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La période estivale terminée, chacun a 
repris ses activités quotidiennes…

Du nouveau au sein de la Mairie :  suite au départ 
à la retraite de Chantal CREVEAU et le souhait de 
Garance SEMONSUT de prolonger ses études, nous 
souhaitons la bienvenue à Maryse BOUKERRONI 
ainsi qu’à Manon CHANUDET. Nous renouvelons 
toute notre confiance pour cette nouvelle année 
2021-2022 au personnel communal.

Nous sommes très heureux de compter désormais 
Jessica DEBRIOUDE parmi les « élus de l’opposition » 
après la démission de Christian PORTEFAIX fin 
septembre. Frédéric HARDOUIN devient quant à lui 
élu communautaire.

La municipalité poursuit ses efforts pour un village 
propre et fleuri où il fait bon vivre. Mais cela ne 
peut être possible qu’avec la coopération de chacun 
d’entre vous.

Soyons les artisans du bien vivre ensemble dans 
notre beau village !

Nous constatons encore trop de comportements 
routiers dangereux et nous réitérons notre appel 
à tous les administrés au respect scrupuleux du 
code de la route sur les voies de la commune et à la 
modération de leur vitesse. 

Pour une réflexion globale sur la sécurisation 
routière, nous avons sollicité les services compétents 
de la DRATC / CSM VOIRIE. Vous avez d’ailleurs déjà pu 
constater la réalisation de certains aménagements 
liés à la sécurisation et ils se poursuivront dans 
l’intérêt de tous et surtout de nos enfants. Nous 
ferons les adaptations nécessaires en cas de besoin : 
aucune situation n’est figée. Nous préférons avoir 
des remarques constructives sur nos actions que 
d’être accusés d’inaction… Rappelons-nous l’adage : 
« la critique est aisée, mais l’art est difficile »

On peut aussi aller plus loin et s’engager dans la vie 
locale en devenant bénévole, une denrée précieuse 
au moment où une génération prend sa retraite 
et attend que les plus jeunes prennent le relais. 
De nombreuses associations sur Loubeyrat vous 
attendent.

Nous nous réjouissons, comme les membres de 
l’association FESTYLOUB, du succès à venir des 
Médiévales (prévues en septembre 2022) car c’est 
le signe de la reprise des manifestations et de leurs 
attentes par la population. Loubeyrat doit retrouver 

toute sa vitalité grâce à ses associations.  Un grand 
Merci aux associations et à leurs bénévoles !

Nos choix budgétaires traduisent les valeurs 
auxquelles nous sommes attachées : préservation 
du cadre de vie, entretien du patrimoine bâti, 
sécurisation des trajets, création d’équipements inter 
générationnels, soutien aux associations. Toutefois, 
nos marges de manœuvre sont limitées, contraintes 
entre les dépenses obligatoires, les charges 
nouvelles, les transferts de compétence et la baisse 
des dotations de l’Etat.

Le projet de revitalisation du centre-bourg se 
concrétise : ouverture d’un salon de coiffure « CHEZ 
GARANCE », d’une épicerie citoyenne « LOUBEPICE » 
et d’une micro crèche « LOUDIDÔME ». Nous leur 
souhaitons la bienvenue et pleine réussite !

Pour cette rentrée, d’autres projets se concrétisent et 
d’autres sont en réflexion, vous les découvrirez au fil 
des pages de ce Magazine.

Votre équipe du Conseil Municipal est au travail pour 
entretenir, rénover, améliorer sans cesse votre cadre 
de vie. Nous poursuivrons donc, avec enthousiasme, 
nos engagements afin d’offrir une belle qualité de 
vie à nos administrés. Nous sommes toujours à 
votre disposition pour échanger sur vos questions 
et préoccupations du quotidien et prenons plaisir à 
vous rencontrer en mairie, au détour d’une rue ou 
chez vous. N’hésitez pas à venir à notre rencontre !

Bonne lecture, à très vite sur le terrain !

Avec notre dévouement,

Votre équipe municipale vous souhaite de joyeuses 
fêtes de fin d’année.

LE MOT DU MAIRE
DE L’ÉQUIPE
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RENSEIGNEMENTS UTILES
w Horaires d’ouverture de la mairie / agence postale communale
fin d’année : Lundi / Jeudi : 9h-12h  Mercredi : 9h-12h / 13h30-18h
                         Samedi : 9h30-12h00 . 
Afin de permettre au plus grand nombre de récupérer des colis pour les fêtes de fin d’année,
la mairie et l’agence postale communale seront exceptionnellement ouvertes
le vendredi 24 décembre 2021 de 9h à 12h30.

w Pour rappel, la présentation d’une pièce d’identité est obligatoire si vous êtes le destinataire de l’instance. 
Si vous demandez à un proche de retirer l’objet pour vous, il faudra compléter et signer la procuration pré-
sente au dos de l’avis de passage. Cette procuration devra être présentée au guichet de l’agence postale 
avec votre carte d’identité et celle de la personne qui vient récupérer le courrier ou colis. Cette procédure 
doit obligatoirement être respectée, faute de quoi aucune distribution ne pourra être effectuée.
w La mairie et l’agence postale seront fermées du 25/12/2021 au 02/01/2022.
Toutes les instances postales pourront être récupérées au bureau de
Manzat durant cette période.

LE CONSEIL MUNICIPAL 
DES JEUNES
(abrégé en CMJ) est une ins-
tance ayant pour but d’impli-
quer les jeunes Boueyratoux 
dans la vie citoyenne de leur 
commune.
w C’est un lieu d’expression et de débats permettant 
de faciliter la communication entre les jeunes et le 
conseil municipal.
w Le CMJ est une instance:
- de consultation: il devra émettre un avis sur les 
projets qui lui seront proposés. Il se chargera de faire 
le lien entre la jeunesse de la commune et la munici-
palité.
- de proposition: il a pour objectif d’élaborer des 
projets.
- d’action: il devra mettre en oeuvre ses projets et 

aider à la concrétisation d’autres projets sur la com-
mune, dans des domaines diverses (environnement, 
solidarité, loisirs ...)
w Le CMJ sera accompagné tout au long de ses tra-
vaux par deux élus référents, Mme CAUDRELIER-PEY-
NET Valérie, adjointe en charge de l’Enfance et de la 
Jeunesse, et M.BONNY Corentin, conseiller délégué à la 
Culture et au Patrimoine.
w Le CMJ est composé de 5 à 15 élus. Les jeunes élus 
ont un mandat de 2 ans, renouvelable tant que le 
jeune a entre 10 et 16 ans.

