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LE MOT DE L’ÉQUIPE

3

Bonjour à toutes et tous,

Notre première intention consiste à vous 
remercier tous chaleureusement pour la confiance 
que vous avez placée dans l’équipe, pour construire, 
avec vous, l’avenir de LOUBEYRAT.

Nous voulons renouveler auprès de l’équipe des 
employés communaux toute notre confiance. Nous 
savons qu’un changement d’équipe peut susciter 
de l’incertitude, du questionnement, parfois même 
de l’inquiétude. Ils doivent être assurés de notre 
reconnaissance pour leur qualité et leur conscience 
professionnelle, de notre écoute et de notre 
accompagnement, afin qu’ils remplissent au mieux 
la totalité de leur mission. C’est bien dans un souci 
de coopération et de cohésion, au sein de notre 
équipe et avec l’ensemble de nos partenaires, que 
nous parviendrons à concrétiser nos ambitions pour 
LOUBEYRAT, toutes animées par un objectif commun : 
le bienvivre et le bien être au coeur de notre commune. 

Nous saluons aussi l’énergie déployée par les 
commerces et les associations qui sont une richesse 
indéniable pour la commune et qui participent 
activement à son dynamisme. Nous mesurons la 
tâche et les responsabilités qui nous incombent et 
c’est avec humilité que nous reprenons le flambeau. 
La continuité, en effet, nous y sommes attachés au 
sein de ce conseil, car elle est garante d’un suivi serein 
des dossiers en cours et d’une gestion cohérente de 
la collectivité, à ce titre nous saluons l’investissement 
des élus sortants. Mais, dans le renouvellement que 
nous avons souhaité associer à cette équipe, nous 
veillerons à ne pas nous reposer sur nos acquis et 
à être force de proposition pour les perspectives de 
la commune, dans un esprit d’innovations. À ce titre, 
nous avons pleinement confiance dans la capacité 
et dans les compétences des membres de l’équipe 
municipale pour défendre l’intérêt collectif. Nous 
avons des valeurs, de l’engagement et la motivation 
pour mener à bien tous les projets et répondre à vos 
attentes. Nous n‘oublions pas tous ceux qui avaient 
fait un autre choix ; la démocratie a pu s’exprimer 
dans le respect et la tolérance, quelles que soient nos 
opinions.

Il y avait durant la campagne deux équipes : nous 
considérons aujourd’hui qu’il n’en reste qu’une.
Nous souhaitons n’en former plus qu’une.
Nous veillerons à mettre à contribution, s’ils le 
souhaitent, l’ensemble des élus sans distinction et 
sans approche partisane dans le seul objectif de 
construire. L’avenir, le pluralisme, la confrontation des 
idées, animeront nos débats durant les six prochaines 
années.
C’est ainsi que nous concevons la démocratie : parfois 
passionnée, car passionnante et surtout constructive, 
parce qu’elle détermine notre qualité de vie. Ensemble 
avec nos convictions respectives, nous saurons oeuvrer 
dans un esprit positif, ouvert au dialogue. Nous avons 
avec vous une ambition citoyenne, celle de garder le 
cap : celui d’une commune où il fait bon vivre, d’une 
commune dynamique, conviviale et responsable. Ce 
magazine d’information, vous présentera le nouveau 
Conseil Municipal, son organisation, les décisions
prises et travaux déjà réalisés lors de ce début de 
mandat… Nous vous laissons le plaisir de découvrir 
cet outil de communication que nous nous étions 
engagés à mettre en place.

Pour finir, la pandémie que nous traversons est 
une première mondiale. Elle nous perturbe, sans 
exception, adultes comme enfants…. Le confinement a 
été difficile à vivre et nous avons pu constater que vous 
l’aviez respecté au mieux. Il est important que vous 
continuiez à respecter le port du masque, les gestes 
barrières et les recommandations. En les respectant, 
vous vous protégez et vous protégez vos proches.
Soyez prudent, portez-vous bien et prenez soin de 
vous.
Et n’oubliez jamais qu’à la Mairie, vous êtes aussi chez 
vous… Et que nous vous recevrons à chaque fois en 
tant que tel.
Veuillez recevoir, Cher.e.s Administré.e.s, nos 
sentiments les plus dévoués



4 NOUVELLE
MUNICIPALITÉ
MISE EN PLACE LE 27/05/2020

(dans l’ordre et de gauche à droite)

Eric Poumerol (agent services techniques)
Guillaume Matherat (secrétaire général)
Alcina Fernandes (agent municipal)
Claire Barbedienne (agent municipal)
Brigitte Chambaudie (agent municipal),
Chantal Créveau (secretaire de Mairie) 
Hélène Michel (agent municipal)

Absents sur la photo :
Garance Semonsut (secrétaire de Mairie) Chantal Espagnol (ATSEM) Dominique Brunier (agent services techniques)

Nouvelle équipe municipale
(de gauche à droite et de haut en bas) 

Stéphane Lobrégat (Le Bois d’Agnat), Pierre Evrain 
(Bargeneuve), Gaelle Baraduc (Montmarval), 

Valérie Caudrelier-Peynet (Le Colombier),
Frédéric Hardouin (Le Bourg),Laurent Berthelot (La 

Tronche), Evelyne Gardarin (Tissonnières),
Lionel Guillot (Le Bouquet), Karine Engel (Roche-
braud), Catherine Faidit (Praquerit), Lucie Gilles 
(Rochebraud), Sébatien Blanc (Le Court), Sylvie 

Tamisier (Les Portiers), Corentin Bonny (Praquerit)
Absent : Christian Portefaix (Le Colombier)

