dés fé tés a é té  

loué é pratiquémént 

tous lés wéék-énds 

dépuis lé printémps 

pour dés soiré és pri-

vé és ou pour dés ma-

niféstations divérsés. 

Commé la plupart dés 

communés notré bud-

gét dé fonctionnémént 

ést dé plus én plus 

sérré  ; la haussé dés 

chargés dé fonction-

néménts (é nérgié, sa-

lairés, maté riaux ét 

fourniturés di-

vérsés…) a connu 

cétté anné é dé fortés 

augméntations alors 

qué lés dotations dé 

l’E tat stagnént. L’éxcé -

dént dé fonctionné-

mént qui nous pérmét 

dé financér dés invés-

tisséménts ést dé plus 

én plus faiblé ét pour 

lés nouvéaux projéts 

nous dévons réchér-

chér lé maximum dé 

subvéntions pour li-

mitér lé récours a  

l’émprunt. 

 

Vous rétrouvéréz dans 

cé bullétin dés infor-

mations dé taillé és sur 

lés travaux ré alisé s 

cétté anné é ét pro-

grammé s pour 2023. 

Lé Plan Local d’Urba-

nisation Intércommu-

nal n’ést toujours pas 

términé , lé conséil 

municipal lors dé la 

sé ancé du14 sép-

témbré 2022, a é mis 

un avis favorablé sur 

lé projét dé P.L.U.I. ar-

ré té  par lé conséil 

communautairé mais 

uné communé dé la 

communauté  dé com-

muné a é mis un avis 

dé favorablé cé qui va 

rétardér lé dossiér. 

L’énqué té publiqué 

séra programmé é 

dans lés prochains 

mois pour uné valida-

Éditorial de Monsieur Le Maire 
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m’ont pré cé dé  

j’adréssé un grand 

mérci a  Marié-Clairé 

pour touté cés anné és 

passé és dans notré 

mairié ét pour son 

séns du dévoir aupré s 

dés administré s. Ellé 

ést rémplacé é dépuis 

dé but séptémbré par 

Christéllé Fourét ém-

bauché é 16 héurés 

par sémainé au sécré -

tariat ét au point 

posté (biénvénué a  

éllé) pour sécondér 

Auré lié Marchaud. Jé 

tiéns aussi a  rémérciér 

l’énsémblé dés ém-

ployé s communaux 

(pérsonnél communal 

affécté  a  l’é colé, sér-

vicé téchniqué, ém-

ployé s du S.I.V.O.M.ét 

lés sécré tairés dé mai-

rié) pour léur implica-

tion dans lés tachés 

qui léur sont confié és. 

 

Avéc un péu d’avancé, 

jé vous souhaité dé 

passér d’éxcélléntés 

fé tés ét vous adréssé 

tous més vœux dé 

bonhéur pour la nou-

véllé anné é.  

Coiffure mixte 

Bd Aristide Briand 

Brioude 

Horaires  

d’ouverture 

du salon  
 

Mardi & Jeudi  

9h00-12h00  

& 14h00-19h00 

 

Mercredi  

& Vendredi  

9h00-19h00 

 

Samedi   

8h00-16h30 

Uné pénsé é é galémént 

pour lés pérsonnés 

séulés ou maladés, 

Françoisé Rochétté 

l’adjointé au C.C.A.S. 

léur rénd visité ré gu-

lié rémént pour lés ré -

confortér.  

L’é quipé municipalé ét 

moi-mé mé réstons a  

votré é couté, n’hé sitéz 

pas a  vénir mé rén-

contrér a  la mairié aux 

héurés dé pérma-

néncés lés lundis, 

mardis ét jéudis dé 10 

héurés a  12 héurés. 

Bonné lécturé. 

Alain Jarlier 



Piste forestière 
 

Redevance GRDF 
 

Travaux 
 

Agent technique 
 

Défibrillateur 
 

Colombarium 
 

Travaux église 
 

Éclairage public 
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nous notons qué l’én-

tréprisé n’a pas rés-

pécté  lé dé lai dé dé but 

dés travaux pré vu én 

séptémbré 2021 cé 

qui aurait pu é vitér 

uné téllé augménta-

tion.  

Dé cé fait ét compté 

ténu du budgét voté  

pour cé projét, il n’ést 

pas possiblé financié -

rémént dé supportér 

la totalité  dé cétté 

augméntation, aussi lé 

conséil proposé a  l’én-

tréprisé Chévaliér uné 

haussé dé 3000 € 

maximum ét chargé 

l’éntréprisé dé ré ali-

sér lés travaux rés-

tants avant fin juin 

2022.  

(14 pour) 

 

Contrat remplace-

ment du poste 

d’agent technique 

territorial  

Suité au dé part a  la 

rétraité d’un agént a  

28h30/sémainé, la 

communé dé cidé dé 

cré ér un posté idén-

tiqué a  partir du mois 

dé séptémbré a  

27h00/sémainé,  

(14 pour) 

Excusés :   

Marié Christiné DENIS 

ROUY, procuration 

donné é a  Alain JAR-

LIER 

Guilhaumé PONS, pro-

curation donné é a  

Sérgé CORNET 

Dominiqué VACHE-

LARD, procuration 

donné é a  Marjorié PI-

GNOL 

Wilfriéd MALIGE, pro-

curation donné é a  Isa-

béllé MARCHAUD 

Françoisé ROCHETTE, 

procuration donné é a  

Alain MATHIEU 

Sophié Bé nigaud, n’a 

pas donné  dé procura-

tion 

Marjorié Pignol ést 

nommé é sécré tairé dé 

sé ancé. 

 

Piste forestière 

Concérnant cé projét 

ét apré s consultation 

dés proprié tairés, 

nous réténons la cré a-

tion d’un séul dé po t 

contré 3 initialémént 

proposé s. Lé dévis dés 

travaux s’é lé vé a  

50306 €/HT, 80% dé  

la dé pénsé séra sub-

véntionné é par lé FE-

DER, il réstéra a  

chargé dé la com-

muné10 062 €. Pour 

rappél cé projét n’ést 

pas inscrit sur lé bud-

gét 2022. Il dévra at-

téndré 2023. Cé plan 

dé financémént ést 

accépté  a  14 voix. 

 

Redevance GRDF 

Lé conséil doit sé pro-

noncér sur l’accépta-

tion dé la rédévancé 

d’utilisation du do-

mainé public par 

GRDF qui s’é lé vé a  

0.08133 €/ml soit 301 

€ (14 pour). 

 

Travaux Rue de 

Vialle 

En daté du 13.04, l’én-

tréprisé Chévaliér, én 

chargé dés travaux 

rué dé Viallé nous fait 

savoir qu’éllé va, 

commé lé pré voit la 

clausé d’impré vision, 

augméntér lé cou t dés 

travaux réstant dé 

28% soit 7875é.  

Bién consciénts qué 

lés cou ts dés diffé -

réntés matié rés pré-

mié rés ont augménté , 

Compte-rendu du Conseil municipal  
du 19 mai 2022 

* 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) 
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L’agéncé séra cré é é 

par assémblé é consti-

tutivé én octobré 

2022 ét l’adhé sion sé-

ra dé 150 €/an.  

(14 pour) 

Eclairage public   

Un potéau d’é clairagé 

public ést proposé  a  la 

sallé polyvalénté ; il 

pérméttra d’optimisér 

l’é clairagé du térrain 

dé pé tanqué nouvéllé-

mént cré é  lorsqué la 

sallé séra loué é.  

Cét é clairagé né fonc-

tionnéra pas systé ma-

tiquémént afin d’é vi-

tér son utilisation hors 

location.  

(2 absténtions, 12 

pour) 

Défibrillateur 

La communauté  dé 

communé a signé  avéc 

l’éntréprisé D Sé curité  

SAS. Lé groupémént 

d’achat proposé un 

maté riél éxté riéur 

pour la sommé dé 

1014 € HT.  

La mainténancé dé cé 

maté riél s’é lé véra a  69 

€/an.  

L’installation ést pré -

vué a  la sallé polyva-

lénté. (14 pour) 

 

Paiement Colomba-

rium 

La facturé s’é lé vé a  

7639.20 €. Lé colom-

barium comporté 6 

cavurnés (véndués 

300 €/l’unité ) ét 8 

casés (600 €/l’unité ).  

Travaux de l’église  

La daté du 29 mai ap-

proché, a  cétté daté la 

subvéntion acquisé 

séra pérdué. Alain ré-

lancé l’éntréprisé Sau-

vat. 

 

Agence Ingénierie 

des Territoires de 

Haute Loire 

Cétté agéncé dé parté-

méntalé viént én rém-

placémént du CAUE ét 

ré aliséra l’é tudé, lé 

conséil ét l’assistancé 

dés colléctivité s pour 

léur projét dans diffé -

rénts domainés 

commé l’assainissé-

mént, géstion dé l’éau, 

amé nagémént éspacé 

publiqué, ba timénts, 

é quipémént…  

Un Défibrillateur  

Automatisé Externe 

(DAE) est un 

dispositif 

médical qui aide à la 

réanimation de 

victimes d'arrêt 

cardiaque.  

 

Accompagné d'un 

massage cardiaque, 

le défibrillateur cont

ribue à augmenter 

significativement les 

chances de survie.  
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pour lé passér dé 25h 

a  27h/sémainé. La 

proposition ést accép-

té é avéc 13 pour ét 

uné absténtion. 

 

Contrat d’assurance 

de la commune 

La communé ést assu-

ré é dépuis dé longués 

anné és aupré s dé 

GROUPAMA dont lés 

sérvicés ont toujours 

é té  dé bonnés quali-

té s, il é tait né anmoins 

né céssairé dé révoir 

lés garantiés surtout 

én matié ré dé réspon-

sabilité  civilé.  

Alain Jarliér proposé 

d’accéptér lés nou-

véllés couvérturés 

proposé és par la com-

pagnié (amé liorations 

dés protéctions du 

mobiliér urbain, cou-

vérturé dés dé placé-

ménts dés agénts ét 

dés é lus utilisant léur 

voituré pérsonnéllé, 

protéction corporéllé 

dés é lus). Lé cou t du 

contrat ést é galémént 

réné gocié  a  la baissé. 

Lé conséil accépté a  

14 voix pour. 

 

Excusés :   

William ZANUTTO, 

procuration donné é a  

Michél TEILHOL 

Sophié BENIGAUD, n’a 

pas donné  dé procura-

tion 

Wilfriéd MALIGE ést 

nommé  sécré tairé dé 

sé ancé. 

 

Projet du quartier de 

la Côterie 

La commission tra-

vaux s’ést ré unié én 

pré séncé du buréau 

d’é tudé pour validér lé 

projét ét lé caléndriér. 

Lés offrés sont a  dé po-

sér par lés éntréprisés 

avant lé 29 juillét 

2022. Lés crité rés ré-

ténus pour lé choix 

dés intérvénants 

sont  lés dé lais d’éxé -

cution, lés valéurs 

téchniqués ét lé prix 

dés préstations.  

Lé projét ést scindé  én 

trois sous-projéts :  

- cré ation du parking 

- cré ation du bélvé -

dé ré ét amé nagémént 

du séntiér 

 - ré féction dés rués 

La modification dé 

l’é clairagé public én 

LED séra ré alisé é in-

dé péndammént du 

projét car dés subvén-

tions sont dé ja  ac-

quisés sur cé typé dé 

dé pénsés. 