Les élections auront lieu le 18 décembre de 9h à 
12h à la Salle sourire.
Le dépouillement aura lieu à partir de 12h le 
même jour.
Tous les jeunes entre 10 et 16 ans au 18 décembre 
peuvent être électeurs.

VIE MUNICIPALE

DATE LIMITE INSCRIPTIONS 
LISTES ÉLECTORALES :
w Présidentielles : 4 mars
w Législatives : 6 mai

DU MOUVEMENT À LA MAIRIE
w Chantal Créveau est partie à la retraite en mai 2021 après plus de 15 années au service de la mairie.

w Garance Semonsut entrée le 15.07.2019 en apprentissage a terminé son contrat le 31.08.2021. Elle a 
obtenu son Diplôme Assistante de direction et Gestionnaire Comptable et Fiscal. Elle a souhaité pour-
suivre ses études.

w Maryse Boukerroni est arrivée dans le cadre d’une mutation en mars 2021. Elle assure principalement 
l’accueil, la gestion et le suivi des dossiers RH ainsi que l’État Civil.

w Manon Chanudet est arrivée fin août 2021 pour remplacer Garance, elle assure principalement l’accueil 
du public et la comptabilité.

SITE INTERNET : loubeyrat.fr
w Retrouvez sur loubeyrat.fr toutes
les informations pratiques, utiles,
les actualités et évènements de votre 
commune.



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 Châtel-Guyon - 04 73 86 51 47

w Renaud Mandy
Le Bourg - 04 73 64 17 2

5PRATIQUE
UN NOUVEAU POINT
D’APPORT VOLONTAIRE
Seuls les habitant du bourg sont concernés.

Le SBA en concertation avec la Municipa-
lité implante de nouvelles colonnes pour 
vos déchets ménagers. Ces colonnes, plus 
esthétiques, plus sécurisantes contribuent 
à l’amélioration du cadre de vie et limitent 
les contraintes liées aux sorties, à l’entre-
tien et à la responsabilité des poubelles.

Elles sont accessibles 24h/24 sans contrainte de calen-
drier. Ce système permet aussi de préserver la voirie 
du passage des poids lourds. Pour vous, l’apport de dé-
chets est moins onéreux qu’une levée de bac.

Ces points de collectes sont composés de plusieurs co-
lonnes : des colonnes pour les ordures ménagères, les 
emballages recyclables pour le verre et le carton.

L’accès aux colonnes n’est possible qu’à l’aide de votre 
carte d’accès (la même que pour les déchetteries). Il 
suffit de l’apposer sur le lecteur afin d’ouvrir la colonne. 
Les colonnes à verre sont en accès libre.

Les étapes :
w Les colonnes sont en service. Si votre carte ne fonc-
tionne pas, contactez le 04 73 647 444 ou
conseilusager@sba63.fr
w Les agents du SBA retirent vos bacs individuels à par-
tir du 7 décembre, les jours de collecte

À partir du 20 décembre, le tri des déchets ne s’effec-
tue que dans les colonnes. Les bacs individuels, s’ils ne 
sont pas retirés, ne seront plus collectés.

SBA
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)

ADIL
w Pour toutes vos 
questions juridiques 
ou techniques  sur le 
logement : Acheter, 
vendre ou louer un logement, in-
vestir dans l’immobilier, réaliser des 
travaux, connaître les normes ou la 
qualité du bâti, gérer un logement 
en copropriété … Demandez des 
conseils d’experts avant d’agir !

w Contactez le guichet unique gratuit 
et indépendant ADIL DU PUY-DE-
DÔME par courrier, courriel, télé-
phone ou rendez-vous.
Tous les jours de 8h30 à 12h00 et de 
13h00 à 16h30, sauf le lundi matin.

w Des permanences sont organisées 
sur le département.

Maison de l’Habitat 
129, avenue de la République
63100 CLEMONT-FERRAND
04 73 42 30 75
contact@adil63.org 
www.adil63.org

Membre du
réseau faire

DATE LIMITE INSCRIPTIONS 
LISTES ÉLECTORALES :
w Présidentielles : 4 mars
w Législatives : 6 mai
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La SEMERAP est née en 1975 de la volonté des élus locaux de développer une 
activité dans le domaine de l’eau, de l’assainissement et de l’environnement to-
talement indépendante, transparente et maîtrisée, au service de l’intérêt général 
et des usagers clients.

Par décision du conseil municipal en date du 11 juin 2021, la commune de 
LOUBEYRAT a décidé de confier la gestion de son Service Public d’Assainissement Collectif à la 
SEMERAP pour une durée de 12 ans. Ainsi, depuis 1er juillet 2021, la SEMERAP est responsable du bon 
fonctionnement du service concernant la collecte, le transport et l’épuration des eaux usées.

Elle assure les missions suivantes :
- La gestion clientèle
- L’entretien des ouvrages
- Les relations avec les organismes publics
- Un service d’urgence 24h/24

La SEMERAP est à disposition des usagers du
Service Public d’Assainissement Collectif de la
commune de LOUBEYRAT pour toute question
et demande d’information.