Constitution des commissions communales et       
des comités consultatifs
w Commission d’appel d’offres 
Titulaires : Catherine FAIDIT / Lionel GUILLOT /
Christian PORTEFAIX 
Suppléants : Pierre EVRAIN / Evelyne GARDARIN /
Frédéric HARDOUIN

Commissions communales
w Budget / Finances
Référent : Stéph.LOBRÉGAT lobregat.loubeyrat@gmail.com
Membres : Pierre EVRAIN / Lucie GILLES 

w Aménagement / Travaux / Urbanisme /
  Environnement / Agriculture / PCAET 
Référent Urbanisme Environnement Agriculture : 
Pierre EVRAIN evrain.loubeyrat@gmail.com
Référent Aménagement et travaux : Lionel GUILLOT 
guillot.loubeyrat@gmail.com
Membres : Gaëlle BARADUC / Laurent BERTHELOT / 
Lucie GILLES /  Stéphane LOBRÉGAT /
Christian PORTEFAIX / Sylvie TAMISIER        

w Scolaire / Périscolaire
Référente : Valérie CAUDRELIER PEYNET
caudrelier.loubeyrat@gmail.com
Membres : Corentin BONNY / Karine ENGEL /
Lucie GILLES

w Vie associative / Patrimoine / Vie Culturelle / 
Action sociale
Référente vie associative / Action sociale : 
Catherine FAIDIT :  faidit.loubeyrat@gmail.com
Référent patrimoine / vie culturelle : Corentin BONNY 
bonny.loubeyrat@gmail.com
Membres : Valérie CAUDRELIER-PEYNET / 
Stéphane LOBRÉGAT

Comités consultatifs
w Communication / Informations / Transparence / 
Outils informatiques / RH / Formation 
Référente communication : Gaëlle BARADUC
baraduc.loubeyrat@gmail.com
Membres : Pierre EVRAIN / Frédéric HARDOUIN / 
Stéphane LOBRÉGAT
w Administratif / Etat-civil / Juridique 
Référente : Karine ENGEL engel.loubeyrat@gmail.com
Membres : Corentin BONNY  / Sylvie TAMISIER 
w Proximité / Vie des villages / Economie / Vie Locale 
Référente : Lucie GILLES  gilles.loubeyrat@gmail.com
Membres : Laurent BERTHELOT / Karine ENGEL /
Evelyne GARDARIN / Stéphane LOBRÉGAT / 
Christian PORTEFAIX /  Sylvie TAMISIER
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PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE

Présentation des employés municipaux
au nouveau conseil le 06/06/2020



RENSEIGNEMENTS UTILES
w Horaires d’ouverture de la Mairie : 
Lundi / Jeudi : 9h-12h  Mercredi : 9h-12h / 13h30-19h (Agence Poste Communale jusqu’à 18h) 
Samedi : 9h30-11h30 
Une permanence du maire et/ou des élus a lieu les mercredis entre 18h et 19h. 
w Loubeyrat63.blogspot.com  Loubeyrat

Pour joindre vos élus par mail : mairie.loubeyrat@orange.fr
 

LISTE DES ASSISTANTES MATERNELLES 
AGRÉES DE LA COMMUNE DE LOUBEYRAT
w Batisse Segondy Sylvie – 7 rue des Lonchères – 04 73 86 94 52
w Falgoux Nathalie – Rochebraud – 06 62 1 513 91
w Gallois Anne - 7 rue le Pré Grand – 04 63 63 54 79
w Gardarin Cochereau Amandine – Le Bois d’Agnat - 06 84 45 10 80
w Gardarin Chantal – Le Bois d’ Agnat – 04 73 86 69 96
w Gilles Christine – Rochebraud – 04 73 86 57 52
w Lopes Christelle – Les Greniers – 06 60 96 80 39
w Moulier Emilie – Montmarval – 04 73 19 12 34
w Poumerol Elisabeth – Route de Chatel Guyon – 04 73 86 51 47
w Renaud Mandy – Le Bourg – 04 73 64 17 21

 

URGENCES
w SAMU 15 - Pompier 18 - Police 17
w 112 : Num. d’appel d’urgence zone UE
w 3919 : Violence aux femmes
w SOS Médecin : 04 73 42 22 22 ou 3624 
w Centre anti-poison : 04 72 11 69 11
w Alcoolique anonyme : 09 69 39 40 20
w Pharmacie de garde : 118
w Agriculteur en difficulté (MSA) : 
   09 69 39 29 19
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PRATIQUE
w Le tri sur la commune :
rappel des jours de collecte
Les ordures ménagères : le mardi
Tri sélectif : le vendredi en 
semaine impaire
Secteur Chanveix
Ordures ménagères le lundi
Tri sélectif le vendredi en semaine 
impaire
Secteur les Vaurands
Ordures ménagères le jeudi
Tri sélectif le lundi en semaine 
impaire
Un Point d’Apport Volontaire 
est installé sur le parking 
de la médiathèque. Il est 
accessible à tous avec la carte 
de déchetterie.
w Syndicat du Bois de l’Aumône
13 r Joaquin Perez Carretero Zone 
de Layat IICS 10025 63201 Riom 
Cedex
04 73 647 444 
(calendrier des jours de collecte à 
télécharger sur sba63.fr)

w Marché Bio
Tous les mercredis de
16h30 à 18h30 dans le bourg
Tous les 2èmes mercredis du mois  : 
marché festif

w Loub’Epice
Les commandes sont ouvertes du 
dimanche soir au mercredi midi. 
Retrait des produits : Loubeyrat-
bourg le vendredi de 18h à 19h. 
Paiement par chèque ou espèce. 
www.loubepice.com 

w Facturation
assainissement collectif
La facturation de la surtaxe 
assainissement collectif pour la 
période 01/07/2018 - 30/06/2019 
n’a pas pu être produite suite à 
un dysfonctionnement de notre 
logiciel de comptabilité/facturation. 

