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MOT DE L’OPPOSITION
GROUPE « VIVONS LOUBEYRAT ENSEMBLE »

Bonjour à tous,

Un « Mot de l’Opposition » plus concret cette année 
avec quelques informations qu’il nous paraît 
important de donner ou rappeler succintement.

LOUBEYRAT est vivant, c’est une évidence, avec 
ses commerçants, ses services, ses nombreuses 
associations et ses atouts naturels.

Et nous faisons partie d’une équipe municipale 
dynamique et motivée, où les objectifs sont 
communs : vivre bien dans notre collectivité, 
une population dynamique qui a des envies et 
des besoins différents dans un contexte sociétal, 
économique, sanitaire et environnemental de plus 
en plus fragile.

Rendez-vous important que nous voulions partager 
avec tous, c’est la visite du Conseiller aux Décideurs 
Locaux (CDL) de la Direction Générale des Finances 
Publiques (DGFIP) le 9 septembre dernier à la 
demande de la mairie, lequel nous a présenté le 
bilan d’une situation financière plutôt rassurante 
de notre commune. N’oublions pas pour autant 
qu’une commune est comme un foyer, il faut des 
ressources pour pouvoir faire des dépenses…

À rappeler que Loubeyrat n’a pas augmenté les 
taux de la Taxe Foncière pour 2022, contrairement 
à beaucoup de communes du département et de 
toute la France. Par ailleurs, la DGFIP va entamer 
prochainement la révision des valeurs locatives 
de tous les locaux d’habitation, les dernières 
évaluations cadastrales datant de 1970.

Même s’il y a encore beaucoup à accomplir, de 
nombreux chantiers ont été menés, aboutis ou 
sont en cours, (voirie, élagage, embellissement, 
adressage, sécurité…).

Outre cela, et pour tenir compte du rôle indéniable 
qu’il tient dans la vie municipale, les conditions 
de vie au travail du personnel communal ont 
été améliorées (formations, matériel de bureau, 
télétravail, présence d’un élu à la mairie le samedi 
matin) ainsi que leurs rémunérations par certains 
avantages (participation aux frais de carburant, 
gratuité de la garderie).

D’autre part, l’École et la Jeunesse restent au coeur 
de nos priorités, parce que les enfants sont notre 
avenir et qu’il est de la responsabilité de tous de 
leur permettre de s’ouvrir au monde d’aujourd’hui, 
un monde en pleine mutation, volontaire ou 
contrainte.

Et puis sans oublier nos aînés, les + de 70 ans, qui 
représentent plus de 10% de la population (sans 
compter les résidents de l’EHPAD), à qui nous 
devons notre présent et qui font partie intégrante 
de notre communauté ; le repas ou les colis de fin 
d’année ne sont qu’un petit geste en remerciement 
de tout ce qu’on leur doit. Les moments de solennité 
et d’émotion partagés lors des commémorations 
montrent aussi notre respect pour les sacrifices 
humains des anciennes générations.

Également, un grand Merci aux associations et leurs 
bénévoles pour les activités ludiques, sportives ou 
autres  qu’ils proposent et les animations qu’ils 
organisent pour le plaisir de tous.

Au-delà de ses nombreuses et indispensables 
missions, la Municipalité soutient les activités et 
manifestations animées par les associations, et les 
élus n’hésitent pas à donner de leur temps pour 
consolider la cohésion de toute notre communauté.

Enfin, la Nature souffre partout aujourd’hui (climat, 
pollution, environnement), c’est une réalité. C’est 
pourquoi nos décisions et réflexions veulent inciter 
chacun à la vigilance sur le respect sous toutes 
ses formes de notre cadre de vie et nous sommes 
heureux de compter « Combrailles Durables » 
comme partenaire pour éveiller les consciences et 
encourager les comportements responsables.

Nous sommes avec vous pour bien-vivre dans 
notre belle commune de Loubeyrat, grâce aux 
valeurs et au savoir-faire de tous. Une « Boîte à 
Idées » attendra vos suggestions pour améliorer 
ou embellir tout ce qui nous entoure.

Et vous souhaitant une belle fin d’année 2022 à 
vous et vos familles, nous vous assurons à nouveau 
de notre engagement dévoué.

Sylvie TAMISIER
Frédéric HARDOUIN
Jessica DEBRIOUDE
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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 ouvertes
le vendredi 23 décembre 2022 de 9h30 à 12h00.

w La mairie et l’Agence Postale seront fermées les samedis 24 et 31 décembre 2022.

VIE MUNICIPALE

LE CONSEIL MUNICIPAL
Le conseil municipal représente les habitants. Il est chargé de régler par ses délibérations 
les affaires de la commune. Il vote le budget, approuve le compte administratif, il peut 
créer et supprimer des services publics municipaux, décider des travaux, gérer le patri-
moine communal, accorder des aides favorisant le développement économique. Pour 
exercer ses compétences, il adopte des délibérations.

Le conseil municipal doit se réunir au moins une fois par trimestre. Le maire fixe l’ordre 
du jour qui doit être communiqué avant le début de la séance. Celle-ci est ouverte au 
public sauf si l’assemblée décide le huis clos ou si le maire exerce son pouvoir de « police 
des séances ».

DU MOUVEMENT À LA MAIRIE
w Secrétariat
Manon Chanudet, recrutée en août 2021 au secrétariat de mairie en CDD, a été stagiairisée sur le poste 
d’adjoint administratif en août 2022.

w École
Chantal Amblard Espagnol, ATSEM au groupe scolaire, a présenté une demande de mutation, cette dernière 
a été acceptée et est effective depuis fin août 2022. 
Après avis favorable des agents des écoles et de l’équipe enseignante, il a été décidé de confier l’entretien 
du groupe scolaire à une société de nettoyage (ONET) et de ne pas remplacer Chantal Amblard Espagnol.
Cela permet de concentrer l’activité des agents communaux sur des missions en contact avec les enfants.

w Services techniques
Olivier Jouany a été recruté en décembre 2021 pour faire face aux besoins de la commune.
Dominique Brunier est parti à la retraite le 1er août 2022.
Morgan Oléon est arrivé dans le cadre d’une mutation en octobre 2022.
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HALTE AUX ERREURS DE TRI 
w Qu’est-ce qu’une erreur de tri ?
Il s’agit d’un déchet qui, par sa matière et sa composition ne peut être recyclé. 
Lorsque ce déchet « non-conforme » est déposé dans une poubelle jaune, il arrive 
au centre de tri et il est exclu mécaniquement ou manuellement par les opérateurs. 
C’est ce que l’on appelle un refus de tri et il en arrive régulièrement. Tous ces refus 
ainsi retirés de la chaîne du recyclage sont mis à part et sont réacheminés vers le 
centre de traitement. Ces erreurs ont donc des effets nocifs et peuvent même dans 
certains cas souiller l’ensemble d’une benne de collecte.

C’est 2 fois plus de coûts de tri et de transport. Chaque année, cela représente près de 450 000 euros de 
coûts supplémentaires pour le SBA (le tri + le transport). Limiter les erreurs de tri est donc un véritable 
enjeu pour réduire le coût des déchets. Une poubelle bien triée, c’est une dépense évitée !

Aujourd’hui, au SBA, les erreurs de tri représentent 11,5 kilos par an et par habitant !