L’énsémblé du conséil 

donné son accord 

pour qué Alain Jarliér 

ét Marjorié Pignol én-

tamént lés dé marchés 

dé cré dit aupré s dés 

banqués, ét accéptént 

dé dé posér toutés lés 

démandés dé subvén-

tion (Améndé dé Po-

licé, Subvéntion dé -

partéméntalé pour 

l’amé nagémént touris-

tiqué). 

 

Modification du 

temps de travail 

A  la suité du dé part a  

la rétraité d’un agént 

téchniqué térritorial 

ét afin dé mainténir 

l’organisation du tra-

vail né céssairé pour la 

ré alisation dés ta chés 

incombant a  cé posté,  

Alain Jarliér proposé 

dé modifiér lé témps 

dé travail d’un dés 

agénts térritoriaux 

Compte-rendu du Conseil municipal  
du 30 juin 2022 

Projet Côterie 
 

Temps de travail 
 

Assurance 
 

Demande de 
disponibilité 
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-2- Anténné Wifi Max, 

uné démandé a é té  

faité pour énvisagér 

son énlé vémént. 

 

-3- PLUI : la CCBSA a 

accépté  a  l’unanimité  

lé PLUI tél qu’il a é té  

pré sénté . Lés com-

munés doivént a  pré -

sént sé prononcér 

pour avis. 

Demande de disponi-

bilité pour conve-

nance personnelle 

A  comptér du 

01.10.2022, uné dés 

sécré tairés dé mairié a 

démandé  uné disponi-

bilité  pour 24 mois. Lé 

sécré tariat dé mairié 

ét lé point posté né 

péuvént pas é tré assu-

ré s par uné séulé pér-

sonné.  

Aussi, ést-il né céssairé 

dé récrutér én CDD un 

agént én rémplacé-

mént sur la duré é dé 

la disponibilité .  

Dés contacts sont én 

cours ét dés éntré-

tiéns dévraiént rapi-

démént suivré.  

 

Questions diverses 

-1- Lé ré glémént dé 

location dé la sallé po-

lyvalénté va é tré mo-

difié  afin d’incluré 

l’obligation aux 

louéurs dé pré vénir dé 

tous tirs dé féux d’arti-

ficé afin qué lés rivé-

rains prénnént léurs 

dispositions pour pro-

té gér léurs animaux. 
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Redevance pour oc-
cupation du domaine 
public 

Rédévancé dé fonc-
tionnémént pour lé 
ré séau GRDF : 794,70 
€, Accépté  14 Pour. 

Rédévancé d’utilisa-
tion du ré séau pour 
ORANGE : 998,41 €, 
Accépté  14 Pour. 

Nouvelle convention 
de l’Agence d’Ingé-
nierie des Territoires 
de la Haute Loire 

L’agéncé qui viént én 
rémplacémént du 
CAUE ét pour laquéllé 
la communé a choisi 
d’adhé rér, viént dé 
modifiér sés statuts. 
Apré s analysé dés mo-
difications, lé conséil 
sé prononcé pour (14 
voix). 

Nouvelle nomencla-
ture budgétaire et 
comptable M57  

Uné nouvéllé nomén-
claturé séra applicablé 
én janviér 2024. Lés 
communés ont la pos-
sibilité  d’adoptér cétté 
nouvéllé noméncla-
turé a  partir du 
01.01.2023. Lé conséil 
pénsé qu’il ést pré fé -
rablé dé bé né ficiér 

qué lés spé cificité s 
pour notré communé. 
Il donné é galémént lés 
dé cisions concérnant 
lés démandés dé mo-
difications éxprimé és 
par 6 Lamothois au 
momént dé la consul-
tation publiqué.  

Plusiéurs énsémblés a  
vocation agricolé 
(viéillés grangés ou 
é curiés) sont idénti-
fié s pour bé né ficiér 
d’un accord dé chan-
gémént dé déstina-
tion, ainsi léurs pro-
prié tairés auront la 
libérté  dé ré habilitér 
cés ba timénts én liéu 
d’habitation. 

Apré s la pré séntation 
ét un témps 
d’é changé, lé conséil 
s’éxprimé avéc 3 abs-
téntions, 1 contré, 10 
favorablés. 

Cession de parcelles 

-Placé du 11 No-
vémbré : Accépté -14 
Pour 

-Routé dé Bonnéfont : 
Accépté -14 Pour 

-Rué dés Fougé rés : 
Voté réporté  au pro-
chain conséil. 

 

Compte-rendu du conseil municipal 
du 14 septembre 2022 

PLUI 
 

Cession parcelles 
 

Redevance GRDF 
 

Agence Ingénierie 
 

Nomenclature 
 

Emplois communaux 

Excusés :  

Dominiqué VACHE-
LARD, procuration 
donné é a  Marjorié PI-
GNOL 
Sophié BENIGAUD, 
procuration donné é a  
Guilhaumé PONS 
Marié-Christiné DE-
NIS-ROUY, n’a pas 
donné  procuration. 
Wilfriéd MALIGE ést 
nommé  sécré tairé dé 
sé ancé. 
Alain Jarliér démandé 
l’ajout d’un point sup-
plé méntairé a  l’ordré 
du jour : augménta-
tion du témps dé tra-
vail d’un agént térrito-
rial. 

Plan Local d’Urba-
nisme Intercommu-
nal 

Diffé réntés commis-
sions ét é quipés tra-
vaillént sur lé sujét 
dépuis 2017. La com-
munauté  dé com-
munés viént dé don-
nér un avis favorablé 
au plan pré sénté  ét 
qui ést disponiblé én 
mairié. Il appartiént a  
chaqué communé dé 
donnér un avis sur 
cétté proposition. 

Alain Jarliér pré sénté 
ét rappéllé lés grandés 
lignés du PLUI ainsi 
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é vitér l’éntrainémént 
dés branchés. 

- proposér au dé parté-
mént l’abaissémént dé 
la routé aux prochains 
travaux éngagé s. 

-2-  Réntré é scolairé : 
86 é lé vés + 5 éntré és 
én cours d’anné é. Ac-
cuéil d’uné nouvéllé 
profésséuré dés 
é colés, Valéntiné Do-
nét, én chargé dé la 
Grandé Séction/CP.  

-3- E clairagé Public : 
dépuis plusiéurs an-
né és, il ést ré clamé  au 
syndicat d’é léctrifica-
tion dés chiffrés clairs 
sur lés é conomiés 
d’é nérgié ré alisablés 
sur déux solutions : lé 
changémént dés am-
poulés én LED ét la 
coupuré du ré séau 
éntré 23h00 ét 5h00. 
Il ést urgént dé tran-
chér sur lé sujét pour 
2023. 

-4- Sé curisation dé la 
sallé polyvalénté : 
apré s la visité, il 
s’avé ré qué dé nom-
bréux dispositifs sont 
obsolé tés ét/ou én 
dysfonctionnémént. Il 
ést obligatoiré dé ré-
méttré lé systé mé én 
bon é tat. Lés travaux 
séront éngagé s rapi-
démént. 

d’un dé lai plus long 
pour sé familiarisér ét 
s’appropriér cétté 
nouvéllé vérsion. 4 
Pour. Uné journé é dé 
formation ést organi-
sé é, Alain Jarliér, Mar-
jorié Pignol ét Auré lié 
Marchaud sont ins-
crits. 

Autorisation d’em-
bauche 

Agént Téchniqué : Lé 
contrat d’agént téch-
niqué actuél sé térmi-
nant lé 15.09.2022, il 
ést proposé  l’ém-
bauché d’un agént 
contractuél jusqu’au 
31.12.2022 dé 17,50 
héurés/sémainé. Uné 
émbauché a  duré é in-
dé términé é séra é tu-
dié é pour l’anné é pro-
chainé. 14 Pour 

Secrétaire de mairie 

Actuéllémént la sécré -
tairé dé mairié ést sé-
condé é par un agént 
mis a  disposition du 
céntré dé géstion. Afin 
dé diminuér lés cou ts 
pour la communé, il 
ést proposé  l’ém-
bauché dé cét agént 
sur un contrat a  duré é 
dé términé é dé 16 
héurés/sémainé jus-
qu’au 31.12.2022. 
L’émbauché a  duré é 

indé términé é séra 
é tudié é pour l’anné é 
prochainé. 14 Pour 

Modification du 
temps de travail d’un 
agent 

Afin dé palliér lé bé-
soin supplé méntairé 
dé mé nagé dans lés 
classés, il ést né cés-
sairé d’augméntér 
d’uné héuré par sé-
mainé lé contrat d’un 
dés agénts intérvé-
nant a  l’é colé. 14 Pour 

 

Questions diverses 

-1- Lés dé ga ts occa-
sionné s chéz plusiéurs 
rivérains routé d’Au-
zon ét routé dé 
Brioudé suité aux im-
portantés chutés dé 
pluié dé dé but sép-
témbré nous quéstion-
nént sur lés solutions 
a  trouvér pour y ré-
mé diér. Plusiéurs 
pistés ont é té  é vo-
qué és : 

 - privilé giér l’énga-
zonnémént pluto t qué 
lé gravillonnagé. 

- obligation pour lés 
rivérains dé néttoyér 
léur parcéllé apré s dés 
coupés dé bois pour 
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Compte-rendu du conseil municipal 
du 2 novembre 2022 

Excusé  :   

Alain MATHIEU, pro-
curation donné é a  
Alain JARLIER 
Guilhaumé PONS ést 
nommé  sécré tairé dé 
sé ancé. 
 

Eclairage public-
projet d’extinction 

Marjorié PIGNOL pré -
sénté lé ré séau d’é clai-
ragé public ainsi qué 
lés modifications a  én-
visagér 
(réprogrammation 
dés LED, misé én placé 
d’horlogé sur lés am-
poulés sodium) afin 
dé diminuér notré 
consommation é léc-
triqué. Lés travaux 
sont subvéntionné s a  
45% cé qui répré sénté 
un résté a  chargé pour 
la communé dé 
7690éuro. Il ést é galé-
mént proposé  au con-
séil l’éxtinction dé 
l’é clairagé dé 23h00 a  
5h00 ét uné coupuré 
totalé sur la pé riodé 
du 01.06 au 15.08.  

Lé passagé én 100% 
LED n’ést pas réténu, 
compté ténu dé l’é tén-
du du ré séau, car céla 
répré séntérait un cou t 
trop important ét un 

dé lai dé transition 
trop grand. Cépén-
dant, la modérnisation 
du ré séau ést uné né -
céssité . Aussi, pro-
gréssivémént, nous 
proposons én am-
poulé LED én inscri-
vant lés dé pénsés cor-
réspondantés aux 
budgéts a  vénir. 15 
pour 

Aménagement de la 
Côterie   

Alain Jarliér informé 
lé conséil qué lé projét 
dé la Co térié 
(ré féction dé la voirié, 
cré ation d’un parking 
suité a  la dé molition 
d’un énsémblé én 
ruiné, cré ation d’un 
bélvé dé ré ét d’un ché-
min pié tonniér) a é té  
validé  par la commis-
sion travaux.  