SIÈGE SOCIAL DE LA SEMERAP
2 RUE RICHARD WAGNER - 63201 RIOM CEDEX
Guichets ouverts au public :
- du lundi au jeudi de 8h30 à 17h,
- le vendredi de 8h30 à 16h.
Adresse courriel :
contact@semerap.fr
Téléphone 
04.73.15.38.38

w SAMU 15 - Pompier 18 - Police 17
w Pharmacie Manzat : 04 73 86 60 07 
w 3919 : Violence aux femmes
w Kinésithérapeute Fabien Mayerau
   Le Bourg : 09 86 15 87 76 
w SOS Médecin : 04 73 42 22 22 ou 3624

URGENCES
w Centre anti-poison : 04 72 11 69 11
w Alcoolique anonyme : 09 69 39 40 20
w Victimes de violences conjugales : 04 73 90 00 66
w Agriculteur en difficulté (MSA) : 09 69 39 29 19

LE CLIC
w Le CLIC, c’est quoi ?
« CLIC » signifie Centre Local d’In-
formation et de Coordination en 

Gérontologie. Il existe 7 CLIC dans le Puy-de-
Dôme, créés par le Conseil départemental et 
portés par 7 associations à but non lucratif diffé-
rentes. La commune de LOUBEYRAT est couverte 
par le CLIC Riom Limagne Combrailles.

w À qui s’adresse le CLIC ?
À toutes les personnes de plus de 60 ans, leurs 
proches et les professionnels.

w Quelle est la finalité du CLIC ?
Le maintien à domicile dans les meilleures condi-
tions, le plus longtemps possible.

w Quand faire appel au CLIC ?
- pour toute demande d’informations (concer-
nant les services d’aide à domicile, portage de 
repas et les professionnels intervenant sur la 
commune, les dispositifs pour la mobilité, l’amé-
lioration de l’habitat, la téléassistance, les aides 
financières possibles…) ;
- pour la visite d’un professionnel à domicile, afin 
d’identifier vos besoins, les aides possibles et 

vous accompagner dans leur mise en place ;
- pour connaitre et/ou participer à différents 
événements et ateliers organisés sur votre com-
mune et ses environs.
Tous les services sont entièrement gratuits.
w Quels ateliers à LOUBEYRAT ?
Une première action a eu lieu sur la com-
mune  :  «  fabrication de bougies artisanales » 
mardi 9 novembre 2021.

w Qui finance le CLIC ?
Le CLIC relève une mission de service public dé-
léguée par le Conseil départemental. Le CLIC est 
porté par l’Association Réseau Seniors qui dé-
tient également un dispositif d’accompagnement 
de l’ARS et de la CARSAT.

w Comment contacter le CLIC ?
Sur visite, par mail ou téléphone.
Association Réseau Seniors
CLIC Riom Limagne Combrailles
51 rue Lafayette 63200 Riom
04 73 33 17 64
secretariat@clic-riom.fr
www.clic-riom.fr



MIEUX VIVRE ENSEMBLE :
URBANISME
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FAIRE UNE DÉCLARATION
De nombreuses constructions sont soumises à 
autorisation, vous devez donc faire les déclarations 
suivantes, en mairie, avant d’entamer les moindres 
travaux.  
Pour un particulier une déclaration doit être faite 
(cette liste reprend les principaux travaux mais n’est 
pas exhaustive) : 
w Construction de plus de 5 m² d’emprise au sol 
(maison, garage, extension, véranda, abri de jardin, 
carport...)
w Piscine de plus de 10m²
w Mise en place d’une clôture (mur, grillage, haie...) 
en périphérie d’une parcelle urbanisée 

w Les travaux qui modifient l’aspect extérieur d’un 
bâtiment (changement menuiserie, ouverture, 
nouveau crépis, couverture...) 
w Changement de destination d’un local
Le secrétariat de mairie reste à votre disposition pour 
vous accompagner dans vos projets, n’hésitez pas à le 
solliciter.
Retrouvez plus d’informations et les formulaires 

sur le site du service-public : https://www.service-
public.fr/particuliers 

Nouveauté : à partir du 01/01/2022, vous aurez la 
possibilité de déposer vos demandes d’urbanisme de 
manière dématérialisée via un portail SVE (Saisine par 
Voie Électronique) dont l’accès sera disponible depuis 
le site internet de la commune. 

suite page 8

L’HABITANT LA MAIRIE LE SERVICE INSTRUCTEUR
ADS DE

2 - Dépôt de votre dossier en 
mairie et remise du récipissé 
de dépôt

3 - Réception et 
enregistrement du dossier

4 - Transmission du dossier 
au service instructeur des 
Autorisations du Droits des 
Sols (ADS)
Réalisation de consultations 
(gestionnaire de réseaux, 
Architecte des Bâtiments de 
France...)

8 - Délivrance de la décision 
par le maire : arrêté du maire

13 - Vérification de la 
conformité des travaux et 
délivrance d’une attestation
de non contestation

5 - Réception pour instruction 
du dossier

6 - Instruction de la demande :
- majoration de délai si besoin
- demande de pièces 
manquantes si besoin
- consultation de services et 
de commission si besoin
- vérification de la conformité 
du projet de règles 
d’urbanisme en vigueur : code 
de l’urbanisme, jurisprudence, 
SCOT, PLU...

7 - Proposition d’un arrêté 
de décision à la signature du 
maire

* si le dossier est complet dès le départ

CIRCUITS D’INSTRUCTION
DES DEMANDES D’URBANISME

VOUS AVEZ UN PROJET DE
CONSTRUCTION

1 - Constitution de votre
dossier de demande
d’urbanisme (déclaration
préalable, permis de
construire...)

9 - Réception de la décision
Délai de 1 à 3 mois*

10 - Affichage sur le terrain
(panneau réglementaire)

11 - Déclaration d’Ouverture
de Chantier (DOC) à
transmettre en mairie
(seulement pour les PC)

12 - Déclaration Attestant
l’Achèvement et la Conformité
des Travaux (DAACT) à
transmette en mairie



MIEUX VIVRE ENSEMBLE :
RAPPELS
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BON À SAVOIR
w Les travaux de bricolage 

ou de jardinage réalisés par 
des particuliers à l’aide d’outils 

ou d’appareils susceptibles de causer une gêne 
pour le voisinage en raison de leur intensité 
sonore, tels que tondeuses à gazon à moteur 
thermique, tronçonneuses, perceuses, rabo-
teuses ou scies mécaniques ne peuvent être 
effectués que :

• les jours ouvrables de 8 heures à 20 heures ;
• les samedis de 9 heures à 19 heures ;
• les dimanches et jours fériés de 10 à 12 heures.
Article 5 de l’Extrait de l’arrêté de la préfecture du 
Puy-de-Dôme du 16 avril 1991, modifié le 26 juillet 
1994.