Nous espérons que notre 
prestataire informatique débloque 
la situation prochainement.

Etant donné que la facturation pour 
la période allant du 01/07/2019 
au 30/06/2020 doit être générée 
en cette fin d’année, les délais de 
paiement seront allongés puisque 
les personnes raccordables au 
réseau d’assainissement collectif 
recevront 2 factures de façon 
rapprochée.



MIEUX VIVRE
ENSEMBLE :
RAPPEL DES BONNES
PRATIQUES

LA RÈGLEMENTATION DES PLANTATIONS DE 
VOISINAGE

Certaines règles sont à respecter concernant la pousse 
des arbres et plantations à proximité de la propriété 
de votre voisin. La distance, l’entretien, les horaires 
ainsi que la cueillette, répondent également à une 
prescription précise. 
Focus sur cette règlementation des plantations de 
voisinage !

w DISTANCE PAR RAPPORT AU VOISIN
Les plantations comme les arbres, arbustes et 
arbrisseaux peuvent être plantées près de la limite 
séparative de votre terrain et de celui de votre voisin, à 
la condition de respecter une distance minimum.
Cette distance varie selon la hauteur de votre plantation : 
• Lorsque la hauteur de la plantation est inférieure ou 
égale à 2 mètres, la distance minimum à respecter en 
limite de propriété voisine est de 0,5 mètre.
• Lorsque la hauteur de la plantation est supérieure à 
2 mètres, la distance minimum à respecter en limite de 
propriété voisine est de 2 mètres.

Pour calculer la distance, il faut partir du milieu du 
tronc de l’arbre. 
Pour calculer la hauteur, il faut partir du sol jusqu’à la 
cime de l’arbre.

w ENTRETIEN
Branches
La coupe des branches des arbres, arbustes et 
arbrisseaux appartenant au voisin et qui avancent sur 
votre propriété relève de sa responsabilité.
Vous pouvez contraindre votre voisin à couper les 
branches de son arbre si elles avancent sur votre 
propriété, mais vous n’avez pas le droit de les couper 
vous-même. Cette règle est applicable quelle que soit 
l’espèce d’arbre en cause (arbuste, rosier, grand chêne, 
etc.). 

Racines, ronces
Si des racines ou des ronces empiètent sur votre 
propriété, vous pouvez librement les couper. La taille 
doit se faire à la limite de votre propriété.

Haie mitoyenne à deux propriétés : qui est 
responsable de la taille ?
Quel que soit le type de plantation, toute haie qui 
délimite la séparation entre deux propriétés est 
considérée comme mitoyenne. La responsabilité de 
son entretien repose donc sur les deux parties.
Autrement dit, chacun doit participer à cette tâche 
dans son jardin respectif. Pour prévenir tout conflit 
ou incompréhension, il est recommandé de se mettre 
d’accord avec le voisin avant de commencer à tailler la 
haie.

Haie non mitoyenne : quelles obligations ?
Dès lors que la haie n’est pas mitoyenne, seul le 
propriétaire du terrain sur lequel elle se trouve est 
responsable de son entretien.
Destruction des haies
En dépit de cette responsabilité partagée, chacun 
reste maître en sa demeure et peut décider de se 
débarrasser de la partie de la haie sur son terrain. 
Dans cette situation, l’accord du voisin n’est pas exigé.

w BON À SAVOIR 
Les travaux momentanés de jardinage réalisés à l’aide 
d’outils ou d’appareils tels que les tondeuses à gazon, 
tronçonneuses, scies mécaniques etc., et susceptibles 
de causer une gêne pour le voisinage, sont fortement 
recommandés : 
• Les jours ouvrables de 08h30 à 12h00 et de 14h30 à 
19h30
• Les samedis de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00
• Les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00
Ces horaires sont valables toute l’année.

w CUEILLETTE  
Plantation appartenant au voisin
Vous n’avez pas le droit de cueillir les fruits et les fleurs 
d’un arbre du voisin qui débordent sur votre propriété. 
En revanche, vous pouvez ramasser librement ceux qui 
tombent naturellement dans votre jardin.
Plantation mitoyenne
Les produits des plantations mitoyenne (fruits, fleurs...) 
appartiennent pour moitié à chacun des propriétaires.
Leur cueillette doit être partagée équitablement entre 
les deux voisins quelle que soit sa cause (naturelle, 
chute provoquée ou cueillette directe).
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w Dans quel cas le débroussaillage est-il obligatoire ?
Le débroussaillage (ou débroussaillement) est 
obligatoire dans les zones exposées à un risque 
d’incendie.Les règles générales de débroussaillage 
peuvent vous être précisées en Mairie.

w Que faire en présence d’un terrain non entretenu 
(en friche ou avec gravats) ?
Si votre terrain est contigu à un terrain non entretenu 
par son propriétaire privé (en friche, encombré 
de détritus, gravats, déchets de chantiers), vous 
pouvez subir un préjudice (présence de nuisibles, 
encombrement etc.).  Pour y mettre un terme, il 
convient d’adresser un courrier au propriétaire du 
terrain en lui demandant de défricher son terrain.
Lorsque le propriétaire du terrain litigieux n’est pas 
identifié, le service communal de la mairie doit être 
saisi. Si le propriétaire n’est pas retrouvé, le maire 
dresse un procès-verbal d’abandon de terrain et 
ordonne les travaux nécessaires.

w Dépôt illégal de déchets
Un dépôt illégal ou « sauvage » est un dépôt d’ordures, 
quel qu’en soit la nature ou le volume, en un lieu où 
il ne devrait pas être. Ces ordures représentent une 
menace quant au risque d’incendie, de blessure, 
d’intoxication… et provoquent des nuisances visuelles 
et olfactives. Les dépôts de déchets sont interdits 
depuis la loi du 15 juillet 1975. Également, par arrêté 
du Maire datant du 26 avril 2016, il est interdit sur 
le territoire communal, sur les propriétés privées, 
publiques ou de voie de circulation, le dépôt ou 
l’abandon de tout déchet tel que défini à l’article L 
541-1 II du Code de l’environnement.