La commission d’ap-
pél d’offrés a réténu 
l’éntréprisé Chévaliér 
ét l’éntréprisé MSB 
pour la ré alisation.  

Rappélons qué lé syn-
dicat dés éaux ré alisé-
ra lés travaux sur lé 
ré séau d’éau én mé mé 
témps avéc l’éntré-
prisé Chévaliér é galé-
mént. Cou t dés tra-
vaux 437 365 € HT. 

Éclairage public 
 

Projet Côterie 
 

Création de postes 
 

Subvention ULIS 

Financement du projet 

Marjorié Pignol rap-
péllé qu’én plus du 
cou t dés déux princi-
palés éntréprisés, il 
faut provisionnér lé 
cou t du maî tré 
d’œuvré ainsi qué lé 
cou t dés travaux opé -
ré s sur l’é clairagé pu-
blic dé cétté zoné. Soit 
un total dé 448 665 € 
HT.  

Lés démandés dé sub-
véntions sont é tabliés 
ét dévraiént répré sén-
tér 70%. Léurs notifi-
cations né nous sont 
pas éncoré parvénués.  

Du point dé vué dés 
parténairés financiérs, 
trois banqués ont é té  
consulté és. 

Lé Cré dit Mutuél a dé -
posé  la méilléuré offré 
pour un pré t amortis-
sablé dé 170 000 € ét 
un court térmé én at-
ténté dés subvéntions 
ét TVA dé 370 000 €.  

Lé conséil validé lé 
choix dés commis-
sions ainsi qué lé 
choix dé la banqué 
parténairé avéc 15 
voix pour. 
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Vente du terrain Rue 
des Fougères 

Cé point avait é té  ré-
porté  lors du dérniér 
conséil. Il ést adopté  
avéc 15 voix pour. 

Nomination du cor-
respondant Incendie 
Secours 

Wilfriéd Maligé ac-
cépté lé ro lé pour 
notré communé. Il sé-
ra lé lién privilé gié  
pour toutés lés qués-
tions incéndié/
sécours avéc lés auto-
rité s compé téntés. 

Création d’un poste 
d’agent technique au 
01.01.2023 à temps 
non complet 

Afin d’assurér la conti-
nuité  dés éfféctifs dé 
l’é quipé téchniqué, 
nous procé dérons a  la 
cré ation d’un posté a  
duré é dé términé é sur 
la basé d’un 
20héurés/sémainé 
avéc annualisation dés 
héurés. 15 pour 

Création d’un poste 
d’agent administratif 
au 01.01.2023 à 
temps non complet 

Pour assurér la conti-
nuité  dé l’é quipé ad-

ministrativé du sécré -
tariat dé mairié, un 
posté d’agént adminis-
tratif rattaché  a  la 
fonction publiqué séra 
cré é  sur la basé dé 
16h/sémainé. 15 
pour. 

Participation pour 
l’inscription d’un 
élève en classe ULIS à 
Brioude 

Lé montant dé l’ins-
cription ést dé 45 € ét 
pérméttra a  cét é lé vé 
dé profitér dé l’énca-
drémént dé la classé 
ULIS. 15 pour. 

 

INFORMATIONS ET 
QUESTIONS  
DIVERSES 
 

-1- L’é colé publiqué 
pré voit pour 2023 un 
voyagé scolairé dé 4 
jours/3 nuits a  Paris 
pour lés classés dé 
cours moyén ét cours 
é lé méntairé.  

Pour aidér lés famillés 
au financémént dé cé 
voyagé, l’é colé pré voit 
dé sollicitér l’associa-
tion dés parénts 
d’é lé vé, la coopé rativé 
scolairé ét souhaité-
rait la participation dé 
la mairié.  

Nous atténdons lé 
budgét pré visionnél ét 
ré flé chissons a  ins-
criré uné subvéntion 
éxcéptionnéllé au 
budgét 2023.  

En cé qui concérné lés 
classés dé grandé séc-
tion ét cours pré para-
toiré, ils visitéront uné 
férmé pé dagogiqué 
sur 2 jours/1 nuit. 

Pour sé curisér lés tra-
vérsé és dé routé, plu-
siéurs passagés pié -
tons ont é té  idéntifié s, 
lés démandés d’auto-
risation doivént é tré 
dé posé és avant ré ali-
sation par marquagé 
au sol ét pannéaux dé 
signalisation. 

-2- La subvéntion 
pour la pisté forés-
tié ré (dé la rué du vér-
gér dés rochés a  St 
Cirgués) a é té  notifié é 
ét s’é lé vé a  80% dés 
travaux qui sont a  ré a-
lisér avant juin 2024. 
Lé résté a  chargé pour 
la communé ést dé 
8058 €. 

-3- Dés travaux dé 
transformation dé 
l’anciénné biblio-
thé qué én apparté-
mént én vué d’uné lo-
cation annuéllé sont a  
l’é tudé. 

C’est Wilfried Malige 

qui est nommé 

correspondant 

municipal pour les 

questions d’Incendie 

et de Secours 
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 

Lé Rélais Pétité Enfancé 

ést lé guichét uniqué du 

térritoiré, pour l'oriénta-

tion dés famillés ét la sa-

tisfaction dé léurs bésoins 

d'accuéil, én facilitant l’ac-

cé s ét lé choix aux diffé -

rénts modés dé gardé. Lé 

Rélais vous informé dés 

solutions d'accuéil pré s dé 

chéz vous, aupré s d'uné 

assistanté matérnéllé, 

d'uné cré ché ou par la 

Gardé a  Domicilé. Dés pér-

manéncés sont proposé és 

chaqué jour pour vous ac-

Pour plus d'information : Rélais Pétité Enfancé / 04.71.50.01.00 / 
rélais@brioudésudauvérgné.fr 

PETITE ENFANCE  
 

Le Relais Petite Enfance de la Communauté  
de Communes Brioude Sud Auvergne  

compagnér dans lés dé -

marchés. Par ailléurs, lé 

Rélais animé lé ré séau dés 

assistantés matérnéllés ét 

proposé dés animations a  

Brioudé (lundi, mardi, jéu-

di), a  Fontannés 

(véndrédi, locaux dé Brin 

dé Ficéllé) ét a  Lorlangés 

(véndrédi, locaux dé Brin 

dé Ficéllé). Enfin, lé Rélais 

proposé dés confé réncés, 

dés atéliérs ét dés spéc-

taclés auxquéls lés parénts 

sont toujours lés biénvé-

nus ! 

mailto:relais@brioudesudauvergne.fr
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 

ACCUEILS PÉRISCOLAIRES 
 

Tout enfant de la Communauté de Communes Brioude Sud  
Auvergne bénéficie dans son école d'un accueil  

périscolaire le matin, à midi et le soir  

Pré s dé 60 animatéurs, 
œuvrént au quotidién 

pour assurér la prisé én 
chargé dés énfants. Uné 

é quipé dé diréction garan-
tit l'éncadrémént ét lé 

fonctionnémént gé né ral. 

Dés activité s sont propo-
sé és tous lés jours, pour 

favorisér la cré ativité  ét 
l'implication dés énfants. 

Ellés variént tout au long 
dé l'anné é ét sont choisiés 
par rapport aux é vé né-

ménts, aux énviés dés én-
fants, a  la mé té o : sport, 

jéux dé socié té , activité s 
manuéllés. 

Dés atéliérs sont é galé-

mént proposé s uné fois 
par sémainé avéc dés in-

térvénants éxté riéurs ét 
dés associations localés : 

Arts du cirqué, Atéliérs 
Photo, Mosaî qué, Palé on-
tologié, Cuisiné, Zumba 

Kids, Dé couvérté du patri-
moiné, Ludothé qué, 

Contés, E véil musical, 
Thé a tré, E véil a  l'énviron-

némént, … 

"Un Fruit Pour La Ré cré " : 
pour promouvoir l'é qui-

libré aliméntairé, dés 
fruits frais sont distribué s 

un jour par sémainé au 
gou tér dans tous lés ac-

cuéils, accompagné s ré gu-
lié rémént d'uné animation 

sur l'é ducation au gou t ét 
a  l'aliméntation. 

Lés tarifs dés Accuéils Pé -

riscolairés sont lés mé més 
partout : éntré 0,70€ ét 
4,00€ par sémainé, sélon 

lés révénus. Cé tarif ést 
majoré  dé 50% pour lés 

ré sidénts éxtra-
communautairés. 
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PIZZA NICO 
Tous les jeudis Place de la Tuilière à Lamothe 
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 

CINÉMA 
 

Le Cinéma le Paris a été transféré  
à la CCBSA le 1er septembre 2015  

Lé Ciné ma lé Paris a é té  transfé -

ré  a  la CCBSA lé 1ér séptémbré 

2015, séul ciné ma du Pays dé 

Lafayétté c’ést vraimént un 

é quipémént a  vocation commu-

nautairé. 

« Lé Paris » classé  « art ét éssai 

» labéllisé  jéuné public propo-

sant dés opé rations é colés ét 

ciné ma, collé gés au ciné ma ét 

lycé és au ciné ma ést én pléiné 

réconstruction dépuis no-

vémbré 2020. 

 

Lé clap dé fin dés travaux ést 

pré vu pour la fin d’anné é 2022, 

apré s quélqués pé ripé tiés dé 

chantiér ét dés rétards dus a  la 

crisé COVID.  

Lé ciné ma provisoiré a é té  hé -

bérgé  a  la Hallé aux Grains dé 

Brioudé. 

 

Uné ré novation ambitiéusé dé 

1 146 000€ HT subvéntionné é 

par la Ré gion, lé Dé partémént, 

l’Etat ét lé CNC a  hautéur dé 

80% réndra lé ba timént accés-

siblé aux pérsonnés handica-

pé és ét modérniséra l’énsémblé 

pour uné méilléuré attractivité , 

un méilléur confort dés ciné -

philés ét uné programmation 

rénouvélé é. 
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QUARTIER LA CÔTERIE 

Nous nous appuyons 

sur lé cabinét 

GEOVAL ét son 

maî tré d’œuvré, 

Dominiqué Arnal, 

ainsi qué l’architécté 

Julién Millon pour 

l’accompagnémént dé 

cé projét qui va 

s’articulér autour dé 

4 axés principaux : 

-1– La création d’un 

parking  

En 2021, la communé 

a fait l’acquisition 

d’un énsémblé dans lé 

cadré d’uné 

procé duré dé pé ril 

situé  impassé du 

Priéuré . Lés ruinés 

d’uné anciénné 

ba tissé ont é té  

sé curisé és dans un 

prémiér témps. 

L’énsémblé va é tré 

dé moli pour laissér 

placé a  un parking.  

En plus dé la 

luminosité  apporté é, 

l’objéctif ést d’offrir 

aux rivérains uné 

solution dé 

stationnémént qui ést 

raré dans cé quartiér. 

En s’appuyant sur lés 

tracés dé l’éxistant, 

uné partié dés murs, 

un contréfort séront 

consérvé s. Dé largés 

ouvérturés 

facilitéront la 

circulation mais la 

hautéur d’accé s séra 

limité é par un lintéau 

bois pérméttant dé 

cloré la zoné qui séra 

traité é én énrobé  

avéc maté rialisation 

dés placés par dés 

lignés dé pavagé, lé 

tout agré ménté  

d’éspacés typé 

plantés grimpantés.  