 w Les propriétaires et possesseurs d’animaux 
quels qu’ils soient sont  tenus de prendre toutes 
mesures propres à éviter une gêne pour le  voi-
sinage.
Article 5 de l’Extrait de l’arrêté de la préfecture du 
Puy-de-Dôme du 16 avril 1991, modifié le 26 juillet 
1994.

dans les basses cours 

Renforcement des mesures de biosécurité
pour lutter contre

l’influenza aviaire

— Arrêté du 16 novembre 2016 qualifiant le niveau de risque épizootique
— Arrêté du 16 mars 2016 relatif aux dispositifs associés

Devant la recrudescence de cas d’influenza aviaire
hautement pathogène en Europe dans l'avifaune
sauvage, en tant que détenteurs de volailles ou 
autres oiseaux captifs destinés uniquement à une
utilisation non commerciale, vous devez mettre en
place les mesures suivantes :

Si vous êtes dans une commune en risque élevé :

3 confiner vos volailles ou mettre en place des filets
de protection sur votre basse-cour.

Dans tous les cas :

3  exercer une surveillance quotidienne de vos animaux. 

Par ailleurs l’application des mesures suivantes,
en tout temps est rappelée :

—  protéger votre stock d'aliments des oiseaux sau-
vages, ainsi que l'accès à l'approvisionnement
en aliments et en eau de boisson de vos volailles;

—  aucune volaille (palmipèdes et gallinacés) de votre
basse cour ne doit entrer en contact direct ou avoir
accès à des oiseaux sauvages et des volailles d'un
élevage professionnel et vous devez  limiter l'accès de
votre basse cour aux personnes indispensables à
son entretien. Ne vous rendez pas dans un autre de
volaille sans précautions particulières ;

—  il faut protéger et entreposer la litière neuve à l’abri
de l’humidité et de toute contamination sans contact 
possible avec des cadavres. Si les fientes et fumiers
sont compostés à proximité de la basse cour, ils ne 
doivent pas être transportés en dehors de l’exploi-
tation avant une période de stockage de 2 mois. Au-
delà de cette période, l’épandage est possible ;

—  il faut réaliser un nettoyage régulier des bâtiments 
et du matériel utilisé pour votre basse cour et ne 
jamais utiliser d’eaux de surface : eaux de mare, de
ruisseau, de pluie collectée… pour le nettoyage de
votre élevage.

Si une mortalité anormale 
est constatée : conserver 
les cadavres dans un réfrigérateur
en les isolant et en les protégeant 
et contactez votre vétérinaire 
ou la direction départementale
en charge de la protection 
des populations.

Pour en savoir plus : http://agriculture.gouv.fr/influenza-aviaire-strategie-de-gestion-dune-crise-sanitaire 

Nous souhaitons rappeler, 
car cela est nécessaire, qu’en 
cas de litige avec un voisin, 
si la discussion n’aboutit pas, 
vous pouvez avoir recours au 
conciliateur de justice. Si cela 
se révèle infructueux, vous 
devrez alors saisir la justice. 
Dans tous les cas, ni le Maire, 
ni la collectivité ne doivent 
intervenir dans un litige privé. 
Ils assurent la sécurité des 
biens et personnes sur la voie 
publique, et la gestion des 
équipements publics…. 



w Le budget communal 2021 a été élaboré et validé par le Conseil municipal avec comme objectif de stabiliser 
les dépenses et recettes de la section de fonctionnement par rapport à l’année 2020. Durant cet exercice 
budgétaire il est prévu de renégocier un certain nombre de prestations (téléphonie, contrats de maintenance, 
assurance...). Le Conseil municipal a décidé de ne pas augmenter la part communale de la fiscalité et de 
maintenir les taux 2020.

w Concernant les investissements, l’exercice 2021 est une année qui peut être qualifiée d’épargne afin de 
retrouver un certain niveau de Trésorerie. Cela permettra la réalisation d’investissements pour les prochaines 
années tout en assurant un budget sain.

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Produits exceptionnels 27 99 €

Impôts et taxes 444 001 €

Atténuation de charges 10 000 €

Résultat de fonctionnement reporté 78 620 €
(excédent ou déficit)

Autres produits de gestion courante
44 832 €

Loyers des différentes locations

Dotations et participations
374 704 €

Produits des services 177 899 €
Remboursement mise à disposition à la comcom

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

w Cette année d’épargne n’est néanmoins pas synonyme d’absence d’investissements. En effet, le 
choix a été fait de réaliser ou d’engager de nombreux achats/travaux avec des montants modérés 
et pour la plupart financés par l’octroi de différentes subventions. Parmi ces investissements, 
peuvent être cités le réaménagement du secrétariat de mairie, l’adressage, les travaux sur l’église, 
l’aménagement du préau de la mairie avec des stores motorisés, l’aménagement de la cour de la 
mairie, l’installation de feux tricolores pour la sécurisation du carrefour au bourg, la mise en place 
de zone 30 et 50 km/h dans certains villages ou encore la peinture de certaines classes du groupe 
scolaire ou encore la réfection du terrain de football.

BUDGET COMMUNAL

Charges de personnel
380 300 €

Atténuation de produits
158 675 €

Charges à caractère général 218 599 €
Dépenses et achats courants
(charges, matériel, maintenances...)

Virements à la section d’investissements
104 000 €

Autres charges de gestion courante 93 511 €
Indemnités des élus et contributions diverses
(SDIS, associations, organismes divers)

Charges financières 26 885 €
Remboursement des intérêts des différents emprunts

Opérations d’ordre entre sections 40 000€ 
Amortissements des investissements

Dépenses imprévues 39 485 €
(fonctionnement)

9
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TRAVAUX ET PROJETS
SUR LA COMMUNE

3

7

4

8

1

5

9

2

6

TRAVAUX EN COURS
SÉCURISATION TRAVERSÉE DE VILLAGE

- « les Greniers » -  « les Palennes »
- « les Ribbes – Praquerit » - Le Bourg « Rue derrière l’église » - Les Portiers

Mise en place des panneaux de nom de rue « les Ribbes - Praquerit »
Mise en place des panneaux de village non identifié