Verre, masques, déchets médicaux, couches, restes alimentaires, emballages imbriqués, meubles, batte-
ries, piles, appareils électroménagers, bonbonnes de gaz ou animaux morts, la liste des déchets retrou-
vés sur la chaîne de tri est longue.

 Seuls les emballages et les papiers se trient dans la poubelle jaune.

w Pour en savoir plus : https://www.sba63.fr/nos-actualites/je-trie-et-apres 

PRATIQUE

CHANGEMENT DES JOURS
DE COLLECTE
Nous portons à votre attention un changement dans les jours de collecte pour la commune,
un nouveau calendrier sera bientôt adressé au domicile des habitants.

À ce jour :
w les ordures ménagères seront collectées le lundi en semaine impaire
w les emballages recyclables seront collectés le lundi en semaine paire

RAPPEL : les bacs doivent être sortis la veille au soir du jour de collecte (la collecte
peut débuter à 4h30 le matin).

COMPOSTAGE PARTAGÉ À LOUBEYRAT
Au 1er janvier 2024, chaque habitant devra avoir à sa disposition une solution lui 
permettant de ne pas jeter ses déchets alimentaires dans les ordures ménagères 
résiduelles. À ce titre, la municipalité de Loubeyrat et le Syndicat du Bois de l’Au-
mône s’associent pour proposer un nouveau service sur votre commune : le com-
postage partagé.

w Qu’est-ce que le compostage partagé ?
C’est la possibilité de pratiquer le compostage à l’échelle d’un quartier, d’un bourg, 
sur un site de compostage mutualisé, avec une installation adaptée. Généralement 
installé sur le domaine public, le composteur partagé permet aux habitants ne 
pouvant ou ne souhaitant pas composter à leur domicile, de réduire leur produc-
tion de déchets tout en faisant un geste écocitoyen. Un premier site de compos-
tage sera installé dans le bourg. D’autres sites pourront ensuite être installés en 
fonction des retours que feront les habitants.

w Un formulaire est disponible sur le site internet de la mairie.
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SITES DU SBA
À compter du 31 octobre, les sites du 
SBA adoptent tous les mêmes horaires, 
pour toute l’année : de 9h à 12h30 et de 
13h45 à 18h
w Billom - Riom - Veyre-Monton :
du lundi au samedi
w Aigueperse - Châtel-Guyon - Ennezat - 
Lezoux - Maringues - Volvic :
du mardi au samedi
w Saint-Angel : mardi et samedi (+ le ven-
dredi en été)
Ces nouveaux horaires prennent en 
compte vos habitudes de fréquentation 
et permettent d’adapter le service à vos 
attentes.
Le SBA rappelle que les déchèteries sont 
fermées les dimanches et jours fériés. 
Il informe également que des sites ou 
pages web « non-officiels » indiquent de 
faux horaires des déchèteries sur inter-
net. Merci de ne consulter que le site 
officiel www.sba63.fr pour avoir les 
bonnes informations.
À noter : en avril 2023, le SBA ouvrira son 
deuxième pôle de valorisation à Com-
bronde.

EXPRIMEZ-VOUS !
En tant qu’administré, vous avez peut-être des idées, des 
propositions de projets à partager.

w Une boîte à idées sera installée à la Mairie et permettra 
de recenser et recueillir vos idées.

Celles-ci doivent être d’intérêt collectif et concerner les 
villages ou le bourg. Ce n’est pas une boîte à doléances !

Un recensement et une communication sur le site inter-
net seront faits régulièrement.

w Vous pouvez également faire remonter vos idées à 
l’adresse suivante : gilles.loubeyrat@gmail.com

BONUS ÉCOLOGIQUE : 
AIDE DE L’ÉTAT POUR L’ACHAT 
D’UN VÉLO ÉLECTRIQUE

Si vous achetez un vélo à assistance électrique, vous 
pouvez, sous conditions, bénéficier d’une aide de l’État. 

Quelles sont les conditions de cette aide ?
Quel est son montant ?

w Pour bénéficier du bonus écologique vous devez déposer votre demande sur le site
primealaconversion.gouv.fr (dans les 6 mois suivant la date de facturation du vélo)

w Pour plus d’informations : https://www.economie.gouv.fr/particuliers/prime-velo-electrique#

LES CARACTÉRISTIQUES DU VÉLO ACQUIS :
w Être neuf
w Ne pas utiliser de batterie au plomb
w Être un cycle à pédalage assisté (équipé d’un 
moteur auxiliaire électrique d’une puissance 
maximale de 0,25 kilowat tdont l’alimentation est 
interrompue lorsque le vélo atteint 25 km/h ou si 
le cycliste arrête de pédaler)
w Ne pas être cédé par l’acquéreur dans l’année 
suivant son acquisition

LES BÉNÉFICIAIRES ÉLIGIBLES :
w Personne physique majeure, domiciliée en 
France (un seul bonus écologique par personne)
w Montant du bonus :

w 400 € pour un particulier avec un revenu de 
référence par part égal ou inférieur à 6 300  € 
(dans cette tranche les vélos classiques sont 
également éligibles)

w 300 € pour un particulier avec un revenu de 
référence par part égal ou inférieur à 13 489 €

w Jusqu’à 2000 € pour vélo cargo, vélo pliant, 
remorque électrique, adapté à une personne en 
situation de handicap
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RÉNOV’ACTIONS 63 :
UN SERVICE POUR VOUS
SIMPLIFIER LA VIE !
Vous souhaitez isoler votre logement, améliorer sa ventilation, chan-
ger de système de chauffage pour faire des économies d’énergie ? 
N’hésitez pas à contacter votre conseiller Rénov’actions63 !
Depuis début 2021, 3000 personnes ont déjà bénéficié de conseils d’experts !
À l’heure où le coût des énergies flambe, il offre aux particuliers l’opportunité de rénover 
leur logement pour améliorer leur confort tout en réduisant leurs factures.
Rénov’actions63 est le service public de rénovation de l’habitat dans le département du Puy-
de-Dôme. Financé par la Région, le Département et les Intercommunalités, il est déployé 
dans l’ensemble des communes de Combrailles Sioule et Morge.
Votre conseiller Rénov’actions63 vous propose également un accompagnement « à la carte », 
en vous guidant sur les meilleurs choix de travaux à réaliser, et est présent à vos côtés tout 
au long de votre projet de rénovation globale.
« Un service neutre et gratuit qui s’adresse à tout le monde, quels que soient les revenus.
Outre les conseils techniques, je pourrai également informer les habitants sur les aides exis-
tantes en matière de rénovation ».
 
w Joseph Roessel, conseiller technique de votre commune : Contact : 04 73 97 19 30
Château des Capponi à Combronde, permanence les jeudis et les vendredis sur
rendez-vous

LOCATION DE SALLES POUR LES PARTICULIERS
HABITANTS ET 

EMPLOYÉS
COMMUNAUX
DE LOUBEYRAT

NON RÉSIDENTS CAUTION MÉNAGE INFOS
COMPLÉMENTAIRES

Salle polyvalente 250 €
280 € (1)

500 €
530 € (2)

900 € 100 € Inclus 30 tables de
4 personnes

(dim 120 x 80)
Sonorisation 30 € 30 € 300 € Non inclus

Vidéoprojecteur 30 € 30 € 300 € Non inclus
Sono + Vidéo 50 € 50 € 600 € Non inclus

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

w de juin à septembre
w de 8h à 22h

Salle Sourire 50 €
55 € (1)

50 €
55 € (1)

50 € 50 € w de 8h à 22h
(10 tables + 48 chaises)

POUR TOUTE DEMANDE,
CONTACTEZ LA MAIRIE :
mairie@loubeyrat.fr

(1) Tarif pour les locations du 01/10 au 31/05
(2) Établir 2 chèques à l’ordre du Trésor Public.
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CHIENS ERRANTS
« Les chiens et les chats sont des animaux domestiques. 
Il n’est pas nécessaire de détenir une autorisation 
pour en être propriétaire. Toutefois, l’acquisition et la 
détention d’un chien ou d’un chat sont soumises à un 
certain nombre de règles. Des règles particulières sont 
prévues pour la détention d’un chien susceptible d’être 
dangereux.