Que dit la loi ?
Les principaux textes réglementaires et législatifs 
qui régissent les principes et modalités de la gestion 
des déchets sont regroupés au sein du code de 
l’environnement et notamment par l’article L.541-1-1.
Le principe général de responsabilité est que « tout 
producteur ou détenteur est responsable de la gestion 
de ses déchets jusqu’à leur élimination ou valorisation 
finale, même lorsque le déchet est transféré à des fins 
de traitement à un tiers » (Art. L.541-2 du code de 
l’environnement).
L’article L. 541-3  du code de l’environnement confère 
aux maires le pouvoir de police nécessaires pour lutter 
contre les dépôts illégaux et assurer l’élimination des 
déchets.
Les articles R.632-1 et 635-8 du code pénal interdisent 
et sanctionnent de peine d’amende allant de 68 € à 
1 500 € les dépôts de déchets.

Que peut faire le Maire ?
Le Maire peut, après mise en demeure par lettre 
recommandée avec accusé de réception restée 
infructueuse dans un délai de 15 jours à compter 
de sa réception, ordonner d’office l’enlèvement des 
déchets sauvages aux frais de son propriétaire ou du 
responsable pour en assurer l’élimination dans un délai 
déterminé. Si cette mise en demeure reste infructueuse, 
il peut appliquer les sanctions administratives prévues, 
à savoir la consignation, l’astreinte, l’exécution d’office 
ou l’amende qui peut aller de 1 500 € à 150 000 €.

Lorsque l’identification du producteur est impossible, 
c’est le détenteur des déchets qui sera considéré 
comme responsable. Il peut s’agir du propriétaire du 
terrain ou de toute personne qui en a la garde.

w Le brûlage des vegétaux
Les déchets verts sont constitués des végétaux (secs ou 
humides) de jardin ou de parc. Il s’agit :
• De l’herbe après tonte de pelouse
• Des feuilles mortes
• Des résidus d’élagage
• Des résidus de taille de haies et arbustes
• Des résidus de débroussaillage
• Des épluchures de fruits et légumes
Que faire de ses déchets verts ?

Il est possible :
• De les utiliser en paillage ou en compost individuel car ils 
sont biodégradables, c’est-à-dire qu’ils se décomposent 
avec le temps ;
• De les déposer conformément aux règles mises en 
place par la commune (déchetterie ou collecte sélective).

Il est interdit :
De les brûler à l’air libre ;
De les brûler avec un incinérateur de jardin.

QUESTIONS  / RÉPONSES
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La réhabilitation de l’ancienne école maternelle a permis la 
création 6 logements locatifs dont un cabinet de kinésithérapeutes 
au rez de chaussée.

Sécurisation du bourg : traçage des passages piétons.

Mise en sécurité de l’accès à l ‘école par la matérialisation d’accès 
piéton.

Réfection de la route à La Faye.

Aménagement places de parking devant la Vallée.

Abris bus réalisés par les agents des services techniques pour 
futures implantations.

Déploiement de la Fibre Optique (CIRCET) : prévision d’installation 
de la Fibre sur Loubeyrat, financée par la Région... Objectif une 
connexion possible pour tous les particuliers de la commune 
pour début 2022.

Nettoyage et inventaire du local technique.

La Faye : pose d’un caniveau pour drainer de l’eau.

Un plan d’action est mené pour rendre tous les bâtiments communaux 
accessibles aux personnes à mobilité réduite d’ici 2024.

Sécurisation des villages avec la pose de panneaux dans les villages.

Implantation d’une Micro crèche.

Installation d’une nouvelle coiffeuse.

Installation d’une épicerie ciyoyenne et convivialité : Loub’Epice.

Implantation d’un CITY Stade.

Conformément aux engagements pris durant la campagne électorale, le 
conseil municipal souhaiterait mettre en place un conseil municipal des 
jeunes afin de sensibiliser les jeunes Boueyratoux à la citoyenneté et de 
les impliquer dans la vie de la commune.

Sécurisation des départementales 
w RD 227 / RD 16 (BOURG) - Recherche de solutions pour la sécurisation 
de ce carrefour. Intervention du service équipement des routes 
départementales pour étudier des solutions.
w RD 455 : TRAVERSÉE DES GRENIERS - Sollicitation des services 
départementaux pour une sécurisation de la portion : Arbre des Portiers - 
Charbonnière les Varennes.
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PROJETS EN RÉFLEXION
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Dotations et participations
309 529 €



Autres produits de gestion courante 38 620 €
Loyers des différentes locations

Impôts et taxes 424 987 €

Atténuation de charges 7 000 €

Excédent de
fonctionnement

capitalisé 321 146 €

Dotations et participations
309 529 €

DÉPENSES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Produits des services 231 352 €
Remboursement mise à disposition à la comcom

POINTS À RETENIR
w L’année 2020 est une année de transition au niveau des investissements. Il y a une volonté de 
solder l’ensemble des engagements pris par le précédent Conseil municipal et de ne pas générer 
d’investissements nouveaux importants. Cela pour permettre une année d’épargne permettant la 
planification de différents projets sur les prochaines années.

w Les remboursements des emprunts à court terme ont été effectués (700 000 euros) et les différentes 
subventions ont été perçues. Les emprunts restants concernent pour l’essentiel l’aménagement 
foncier de 2005, la construction du groupe scolaire, la construction de la nouvelle station d’épuration 
et la rénovation d’un bâtiment en 6 logements. Pour ces deux derniers emprunts, les annuités de 
remboursement sont compensés par des recettes (surtaxe d’assainissement et loyers).
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Charges de personnel
341 860 €

Atténuation de produits
287 767 €

Autres 240 698 €

Charges à caractère général 173 300 €
Dépenses et achats courants
(charges, matériel, maintenances...)