 

-2-La réfection des 

réseaux d’eaux par 

le syndicat Gestion 

des Eaux du 

Brivadois 

La ré féction dés 

ré séaux d’éau é tait 

uné condition 

obligatoiré a  la 

faisabilité  du projét. 

En éffét, én tout bon 

séns, il n’é tait pas 

possiblé dé validér lé 

projét sans 

l’éngagémént du 

Syndicat dés éaux 

Fontannés-Lamothé 

dé révoir tout lé 

ré séau d’éau. C’ést 

chosé faité dépuis 

octobré 2022, lés 

travaux ont é té  

accordé s ét porté s au 

budgét du syndicat. 

-3- La réhabilitation 

des rues  

La rué dé la Co térié 

séra révé tué d’un 

énrobé  granité  au 

céntré ét lés piéds dé 

façadés én pavé  clair. 

Lés rués sécondairés 

(Impassé du Priéuré , 

rué du Couvigé, rué St 

Jéan) séront 

é galémént én énrobé  

granité  ét lé canivéau 

céntral én pavé s 

clairs. Lés 

intérséctions dé rué 

ainsi qué lés éntré és 

dé porté séront én 

pavé  foncé  

Le projet de la Cô-

terie est à l’étude 

depuis 2021. Au fur 

et à mesure des 

mois, grâce à des 

rencontres, aux 

échanges avec rive-

rains et profession-

nels, et partages de 

point de vue, ce 

projets a évolué 

pour aujourd’hui 

pouvoir vous être 

présenté de façon 

aboutie.  

Marjorie Pignol 
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pérméttant un 

marquagé miéux 

affirmé . Enfin un 

maximum dé 

ré sérvation séront 

faités pour 

vé gé talisér lé 

quartiér. 

-4- La création d’un 

belvédère rue du 

Couvige 

Cétté idé é s’ést 

imposé é a  nous, 

téllémént la vué sur lé 

cha téau én bout dé la 

rué ést 

impréssionnanté ét 

n’ést pas misé én 

valéur. Tout a dé buté  

par l’achat d’uné 

partié du térrain én 

contrébas dé la rué 

du Couvigé. Gra cé au 

chantiér participatif 

dé novémbré 2021, 

uné é quipé dé 20 

Lamothois ont 

bé né volémént 

dé friché , néttoyé  la 

zoné. Il sérvira a  la 

cré ation d’un chémin 

pié tonniér pour réliér 

la rué du Couvigé ét la 

Grandé rué au nivéau 

dé l’actuél parking 

facé au cha téau. Lé 

bélvé dé ré quant a  lui 

séra dans la 

continuité  dé la 

placétté dé la rué du 

Couvigé. La placétté 

séra misé én valéur 

par dés révé téménts 

naturéls (bois, 

graviér), un arbré 

hauté tigé séra planté , 

ét dés muréts én 

piérré cré é s offrant 

dés assisés dans cét 

éspacé qui séra 

largémént vé gé talisé  

avéc dés plantations 

grimpantés pour 

masquér lés é lé ménts 

moins ésthé tiqués. 

Cé bélvé dé ré forméra 

uné platéformé d’ou  

partira un éscaliér 

pour réjoindré lé 

chémin qui 

sérpéntéra dans lé 

talus.  

Voila  succinctémént 

cé qui a é té  pré sénté  

aux rivérains au 

prémiér séméstré 

2022. A  cé jour, 

l’é tapé dés appéls 

d’offré ést términé é. 

Lés éntréprisés 

choisiés par la 

commission sont 

l’éntréprisé Chévaliér  

ét la Mé tallérié 

Sérrurérié 

Brassacoisé.  

Lé cou t dé cé projét 

ést dé 450 000 € HT, 

nous atténdons éntré 

60 ét 70% dé 

subvéntions 

démandé és a  la 

Ré gion, au 

Dé partémént, aux 

affairés touristiqués, 

ét subvéntion lié é aux 

améndés dé policé.  

La chargé financié ré 

incombant a  la 

communé séra 

supporté é par un 

émprunt sur 15 ans a  

taux fixé qui viént 

d’é tré contracté  

aupré s du Cré dit 

Mutuél. 

Les travaux devraient 

débuter en janvier 

2023 pour une durée 

maximum prévue de 

13 semaines selon 

l’engagement de 

l’entreprise Chevalier. 

Notre maître d’œuvre 

et nous-mêmes seront 

très attentifs au 

respect de ces délais 

pour occasionner un 

minimum de 

perturbation pour les 

riverains. Vous 

pourrez suivre 

l’avancée des travaux 

sur le site de la 

commune 

(www.lamothe43.fr)

qui publiera 

régulièrement photos 

et comptes-rendus des 

visites de chantier. 

Les esquisses ci-jointes ne sont 

que des représentations et sont 

susceptibles de modifications. 
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ÉCLAIRAGE PUBLIC 

La flambé é dés prix dé 

l’é nérgié poussé notré 

communé, commé 

bién d’autrés, a  ré flé -

chir sur lés actions a  

ménér pour ré duiré la 

facturé ; ét au miéux 

fairé qu’éllé n’éxplosé 

pas.  

Bién énténdu la limi-

tation dés témpé ra-

turés dé chauffagé ést 

uné action dé bon 

séns qui a é té  déman-

dé é a  l’é colé ét a  la 

mairié. Mais lés fac-

turés d’é léctricité  

s’énvolént. Notré ré -

séau d’é clairagé public 

ést é nérgivoré ét sa 

modérnisation ést uné 

né céssité .  

A  cé jour, lé ré séau sé 

composé dé 14 zonés 

indé péndantés lés 

unés dés autrés. Tré s 

disparatés, éllés sont 

é quipé és soit 100% én 

ampoulés sodium 

(commé la rué dé 

Viallé, lés déux lotissé-

ménts, la routé dé 

Brioudé…) soit én 

mixté LED ét sodium 

pour lés zonés qui 

avaiént fait l’objét dé 

ré cént travaux (La 

Routé d’Agnat, l’Es-

pardijou, la rué du 

vérgér dés Rochés, 

uné partié dé la routé 

dé Champagnac….). 

Cé sont au total 257 

lampés qui é clairént 

notré communé (210 

Sodium-28 Léd-15 Io-

duré au stadé-4 bal-

lons fluo sous lé cha -

téau). La transforma-

tion dés 210 ampoulés 

sodium én LED ést 

l’objéctif. Léur changé-

mént progréssif séra 

porté  au budgét au fur 

ét a  mésuré car il né 

péut pas é tré ré alisé  

én uné séulé fois : lé 

cou t sérait trop im-

portant. 

Aussi, afin d’agir rapi-

démént, il a é té  fait lé 

choix d’é quipér 3 

zonés én LED pour 

2022 (Poughéon-St 

Cirgués ét 1 lampa-

dairé du cha téau) ét 

10 zonés séront é qui-

pé és d’uné horlogé 

pérméttant uné éx-

tinction programmé é. 

Lé cou t dé cétté intér-

véntion s’é lé véra a  

7690 éuros.  

Quoiqu’il én soit, dé s 

qué lés modifications 

séront opé ré és, toutés 

lés zonés séront 

é téintés dé 23h a  

5h00.  

Uné particularité  pour 

la pé riodé du 1ér juin 

au 15 aou t, péndant 

laquéllé l’é clairagé sé-

ra complé témént cou-

pé .  

En cé qui concérné 

l’é clairagé dé la sallé 

polyvalénté (parking 

ét rué avoisinanté) un 

systé mé séra installé  

afin dé mainténir 

l’é clairagé chaqué fois 

qué la sallé séra loué é. 

Marjorie Pignol 
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L’aménagement de la 

salle polyvalente. 

 

Lé printémps a é té  

bién rémpli pour 

notré é quipé téch-

niqué communalé ét 

céllé du SIVOM Fon-

tannés Lamothé. En 

plus dés travaux ré gu-

liérs d’éntrétién, nous 

avons pu comptér sur 

léur éfficacité  ét léur 

savoir fairé pour amé -

nagér cé liéu én én és-

pacé convivial pér-

méttant a  tous dé sé 

rétrouvér.  

Lés travaux comprén-

nént la ré alisation du 

térrain dé pé tanqué, 

l’installation dé tablés, 

dé bancs, poubéllés, 

support pour vé lo, 

jéux pour énfants, cir-

cuit vtt, ainsi qué l’én-

gazonnémént ét la 

TRAVAUX 

plantation d’arbrés.  

Lé cou t total (maté riél 

ét main d’œuvré) 

s’é lé vé a  21 524.34 € 

dont 60% consacré  a  

l’achat dés jéux ét mo-

biliér urbain, 16% aux 

éspacés vérts, la diffé -

réncé pour lés maté -

riaux dé misé én 

formé.  

Un invéstissémént, 

cértés, mais la satis-

faction dé voir dés fa-

millés fré quéntér ré -

gulié rémént lé liéu 

pour lé gou tér, laissér 

lés énfants jouér ou 

fairé du vé lo nous 

conforté dans notré 

choix. Dé plus, cét és-

pacé ést uné ré éllé 

plus-valué pour la 

location dé la sallé 

polyvalénté qui offré 

un sérvicé supplé -

méntairé. Lé taux 

d’occupation ést d’ail-

léurs én progréssion 

cé qui nous pérméttra 

dé réntabilisér notré 

invéstissémént. 
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La sécurisation des 

abords de l’école 

Dé nombréux parénts 

d’é lé vés é taiént in-

quiéts au sujét dé la 

sé curité  routié ré a  la 

sortié dé l’é colé.  

Vitéssé éxcéssivé, 

mauvaisé signalisa-

tion dé la sortié 

d’é colé sans comptér 

lés voiturés garé és sur 

lé passagé pié ton.  

Dépuis lé mois dé sép-

témbré, ont é té  instal-

lé s : 

-uné zoné limité é a  

30km/héuré : la rué 

du Valla 

- 2 pannéaux signalant 

l’é colé. A  cé sujét, lés 

pannéaux ont é té  

choisis ét pérsonnali-

sé s par lés é lé vés dé 

l’é colé éux-mé més. 

Uné occasion dé lés 

sénsibilisér aux 

risqués routiérs.   

- dés potéaux ét bar-

rié rés, pérméttant 

d’é vitér lé stationné-

mént sur lé passagé 

pié ton. 

Cés amé nagéménts 

ont é té  inté gralémént 

ré alisé s par lé sérvicé 

téchniqué dé la com-

muné pour un cou t 

total (maté riél ét main 

d’œuvré) dé 1517 €.  

TRAVAUX 

Après 

l’aménagement de 

la salle polyvalente,  

et toujours  

dans le but  

d’améliorer notre 

cadre de vie, 

revenons sur les 

améliorations  

de 2022.  
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TRAVAUX 

Le colombarium 

Cétté ré alisation fai-

sait partié dé nos én-

gagéménts lors dé la 

misé én placé dé 

l’é quipé municipalé. 

Jusqu’a  pré sént, lés 

famillés né bé né fi-

ciaiént d’aucuné solu-

tion pour lé récuéillé-

mént dés céndrés fu-

né rairés sur la com-

muné ét céla é tait uné 

atténté dé léur part. 