Travaux de remises en état de la Cathédrale des Montagnes : toiture, paratonnerre,
mise aux normes électriques, remise en état de la cloche. Enduits intérieurs, protection des vitraux
à venir. 
Remise en état du circuit géothermie à l’école suite à une fuite sur circuit de chauffage
Sécurisation de l’abribus du bourg avec déplacements sur la place du haut (vu avec la région)
Délégation des services publiques de l’assainissement à la SEMERAP
Mise en place d’un point de collecte EMMAUS
Réflexion participative sur les ENR en collaboration avec Combrailles Durables

8

9

1

2

3

4

5

TRAVAUX RÉALISÉS 
École : peinture de 2 salles de classe, 
fabrication par les services techniques 
d’une cabane et bac à jouets, répara-
tion des fuites sur les circuits de forage, 
remise en état parking gymnase
Mise en place de panneaux « attention 
enfants » dans certains villages

Réparation borne à incendie 
« Chazeron »

Réparation de l’écluse « les Portiers » avec l’aide 
des habitants

Bouchage de trous sur chaussée

Installation Combrailles Durables dans nos locaux

Décoration des abris bus et transformateurs
aux Palennes et au Bois d’Agnat

Aménagement entrée des logements locatifs

6

7
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TROTTOIR NORD-EST
Création

cheminement piéton 
sécurisé avec

bordure de trottoir

TROTTOIR
NORD-OUEST

Création
cheminement piéton 

sécurisé avec
bordure de trottoir

TROTTOIR
SUD-OUEST
Création

cheminement piéton 
sécurisé avec

bordure de trottoir

TROTTOIR
NORD-OUEST

Création
cheminement piéton 

sécurisé avec
bordure de trottoir

M
ai
rie

10

PROJETS À L’ÉTUDE

Aménagement d’un espace de 
stationnement paysagé devant la mairie

Carrefour à feux intelligents

Aménagement d’un sens unique
derrière l’église

Parc multi activités et intergénérationnel

Changement mode chauffage
salle des fêtes

Remise aux normes PMR des toilettes 
publiques au Bourg

Coupe de bois dans la forêt domaniale
et replantation

10

11

12

13

11

Sens
interdit

Sens 
unique

Création
stationnement

12
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PHOTO NON
CONTRACTUELLE



AVEC LE SOUTIEN DE : PARTENAIRES TECHNIQUES

Marais de l’Etang
de GrandvilleÀ partir d’un massif granitique situé à 

800 mètres d’altitude, sources et ruisselets 
naissent pour former en contrebas 
plusieurs zones humides, comme ce 
marais de cinq hectares.  

Constitué d’un bel ensemble d’un seul 
tenant de milieux humides (roselière, 
cariçaie, mare, bois de saules…) entouré  
de haies bocagères, cent espèces de 
plantes et une trentaine d’oiseaux 
nicheurs ont été recensées sur ce marais.

CEN AUVERGNE
• www.cen-auvergne.fr
• Tél. 04 73 63 18 27
• Courriel : contact@cen-auvergne.fr

SOCIÉTÉ DE CHASSE 
DE LOUBEYRAT Crédit photos : CEN Auvergne (M. Lablanquie, J. Tommasino), Fédération départementale des chasseurs. Réalisation : Décembre 2020

La Faye Haute

Etang de la Faye

Vous êtes ici

Mares recreusées  
en 2020

Haie de Chênes 
pédonculés

Bois de Saules marsault

Ruisseau protégé  
du troupeau

Le Chalard

Bécassine des marais  
(passage en début de printemps et d’automne).

Vaches écossaises présentes d’août à novembre.

Pour entretenir ce site, plusieurs 
choix de gestion étaient possibles : 
ne pas intervenir pour favoriser 
un couvert boisé, ou réintroduire 
le pâturage, pour maintenir une 
végétation rase et un paysage 
dégagé.

Le choix s’est porté sur le pâturage 
du site par des vaches écossaises, 
pour favoriser une végétation rase 
gorgée d’eau. Objectif : favoriser le 
retour de la Bécassine des marais, 
espèce présente sur le site. 

Cet espace était encore au XVIIIème siècle un étang 
des seigneurs de Chazeron. Morcelé de nombreuses 
parcelles privées de fauche et de pâture pendant deux 
siècles puis progressivement abandonnées, la commune 
a souhaité former une propriété communale en vue de 
préserver ce marais. 
Sa gestion a été confiée au CEN Auvergne en 2006.  
Le site est classé en réserve par la Société de Chasse  
de Loubeyrat depuis 2019.

Chronologie

12 ENVIRONNEMENT

w Ce bois de La Faye, au pied de l’antenne, géré par la commune, 
est principalement composé d’épicéas, de douglas, de pins et de mé-
lèzes. Les sècheresses répétées ont fragilisé ces conifères. Cette fra-
gilité rend ces arbres plus sensibles aux attaques de scolytes (voir 
photo). Ces insectes creusent des galeries sous l’écorce, ce qui em-
pêche la sève de monter. En trop grand nombre, ils peuvent faire 
mourir les conifères. Une bonne partie de ce bois a été attaquée par 
les scolytes, ce qui a induit la perte de nombreux arbres.

w Après avoir étudié la situation avec l’ONF, toute la zone infectée 
(cercle rouge sur la photo) va être abattue pour limiter la propaga-
tion de l’insecte. Par la même occasion, une éclaircie va être effectuée 
dans le reste du bois. L’éclaircie consiste à abattre quelques arbres 
pour laisser plus de place aux autres pour continuer à grossir et à 
s’épanouir.

w L’ONF doit revenir ultérieurement avec plusieurs propositions de 
plantation avec des essences plus résistantes et plus en phase avec 
les prévisions du changement climatique.