Virements à la section d’investisements
160 000€

DÉPENSES BUDGET DE FONCTIONNEMENT
Autres charges de gestion courante 240 698 €
Indemnités des élus et contributions diverses
(SDIS, associations, organismes divers)

Charges financières 31 589 €
Remboursement des intérêts des différents emprunts

Opérations d’ordre entre sections 70 000 €
Amortissements des investissements



w Présentation des Zones 
humides : Marais de Granville 

Le Marais de Grandville d’une surface 
d’environ 5ha est propriété de la commune 

avec un bail emphytéotique à destination du 
CEN (Conservatoire d’Espace Naturel).

En 2017, un projet d’aménagement est monté 
en concertation entre le CEN, la commune et la 

Fédération des Chasseurs (financé par l’agence de 
l’eau). Ce projet a permis d’assurer un débroussaillage de la 

zone, de clôturer le site, la mise en place de pâturage sur la zone, de favoriser la présence de la 
bécassine des marais et l’entretien des mares. En fin d’année est prévue la mise en place d’un 
promontoire avec un panneau pour donner des explications sur ce marais riche en biodiversité.
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Alimenté par un captage et 
d’une capacité de 30m3, il 
représente une réserve en 
cas d’incendie.

w Le Réservoir
de Rochebraud

ENVIRONNEMENT

Respectons la nature présente sur notre commune qui apporte une biodiversité 
(faune  et flore) riche et indispensable pour le bon fonctionnement de notre planète !

w Les captages

Une visite des captages de la Faye et Rochebraud a été organisée fin juillet avec les élus et l’association 
Loubeyrat et ses sources pour comprendre leur fonctionnement et repérer les travaux à prévoir.
Ces captages permettent aujourd’hui aux agriculteurs et particuliers de bénéficier (avec une adhésion à 
l’association) d’eau facilement avec différents points de puisage.



w Combrailles Durables
Après une première opération en avril, Combrailles 
Durables Prend Racine a convié les écoliers de la 
commune à découvrir le principe de la permaculture. 
Dans ce cadre, trois nouvelles haies végétales ont été 
installées à Loubeyrat. 

Le 28 novembre 2019 a eu lieu une seconde session de 
plantation de haies fruitières à Loubeyrat avec toujours avec 
les mêmes partenaires, sans qui rien n’aurait été possible : la 
commune de Loubeyrat, les agents des services techniques qui 
nous ont donné un sacré coup de main, les lycéens de Marmilhat et 
leurs professeurs, les écoliers de Loubeyrat et l’équipe enseignante et 
l’équipe des TAP, les bénévoles de Combrailles Durables…

Cette fois-ci, trois lieux ont été garnis de vergers multi-étagés :
1. Devant l’école
2. Sur le terrain des services techniques
3. Vers la salle polyvalente

w Des lieux plus facilement accessibles par les habitants !
Notamment celui devant l’école, permettant de sensibiliser au concept de
forêts-jardins permanente.

Au final, c’est environ à Loubeyrat :

- une vingtaines d’arbres fruitiers d’essences locales
- plus de 200 arbustes variés (fruits rouges, noisettes, coings…)
- près de 350 herbacées/couvre-sol comestibles (aromatique, médicinal…)

Qui, associés ensemble, occupent tout l’espace vertical sur différentes strates, et bénéficient chacun des 
propriétés de l’autre : fixateurs d’azote, accumulateurs de minéraux, source de paillage, mellifère, refuge de 
biodiversité pour auxiliaires…

À suivre avec vous !

@ http://combraillesdurables.org/
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w Le Réservoir
de Rochebraud

ENVIRONNEMENT



Merci
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LE MOT DE M. LÉNAT
DIRECTEUR DE L’ÉCOLE PUBLIQUE DE LOUBEYRAT

ÉCOLE

L’équipe municipale remercie Mme Rossignol (EHPAD de 
Loubeyrat) et M. Valette (administré) pour leur accompagnement, 
leurs conseils, auprès de l’école dans la gestion du COVID19.

Cette année a été bien particulière pour nos 144 élèves de la petite section 
de maternelle au CM2. Comme toujours, les classes de l’école étaient lancées 
dans des projets au service des apprentissages : correspondances, projet 
artistique (danse hip-hop), développement durable, liaison école collège… 
Mais cette dynamique a été stoppée dans son élan par la crise sanitaire. 
Alors, pendant la période de confinement, il a fallu inventer de nouvelles 
manières d’enseigner et d’apprendre, de rester en lien, de communiquer… 
Ensuite, à partir du 14 mai, l’école a rouvert avec un nouveau visage, 
notamment dû aux règles sanitaires à respecter. Finalement, l’année 
scolaire s’est terminée dans un climat inhabituel, mais serein et attentionné 
pour les enfants. Ils ont tous pu revenir à l’école, en bonne santé, et c’est 
le plus important ! (élèves manquant Héloise BERTRAND et Kilian CORTIER)

Cette fin d’année 2019-2020 a enfin été marquée par deux évènements. 
Après 12 années passés à Loubeyrat dans la classe de PS-MS, et une 
carrière dévouée aux enfants, Eric COUSTEIX (« Maitre Eric ») nous quitte 
pour une retraite bien méritée. Nul doute qu’il saura en profiter autour de 
ses passions, comme la musique, et peut-être quelques retours à l’école 
pour nous aider à l’occasion ?! 