En tant que propriétaire d’un animal, vous êtes 
responsable des dommages qu’il peut causer qu’il soit 
sous votre garde ou qu’il se soit égaré ou échappé.
Il est interdit de laisser divaguer votre animal.

w Un chien est considéré comme divaguant s’il se trouve 
dans l’une des situations suivantes :
 - Il n’est plus sous la surveillance effective de son maître
 - Il se trouve hors de portée de voix de son maître ou de 
tout instrument sonore permettant son rappel
- Il est éloigné de son propriétaire ou de la personne qui 
en est responsable de plus de 100 mètres.
Tout chien abandonné, livré à son seul instinct, est en 
état de divagation, sauf s’il participait à une chasse et 
si son propriétaire démontre qu’il a tout entrepris pour 
le retrouver et le récupérer, y compris après la fin de la 
chasse.

w Un chat est considéré comme divaguant s’il se 
trouve dans l’une des situations suivantes :
- Il est non identifié et se trouve à plus de 200 
mètres des habitations
- Il se trouve à plus de 1 000 mètres du domicile 
de son maître et n’est pas sous sa surveillance
- Son propriétaire n’est pas connu et le chat est 
saisi sur la voie publique ou sur la propriété d’au-
trui.

Tout chien circulant sur la voie publique, en liberté 
ou tenu en laisse, doit être muni d’un collier 
portant les nom et adresse de son propriétaire 
gravés sur une plaque de métal.

Le fait de laisser divaguer un chien susceptible 
d’être dangereux pour les personnes peut être 
puni d’une amende de 150 €.

Le tribunal peut décider, en plus, de confier 
définitivement l’animal à une fondation ou une 
association de protection animale.

Le propriétaire qui laisse les déjections de son 
animal sur la voie publique encourt une amende 
de 135 € s’il est pris en flagrant délit. »

CULTURE ET PATRIMOINE, 
ACTION SOCIALE

RÉUNION DES ANCIENS MAIRES DE FRANCE
L’association des Anciens Maires et adjoints du Puy-de-Dôme s’est réunie en assemblée générale 
le 26 novembre 2021 à la salle polyvalente. Une soixantaine de participants a été accueillie 
par M. le Maire. Après un déjeuner au Restaurant La Vallée, chacun a pu visiter les principaux 
monuments de la commune.

LE REPAS DES AÎNÉS
w Le repas aura lieu à la salle polyvalente 
le 04 décembre à midi, avec pour traiteur 
Le Gourmet Fiolan. Les personnes ne 
souhaitant pas participer ont eu la possibilité 
de commander un colis. Cette année, 151 
bénéficiaires se sont vu proposer le repas ou 
un colis village.

w Conditions d’éligibilité :
- avoir 70 ans
- être inscrit sur les listes électorales
- vivre à Loubeyrat

w En 2021, la commune a offert un repas 
ou un colis à 142 bénéficiaires. (6 personnes 
n’ont pas souhaité bénéficier du repas ou du 
colis) :
- 49 repas d’une valeur de 35€,
- 72 colis « village » et 15 colis EHPAD d’une 
valeur de 20€.

PIERRE NURY
À L’HONNEUR
Le samedi 4 septembre, Pierre 
Nury s’est vu remettre deux 
décorations ; la médaille du 
Mérite agricole remise par 
Christian Leyrit ancien Préfet, 
puis les insignes de l’Ordre 
National du Mérite épinglées par 
le Colonel Dareau.

Cette cérémonie émouvante fut 
suivie d’un apéritif offert par la 
municipalité.
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TRAVAUX ET PROJETS
SUR LA COMMUNE
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PANNEAU A2 B
danger ralentisseur
PANNEAU B14_30

vitesse limitée à 30 km/h

PANNEAU AB 1
priorité à droite
PANNEAU C27

surélévation de chaussée

PANNEAU A2 B
danger ralentisseur
PANNEAU B14_30

vitesse limitée à 30 km/h
PANNEAU C27

surélévation de chaussée

RALENTISSEUR
TYPE COUSSIN

10

PANNEAU A13 B
passage pour 

piétons

Panneau
Chaucidou 1

Panneau
Chaucidou 1

Panneau
Chaucidou 2

LIGNE DE RIVE
DISCONTINUE 

T2

PASSAGES POUR 
PIÉTONS

Pictogramme
Piétons

11

carrefour à sens
giratoire

PANNEAU AB 25

carrefour à sens
giratoire

PANNEAU AB 25

carrefour à sens
giratoire

PANNEAU AB 25

Aménagement carrefour à sens 
giratoire

(MARQUAGE AU SOL + BALISES J11 + 
PANNEAUX AB3A)

12



9

Déploiement de la fibre
Renforcement du socle de la Croix
à Pagnat
Implantation d’un abris bus
à Tissonnières
Réalisation de graf par les enfants 
dans le gymnase de l’école

Implantation d’un Abribus Région sur 
l’aire de covoiturage

1
2

3

4

5

6

7
8

TRAVAUX RÉALISÉS 
Travaux Cathédrale des Montagnes : remplacement 
d’une joue et d’un battant d’une cloche, remplacement 
du coffret électrique de sécurité au clocher, mise en 
place d’une centrale de commande pour la sonnerie 
des cloches, pose de plexiglas extérieurs sur certains 
vitraux endommagés et réfection toiture

Création de décorations de Noël

Aménagement carrefour à Feux intelligents au bourg 

Implantation d’une antenne relais

Sécurisation de villages : 
Bois d’Agnat         le Colombier         Le Court

9
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TRAVAUX ET PROJETS EN COURS

LES AMENDES DE POLICE,
COMMENT ÇA MARCHE ?

L’objectif est de financer les opérations liées aux transports en commun 
et à la circulation routière telles qu’elles sont définies à l’article R. 2334-12 
du code général des collectivités territoriales, en privilégiant les opérations 
relatives à la sécurité des usagers dans la traverse des communes.

Une dotation de l’État est attribuée chaque année au Département en fonction du produit 
des amendes de police de l’année N-1.

L’aide financière est accordée aux communes et aux groupements de communes de 
moins de 10 000 habitants proposant des opérations d’aménagement liées à la sécurité 
routière et aux aménagements pour les transports en commun, en traverse sur route 
départementale ou sur la voirie communale.