Possé dér un liéu dé 

récuéillémént fait par-

tié du procéssus dé 

déuil, aussi il é tait im-

portant pour nous dé 

ré alisér un liéu pai-

siblé ét propicé a  cé 

récuéillémént. 

Pour cé projét nous 

avons fait appél a  un 

proféssionnél.  

Apré s visité dés diffé -

rénts amé nagéménts 

construits sur lés 

communés avoisi-

nantés, dévis ét com-

paraison dés proposi-

tions dés diffé rénts 

fournisséurs, c’ést 

l’éntréprisé Lédour-

nér qui a é té  choisié, 

la facturé s’é lé vé a  

7639.20 €.  

Lé colombarium sé 

trouvé dans lé nou-

véau cimétié ré, ést 

composé  dé 6 ca-

vurnés ét 8 casés.  

L’achat dés émplacé-

ménts ést possiblé dé-

puis lé mois dé mai au 

prix dé 300 €/cavurné 

ét 800 € /casé. Lés 

pérsonnés inté réssé és 

péuvént sé réndré én 

mairié. 

Rue de Vialle  

et Chaussade 

 

Lés travaux dé cés 

déux rués sont sur lé 

point dé sé términér. 

Initié s sous lé pré cé -

dént mandat ét a  l’ini-

tiativé d’Annié Auzard, 

lés travaux ont fait 

l’objét d’un appél 

d’offré én 2020, l’adju-

dicatéur choisi a  l’ou-

vérturé dés plis fut 

l’éntréprisé Chévaliér.  

La conjoncturé sani-

tairé qué nous avons 

tous connus péndant 

lés anné és 2020 ét 

2021 ést uné dés rai-

sons pour laquéllé cé 

chantiér a trainé  én 

longuéur. A  quoi sé 

sont rajouté s uné 

tranché complé mén-

tairé pour la rué dé la 

Fontainé ét é galémént 

dés travaux dé ré séau 

d’éau potablé ét d’éau 

pluvialé afin dé raccor-

dér lés dérnié rés cons-

tructions dé cé quar-

tiér, tout céla avant dé 

pouvoir ré alisér la 

couché d’énrobé . 

Enfin, la crisé é nérgé -

tiqué qui nous impacté 

tous, particuliérs, col-

léctivité s publiqués ét 

éntréprisés a éu raison 

dés dérniérs rétards, 

puisqué, la  éncoré, uné 

réné gociation dé prix 

avéc l’éntréprisé Ché-

valiér a du  é tré opé ré é 

au prémiér séméstré 

2022, l’éntréprisé 

ayant fait valoir sa 

clausé d’impré visibili-

té .  

D’un point dé vué fi-

nanciér, lé cou t dé 

l’opé ration s’é lé vé a  

77708 € subvéntion-

né s a  hautéur dé 25% 

par lé dé partémént ét 

19.5% par lé fonds 

199, soit un résté a  

chargé pour la com-

muné dé 43155 €. Lé 

suivi d’un chantiér 

n’ést pas dé tout ré-

pos !  

Mérci aux rivérains 

pour léur patiéncé ét 

rappélons qué nos 

rués sont é troités ét 

qu’il conviént dé limi-

tér sa vitéssé pour la 

sé curité  dé tous. 
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GAEC AGREE SAINT JEAN (ROCHE Jimmy), Liéu-dit Lachaud, Construction d’uné stabulation 

ESTERMANN Kassandra, rué dé Viallé, Construction d’uné maison d’habitation 

BLAIN Sé bastién, liéu-dit Lés Flottés, Exténsion maison d’habitation 

SCI Loquénvin, 1 rué dé la Mé tairié, Construction dé 3 maisons d’habitation 

ÉTAT-CIVIL 

NAISSANCES 
 

Constancé Albané MAURANNE, né é lé 18 mars 2022 a  Issoiré 

Antoiné PAGEOT, né  lé 4 mai 2022 a  Clérmont-Férrand 

Johan BADAREL, né  lé 31 mai 2022 a  Issoiré 

Aimié TALON, né é lé 17 juin 2022 a  Issoiré 

 

MARIAGES  
 

Sylvain OTMANE CHERIF ét Cindy PILLAT, lé 14 aou t 2022 

 

PACS  
  

NIGON Gaé tan ét Johanna PETIT, lé 24 mars 2022 

PONS Guilhaumé ét CHABRILLAT Bé né dicté, lé 29 octobré 2022 

 

DÉCÈS 
 

ALLARD Rogér, lé 22 mai 2022 a  Lamothé 

ANTOLINI Claudé, lé 7 juin au Puy-én-Vélay 

HERAUD Patrick, lé 26 juillét a  Lamothé 

AUGEREAU Sylvié Anné, lé 27 octobré 2022  

 

PERMIS DE CONSTRUIRE 
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C. C. A. S.  
Autour dé nous, nous 

connaissons éncoré 

quélqués pérsonnés 

ça  ét la  impacté és par 

la covid 19, mais il 

sémblérait qu'éllé ré -

gréssé !  

Lé 9 Octobré dérniér, 

nous avons pu ré alisér 

lé répas dés pér-

sonnés dé plus dé 70 

ans ré sidénts dans 

notré communé.  

76 invité s ont partici-

pé  a  cé répas tré s ap-

pré cié , pré paré  ét sér-

vi par lé traitéur " Lés 

3 Graçins " 

Tré s béllé journé é, 

placé é éncoré uné fois 

sous lé signé dé la 

convivialité .  Partagér, 

é changér, plaisantér, 

s'amusér, dansér ont 

é té  lés témps forts dé 

cé momént vé cu én-

sémblé. 

Tous nos rémércié-

ménts a  l'é quipé du 

CCAS qui a œuvré  

pour organisér ét pré -

parér cétté journé é, a  

Mr lé mairé qui a of-

fért l'apé ritif ét lés 

amusés bouché, ét aux 

quatré musiciéns qui 

ont animé  bé né volé-

mént lé répas avéc dés 

airs dé musiqué divérs 

ét varié s, ils ont su 

nous distrairé, nous 

fairé dansér, ét réndré 

cétté apré s-midi én-

coré plus vivanté. 

Lés mémbrés du CCAS 

réndront visité pro-

chainémént aux pér-

sonnés qui n'ont pas 

pu participér a  cé ré-

pas pour dés raisons 

dé santé , ét léurs ré-

méttront un pétit ca-

déau.  

Nous pénsons a  éllés, 

ét léurs souhaitons lé 

méilléur coté  santé . 

Lés pérsonnés ma-

ladés, ou dans la soli-

tudé, habitants dé 

notré communé, péu-

vént é tré visité és 

ponctuéllémént si 

éllés lé souhaitént, 

qu'éllés n'hé sitént pas 

a  nous fairé appél si 

né céssairé, én laissant 

un méssagé a  la mairié 

qui nous séra trans-

mis. 

 L'association dés an-

ciéns combattants a 

clo turé  sés comptés, 

ét a fait don du soldé 

au CCAS, mérci a  touté 

l'é quipé dé l'associa-

tion pour cétté gé né -

rosité . 

Tré s bonné fin d'an-

né é a  tous. Réstéz én 

bonné santé . 

Françoise Rochette 

Enfin une année 

un peu plus  

rassurante que la 

précédente 

 sur le plan  

sanitaire !  
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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 



CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE 

Comme chaque an-

née et comme dans 

toutes les com-

munes de France, 

les dates du 8 mai 

et du 11 novembre 

permettent de se 

souvenir de tous 

ceux qui ont donné 

leur vie pour une 

cause à laquelle ils 

croyaient. 

L’association dés an-

ciéns combattants 

n’ést plus. L’actuél bu-

réau pré sidé  par Gé -

rard Grimault a dé cidé  

la dissolution dé 

l’association fauté dé 

mémbrés ét a fait don 

dés dérniérs éuros au 

CCAS dé la communé.  

Nous lés én rémér-

cions.  

L’occasion é galémént 

dé rémérciér lés pré -

cé dénts pré sidénts, 

porté-drapéaux ét 

mémbrés qui avaiént a  

cœur d’organisér lés 

cé lé brations commé -

morativés dés déux 

guérrés mondialés. 

ANCIENS COMBATTANTS 
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Il appartiént dé sor-

mais a  la mairié dé 

préndré én chargé cés 

déux moménts impor-

tants pour notré dé-

voir dé mé moiré ét 

pour l’hommagé qu’ils 

répré séntént vis-a -vis 

dé tous céux tombé s 

au combat durant lés 

guérrés passé és ét én-

coré aujourd’hui, mal-

héuréusémént. 

n° 66 NOVEMBRE 2022 
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La commémoration 

du 11 novembre vue 

par les enfants de la 

classe de CM  

 

Nous n'avions pas lé 
droit a  l'érréur cé vén-
drédi 11 novémbré 
dérniér a  11h00 ! 

Héuréusémént, cétté 
anné é, nous avions un 
micro. Nous é tions un 
péu stréssé s ét aucun 
d'éntré nous quatré né 
voulait comméncér.  

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE 

Depuis deux ans 

maintenant , 

l ‘école (la classe 

de CM) participe 

activement à 

cette cérémonie 

avec les « Lettres 

de poilus » dont 

elle propose une 

lecture au public 

Puis nous nous 
sommés lancé s ét nous 
sommés tré s conténts 
d'avoir surmonté  nos 
angoissés. 

Tous lés quatré, a  co té  
du monumént aux 
morts dé notré com-
muné, nous avons lu 
dés éxtraits dé léttrés 
dé poilus racontant 
l'énfér dés tranché és.  

C'é tait pour nous uné 
façon dé réndré hom-
magé aux trop nom-
bréux soldats français 
ayant participé  aux 

combats ét donné  léur 
vié lors dé la prémié ré 
guérré mondialé. 

Mé mé s'il y avait béau-
coup dé pérsonnés 
pré séntés, nous régrét-
tons qué péu d'énfants 
dé l'é colé soiént vénus 
assistér a  cétté cé ré -
monié.  

Nous éspé rons é tré 
plus nombréux la pro-
chainé fois. 

Lucie Chaillan  
Tom Jarlier 

Hugo Avinain  
Cyril Sauvat 
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Chér ami, 

Quand nous sommés 

arrivé s par ici au mois 

dé novémbré, cétté 

plainé é tait alors ma-

gnifiqué avéc sés 

champs a  pérté dé vué, 

pléins dé béttéravés, 

parsémé s dé richés 

férmés ét jalonné s dé 

méulés dé blé .  

Mainténant c'ést lé 

pays dé la mort, tous 

cés champs sont boulé-

vérsé s, pié tiné s, lés 

férmés sont bru lé és ou 

én ruiné ét uné autré 

vé gé tation ést né é : cé 

sont lés pétits monti-

culés surmonté s d'uné 

croix ou simplémént 

d'uné boutéillé rénvér-

sé é dans laquéllé on a 

placé  lés papiérs dé cé-

lui qui dort la .  

Qué dé fois la mort mé 

fro lé dé son ailé quand 

jé galopé lé long dés 

fossé s ou dés chémins 

créux pour é vitér léurs 

« shrapnéls » ou lé tac-

tac dé léurs mitrail-

léusés.  

La nuit, j’ai couché  

longtémps dans un 

tombéau néuf, puis on 

a changé  dé cantonné-

mént ét jé suis mainté-

nant dans un trou qué 

j’ai créusé  apré s un ta-

lus.  