BOIS DE LA FAYE À SAUVER
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VIE ASSOCIATIVE
CULTURE ET PATRIMOINE
ACTION SOCIALE
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LES ASSOCIATIONS
ASSOCIATIONS DOMAINE D’ACTIVITÉS ADRESSE COURRIEL* SITE INTERNET

RÉSEAUX SOCIAUX
AMICALE DES ANCIENS
SAPEURS POMPIERS
AMICALE SCOLAIRE
ANCIENS D’AFN
ARABESQUE
ASSOCIATION DE CHASSE
ATOUT FORME

DE LOU BAYRAC À LOUBEYRAT

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

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

MANIFESTATIONS ARTISTIQUES
(théâtre, concerts, expositions)

PROTECTION ET MISE EN 
VALEUR DU PETIT PATRIMOINE 

ÉPICERIE CITOYENNE
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

contact@soireesdechazeron.com

loubeyratetsessources@orange.fr

contact@loubepice.com

blancharcolletelise@live.fr
loubpatch63@gmail.com

lsenciel63@gmail.com

maxteneul@gmail.com

j-michel-guillemot@orange.fr

lespierresparlent@gmail.com

526734@laurafoot.org

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.
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LOUBPATCH
Cette nouvelle association a été créée à Loubeyrat en 2020. Elle a pour vocation 
de réunir des adhérents (es) autour du patchwork, de l’art textile et des arts créa-
tifs (travail main et machine).
Les activités et les divers projets sont décidés en commun (confection de boules, 
d’étoiles et couronnes de Noël, de trousses et sacs, d’un ouvrage en rapport avec 
la fête médiévale, participation aux décors de la fête médiévale). Nous venons de 
terminer la confection de tabliers pour l’association LOUB’Epice. Les dames ont choisi ensuite de se lancer dans 
la découverte du patchwork en cousant des blocs Sampler qui a pour but de connaître les différentes techniques 
(les courbes, les pointes...). Suivront les décorations de Noël avec le travail de la feutrine et de boules en carton 
style origami.
w Nous nous retrouvons autour de ces activités conviviales les lundis de 14h à 17h et les jeudis de 14 à 18h à 
la salle du Club Sourire.
w Pour tous renseignements : Martine Valette w Tél. 06 80 11 97 16 ou w loubpatch63@gmail.com

LES ASSOCIATIONS (SUITE)

PÉTANQUE
Quoi de neuf pour 2022 ? Après 2 années Covid difficiles, une fin de sai-
son tonitruante avec 2 titres majeurs : Champion du Puy-de-Dôme 
Honneur pour notre équipe 1 Vétérans et Championnes de Région 
avec l’accession en national 2 l’année prochaine comme récompense.

Nous félicitons également, nos 9 autres équipes inscrites en championnat 
des clubs départementaux pour leurs résultats, avec un trop bref allez 
retour en région pour le Provençal (l’origine de la pétanque).

Une très belle qualification inédite pour le club aux championnats de 
France de jeu provençal, et finaliste en triplettes vétérans.

Pour récompenser tous les acteurs de cette discipline nouvelle pour Lou-
beyrat, nous organisons un évènement en collaboration avec Châ-
tel-Guyon les 26 et 27 mars prochains à la Mouniaude. Nous avons 
également revisité le logo du club, et remplaçons les tenues grâce à de 
nouveaux et fidèles partenaires.

Le Club s’investit également énormément au sein des différentes commu-
nautés de communes voisines pour voir un jour un boulodrome couvert, où nous pourrions créer une école 
de Pétanque et accueillir vos enfants tout au long de la période scolaire, même par grand froid.

Nous souhaitons à l’ensemble des villageois autant de projet et de bonheur que nous, et d’excellentes fêtes 
de fin d’année.

PS : Nous vous rendrons visite communément avec l’US Loubeyrat pour un calendrier inédit de vos 2 prin-
cipales associations sportives.

L’SENCIEL
L’Association L’SenCiel 
propose des cours de Ha-
tha Yoga et Yoga Nidra 
à Manzat, Vitrac et Châ-
tel-Guyon. Cette année, 
vous pouvez opter pour 
des séances en salle (avec 
pass sanitaire). Il reste 
des places ! Des cours en 
vidéos sont également à 
votre disposition. Cette 

formule a fait ses preuves durant l’année scolaire 
2020/21 et a été approuvée !

w Sur inscription :
- le lundi à 18h et 19h45
à la Salle des Sports de Manzat (accessible à tous)
- le jeudi à 19h à la Salle Polyvalente de Vitrac
(accessible à tous)
- le mardi à 8h45 (accessible à tous), 10h (pour les 
confirmés) et 19h45 à la Salle des fêtes de Châ-
tel-Guyon (accessible à tous)
- le jeudi à 18h15 (complet) et 20h00 à l’ancien 
Institut Equilibre et Bien-Être de Châtel-Guyon 
(accessible à tous)

w Plus d’infos sur www.lsenciel.com



15UN CHAMPION DE FRANCE À LOUBEYRAT
Alex POMARAT, âgé de 14 ans, a remporté le championnat de France 
de tir à l’arc (catégorie minimes 2) en juillet dernier. Après une étape de 
sélection où les archers tirent 72 flèches, les meilleurs s’affrontent en duels 
éliminatoires.
Pour avoir visionné les dernières minutes du duel final (appelé arène), Alex 
a un mental d’acier, une concentration sans faille, ne cédant pas à la pres-
sion. 
Une graine de champion qui a commencé le tir à l’arc à l’âge de 8 ans et 
qui s’entraine d’arrache-pied au sein du Club des Archers Riomois. Pour 
atteindre son niveau, pas de secret : 850 flèches par semaine (imaginez : 
plus de 40.000 flèches par an !), soit 10 à 12 heures d’entrainement hebdomadaire.
Ses prochains challenges : championnat de France en salle en février 2022, en extérieur en juillet prochain et 
une sélection pour le Pôle France en mars 2022.
Nous lui souhaitons de belles et nombreuses réussites, en plein dans le mille !

LE REPAS DES AÎNÉS
Le repas des ainés aura lieu le 12 décembre à 12h à la salle Polyvalente.
À ce jour le pass sanitaire est requis pour y participer.
Les personnes ne souhaitant pas participer ont eu la possibilité de commander un colis.

INAUGURATION DU LOCAL
DE LA CHASSE
Le nouveau local des Chasseurs situé sous la salle polyvalente a été inauguré
le 4 septembre 2021.

suite page 16

UN POÈME DANS LE
MÉTRO PARISIEN
Mathilde Parry, 19 ans, originaire 
de Loubeyrat est lauréate au Grand 
Prix RATP 2021. 
10 000 poèmes en lice, et Mathilde fi-
gure parmi les 10 lauréats du concours. 
Son poème s’est affiché durant toute 
la période estivale dans le métro de 
la capitale.
Félicitations ! 