La dotation, dont le plafond est limité à 7 500 €, est accordée sur le montant hors taxes 
des travaux envisagés, et varie selon la population :
. communes < 500 habitants = 75 %
. communes entre 500 et 1 500 habitants = 50 %
. communes > 1 500 habitants = 30 %

Le Conseil départemental, établit la liste des bénéficiaires et fixe le montant des attributions 
selon le coût des travaux à réaliser, en une ou plusieurs répartitions annuelles. Un seul 
dossier est accepté dans l’année par bénéficiaire, quelle que soit sa date initiale de dépôt, 
et après con-trôle in situ de la réalisation effective des travaux ayant fait l’objet d’un 
accord de dotation sur un dossier précédent.

La commune de Loubeyrat peut donc prétendre chaque année à avoir une subvention 
plafonnée à 7 500 euros. (50 % de subvention pour 15 000 de travaux). Pour cette raison, 
depuis l’installation de la nouvelle équipe municipale, la commune a fait le choix de 
monter tous les ans des dossiers « amendes de police » à la hauteur de 15 000 euros afin 
d’optimiser le montant subventionné. La sécurisation routière pour les usagers et leurs 
enfants étant une de nos priorités. 
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w Le budget communal présenté comprend le budget primitif voté en cours d’année ainsi que les 
différents mouvements opérés en cours d’année via des décisions modificatives. Comme lors du 
précédent exercice budgétaire, l’équipe municipale s’efforce à encadrer au mieux les dépenses de 
fonctionnement. Il a néanmoins fallu faire face a une hausse significative des certains postes de 
dépenses, notamment celles liées aux énergies. Le Conseil municipal a, comme lors des précédentes 
années, décidé de ne pas augmenter la part communale de la fiscalité.

w Après une année « d’épargne » en 2021, des investissements ont et vont être engagés d’ici la fin 
de l’année 2022. Parmi les principaux investissements, des aménagements de sécurisation de la 
voirie sont en cours, le projet de la structure multisports va être lancé avec la construction d’un City 
Stade et d’un Skate Parc à côté du stade de football. Aussi, les travaux pour aménager un parking 
devant la mairie sur l’ancienne cours d’école vont débuter d’ici quelques mois. Enfin, une réflexion est 
sérieusement engagée sur la maitrise de la consommation énergétique des bâtiments communaux.

BUDGET COMMUNAL

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

Charges de personnel et frais assimilés
35 %

Atténuation de produits
13 %

Charges à caractère général 23 %
Dépenses et achats courants
(charges, matériel, maintenances...)Virements à la section d’investissements

11 %

Autres charges de gestion courante 9 %
Indemnités des élus et contributions diverses
(SDIS, associations, organismes divers)

Charges financières 2 %
Remboursement des intérêts des différents emprunts

Opérations d’ordre entre sections 3%
Amortissements des investissements

Dépenses imprévues 3 %
(fonctionnement)

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Produits exceptionnels 1 %

Impôts et taxes 41 %

Résultat de fonctionnement reporté 10 %
(excédent ou déficit)Autres produits de gestion courante 4 %

Loyers des différentes locations

Dotations, subventions et participations
29 %

Produits des services, du domaine et
ventes diverses 14 %

 
Atténuation de charges 1 %

Dotations aux amortissements et provisions 1 %
Remboursement des intérêts des différents emprunts



ENVIRONNEMENTENVIRONNEMENT

La loi du 22 août 2021 dite loi « climat et résilience », 
a pour objectif de réduire le rythme de l’artificialisation 
des sols avant d’atteindre zéro artificialisation nette en 
2050. Cela tend à lutter contre l’étalement urbain et la 
consommation de terres agricoles.

Un diagnostic est d’abord établi pour évaluer la 
consommation d’espace entre 2011 et 2020. Les 
communes doivent ensuite réduire de moitié cette 
consommation sur la période 2021-2030. Une révision 
du plan local d’urbanisme sera nécessaire avant 2027 
afin que ce dernier soit compatible avec les objectifs 
de la loi. La commune aura l’obligation de diminuer les 
zones constructibles.

La loi fixe comme but final la fin de l’artificialisation nette 
des sols en 2050. La rénovation de bâtiments existants 
est privilégiée ainsi que la densification des espaces 
construits sans étalement urbain.

LA LOI CLIMAT RÉSILIENCE
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w Depuis 2016, l’Office français pour la biodiversité déploie 
sur le territoire métropolitain et outremer les Aires Terrestres 
Éducatives (ATE) : ce dispositif vise à accompagner des élèves de 
cycle 3 (du CM1 à la 6ème) à la découverte et à la gestion d’un 
espace naturel situé à proximité de leur école. Pour ce faire, ils sont 
étroitement accompagnés par une structure référente, acteur de la 
sphère de l’éducation à l’environnement. Depuis 2020, le Conservatoire 
d’Espaces Naturels (CEN) d’Auvergne construit un projet de mise en place 
d’ATE sur le territoire puydômois, combinant ainsi ses compétences 
de gestionnaire d’espaces naturels et d’acteur de l’Éducation à 
l’Environnement et au Développement Durable (EEDD). 

CRÉATION D’UNE AIRE
TERRESTRE ÉDUCATIVE
PAR LE CONSERVATOIRE D’ESPACES
NATURELS D’AUVERGNE SUR
LA COMMUNE DE LOUBEYRAT 

L’implication du CEN Auvergne sur la commune :
w En tant que gestionnaire, le CEN Auvergne est engagé sur 
le site depuis 2007 par le biais d’un bail emphytéotique. 
Depuis 2019, des actions de préservation et de 
restauration du marais de Grandville (5 hectares) sont 
engagées pour protéger cette zone humide, représentant 
une part importante de l’alimentation du ruisseau de 
Sardon (bassin de la Morge) qui traverse plus bas la vallée 
de Sans souci et la ville de Châtelguyon. En concertation 
avec la commune, la fédération départementale des 
chasseurs du Puy-de-Dôme et la société locale de chasse, 
le CEN Auvergne a engagé la remise en pâturage, la 
gestion des boisements et le creusement de 2 mares. Ces 
travaux visent à maintenir un espace dégagé favorable 
au passage et au stationnement des Bécassines des 
marais mais également à d’autres oiseaux aquatiques. 
Le pâturage a été pratiqué d’août à novembre 2020 avec 
l’appui de vaches écossaises. 
w En tant qu’acteur de l’EEDD, le CEN Auvergne a réalisé 
en 2021 quatre interventions sur la thématique des zones 

humides en milieu scolaire à destination de deux classes 
de Loubeyrat. En juin, les classes de CE2/CM1 et de 
CM1/CM2 ont chacune bénéficié de deux interventions 
sur le marais de Grandville et l’étang de la Faye pour 
sensibiliser les élèves à l’importance de la préservation 
des zones humides. 
Fortement appréciées par les élèves et l’équipe 
enseignante, ces interventions ont nourri les discussions 
préalables à la mise en place d’un projet plus conséquent 
sur la prise en compte et la préservation de la biodiversité 
pouvant prendre la forme d’une ATE, une suite logique 
pour cette école labellisée E3D (Etablissement Démarche 
Développement Durable). 
w Enfin, la commune est adhérente du CEN Auvergne 
depuis plusieurs années. Le CEN Auvergne a animé 
plusieurs conférences sur le thème des zones humides à 
destination des habitants et a été sollicité en 2020 pour 
mener une réflexion sur la restauration de plusieurs 
mares communales. 