Également, Delphine IVAIN (« Maitresse Delphine »), qui faisait partie de 
l’équipe depuis 6 ans, nous quitte pour s’installer dans une unique classe 
à Charbonnières-les-Vieilles. Nouveau départ pour elle ! En contrepartie, 
deux nouvelles maitresses vont renforcer l’équipe en place : Marie-Pierre 
CHATARD et Héloïse DENIS.

L’école de Loubeyrat va donc continuer son chemin, dans son cadre et 
ses conditions accueillantes, et autour de ses actions qui renforcent et 
agrémentent les apprentissages des élèves, Elle a été récompensée cette 
année par le label académique E3D (Ecole en démarche de développement 
durable) de niveau maximal. L’année 2020-2021 pourrait bien être motivée 
par un voyage scolaire pour les quatre classes de l’élémentaire, et des 
projets adaptés et liés pour les deux classes de maternelle ! 

CONTACT 
w Directeur : Nicolas Lénat
w Tél. : 0961027334 
w Mail
ce.0630485K@ac-clermont.fr



15ILS SONT PARTIS…
EN 6ÈME !
Le samedi 5 septembre a eu lieu la remise des 
calculatrices.
Chaque année, la municipalité offre aux enfants 
entrant en 6ème une calculatrice scientifique, 
l’occasion en ce samedi de marquer la fin de la 
primaire et l’entrée au collège ! 

LES ASSOCIATIONS

CULTURE

ASSOCIATIONS DOMAINE D’ACTIVITÉS ADRESSE COURRIEL* SITE INTERNET
RÉSEAUX SOCIAUX

AMICALE DES ANCIENS
SAPEURS POMPIERS
AMICAL SCOLAIRE
ANCIENS D’AFN
ARABESQUE
ASSOCIATIONS DE CHASSE
ATOUT FORME

DE LOU BAYRAC À LOUBEYRAT

ÉCOLE DE MOTO DES AMIS (EMA)
SCIC ÉTANG DE LA FAYE
FEST’Y LOUB

LES RÉVÉLIES
LES SOIRÉES DE CHAZERON

LOUBEYRAT ET SES SOURCES

LOUB’ÉPICE

LOUB’HIP-HOP
LOUB PATCH ARTS
TEXTILES ET CRÉATIFS

L’S EN CIEL
MARCHÉ BIO

PÉTANQUE DE LOUBEYRAT
QUAND LES PIERRES PARLENT

US LOUBEYRAT

CONVIVIALITÉ

PÉRISCOLAIRE
SOUVENIR/SOLIDARITÉ

ART PLASTIQUE, FÊTE DU JEU
CHASSE

PILATES - RENF. MUSCULAIRE -
CARDIO TRAINING

RECHERCHES SUR L’HISTOIRE 
DE LOUBEYRAT

PRATIQUE DU 2 ROUES À MOTEUR
PÊCHE

MANIFESTATIONS
FESTIVES ET CULTURELLES

THÉÂTRE
MANIFESTATIONS ARTISTIQUES

(théâtre, concerts, expositions)
PROTECTION ET MISE EN 

VALEUR DU PETIT PATRIMOINE 
ÉPICERIE CITOYENE

CONVIVIALITÉ

DANSE HIP-HOP
PRATIQUE DU PATCHWORK, 

DE L’ART TEXTILE ET DES ARTS 
CRÉATIFS

YOGA
MARCHÉ DE PRODUCTEURS EN 

AGRICULTURE BIOLOGIQUE
PÉTANQUE

ART ET DIVERTISSEMENT

FOOTBALL

mairie.loubeyrat@orange.fr

ascolaireloubeyrat@gmail.com
mairie.loubeyrat@orange.fr
ass.arabesque@gmail.com 
chasse.loubeyrat@gmail.com
atout.forme.loub@gmail.com

mairie.loubeyrat@orange.fr

ema.club@aliceadsl.fr 
michelle.delarbre@sfr.fr

cf.festyloub@outlook.fr

mairie.loubeyrat@orange.fr

contact@soireesdechazeron.com

loubeuratetsessources@orange.fr

contact@loubepice.com

blancharcolletelise@live.fr
loubpatch63@gmail.com

lsenciel63@gmail.com
mairie.loubeyrat@orange.fr

j-michel-guillemot@orange.fr

lespierresparlent@gmail.com

usloubeyrat@outlook.fr

http://atoutforme.wixsite.
com/atoutformeloubeyrat

https://www.facebook.com/
public/Festy-Loub

http://soireesdechazeron.com/

www.loubepice.com
www.facebook.com/Loupebice/

www.lsenciel.com

www.petanque-de-loubeyrat.com
https://lespierresparlent.wixsite.
com/qlpp
https://www.facebook.com/
us.loubeyrat

* Les associations peuvent également être contactées par courrier, adressé en mairie de Loubeyrat.

Un grand merci à 
LOUB PATCH ARTS 
TEXTILES ET CRÉATIFS,
qui s’est mobilisé 
pendant le 
confinement pour 
fabriquer et distribuer 
gratuitement des 
masques tissus aux 
Boueyratoux.

La médiathèque de Loubeyrat recherche de 
nouveaux bénévoles !
Afin de pouvoir donner une nouvelle dynamique à 
son projet, l’équipe de la médiathèque a besoin de 
nouvelles énergies. Il existe de multiples manières de 
s’investir, chacun avec le temps dont il dispose. Pour 
le moment, faute de bénévoles, elle ne peut pas re-
ouvrir.