LETTRES DE POILUS 

C’est un exercice 

hautement péda-

gogique et éduca-

tif  d’offrir à des 

enfants d’âge sco-

laire un moyen de 

pénétrer un monde 

qui leur est loin-

tain et qu’ils n’ont 

pas connu. 

La réalité des pro-

pos tenus par les 

poilus et la sincéri-

té que leur confère 

leur ancrage dans 

un temps et un lieu 

donnés, permet-

tent peut-être de 

prendre un peu 

plus facilement 

conscience de  

l’inimaginable  

réalité... 

J'émporté ma couvér-

turé péndué a  ma séllé 

ét ma marmité dé 

l'autré co té  ét én routé. 

J'é tais l'autré jour dans 

lés tranché és.  

Jé n'ai jamais rién vu dé 

si horriblé. Ils avaiént 

é tayé  léurs tranché és 

avéc dés morts récou-

vérts dé térré, mais, 

avéc la pluié, la térré 

s'é boulé ét tu vois sor-

tir uné main ou un 

piéd, noirs ét gonflé s.  

Il y avait mé mé déux 

bottés qui sortaiént 

dans la tranché é, la 

pointé én l’air justé a  

hautéur, commé dés 

porté-mantéaux.  

Et lés « Joyéux » sus-

péndaiént léurs mu-

séttés, ét on rigolé dé 

sé sérvir d’un cadavré 

boché commé porté-

mantéau. 

(Authéntiqué.)  

Jé né té raconté qué dés 

chosés qué jé vois, au-

trémént jé né lé croi-

rais pas moi-mé mé. Jé 

compté qué tu m'én-

vérras dés nouvéllés dé 

la -bas ét jé 

 té quitté én t'énvoyant 

uné formidablé poigné é 

dé main. 

 

TAUPIAC  

Brigadier 58e régiment 48e 

batterie 68e secteur 



L’ÉCOLE 

PAGE  30 

LAMOTHE INFOS 

Cétté anné é, cé sont 

86 é lé vés qui ont fait 

léur réntré é a  l’é colé 

dé Lamothé.  

Commé a  son habi-

tudé, l’association dé 

parénts d’é lé vés a ac-

cuéilli lés adultés au-

tour d’un café  gour-

mand. 

Les élèves sont  

répartis en 4 classes : 

 

- 19 é lé vés (Pétité ét 

Moyénné séctions) 

avéc Laurént Lafargé 

ét Pérriné Gilbért 

(ATSEM) 

- 25 é lé vés (Grandé 

séction ét CP) avéc 

Valéntiné Donnét qui 

rémplacé Mylé né Alpi-

ni, Marié Pastorél as-

suré lé ro lé d’ATSEM 

- 24 é lé vés (CE1/CE2) 

avéc Isabéllé Guéy-

Bénoit ét Clairé Ré tho-

ré  (lé mardi) 

- 18 é lé vés (CM1/

CM2) avéc Corinné 

Brugérollé 

Autres personnels 

Sonia Riol intérviént 

toujours dans lés 

classés én accompa-

gnémént dés énfants 

én situation dé handi-

cap. Ellé ést sécondé é 

dépuis péu par Elodié 

Léfér a  mi-témps. 

Uné jéuné volontairé 

én sérvicé civiqué, So-

lé né Malécki, a, quant 

a  éllé, réjoint l’é quipé 

én octobré. Sés mis-

sions sont multiplés : 

géstion dé la biblio-

thé qué, assistancé aux 

énséignants, anima-

tion d’atéliérs dé bri-

colagé, dé jéux… 

Marié-Jo Nicolas, Ma-

rié Pastorél ét Pérriné 

Gilbért assurént l’én-

trétién dés locaux ain-

si qué lé sérvicé dé 

réstauration ét lé 

témps pé riscolairé.  

Quelques 

changements pour 

la rentrée à l’école 

de Lamothe 

Projets 

Cétté anné é, apré s uné 

longué pé riodé 

d’intérruption a  causé 

du COVID, lé projét 

pharé dé l’é colé séra 

l’organisation dé 

classés dé dé cou-

vértés.  

Lés é lé vés sé ré jouis-

sént dé ja  a  la pérspéc-

tivé dé dé couvrir Pa-

ris, la férmé pé dago-

giqué dé St Front ou lé 

zoo dé Béauval. 

En atténdant, pétits ét 

grands s’affairént a  la 

pré paration du mar-

ché  dé Noé l qui aura 

liéu lé jéudi 15  ét lé 

véndrédi 16 dé cémbré 

a  l’é colé. Puis lé tradi-

tionnél loto féra son 

grand rétour lé samé-

di 4 fé vriér én soiré é a  

la sallé polyvalénté. 
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dé l’éxcéllénté am-

biancé cré é é par un 

noyau dur dé 

jouéurs ét va pér-

méttré aux plus an-

ciéns dé soufflér un 

péu. 

Jé n’oublié pas lés 

autrés associations : 

Lé foyér rural qui 

voit dé nouvéaux 

mémbrés parmi la 

jéunéssé lamothoisé 

ét a ainsi pu organi-

sér la fé té dé la St 

Jéan ét plusiéurs 

« Apé ros-Pé tanqué » 

durant l’é té  , lé club 

dé Gym Rando fort 

dé sés 96 adhé rénts 

qui sé rétrouvént 

tous lés mércrédis 

pour dés randon-

né és pé déstrés au-

tour dé Brioudé ét 

lés lundis soir pour 

dés sé ancés dé gym-

nastiqués, lé club 

VTT qui organisé 

chaqué 8 mai un 

vidé-gréniérs ét la 

boursé aux vé los qui 

connaissént un béau 

succé s, l’Association 

dés Parénts d’é lé vés 

qui œuvré pour fi-

nancér lés sortiés ét 

lés activité s organi-

sé és par l’é colé 

(mérci a  la pré si-

Jé profité dé cé bullétin 

pour rémérciér lés bé -

né volés qui s’invéstis-

sént au séin dés asso-

ciations dé notré com-

muné. Mérci aux rés-

ponsablés du club ST 

JEAN qui viénnént dé 

cé dér léur placé lors 

dé la dérnié ré assém-

blé  gé né ralé ét fé licita-

tion aux nouvéaux é lus 

qui, j’én suis pérsua-

dér, vont continuér 

d’œuvrér pour pér-

méttré aux aî né s dé la 

communé dé sé ré-

trouvér ré gulié rémént 

pour dés moménts 

conviviaux. 

J’adréssé aussi més 

fé licitations a  notré 

club dé foot, én parti-

culiér a  son pré sidént 

ainsi qu’aux dirigéants 

pour lé dynamismé dé 

célui-ci. Jé rappéllé 

qu’ils sont pré sénts 

tous lés dimanchés du 

mois dé séptémbré au 

mois dé mai pour ac-

compagnér nos déux 

é quipés qui ont bril-

lammént comméncé  

léurs championnats. 

Cétté nouvéllé saison a 

é té  marqué é par l’arri-

vé é dé nombréux nou-

véaux licéncié s, cé ré-

crutémént ést lé fruit 

VIE DES ASSOCIATIONS 

M. le Maire  

souligne la forte 

activité associative 

qui caractérise 

notre village et qui 

témoigne de son 

dynamisme ainsi 

que de l’implication  

généreuse des  

lamothois. 

dénté qui a cé dé  sa 

placé cétté anné é), 

« Lés Pistons sau-

vagés » qui régrou-

pént dés passionné s 

dé moto dé routé, lé 

club dé thé a tré IMA-

GO qui joué chaqué 

anné é uné nouvéllé 

pié cé, mais aussi 

l’ACCA , lé club dé 

photo AMAVAP, lés 

anciéns pompiérs ét 

lés anciéns combat-

tants. 

La vié associativé ést 

importanté pour uné 

communé, pour 

cré ér du lién social, 

pérméttré aux pér-

sonnés qui partagént 

lés mé més loisirs dé 

sé rétrouvér ét dé 

partagér dés mo-

ménts conviviaux ét 

animér notré vil-

lagé ; mais pour ai-

dér nos associations 

ét éncouragér lés 

bé né volés qui don-

nént dé léur témps 

uné participation 

plus importanté dés 

LAMOTHOIS aux 

maniféstations 

qu’éllés organisént 

sérait souhaitablé… 

Alain Jarlier 
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CLUB SAINT-JEAN 

Cré é  il y a 45 ans lé 

club compté aujour-

d'hui 79 adhé rénts.  

Gou térs ménsuéls, 

jéux dé cartés ét dé 

socié té , marchés pér-

méttént a  céux qui lé 

souhaitént dé sé rén-

contrér ét partagér 

dés moménts dé con-

vivialité .  

Lé répas dé la fé té dés 

mé rés (ét dés pé rés) 

lé barbécué au stadé, 

lé répas dé Noé l sont 

dés témps forts qui 

régroupént bon 

nombré dé mémbrés.  

Sortiés sur uné jour-

né é ét voyagés sur 

plusiéurs jours offrént 

dés possibilité s d'é va-

sion ét dé dé couvérté. 

Nous organisons é ga-

lémént diffé réntés 

animations a  la sallé 

polyvalénté. Au pas-

sagé mérci aux Lamo-

thois qui viénnént 

nous réjoindré lé 

témps d'un apré s-midi 

ré cré atif. 

 

Lé 16 octobré, Cé liné 

Dubois intérpré tait 

avéc brio « Mado la 

niçoisé » 

Lé 27 novémbré nous 

récévions la troupé dé 

thé a tré « lés Z’allumé s 

dé Champéix » pour 

uné comé dié bur-

lésqué. 
 

Lé dimanché 26 fé -

vriér 2023 aura liéu 

notré loto annuél, do-

té  dé tré s béaux lots 

commé il sé doit.  
 

Apré s plusiéurs an-

né és d'invéstissémént 

Mmés Marié-Francé 

Sicard (pré sidénté) 

Yvétté Combés 

(tré sorié ré) ét E liané 

Jarliér (sécré tairé) ont 

souhaité  passér la 

main.  

Nous lés rémércions 

pour léur éngagémént 

au sérvicé du club. Lé 

nouvéau conséil d'ad-

ministration sé com-

posé ainsi :  Albért 

Barrét ét Annié Au-

zard copré sidénts, An-

nié Séynaévé tré so-

rié ré, Yvétté Robin 

sécré tairé, Michéllé 

Nigon sécré tairé ad-

jointé. 

Lés mémbrés : Jacqué-

liné Barrét, Yvétté 

Combés, E liané Jarliér, 

Marié Jo Jarliér, Piér-

rétté Prunayré, Marié-

Francé Sicard ét Jéan-

Piérré Echaubard. 

Activités proposées 

 

Manifestations diverses 

 

Changement de bureau 

 

Présentation des nouveaux élus 



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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rivé é. Tout lé mondé 
s'ést ré galé  ! 

Et nous vénons dé clo -

turér cétté anné é, avéc 
notré traditionnél ré-

pas dansant, cé samé-
di 5 novémbré : uné 

céntainé dé pérsonnés 
é taiént pré séntés, én 
révanché, péu dé La-

mothois...  