12 octobre
2022

21 février
2023

Mise en
compatibilité

SCoT

Mise en
compatibilité

PLU

22 août
2031 2050

2026 2027

Objectifs chiffrés
SRADDET et ScOT

Réduction de la
consommation
des Enaf divisé

par deux

Plus d’artificialisation 
ou compensation par 

renaturation / 
végétalisation



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

Après deux années frustrantes sur le plan des projets et sorties 
pour enrichir les enseignements, nous avons eu le plaisir de 
retrouver ces petits plaisirs ! Avec l’époque du Moyen-âge, 
des châteaux forts, en fil conducteur, les 137 élèves de l’école 
ont construit leurs apprentissages avec de belles sorties 
scolaires en ligne de mire ! Les élèves de maternelle (classes 
de PS-MS et de MS-GS) ont ainsi découvert le château de La 
Bâtisse grâce à une sortie locale. Pour les quatre classes 
de l’élémentaire, du CP au CM2, c’est un voyage scolaire de 
trois jours dans le secteur du château de Guédelon qui a 
agrémenté la fin de l’année scolaire. Que de bons souvenirs 
pour tout le monde !

Afin de partager ces bons moments avec les familles, tous les 
élèves de l’école ont écrit, créé, construit, peint… lors d’ateliers 
en classe en mélangeant les niveaux. Ce travail d’exploitation 
des sorties et voyages a permis d’ouvrir les portes de l’école 
à tous les parents afin de leur laisser découvrir notre espace 
de vie et de travail, mais aussi les créations des élèves ! Ce 
temps d’exposition déambulatoire a marqué la fin de l’année 
scolaire de manière conviviale, avec l’aide de l’Amicale 
scolaire.

Cette fin d’année a aussi vu le départ de l’école de Loubeyrat 
pour Chantal Amblard Espagnol, ATSEM depuis de très 
nombreuses années. Elle continue à œuvrer auprès des 
enfants dans une école d’un autre département.

L’année scolaire 2022-2023, maintenant entamée avec 
toujours 137 élèves, s’annonce à nouveau nourrie de projets 
divers dans toutes les classes, mais reliés par la mise en 
place près de l’école d’une ATE (Aire Terrestre Éducative – voir 
article page 11) L’enseignement à l’école vit bien !

Bien à vous, l’équipe éducative de l’école de Loubeyrat.

CONTACT 
w Directeur : Nicolas Lénat
w Tél. : 09 61 02 73 34 
w Mail
ce.0630485K@ac-clermont.fr



13
Depuis plusieurs années, la municipalité remet une calculatrice aux 
élèves de CM2 qui rentrent en 6ème en Septembre prochain.
La Commission des Affaires Scolaires a organisé cette cérémonie, 
le 24 juin 2022, sous la présence de M. Le Maire, leur enseignante 
Mme Chatard et leurs parents.
Après le mot de M. Le Maire, il a été remis les calculatrices aux 
enfants. Pour clôturer ce moment de convivialité nous avons pu 
partager le verre de l’amitié et échanger sur cette année écoulée.
De haut en bas et de gauche à droite :
Line MAZZOLINI - Lou PANSU - Lou-Anne LOPES - Nathaël SERANGE
Gabin KUBALA - Joane HERAULT - Matieu CHASTEL - Lola RIOS 
Emma PEREZ - Léa BOYLE - Naël POULALIER - Louis JARZAGUET -
Armand GARACHON
Absents : Chloé CAUSSON - Jade JOSSERAND - Emeric PABIOT - 
Eliette ROUSSEL

REMISE DES CALCULATRICES

PLANTATION D’ARBRES À L’ÉCOLE

RETROUVEZ LA LISTE À JOUR DES
ASSOCIATIONS SUR LOUBEYRAT.FR

BANQUET DES CHASSEURS
S’il y a des traditions bien établies, le banquet de la chasse en 
est une. En effet, dimanche 20 mars 2022, après une année 
sans, l’association communale de chasse de Loubeyrat 
organisait son banquet annuel dans la salle polyvalente. Près 
de 100 convives ont répondu présent à cette sympathique 
réunion. Le menu était naturellement basé sur du gibier, 
avec terrines de sanglier, rôtis de chevreuil et une pompe 
aux pommes maison, les bénévoles de l’association ont 
assuré le service. Cette manifestation a permis de remercier 
les propriétaires qui accordent leur droit de chasse sans 
lequel les chasseurs ne pourraient se livrer à leur passion, 
et procéder à la régulation des prédateurs ainsi que du 
grand gibier qui occasionne des dégâts aux cultures.

VIE ASSOCIATIVE

(suite page 14)

MATHILDE
PARRY
Mathilde Parry lauréate 
du Grand prix Poésie 
RATP 2021, est inter-
venue pour un temps 
d’échange à l’école ain-
si qu’à l’EHPAD.
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FESTY’LOUB : FÊTE MÉDIÉVALE
C’est près de 1200 personnes qui sont venues participer à la 1ère Fête médiévale le 17 septembre 
dernier, organisée par le comité des fêtes Festy’Loub.
Marché d’artisans et d’artistes, exposition d’une fresque médiévale réalisée par l’association 
Loub Patch, animations, jeux, créations pour enfants animés par ARABESQUE, promenades en 
charrette à cheval ou âne, animations musicales, saynètes, danses, spectacles… ont animé la 
journée.
Un immense merci à tous ceux qui ont rendu possible cette belle journée : bénévoles de 
l’association, associations de la commune, élus, agents municipaux…

Rendez-voussamedi 10décembre pourle Marché de
Noël

PÊCHE
Pour son traditionnel critérium de pêche à la truite où 
le but est de pêcher le plus rapidement 6 truites, 57 
concurrents et concurrentes dont 7 jeunes avaient 
pris place au bord de l’étang de la Faye sous un soleil 
magnifique. À ce jeu de rapidité 11 concurrents ont 
réussi à prendre 6 truites mais le plus rapide fut 
M. Migeon aidé de son petit-fils qui mis 21 minutes 
pour effectuer ses 6 prises et remporta le concours, 
talonné de près par M. Thiebaut qui lui mis 23 
minutes. Grâce au déversement de la veille, pas 
moins de 118 truites furent prises par l’ensemble 
des compétiteurs et partagées entre tous les 
concurrents et même les bredouilles partirent avec 
des poissons en plus de leur lot.
À la remise des prix, M. Blanc, Maire de Loubeyrat, a félicité l’ensemble 
des compétiteurs et remis le trophée au vainqueur et rappelé le rôle des 
pêcheurs qui sont de vraies sentinelles de la nature en veillant à la qualité de l’eau de 
nos rivières et plans d’eau.
Tous les compétiteurs et visiteurs ont passé une excellente journée et apprécié l’organisation des 
bénévoles de l’association. 