Si vous êtes intéressé ou si vous souhaitez des 
renseignements, contactez nous par mail : 
biblio.loubeyrat@gmail.com ou via notre page 
Facebook ! 
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w Festy’Loub
Les 26 membres actifs et le bureau de Fest’yloub votre comité d’animations sont 
heureux de vous présenter les prochaines manifestations qui permettront de mettre à 
l’honneur notre commune.
Des moments conviviaux pour tout public, découvrez le programme ci-dessous
(sous réserve de l’évolution des mesures sanitaires liées au COVID-19) :
w SAMEDI 17 OCTOBRE 2020 À PARTIR DE 8H30 
RANDONNÉE PÉDESTRE AU PROFIT DE LA LIGUE CONTRE LE CANCER
3 circuits :
6 km – participation de 4 €  /  11 km – participation de 7 €  /  18 km – participation de 10 €
Inscription sur place. Départ de l’Ecole de Loubeyrat, ravitaillement, buvette. 
Renseignements auprès de Frédérique Pinheiro 06 75 87 70 45

w SAMEDI 5 DÉCEMBRE 2020
MARCHÉ DE NOËL, ANIMATIONS FESTIVES, MUSIQUE,
BAR À HUITRES ET FOIE GRAS !

En attendant de nous retrouver,
prenez soin de vous !

AFTERWORK

AGENDA DES ÉVÈNEMENTS
SOUS RÉSERVE D’ÉVOLUTION DE LA CRISE SANITAIRE

w Vie associative / Culture et Patrimoine / Action sociale
w LE REPAS DE FIN D’ANNÉE DES AÎNÉS
En raison du contexte sanitaire lié au COVID 19 et par incertitude de son évolution, le repas 
de fin d’année est annulé. Cependant, soucieux de maintenir un lien avec nos aînés, un 
panier garni sera offert en remplacement du repas. Toutes les personnes de + de 70 ans 
concernées seront contactées à ce sujet. Nous serons heureux de vous retrouver autour 
d’une table l’an prochain !
En attendant, prenez soin de vous ! 

w Festy Loub

FÊTE PATRONALE
2019



17VIE DE VILLAGE :
LES NOUVEAUX ARRIVANTS

La Vallée, on y va pour…
Son menu du jour, frais et local !
Des plats cuisinés avec des produits frais de 
saison et issus de circuits courts, c’est tout ce 
qu’on aime ! Une présentation soignée mais pas 
guindée ! On a repéré : une crème d’asperge 
crevettes fraîches et mousse à l’oseille, suivi de 
poulet roti cuit à la broche jus gras et pomme 
de terre sautées à l’ail, un dessert au choix, le 
tout accompagné d’un verre de vin...

17 ans d’expérience dans des établissements 
auvergnats, une escapade dans les Vosges, et 
la concrétisation d’un rêve… à Loubeyrat ! 
Depuis le 11 février 2020, pour le plus grand 
plaisir des Boueyratoux, Yoann Pileyre, le chef, 
met son savoir faire au service d’une cuisine 
généreuse et gourmande.

On y goute…
Des glaces maison. 
Quelques parfums pour l’instant, mais on espère 
que la carte va vite s’enrichir ! Ne demandez 
pas à acheter la glace… Elle est exclusivement 
réservée pour la dégustation des gourmands 
sur place!

On ne s’en lasse pas…
L’incontournable truffade Auvergnate ! Une 
valeur sûre ! A savourer et à faire découvrir 
toute l’année.

On y partage…
Un café sur la terrasse le dimanche matin, 
des soirées à thème. Pour la 1ère, le cochon 
est à l’honneur ! Ce soir là tout le monde s’est 
régalé autour d’assiettes de charcuterie, et d’un 
cochon de lait parfaitement cuit à la broche.

On y retourne pour…
TOUT ça !

Yoann et Cindy accueillent les gourmands :
w de 12h à 14 h du mardi au dimanche
w de 19H 21H du vendredi au dimanche
w Plats à emporter le midi uniquement du 
mardi au vendredi
w Repas de groupes et mariages
w Le bar est ouvert de 10h à 16h du mardi au 
dimanche.

Menu à 13,90 €
le midi en semaine (hors jour férié) 
entrée, plat, dessert, 1 verre de vin
Menus à 22 € et 32 € + carte le we

Carte des vins
La carte se renouvelle toutes les 8 semaines, 
et n’oublie pas les végétariens !
Après la fermeture liée à la crise sanitaire du 
COVID 19, le restaurant à su rebondir et proposer 
des plats à emporter. La Vallée remercie tous 
les Boueyratoux qui les ont soutenu pendant 
le confinement, en contribuant au maintien de 
leur activité, par les nombreuses commandes !

Tél. 09 87 18 13 43 
Mail : lavallee63410@hotmail.com
Site internet : www.lavallee-loubeyrat.fr
        Restaurant La Vallée - Loubeyrat
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Si dénicher le croissant parfait, 
trouver une vraie baguette ou 
manger un bon pain relève pour 
beaucoup du parcours du combat-
tant ! À Loubeyrat, point de tracas !
Fondée en 1869 et reprise en 1984 
par Pierre et Jacqueline Nury, Le 
Fournil 1869 propose des produits 
authentiques et de qualité, fabriqués 
avec des farines locales.
Il faut dire que le palmarès de Pierre 
Nury est prometteur :
- 1993  1er prix à la Coupe d’Europe 
par équipe Catégorie pain
- 1994 Prix Spécial pain à la coupe du 
Monde Catégorie
- 1997,  Pierre Nury a obtenu le Titre 
de Meilleur Ouvrier de France.
Autant de reconnaissances qui per-
mettent de faire évoluer au fil du 
temps la boutique et l’offre face à 
une clientèle nouvelle et grandis-
sante. Qu’il est loin le temps où Pierre 
faisait la tournée des hameaux pour 
livrer couronnes et Méteils  !