Grand prix p
oésie 

ratp

ALGORITHME 

Elle était née le douze.
Il était né le six.
Ils s’aimaient.
Métaphore.
Elle était son double, il était sa moitié.

Mathilde Parry, 19 ans, Loubeyra (63)

lauréat
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DÉMÉNAGEMENT DE LA
MÉDIATHÈQUE
La médiathèque de Loubeyrat fait partie du réseau 
de lecture de Combrailles, Sioule et Morge. Elle pro-
pose des ouvrages à destination des adultes, adoles-
cents, enfants et bébés ! Un large choix de bd vous 
est proposé. Des cd et DVD sont également dispo-
nibles. 
La médiathèque est à présent installée dans les lo-
caux de la Mairie.
w Horaires : samedi 10h 12h
whttps://www.facebook.com/Médiathèque-de-Lou-
beyrat
w biblio.loubeyrat@gmail.com

LOCATION DE SALLES

CAUTION CAUTION
MÉNAGE INFOS COMPLÉMENTAIRES

Salle polyvalente 1500 € 100 €
w La caution concerne la salle,
la sono et le vidéoprojecteur
w 30 tables disponibles

Salle de la Fabrique 80 € 80 €
w de juin à septembre
w de 8h à 20h

Salle Sourire 50 € 50 € w de 8h à 20h

Gymnase 330 € 100 €
w Manifestations sportives et 
réunions type AG uniquement
w de 8h à 22h

ASSOCIATIONS COMMUNALES
(AYANT LE SIÈGE SOCIAL SITUÉ SUR LA COMMUNE)

HABITANTS ET 
EMPLOYÉS

DE LOUBEYRAT
NON RÉSIDENTS CAUTION CAUTION

MÉNAGE
INFOS

COMPLÉMENTAIRES

Salle polyvalente 250 € 500 € 900 € 100 €
Tables supp.

(max 20)

Sonorisation 30 € 30 € 300 €
Vidéoprojecteur 30 € 30 € 300 €

Sono + Vidéo 50 € 50 € 600 €

Salle de la
Fabrique 80 € 80 € 80 € 80 €

w de juin à septembre
w de 8h à 20h

Salle Sourire 50 € 50 € 50 € 50 € w de 8h à 20h

PARTICULIERS

POUR TOUTE DEMANDE, 
CONTACTEZ LA MAIRIE :

mairie.loubeyrat@orange.fr



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

Comme ailleurs, l’année scolaire 2020-2021 à l’école de Loubeyrat aura été celle de la Covid-19 et 
des protocoles sanitaires. Allez, pour vite balayer le sujet, nous pouvons dire que nous avons été très 
épargnés, avec très peu de malades, et notamment aucun sur le temps scolaire. L’énergie que nous 
avons déployée, enfants comme adultes, dans les lavages de mains, la désinfection, le respect des gestes 
barrières, l’organisation (parfois lourde !) pour le non brassage des élèves, l’adaptation permanente, sur 
le temps scolaire comme sur le temps périscolaire…, a eu une certaine efficacité ! Tout cela n’aurait pas 
pu se faire sans une cohésion d’équipe, un lien entre les familles, la municipalité et l’équipe éducative, et 
une bonne humeur malgré tout…

Ceci étant dit, l’école a continué son petit bonhomme de chemin, au service de la réussite de nos élèves. 
Certes, les projets et moments de partage ont été plus modestes qu’à notre habitude, mais nous avons 
appris à savourer chaque instant de plaisir dans les apprentissages. Si l’accent a été mis sur les matières 
fondamentales et sur l’implication des élèves dans le travail après des périodes difficiles de confinement, 
d’enseignement à distance, et de reprise partielle, nous avons tenu a agrémenter nos enseignements, 
chaque fois que cela a été possible, par des «petits plus». Le dynamisme d’Emmanuel Falvard, en co-
intervention pour l’enseignement musical dans toutes les classes sur la moitié de l’année, a participé 
à ces moments d’apprentissage-plaisir ! Voici une liste, non exhaustive, d’activités menées en support 
des enseignements : sorties pédagogiques à l’école des sciences, cycle d’EPS à la piscine pour toutes 
les classes, visites à la médiathèque, projets artistiques (danse hip-hop, cirque) avec des compagnies 
professionnelles, travail avec l’auteur (Dominique Hiberty) autour d’un spectacle musical (L’étonnant 
voyage), sorties pédestres, cycle VTT avec une partie des élèves, entretien du potager, autres sorties 
scolaires (Paléopolis)…

Cette année scolaire est finalement bien vite passée. Nous nous projetons déjà dans la prochaine, prêts 
à accueillir nos 13 élèves de petite section de maternelle et nos 138 élèves répartis dans les 6 classes de 
l’école. Notre équipe pédagogique restera stable, et prête à se lancer dans notre nouveau projet d’école. 
Celui-ci s’appuiera, en 2021-2022, sur le thème du Moyen-âge avec un voyage scolaire à la clé pour les 
quatre classes du CP au CM2, et des sorties plus locales pour les deux classes de maternelle.

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

Comme chaque année, la commission des affaires scolaires a remis 
une calculatrice aux élèves de CM2 de Loubeyrat qui passent en 
6ème à la rentrée 2021 / 2022.
Cette calculatrice offerte par la municipalité, marquera leur passage 
dans notre belle école.
Cette année, avec la crise sanitaire, nous n’avons pas pu partager 
le moment de convivialité, mais nous avons échangé avec les 
élèves, leurs parents, leur professeur, M. le Maire et les élus de la 
commission.