REVUE DE
PRESSE
SOURCES : 

w BORDS DE SIOULE



15PÉTANQUE
L’année 2022 se termine en beauté pour la pétanque de Loubeyrat :
- L’équipe féminine assure le maintien au niveau National avec 4 
victoires sur 6 rencontres.
- L’équipe 2 féminine termine 2ème de sa poule.
- L’équipe 1 de championnat des clubs Open est titrée Champion du 
Puy-de-Dôme et accède au championnat régional en 2023. L’équipe 
1 vétéran est éliminée en 1/4 de finale.
- Félicitations également à toutes les autres équipes pour leur parcours.
Sans oublier les 4 qualifications aux divers Championnats de France. Cynthia Chastenet 
au tête à tête et en triplette avec Émilie De Freitas et Cynthia Boulinguez. Avec une 
mention spéciale au jeu Provençal où la triplette et la doublette ont fait des parcours 
plus qu’honorable, en s’inclinant respectivement en 8ème et 16ème de finale! Bravo à 
toutes et tous .
Nous voulions également dire un grand merci à tous nos bénévoles du club, ainsi 
qu’aux employés communaux et l’ensemble des élus qui nous accompagnent, mais 
également à Fest’y Loub et l’US Loubeyrat avec qui nous partageons beaucoup 
d’animations dans notre commune.
Nous souhaitons d’excellentes fêtes de fin d’année à tous les Bouératoux et vous donnons rendez-vous en 2023 
pour de nouvelles aventures Pétanquesques.

Rendez-voussamedi 10décembre pourle Marché de
Noël

12 mercredi 29 Juin 2022 la Montagne

riom Ville - arrondissement

Riom

n nuMéros utiles

la montagne
n rédaction. 47, rue du commerce, à riom. l’agence

est ouverte du lundi au vendredi de 9 heures à midi

et de 14 heures à 18 heures. Tél. 04.73.67.10.00.

Mail : riom@centrefrance.com.

n abonnements. Tél. 0.800.96.00.30.

régie publicitaire
n centre france publicité. 45, rue du clos-Four,

BP 90124, clermont-Ferrand cedex 2. Tél.

04.73.17.30.42.
n petites annonces. Tél. 04.73.17.30.3

0 ;

annonces.cfp@centrefrance.com

n avis d’obsèques. Tél. 04.73.17.31.41
;

obseques@centrefrance.com.

urgences
police. Tél. 04.73.33.43.63.

gendarmerie. Tél. 04.73.38.20.87.

hôpital. Tél. 04.73. 678.000

médecin. Pour riom et Mozac :

de 20 h à 8 h, faire le 15.
Pour volvic : de 20 h à 8 h, maison

médicale, consultations et visites

pharmacie. De 12 h à 14 h et

de 19 h à 21 h, pharmacie du

couriat, place José-Moron. Tél.

04.73.38.70.68
De 21 h à 9 h, s’adresser au
commissariat.
urgence enedis. 09.72.67.50.63.

urgence gaz. 0.800.47.33.33.

services
déchetterie de riom.

Horaires d’été : du lundi au samedi

de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30

à 18 h 30.
Tél. 04.73.64.74.44. www.sba.fr

communauté d’agglomération

rlv. 8, rue grégoire-de-Tours.

Du lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 h

et de 13 h à 17 h.
Tél. 04.73.67.11.00. www.rlv.eu

mairie. 23, rue de l’Hôtel-de-ville.

Du lundi au vendredi de 8 h à 17 h.

Tél. 04.73.33.79.00. www.ville-riom.fr

office de tourisme. 27 place de

la Fédération. ouvert de 9 h 30 à

12 h 30 et de 14 h à 18 h du lundi

au samedi. ouvert de 9 h à 13 h les

dimanches et jours fériés.
Tél. 04.73.38.59.45.
www.terravolcana.com

centres sociaux et cultu-

rels. espace couriat :
Tél. 04.73.38.89.67.
associations caritatives.
restos du cœur : 04.73.64.85.01.

secours catholique : 04.73.63.05.05.

secours Populaire : 04.73.38.37.51.

loisirs
médiathèque. ouverte de 10 h à

18 h 30. 2 ter, rue Faubourg-de-la-

Bade. infos au 04.73.64.63.00

musée mandet. ouvert du mardi

au dimanche, de 10 h à 12 h et de

14 h à 17 h 30. Tél. 04.73.38.18.53.

musée régional d’auvergne.

ouvert du mardi au dimanche de

14 h à 17 h 30.
Tél. 04.73.38.17.31. ou
musee.auvergne@rlv.eu/

piscine. Fermée. À compter du

4 juin, piscine Maurice-ravel à

châtel-guyon ouverte du lundi au

vendredi de 11 heures à 14 h et de

16 h 30 à 19 h, samedi et
dimanche de 10 h à 19 h.
réservations conseillées au
06.38.48.69.08 ou sur https://

piscine.rlv.eu
tour de l’horloge. ouverte de

10 heures à 19 heures. Tél.
04.73.38.99.94.
cinéma arcadia. voir par ailleurs.

Justine planque

justine.planque@centrefrance.com

D’u n c ô t é , C om -

brailles Durables

et sa connaissance

aiguë du territoire puydo-

mois. De l’autre, Enercoop

AuRA et sa compétence en

matière de développement

en projets solaires. Les

deux parties se sont dit

oui, samedi dernier, à Lou-

beyrat.

En réalité, les deux socié-

tés coopératives d’intérêt

collectif (SCIC) marchent

main dans la main depuis

plusieurs mois déjà pour

préparer les projets clés de

leur partenariat. L’intérêt

est la future création de

parcs solaires citoyens et

locaux. Pour cela, les deux

SCIC s’allient pour trouver

des terrains dégradés et

convaincre les élus d’y ins-

taller des petites centrales

au sol. Une initiative ci-

toyenne pour une énergie

locale et plus verte.

Une première promesse

loubeyrat n Combrailles Durables et Enercoop officialisent leur partenariat

Unmariage chargé d’énergie

de bail a été signée pour la

commune de Beauregard-

Vendon. Cela concerne

une parcelle proche de

l’autoroute, où un premier

petit parc solaire devrait

être rapidement installé.

Une fois les premiers

pa rc s m i s en s e r v i c e ,

l’électricité produite sera

vendue à Enercoop AuRA.

La SCIC garantira ensuite

son approvisionnement

pendant une trenta ine

d’années à un prix fixe.

« Ce partenariat est une

très bonne nouvelle. Il est

important de pouvoir déci-

der et agir pour son terri-

toire. De prendre le con-

trôle de l’énergie et d’y

mettre ses idées », affirme

Nelly Lafaye, présidente de

Combrailles Durables.

Un point de vue que par-

tage Vincent Jacques Le

Se igneur, l e d i rec teur

d’Enercoop AuRA.

La journée s’est terminée

par une visite des sites de

production de Combrailles

Durables à Loubeyrat, avec

notamment la découverte

des panneaux photovoltaï-

que sur le toit de l’école, et

pa r p lus i eu r s a t e l i e r s

autour de l’autoconsom-

mation énergétique. n

è p r a t i q u e . P l u s d e

renseignements sur les sites intern
et :

enercoop.fr et combraillesdurables.
org

les coopératives com-

brailles durables et ener-

coop aura ont signé un par-

tenariat samedi 25 juin à

loubeyrat. leur union de-

vrait donner naissance à

des parcs solaires citoyens.

officialisation. nelly lafaye, présidente de combrailles Durables et vincent Jacque
s le seigneur,

président d’enercoop AurA, ont signé tour à tour la convention de partenariat entre les deux scic.