C’ést dommagé, car 
nous organisons tout 

céla pour fairé vivré lé 
villagé.  En éspé rant 

vous comptér plus 
nombréux l'anné é 

prochainé… 

Apré s déux anné és 
compliqué és én raison 

du Covid-19, nous 
avons énfin pu récom-

méncér nos baladés 
normalémént ét profi-
tér dés béaux pay-

sagés ét réstaurants ! 

Nous avons dé buté  én 
avril avéc notré pré-

mié ré baladé diréction 
l’Avéyron, puis lé Pé ri-

gord, én aou t diréc-

tion lé Lubé ron én 

passant par lé Mont 
Véntoux, lé Vauclusé, 

puis Valéncé dans la 
Dro mé, ét nous avons 
clo turé  cétté anné é 

avéc la dérnié ré ba-
ladé én Ardé ché du 

coté  dé Chassiérs avéc 
dés béllés routés ét 

paysagés ardé chois. 

Nous avons é galémént 
fait divérsés baladés a  

la journé é dans notré 
béllé Auvérgné. 

Samédi 25 juin, nous 

avons organisé  pour la 
1é ré fois, La Piston-
nadé ! Uné marché 

nocturné, marché qui 
s’ést tré s bién passé é, 

sur déux parcours dif-
fé rénts, avéc uné 

soupé a  l'oignon a  l’ar-

LES PISTONS SAUVAGES 

Retour à la 

normale pour Les 

Pistons : balades, 

paysages et 

restaurants... 
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Quélqués changé-

ménts par rapport a  

2020-2021 : 

- 3 nouvéaux 

mémbrés sont propo-

sé s au conséil d'admi-

nistration : Isabéllé 

Michél, Christiané 

Loyér ét Marié Claudé 

Moutté.  

Nominations validé és 

par l'assémblé é gé né -

ralé. 

- 2 dé missions : Sérgé 

Rénaudon lé Gouélléc 

én 2021 ét Gé rard Du-

mont én 2022 

Buréau : 

André  Sabatiér,  

Pré sidént 

Suzanné Lésigné, vicé-

pré sidénté chargé é dé 

la séction gym 

Annié Auzard,  

Tré sorié ré 

Dénisé Béssétté,  

tré sorié ré adjointé 

Marié Romé as,  

sécré tairé 

 

-2- Propositions d'acti-

vité pour 2022-2023 

GYM : éllé aura tou-

jours liéu lés lundis dé 

18 a  19h15 a  l'é colé 

dé Lamothé avéc én 

altérnancé, gym d’én-

trétién, gym pilaté ét 

dansé traditionnéllé. 

L'association gym-

rando qui a son sié gé 

social a  Lamothé 

compté a  cé jour énvi-

ron 90 mémbrés. 

Au cours du conséil 

d'administration ét dé 

l'assémblé é gé né ralé 

qui sé sont dé roulé s lé 

7 octobré 2022 én 

pré séncé dé 50 adhé -

rénts, 18 procura-

tions, Monsiéur Jarliér 

mairé dé Lamothé, 

Françoisé Rochétté, 

conséillé ré munici-

palé, 

 lé pré sidént ét la tré -

sorié ré ont pré sénté  lé 

bilan dé l'anné é é cou-

lé é ainsi qué lés pré vi-

sions d'activité  2022-

2023 . 

 

-1- Bilan de l'année 

2021-2022 

La saison 2021-2022 a 

répris dans dé bonnés 

conditions lé 8 sép-

témbré 2021 

Péndant la saison, 3 

animatéurs ont énca-

dré  37 sortiés lé mér-

crédi apré s-midi avéc 

uné moyénné dé 38 

participants par ran-

do. 

Lés parcours font én 

moyénné 9 km, 200 m 

dé dé nivélé  pour énvi-

ron 3h dé marché. 

4 randos ont é té  annu-

lé és pour risqué 

d'oragés ét lés 6 ran-

dos pré vués sur la 

journé é ont é té  annu-

lé és soit pour causé dé 

pluié soit par manqué 

dé participants. 

2 sé jours dé 4 jours 

ont é té  proposé s : 

- du 21 au 24 sép-

témbré 2021 én Bour-

gogné sud avéc 24 

pérsonnés ( réport dé 

mai 2021 ) 

- du 17 au 27 mai 

2022 én Corré zé avéc 

29 pérsonnés 

Enfin lé 29 juin a éu 

liéu la rando dé clo -

turé dé saison a  Cham-

pagnac lé Viéux avéc 

piqué-niqué ét jéux 

l'apré s-midi. 

 

Séction gym : éllé a 

fonctionné  touté l'an-

né é, mais on a noté  

uné baissé sénsiblé du 

nombré d’inscriptions. 

 

Lé bilan financiér 

2021-2022 a é té  ap-

prouvé  a  l’unanimité . 

Conséil d'administra-

tion ét buréau : 

Association GYM-RANDO 

Toujours beaucoup 

de dynamisme et une 

grande diversité  

d’activités pour cette 

association  

Lamothoise ! 
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Lés sé ancés séront 

assuré és par Suzanné 

Lésigné, Cé liné 

Lonjéon ét Bérnadétté 

Faugé ré . 

 

RANDONNE ES : 

Un caléndriér dé ran-

dos du 7 sétémbré 

2022 au 28 juin 2023 

a é té  diffusé . 

A la démandé d'un 

cértain nombré dé 

participants ét pour la 

1é ré fois cétté anné é, 

il proposé toutés lés 2 

sémainés un parcours 

bis allé gé  én km ét al-

luré. 

En cé qui concérné lés 

randos a  la journé é, 

on dé ploré lé manqué 

dé participation ét on 

s'intérrogé sur l'op-

portunité  dé lés main-

ténir. 

Sé jour rando du prin-

témps 2023 : la désti-

nation n'ést pas én-

coré fixé é ; il né séra 

probablémént qué dé 

3 jours au liéu dé 4. 

 

 

-3- Budget prévisionnel 

et cotisations  

Lé budgét pré visionné 

2022-2023 pré sénté  

par la tré sorié ré ést 

approuvé  a  l'unanimi-

té , ét lés tarifs d'adhé -

sion réstént inchan-

gé s, a  savoir : 

15 € pour la rando 

séulé 

35 € pour la gym 

séulé (plus ché ré car 

paiémént d'uné ani-

matricé salarié é) 

40 € pour lés 2 activi-

té s 

Clôture de séance par 

M. lé Mairé dé La-

mothé qui fé licité 

l'association pour son 

dynamismé ét con-

firmé lé maintién dé la 

subvéntion munici-

palé. 

Pour plus d'infos, con-

tactér lé pré sidént au 

06 56 77 04 59 

n° 66 NOVEMBRE 2022 
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Patrick Masini fait 

un bref retour sur  

Gabriel, la pièce 

montée précédem-

ment, et présente 

largement sa pro-

chaine création. 

L’Amour  

selon Molière  
 

La nouvelle pièce en cours  

de création d’Imago-Théâtre. 

 
Voila , Gabriel a fini sa tourné é. Il s’agit mainté-

nant dé partir sur uné autré cré ation. Et l’idé é 

nous ést vénué dé jouér dés scé nés qui parlént 

d’amour én tous génrés : passion, sé duction, 

amour é phé mé ré, amour d’uné vié. Et sés dé -

rivés : jalousié, trompérié, dé pit, argént. 

Lé spéctaclé offrira au public non séulémént dés 

scé nés dés pié cés dé Molié ré incontournablés ét 

d’autrés péu connués.  

Un spectacle inédit ; 

un voyage dans 

l’œuvre de Molière. 

   

Lés subvéntions du 

ministé ré dé la Cul-

turé ét dé la CCBSA 

arrivéront dans lé 

courant dé l’anné é 

2023. Pour dé marrér 

la cré ation, j’ai fait ap-

pél au mé cé nat én sol-

licitant cértainés én-

tréprisés du Brivadois. 

J’én profité pour ré-

mérciér a  nouvéau la 

SARL CN Industrié ét 

l’éntréprisé Bouriol 

TP.   

Sans ométtré lé dé -

vouémént dé Jéan-Ba 

ét l’aidé dé la Librairié 

Vércingé torix pour 

imprimér lés affichés 

ét lés flyérs.   

Naturéllémént la mai-

rié ést a  citér : éllé mét 

lé pré au dé l’é colé a  la 

disposition dé la 

troupé pour ré pé tér.  

   

Mais énfin, pourquoi 

Molié ré ? Voila  400 

ans qu’il ést né . Sés 

pié cés né viéillissént 

pas. Lés sujéts, tour-

né s én comé dié, rés-

tént d’actualité . C’ést 

suffisant n’ést-cé pas ? 

L’anné é 2023 ap-

proché. Passéz dé 

béllés ét bonnés fé tés. 

IMAGO THÉÂTRE 
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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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FOYER RURAL 

Cétté anné é, 5 soiré és 

apé ro-pé tanqué ont 

é té  organisé és. Tous 

lés quinzé jours, lé 

véndrédi soir, a  partir 

dé 19h00, lés dou-

bléttés (18 én 

moyénné a  chaqué 

fois) ont ainsi pu s’af-

frontér amicalémént. 

Dans uné tré s bonné 

ambiancé, avéc uné 

mé té o toujours clé -

ménté, cés soiré és ont 

é té  un ré él succé s ét 

séront probablémént 

réconduités én 2023.  

Autré momént impor-

tant : la Saint-Jéan. Sur 

déux jours, lé villagé a 

rétrouvé  lé chémin dé 

la sallé dés fé tés : con-

cért pléin air avéc lés 

Enfin ! Commé dé 

nombréusés autrés 

associations, nous 

sommés héuréux 

d’avoir rénoué  avéc 

l’organisation dé soi-

ré és pérméttant aux 

lamothois dé sé ré-

trouvér éntré amis, 

voisins ou famillés. 

L’é quipé du Foyér 

s’ést é toffé é cétté an-

né é. Dé nombréux 

jéunés sont vénus ap-

portér léur aidé ét 

rénforcér ainsi 

l’é quipé dé l’associa-

tion. Chacun, sélon sés 

possibilité s, a donné  

dé son témps, dé son 

é nérgié afin dé vous 

offrir dés moménts 

conviviaux.   

Scootérs, pé tanqué, 

féux d’artificé. Lé vén-

drédi soir s’ést térmi-

né  avéc un joli féu dé 

St-Jéan qué lés plus 

jéunés ont sauté  avéc 

brio. Avant dé préndré 

lés ré nés du samédi 

soir, puisqué la gés-

tion du bal disco léur a 

é té  confié é.  Uné béllé 

é dition 2022. La fin dé 

l’anné é va nous pér-

méttré dé ré flé chir a  

cé qui séra proposé  

l’anné é prochainé.  

Dans cétté atténté, 

nous vous souhaitons 

dé béllés fé tés dé fin 

d’anné é ét vous don-

nons réndéz-vous én 

2023. 

Quentin Pignol 

Le concert avec  

LES SCOOTERS 
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FOYER RURAL 

Le feu de la Saint-Jean édition 2022 

Les concours de pétanque 

Le public présent à la fête  de Lamothe 



L’ASSOCIATION DE PARENTS 
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Apré s uné anné é 

quélqué péu compli-

qué é, nous nous 

sommés a  nouvéau 

rétrouvé s lé 1ér sép-

témbré lors du café  dé 

réntré é ét sés viénnoi-

sériés, offérts a  tous 

lés parénts ét énfants.  