REMISE DES CALCULATRICES
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w Le Bourg, sous la salle polyvalente
w Ouverture en septembre 2021
w Tél. 04 63 85 05 94

MICRO CRÈCHE
LOUDIDÔME

Loudidôme est une structure réfléchie, pensée 
pour l’éveil et l’épanouissement des enfants. 
120 mètres carrés aménagés en espaces dé-
diés : pièce de vie, dortoirs, coin repas, salle de 
change privilégiant l’autonomie.
Accueil de 10 enfants de 10 semaines à 4 ans 
du lundi au vendredi de 7h à 18h30
w Information et pré-inscription sur le site
internet : www.loudidome.fr

VIE DE VILLAGE :
LES NOUVEAUX ARRIVANTS

w Pour retrouver nos 
actualités et pour 
toutes informations : 
www.loubepice.com

LOUB’ÉPICE
L’Épicerie associative de Loubeyrat a ouvert 
ses portes depuis maintenant plus de 6 mois.
C’est avec grand plaisir que presque une ving-
taine de bénévoles continuent de s’investir 
chaque semaine pour vous proposer de plus 
en plus de diversité...
Pour rappel, il n’y a pas besoin d’être adhérent 
pour faire ses courses, l’épicerie est ouverte à 
tous !

HORAIRES D’OUVERTURE
JEUDI - SAMEDI - DIMANCHE : 9H30-12H00

VENDREDI : 15H00 - 18H30

w Garance Coiffure - Tél. 04 63 85 06 04
w Le Bourg, face à l’église.
w https://www.facebook.com/Marylounono/

GARANCE COIFFURE
Ouvert depuis le 28 décembre dernier, Maryline 
accueille ses clients (hommes, femmes, enfants) 
dans un salon neuf aux couleurs apaisantes.

HORAIRES D’OUVERTURE
MARDI  -  MERCREDI  -  JEUDI : 

9H00 - 12H00 / 14H - 19H00
VENDREDI : 09H00 - 19H00

SAMEDI : 08H00 - 16H00



INFOS
SUPPLÉMENTAIRES

L’ADRESSAGE C’EST QUOI ?
La réalisation d’un plan 
d’adressage a pour objectif la 
définition d’adresses normées 
pour l’ensemble des voies 
d’une commune, qui se voient 
attribuer une dénomination, 
et des bâtis  référencés par un 

numéro. Il s’agit d’un élément essentiel pour le bon fonc-
tionnement de nombreux services, qu’ils concernent les 
citoyens (secours, prestations à domicile…), les entre-
prises (fournisseurs d’énergie...) ou les collectivités (re-
censement, gestion des déchets, de l’eau et de l’assainis-
sement, collecte de taxes). 

Un adressage complet est également indispensable 
pour les communes concernées par un plan de déploie-
ment d’un réseau de fibre optique jusqu’à l’habitant.

Le raccordement final en fibre optique par un fournis-
seur d’accès internet nécessite en effet, à la différence 
du réseau cuivre, que les logements et locaux profes-
sionnels soient référencés par le Service National de 
l’Adresse (SNA).

Les villages concernés par la création de rue, à savoir, 
Rochebraud, la Faye Haute, la Faye Basse, les Greniers, 
Montmarval, les Portiers, le Bourg, le Court, le Bouquet, 
le Bois d’Agnat et Chazeron, ont été consultés par le biais 
d’un sondage, pour définir le nom des rues de leur vil-
lage. 

Les villages traversés par une seule route ne sont pas 
sollicités. En effet, le lieu dit restera la référence et la nu-
mérotation est normalisée. 

À la suite des résultats des sondages et approbation des 
noms de rues par le conseil municipal, le déploiement 
des panneaux sera réalisé en plusieurs phases.

RADON
Suite à une campagne de mesures dans les bâtiments 
publics au printemps 2020, celles-ci montrent un 
dépassement du seuil de référence dans certaines 
salles du groupe scolaire (voir affichage école).

À noter que, même si le radon est présent naturellement 
dans notre zone, ces mauvais résultats ont probablement 
été accentués en raison de la prise des mesures durant 
le confinement donc en locaux fermés (pas d’aération 
quotidienne).

Conformément aux préconisations de l’ARS, des actions 
correctives ont déjà été mises en place par l’équipe 
enseignante / les employés communaux et inter 
communaux, à savoir le renouvellement d’air des salles 
concernées.

Des capteurs de radons vont être installés pour des 
nouvelles prises de mesures, dans ces conditions 
d’aération.

Un relevé périodique sera réalisé afin de définir les 
actions correctives supplémentaires, si nécessaires.

Une vérification de l’efficacité de ces actions doit 
être réalisée par mesurage avant le 14/09/2023.
Les services communaux restent à la disposition 
des administrés et des parents d’élèves pour plus de 
renseignements.
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MOT DE L’OPPOSITION
GROUPE « VIVONS LOUBEYRAT ENSEMBLE »

Bonjour à tous,

Nous sommes très heureux de compter désormais Jessica DEBRIOUDE parmi les «  élus 
de l’opposition » après la démission de Christian PORTEFAIX fin septembre. Originaire de 
Loubeyrat, elle connaît bien la commune, son histoire, ses gens. Frédéric HARDOUIN devient 
quant à lui élu communautaire.

Le « VIVONS LOUBEYRAT ENSEMBLE » prend tout son sens lorsque la volonté de chacun est 
d’aller dans la même direction, portée par le respect, la tolérance, le bon sens et le savoir-
vivre de tous.

Notre engagement moral reste intact. Nous travaillons et voulons travailler pour le bénéfice 
de tous.

Nous avons conscience, - nous l’avons découvert -, que la gestion d’une commune est 
compliquée, en l’occurrence une commune étendue avec près de 30 hameaux complètement 
disparates.
Pourtant, le bien-vivre à Loubeyrat est l’affaire de tous.

Les 18 premiers mois de ce mandat ont été difficiles, avec ses contraintes, ses interdictions, 
ses frustrations liées au contexte sanitaire.
Des actions concrètes ont déjà été menées, des projets engagés, avec ou contre notre 
assentiment. 
Mais nous sommes présents et il n’y a jamais de votes de complaisance.
Nous souhaitons faire entendre notre voix pour arriver à des décisions communes ou 
modérées.

Nous restons à l’écoute de tous les habitants, de tous les électeurs, pour faire avancer les 
choses et améliorer la vie dans notre commune.

N’hésitez pas à faire appel à nous, pour une question, un besoin… nous sommes vos 
représentants et sommes à votre disposition.

Belle fin d’année à tous.
                          Sylvie TAMISIER
       Frédéric HARDOUIN
       Jessica DEBRIOUDE