De nouveaux logements sociaux à Ennezat
inauguration n Le pro-

jet immobilier « Les Jar-

dins d’Ambène », réalisé

par Assemblia et Do-

mia, ont été inaugurés

le 15 juin dernier à En-

nezat. Trois maisons in-

dividuelles (T4 et T5) en

prêt social location-ac-

cession (PLSA) et 6 mai-

sons individuelles (T4 et

T5) en logement social

viennent compléter le

lotissement du Clos du

Colombier. Le but est de

permettre aux futurs

habitants de choisir en-

tre la location ou l’achat

de la maison. Les pre-

miers locataires s’instal-

leront dès le début du

mois de juillet. Le coût

total de cette opération

s’élève à 1,9 M€.

sorties de la semaine
buzz l’éclair. Mercredi : 10 h 30

(Atmos), 13 h 25 (Atmos) et
15 h 50 ; jeudi : 13 h 30 (Atmos) ;

vendredi : 13 h 30 (Atmos) ;
samedi : 13 h 30 (Atmos), 15 h 50

(Atmos) et 20 h 45 ; dimanche :

10 h 30 (Atmos), 13 h 25 (Atmos) et

15 h 50 ; lundi : 10 h 30 (Atmos),

13 h 30 (Atmos) et 15 h 50
(Atmos) ; mardi : 10 h 30 (Atmos),

13 h 25 (Atmos) et 20 h 45.
champagne ! . Jeudi : 16 h 30 ;

vendredi : 13 h 30 ; dimanche :

13 h 30 ; lundi : 10 h 30 ; mardi :

10 h 30.

elvis. Mercredi : 10 h 30 (4K),

15 h 30 (4K, Atmos) et 20 h 30 (4K,

Atmos) ; jeudi : 13 h 30 (4K) et

20 h 30 (vo, 4K, Atmos) ; vendredi :

15 h 15 (4K) et 20 h 30 (4K,

Atmos) ; samedi : 17 h 45 (vo, 4K)

et 20 h 30 (4K, Atmos) ; dimanche :

15 h 30 (4K, Atmos) et 20 h 30 (vo,

4K, Atmos) ; lundi : 10 h 30 (4K),

15 h 15 (4K) et 20 h 30 (4K,

ATMos) ; mardi : 10 h 30 (vo, 4K),

15 h 30 (4K, Atmos) et 20 h 30 (4K,

Atmos).
incroyable mais vrai. Mercredi :

16 h 30 ; jeudi : 18 h 30 ; vendredi :

13 h 30 et 18 h 30 ; samedi :

13 h 30 ; dimanche : 18 h 20 ; ;

lundi : 13 h 30 et 18 h 15 ; mardi :

16 h 30.
irréductible. Mercredi : 13 h 30,

18 h 15 et 20 h 45 ; jeudi : 13 h 30,

16 h et 20 h 45 ; vendredi : 16 h et

20 h 45 ; samedi : 16 h 15 et

20 h 45 ; dimanche : 10 h 30,

16 h 30 et 20 h 45 ; lundi : 16 h 15

et 20 h 45 ; mardi : 13 h 25 et

20 h 45.
Jurassic world : le monde d’après.

Mercredi : 13 h 30 ; jeudi : 20 h 30

(4K) ; vendredi : 20 h 30 (4K) ;

samedi : 15 h (4K) ; dimanche :

13 h 30 (4K) et 20 h 30 (4K) ; lundi :

13 h 30 et 20 h 30 (4K) ; mardi :

13 h 30 (4K) et 17 h 50.
l’école de bout du monde (vo).

Mercredi : 10 h 30 et 18 h 15 ;

jeudi : 18 h 15 ; vendredi : 15 h 45 ;

samedi : 18 h 15 ; dimanche :
10 h 30 ; lundi : 18 h 15 ; mardi :

18 h 15.
men (vo ave. -12 ans, 4K).
Mercredi : 18 h 25 ; jeudi : 18 h 15 ;

vendredi : 18 h 15 ; samedi :
18 h 15 ; dimanche : 18 h 30 ;
lundi : 18 h 15 ; mardi : 18 h 25.

top gun : maverick. Mercredi :
20 h 45 ; jeudi : 15 h 30 ; vendredi :

18 h ; samedi : 13 h 30 ;
dimanche : 18 h ; mardi : 15 h 15.

è cinéma arcadia

n en bref

précision n Varennes-sur-Morge
Une erreur s’est glissée dans notre article sur le baptême

de la salle des fêtes de Varennes-sur-Morge, paru dans

notre édition d’hier. En effet, il est fait mention d’un ac-

cident survenu lors de la construction de la salle des fê-

tes et qui a concerné Godefroy Jaussy et non Didier Mi-

chel. n

saint-bonnet-près-riom. ball-tr
ap. la société de chasse de la

commune organise, samedi 2 et dimanche 3 juillet, son ball-trap au

lieu-dit « les côtes de layat » à l’entrée sud du pays. une signaléti-

que sera mise en place pour matérialiser le lieu de tir. le ball-trap

commencera le samedi à midi et jusqu’à la tombée de nuit et re-

prendra le dimanche dès 8 heures pour les plus courageux. De
très

nombreux lots seront à gagner à travers différents concours ludiques

entre tireurs et chasseurs. Des fusils sero
nt à disposition pour ceux

qui n’en possèdent pas. buvette et r
estauration rapide seront sur pla-

ce. n

n à noter

pulvérières. don du sang. une collecte de sang aura lieu lundi

4 juillet, de 16 heures à 19 heures, à la salle des fê
tes de Pulvérières.

il est important de ne pas absorber de matières trop grasses et d’al-

cool au cours du repas qui précède le prélèvement. Prise de rendez-

vous pour la collecte sur www.mon-r
dv-dondesang.efs.sante.fr/. n

circulation n « Apéros concerts »

À l’occasion des « Apéros concerts » organisés en juillet

et août au Coin des Taules le stationnement et la circu-

lation de tout véhicule, à l’exception des véhicules né-

cessaires aux spectacles et des véhicules de secours, se-

ront interdits comme suit.

Les vendredis 8, 15, 22 et 29 juillet et 5 et 12 août de

14 heures au lendemain 15 heures : rue de l’Horloge sur

le tronçon Fontaine des Lions au Coin des Taules et de

17 heures au lendemain à 15 heures : rue du Commerce,

sur le tronçon de la rue Marivaux au Coin des Taules,

rue de l’Hôtel-de-Ville, sur le tronçon du Coin des Tau-

les à la rue Soubrany et rue Saint-Amable, sur le tronçon

de la rue de la Caisse-d’Épargne au Coin des Taules. Les

véhicules en infraction seront considérés en stationne-

ment gênant et seront mis en fourrière sous l’autorité

des services de police compétents aux frais de leurs pro-

priétaires. n

REVUE DE
PRESSE
(suite)
SOURCES : 

w BORDS DE SIOULE

SOURCES : 

w LA MONTAGNE,
parution le 29 juin 2022
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SERVICES DANS LA COMMUNE
Présence sur la commune de 2 food trucks sur

le parking de co-voiturage

w FOOD TRUCK N°3
Les jeudis (en semaines paires) de 17h à 21h30

foodtruckn°3
   Tél. 06 48 84 53 24

w L’INSTANT PIZZA
Les mercredis de 18h à 21h

linstantpizza63
  Tél. 06 75 28 80 33

LES SAPEURS POMPIERS RECRUTENT

VIE DE VILLAGE

CONTES À LA CRÈCHE LOUDIDÔME
Le réseau de lecture publique de Combrailles, Sioule et Morge est allé à la rencontre 
des très jeunes enfants de la micro crèche Loudidôme de Loubeyrat. Les petits ont pu 
profiter de supports d’animation prêtés par la médiathèque départementale.
w Contact : 04 63 85 05 94

Le centre d’intervention des sa-
peurs-pompiers de Charbon-
nières-les-Varennes/Loubeyrat 
enregistre environ 80 interven-
tions depuis janvier 2022.