L'occasion dé ré-

préndré én doucéur, 

d'é changér avéc lés 

énséignants ét autrés 

parénts ét dé fairé 

connaî tré notré asso-

ciation, dont lé but ést 

dé ré coltér dé l'argént 

via divérsés actions, 

qui ést énsuité rédis-

tribué  a  l'é colé pour 

financér dés projéts, 

sortiés, voyagés… 

 

 

L'anné é dérnié ré, mal-

gré  lé contéxté sani-

tairé, nous avons pu 

ménér plusiéurs mani-

féstations : uné vénté 

dé briochés, avéc pour 

parténairé la boulan-

gérié d'Ally a  La-

mothé, ét uné vénté dé 

plants ét fléurs sur 

commandé, qui ont éu 

béaucoup dé succé s.   

Lé répas dansant n’a 

pas pu avoir liéu mais 

nous avons pu organi-

sér lé concours dé pé -

tanqué qui a tré s bién 

marché  é galémént. 

 

 

 

Notré assémblé é gé -

né ralé s’ést ténué lé 

véndrédi 23 Sép-

témbré, l'occasion  dé 

rénouvélér lé buréau 

ét dé ré flé chir a  dé 

nouvéaux projéts pour 

cétté nouvéllé anné é, 

én éspé rant qué dé 

nouvéaux parénts 

d'é lé vés nous réjoi-

gnént.  

Avant lés vacancés dé 

la Toussaint, nous 

avons ré alisé  uné 

vénté dé briochés con-

féctionné és par lé 

Fournil Brivadois. 

 

Pour la prémié ré fois 

nous allons proposér 

uné vénté dé sapins 

naturéls én collabora-

tion avéc l’EARL dés 2 

saisons (Mr Amadublé 

Vincént). 

 

 

Nous énvisagéons uné 

vénté dé plants ét dé 

fléurs courant mai.  

Et nous clo turérons 

l’anné é scolairé avéc 

notré traditionnéllé 

pé tanqué.  

 

On compté sur vous 

pour nos pétits é co-

liérs !  

 

Rentrée des classes 

A. G.   

Opération brioches 

Vente de sapins 

Vente de plants 



PAGE  45 

n° 66 NOVEMBRE 2022 

 

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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LA PAGE CULTURELLE :  
LES AUTEURS LAMOTHOIS 

Loïse  

Faugère 
Loî sé ést uné jéuné au-

téuré, né é én 2001. 

Apré s sa scolarité  a  

l’é colé dé Lamothé puis 

au collé gé ét lycé é dé 

Brioudé, éllé poursuit sés 

é tudés a  la faculté  dé psy-

chologié dé Clérmont Fér-

rand tout én fré quéntant 

lé consérvatoiré dé 

thé a tré.  

Artisté dans l’a mé, éllé a 

toujours aimé  racontér 

dés histoirés.  

Ellé é crit son prémiér ro-

man én 2021 « La liberté 

a des griffes » aux é ditions 

Akki.  

Notre commune a 

la chance de comp-

ter parmi ses habi-

tants quelques 

plumes. Premier es-

sai, ou écrivain déjà 

confirmé, leurs 

écrits sont en vente 

dans toutes les 

bonnes librairies, et 

sont ou seront pro-

chainement dispo-

nibles à la biblio-

thèque de Lamothe. 

L’occasion pour 

nous de vous les 

présenter et mettre 

en lumière leur tra-

vail.  Qui sont-ils ? 

Quels sont les sujets 

abordés ? On vous 

dit tout ou presque 

sur eux.  

Bonne lecture ! 

Marjorie Pignol 

Jean-Pierre 

Agneray 
M. Agnéray ést arrivé  a  

Lamothé avéc son é pousé 

én 2015.  

Photographé passionné , il 

ést lé pré sidént du club 

AMAVA Photo. 

Poussé  par sés amis ét sa 

famillé c’ést én 2020, 

sous lé pséudonymé Jan 

Piérag qu’il dé cidé dé sé 

lancér dans l’é crituré du 

prémiér tomé d’un roman 

intitulé  « Deux valises et 

un sac… » publié  aux é di-

tions Lys Bléu.  

Déux anné és plus tard, 

Jan Piérag rénouvéllé l’éx-

pé riéncé avéc lé déu-

xié mé tomé qui séra é dité  

dé but 2023.  
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Sybile  

Dumas  
« L’ours bléu », 

Album,  2021 

A  l’instar dé nom-

bréux ouvragés dé 

litté raturé jéunéssé, 

L’ours bléu nous 

conté lés avénturés 

d’un pétit animal 

qui nait diffé rént dés autrés : alors qué 

sés parénts sont marron, commé tous lés 

ours, lui ést… bléu ! 
 

 

Cécile  

Nigon 
 

 

Originairé dé La-

mothé,  

Cé cilé Nigon, énséi-

gnanté a  l’Univérsi-

té  Claudé Bérnard 

Lyon 1, a publié  

(autoé dition) : 

« Mon nom ét mon 

sang » én 1998 

Dominique 

Vachelard 
Dominiqué ést bién con-

nu dé notré communé 

dont il ést conséillér dé-

puis 2015. Musicién, ama-

téur d’art mais surtout 

férvént dé fénséur ét mili-

tant dé la lécturé dont il a 

fait son chéval dé bataillé 

durant touté sa carrié ré 

proféssionnéllé d’énséi-

gnant ét dé diréctéur 

d’é colé. Encoré aujour-

d’hui, Dominiqué multi-

plié lés supports d’é cri-

turé, journal « Lé Lisé-

ron » (publication dé 

l’AFL43), éssais téch-

niqués ét politiqués mais 

aussi romans pour sés 

déux dérniérs ouvragés.  

«Une logique de la lec-

ture » (L’Harmattan, 

2003)  

« Enseigner les savoirs ex-

perts, le grand défi de 

l’éducation du fu-

tur »(Cygné, 2016)  

« École, violence et domi-

nation. Notre école nous 

apprend-elle vraiment à 

lire ? »(Cygné, 2011)  

« Schizo »(Publiwiz, 

2019)  

« Idées reçues sur l’école 

et les savoirs » (Akki, 

2020)  

« Les mondes paral-

lèles » (Akki,2020)  

« Histoires peu ordi-

naires » (Akki, 2022) 

Patrick  

Masini 
Né  a  Lamothé dé parénts 

italiéns, Patrick Masini sé 

plongé tré s jéuné dans lés 

ouvragés divérs ét varié s 

qu’il dé voré. Il s’é panouit 

dans lé mondé dé la cul-

turé ét du spéctaclé. Sa 

fibré associativé lé 

poussé a  dévénir mémbré 

actif du Ciné -Club dé 

Brioudé, du CRAD (Céntré 

dé Ré gional dés Arts Dra-

matiqués) ét é galémént 

dés Baladins Brivadois. Il 

cré é l’association du 

Thé a tré l’Imago dont il 

ést pré sidént. Sés pré-

miérs pas dans l’é crituré 

sé féront avéc Gilbérté 

Matéu én tant qué co-

autéur dé « Uné vié dé 

réchangé » én 2008, aux 

é ditions Jéts d’Encré. Il 

publiéra déux pié cés dé 

thé a tré « Uné mort salu-

tairé » én 2009 ét uné 

adaptation dé « Gabriél » 

én 2022. Lé polar ést é ga-

lémént un stylé dans lé-

quél on rétrouvé l’é cri-

vain avéc un prémiér 

tomé én 2011 « Philibért 

contré la STIM », puis  

« Philibért véngé Licéncé 

IV » én 2014. P. Masini 

nous annoncé én avant-

prémié ré la sortié, dé but 

2023, d’uné nouvéllé his-

toiré du dé téctivé 

« Philibért fro lé la mort ».  
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FOOTBALL CLUB LAMOTHE  
 

La saison 2022 /2023 

a dé buté  dépuis sép-

témbré ; cétté anné é 

ést marqué é par l’arri-

vé é au club d’uné 

quinzainé dé nou-

véaux jouéurs cé qui 

né s’é tait pas vu dé-

puis longtémps. Cé 

récrutémént ést lé ré -

sultat dé l’ésprit dé 

camaradérié qui ré gné 

au séin dé l’associa-

tion ét la bonné am-

biancé ché ré au pré si-

dént ét aux dirigéants. 

Lés ré sultats sportifs 

s’én font résséntir ét 

fin novémbré lés déux 

é quipés qui é voluént 

én 2é mé   ét 5é mé  di-

 DATE   DEUXIÈME DIVISION   CINQUIÈME DIVISION 

 19 FÉVRIER   LAMOTHE  / NOHAC   LAMOTHE 2 / NOLHAC 2 

 26 FEVRIER   LAMOTHE / VEZEZOUX   LAMOTHE 2 / VAL VERT 2 

 5 MARS   LANGOGNE 2 / LAMOTHE   MAZEYRAT 2 / LAMOTHE 2 

 19 MARS   LAMOTHE / AUZON AZERAT 
2 

  LAMOTHE 2 / AUZON AZERAT 2 

 26 MARS   SOLIGNAC / LAMOTHE   ST GENEYS 2 / LAMOTHE 2 

 2 AVRIL   LAMOTHE / SAUGUES   LAMOTHE 2 / SIAUGUES 

 16 AVRIL   VERGONGHEON 2 / LA-
MOTHE 

  VALS 3 / LAMOTHE 2 

 23 AVRIL   LAMOTHE / COUBON   LAMOTHE 2 / ST JUST 

 30 AVRIL   ESPALY 3 / LAMOTHE   VENTEUGES 2 / LAMOTHE 2 

14 MAI   LAMOTHE / PAULHAGUET   LAMOTHE 2 / ST VIDAL 2 

vision dé partéméntalé 

sont classé és 6é mé  dé 

léur poulés ( 4 vic-

toirés ét 3 dé faités 

chacuné). L’ objéctif 

dé fairé montér la ré -

sérvé séra compliqué  

car lé nivéau dé la 

poulé ést é lévé .   

En coupé dé la Hauté-

Loiré, apré s avoir ga-

gné  lés trois prémiérs 

tours nous avons é té  

é liminé  én 16é mé  dé 

finalé par lé club dés 

Villéttés. 

Suité a  l’amé lioration 

du contéxté sanitairé 

lés maniféstations éx-

tra-sportivés ont ré-

pris cétté anné é. 

Lé bal du mois dé mai 

a connu un franc suc-

cé s ét dérnié rémént lé 

répas dansants a ré uni 

170 pérsonnés a  la 

sallé dés fé tés pour 

uné soiré é tré s ré us-

sié. 

L’anné é 2023 séra uné 

daté importanté pour 

notré club, qui fé téra 

sés 50 ans au dé but dé 

l’é té  . La daté n’ést pas 

éncoré fixé é mais 

nous atténdons béau-

coup dé mondé au 

stadé, ou  tous lés 

jouéurs qui ont porté  

notré maillot séront 

invité s . 

Vous trouverez ci 

dessous le calen-

drier 2022, venez 

encourager nos 

couleurs le  

dimanche  

après-midi au stade 

de Cougeac, le meil-

leur accueil vous 

sera réservé. 
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AVENUE D’AVERGNE 
 43103 BRIOUDE CEDEX 

  04 71 50 27 05 



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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