Quand passion rime avec trans-
mission
Défendre et promouvoir ses valeurs 
c’est accompagner et former. La 
boulangerie accueille régulièrement 
des jeunes (français et étrangers) 
en stage et en apprentissage afin de 
transmettre le goût du bon ! 
Pierre et Jacqueline ont réussi le défi 

de faire évoluer leur vie profession-
nelle en même temps que leur vie 
de famille. Une relève assurée et 
la perspective d’une retraite pour 
ralentir...et vivre à fonds de nou-
velles aventures ! 
Quand je serai grand, je serai 
Boulanger à Loubeyrat
C’est ce qu’aurait pu dire Louis, petit, 
tant la boulangerie de Loubeyrat lui 
mettait des étoiles dans les yeux !
Louis Ambrosio fait ses armes en 
tant qu’apprenti de 2008 à 2011au 
Fournil 1869, sous l’oeil très attentif 
de Pierre Nury. L’exigence de Pierre 
et celle que Louis a envers lui même 
le conduira au titre de Meilleur 
Apprenti de France, puis à une 
2e place au Concours du Meilleur 
Apprenti d’Europe. Un CAP , un BP 
et un titre de MAF en poche, Louis 
part travailler à l’étranger : Suisse, 
Nouvelle Zelande, Australie… C’est 
aux antipodes de la France qu’il 
rencontre Adeline dont le métier est 
d’apprendre le Français en tant que 
langue étrangère et avec qui il va 
réaliser son rêve d’enfant : devenir 
Boulanger à Loubeyrat !
De retour en France en 2018 c’est 
au détour d’une conversion entre 
l’ancien Maitre d’apprentissage et 
son apprenti, que le rêve prend la 
forme de la réalité...Pierre Nury 
évoque l’idée d’une retraite plus ou 

moins rapidement et la recherche 
d’un repreneur… La suite…Elle coule 
de source...
Depuis août 2019,  Adeline et Louis 
travaillent aux cotés de Jacqueline 
et Pierre afin de s’imprégner de 
l’esprit du Fournil, apprendre ce qui 
ne s’apprend pas dans les livres, lier 
connaissance avec les habitués...bref 
préparer leur envol !
On a remarqué l’arrivée de quelques 
nouveautés : la Babka pour les 
gourmands (Brioche à la pâte à 
tartiner) et le Pavé au levain farine 
bio type 80.
À n’en pas douter, il y en aura 
d’autres !

Adeline, Louis, bienvenue à 
Loubeyrat et que le meilleur reste 
à venir !
Tél. 04 73 86 55 95

https://www.facebook.com/
fournil1869/

VIE DE VILLAGE : LES NOUVEAUX ARRIVANTS 
LE FOURNIL 1869

L A  B A B K A

L E  P A V É  T Y P E  8 0
Une offre de pains conséquente
Tradition, Type 80, Combraille 
(né en 1993 à partir de la farine 
des Combrailles) Le Nutrition 
aux graines de lin, sésame 
et tournesol, Le Momblé, 
Le Méteil (1er pain spécial 
fabriqué) Le Seigle, Le Bougnat, 
le 48h...
Lardons chorizo, Olives, Noix-raisins-
pistaches, Figues-Chataigne, multi 
céréales aux fruits, petit épeautre, 
rouge de bordeaux et avoine...
Une spécialité pâtisserie à 
retenir et qui offre une belle 
reconnaissance à la commune : 
Le Chazeron à base de noisettes, 
beurre farine et œufs.
Peu importe ce que vous 
choisirez, pain, viennoiseries, 
pâtisseries...tout est bon !



MOT DE L’OPPOSITION

NOTRE ENGAGEMENT

Chères Boueyratouses et Boueyratoux,

Avec cette première tribune, nous voulons remercier celles et ceux qui nous ont apporté leur 
soutien et leur confiance lors du scrutin de mars dernier et saluer la participation de l’ensemble 
de nos concitoyens, même si elle a été moindre qu’en mars 2014.

Le contexte de ce scrutin et les contraintes sanitaires imposées ont conduit les personnes 
âgées ou fragiles à s’abstenir. Notre liste a recueilli 286 suffrages contre 307 pour la liste 
concurrente soit 21 voix de différence. Lors des précédentes élections, il y avait une liste unique 
avec un programme et une fois l’élection acquise, l’équipe élue constituait le conseil municipal. 
Aujourd’hui, il en est autrement, c’est pourquoi nous sommes déterminés à faire entendre 
la voix des électrices et électeurs qui nous ont apporté leur suffrage. Nous avons un 
contrat de confiance envers eux et l’obligation d’afficher notre différence en tant que groupe 
d’opposition face au groupe majoritaire chargé d’administrer et de gérer la commune. 

Il n’y a pas qu’une équipe et nous comptons bien garder notre indépendance pour rester au 
service de l’ensemble des  habitants de Loubeyrat et défendre les intérêts de la commune sans 
céder à la tentative du compromis qui affaiblirait le jeu démocratique au sein du conseil. 

Vous pouvez compter sur nous pour soutenir les projets favorables au bien-vivre ensemble et 
soyez assurés de notre vigilance quant au respect  des normes applicables au bon fonctionnement 
des collectivités. 
Dans le contexte anxiogène que nous traversons, nous tenons à vous souhaiter une belle rentrée 
2020.

Christian Portefaix, Sylvie Tamisier, Frédéric Hardouin 
Groupe Vivons Loubeyrat Ensemble

LA LISTE
VIVONS LOUBEYRAT 

ENSEMBLE 
A RECUEILLI

286 SUFFRAGES 
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Loubeyrat
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