Notre zone de couverture des se-
cours concerne ces deux communes 
en premier intervenant. Celles-ci 
représentent une superficie d’en-
viron 56 km², pour 49 villages et 
hameaux, et une population appro-
chant  les 3 200 habitants.

Nos différentes missions de sécuri-
té civile, comme le secours à la per-
sonne, la protection des biens et 
de l’environnement pour lesquelles 
nous exerçons, sont réalisées sur 
ces deux communes, uniquement 
par des sapeurs-pompiers volon-
taires.  

Le volontariat est un engagement 
citoyen. Il est le socle de l’orga-
nisation des secours en France. 
Il permet d’assurer des interven-

tions rapides et efficaces, partout 
et pour tous. Le sapeur-pompier 
volontaire participe, aux côtés des 
sapeurs-pompiers professionnels, 
à l’ensemble des missions des ser-
vices d’incendie et de secours.

À ce jour, le centre de Charbon-
nières-les-Varennes/Loubeyrat 
est doté d’un effectif de 19 sa-
peurs-pompiers. Cet effectif paraît 
correct, mais en réalité, la moyenne 
d’âge des personnels laisse entre-
voir des difficultés opérationnelles 
dans un futur très proche.

Nous  avons  également des difficul-
tés à assurer nos missions en jour-
née comme la plupart des centres 
de secours du Puy-de-Dôme. Il y a 
un manque de disponibilité évident 
des volontaires, dû aux différentes 
situations professionnelles de cha-
cun, à l’extérieur de nos communes.

Sur les 19 agents qui composent 
le centre de secours, basé à Char-
bonnières-les-Varennes, seuls 3 
sapeurs-pompiers résident sur la 
commune de Loubeyrat.

Nous devons préparer dès au-
jourd’hui l’avenir de votre centre de 
secours.

APPEL À CANDIDATURE
Vivre un engagement au service 
des autres, en parallèle de votre vie 
professionnelle, de vos études ou 
de votre vie quotidienne n’est pas 
incompatible.

Ces recrutements améliorent 
le fonctionnement du centre et 
pérennisent l’avenir de ce service 
de proximité indispensable à votre 
commune.

Vous souhaitez nous rejoindre, 
contactez-nous ou rencontrez-nous 
directement.

w Contact :
Responsable de centre
Sébastien Blanc - 06 07 37 69 50
Adjoint 
Marc Adams - 06 26 34 69 60



17INSTALLATION DES GENS DU VOYAGE
CHRONOLOGIE DES ÉVÈNEMENTS PASSÉS ET DES ACTIONS MENÉES :

16/07/22

ARRIVÉE
(sans notre approbation
ni information préalable)

CONVENTION ET ÉTAT
DES LIEUX

faits avec la municipalité 

DÉCÈS
(À L’HÔPITAL)

DU PATRIARCHE

BRÛLAGE DE LA
CARAVANE DU 

PATRIARCHE
(selon leur coutume) 

◗ Sous-préfecture, pompiers 
et gendarmerie prévenus
◗ Venue des gendarmes 
sur place en présence 
d’élus le 16 juillet 2022 à 
19h30
◗ Selon préconisations de 
la sous-préfecture, les élus 
sont allés à la rencontre 
des gens du voyage afin de 
conclure une convention 
d’occupation avec durée 
limitée. Nous n’avons donc 
pas choisi la procédure 
judiciaire car au-delà du 
coût, cette procédure peut 
être compliquée et longue 
(expulsion suite aval 
préfectoral)

◗ Redevance 15 € par famille 
par semaine
◗ Relevé des compteurs d’eau 
par la municipalité (arrivée)
◗ Demande de livraison de 10 
conteneurs « bleus » du SBA 
par la municipalité
◗ Visite journalière sur place 
d’un élu et des gendarmes

◗ Veillée :
3 jours / 3 nuits 
(us et coutumes)
◗ Enterrement à 
Manzat

◗ En présence des 
gendarmes, d’élus 
et agents commu-
naux
◗ Sous-préfecture
informée ainsi que 
les pompiers

◗ État des lieux « départ » 
fait avec la municipalité : 
RAS, nettoyage fait et 
aucune dégradation (excep-
té le terrain de foot)
◗ Relevé des compteurs 
d’eau par la municipalité 
(départ)
◗ Redevance payée par les 
gens du voyage : 1105 €

18/07/22 25/07/22

DÉPART

28/07/22 30/07/22

Le samedi 16 juillet 2022, des gens 
du voyage se sont installés sur le 
terrain de football et ses abords.

Cette installation s’est réalisée sans 
information préalable ni approbation 
de la Mairie.

Trente-sept familles se sont 
regroupées autour d’un de leur 
membre dénommé le Patriarche, 
lequel se trouvait alors en fin de vie. 
Le regroupement de ces familles 
avait pour but de l’accompagner 
jusqu’à son décès.

Avant d’arriver à Loubeyrat, ce 
rassemblement s’est installé sur les 
communes de Chanat la Mouteyre 
puis Moulet Marcenat.

La Préfecture et la gendarmerie ont 
été prévenues dès leur jour d’arrivée.

Des questions parfaitement légitimes 
nous ont été posées : pourquoi ne 
pas faire appel à la gendarmerie et 
les expulser ? Pourquoi ne pas faire 
une procédure judiciaire ?

Obtenir leur expulsion du domaine 
public obéit à des règles strictes 
et est notamment conditionnée à 

la présence sur le territoire de la 
Communauté de Communes (seule 
compétente en la matière) d’aires de 
stationnement. Aucune aire d’accueil 
n’existe sur le territoire.

Il convient également d’obtenir le 
concours de la force publique délivré 
par le Préfet.

Concernant l’engagement d’une 
procédure judiciaire, au-delà du coût 
pour la commune, cela n’est pas 
aussi simple, ni rapide. Au préalable, 
il faut recueillir le nom et prénom 
de chaque occupant en présence 
d’un huissier (généralement de la 
gendarmerie) et faire établir un 
constat. Il convient ensuite de saisir 
la juridiction avec les délais impliqués 
par la période estivale.

Une fois le jugement obtenu, il faut le 
faire signifier mais surtout exécuter. 
Là encore, la Préfecture doit donner 
son aval pour le concours de la 
force publique (délai indéterminé). 
Il était de surcroît à craindre que 
des associations s’opposent à leur 
expulsion compte tenu de l’état de 
santé du patriarche.

Les communes ayant accueillies 
ce regroupement et sur conseils 
du Secrétaire général de la Sous-
Préfecture de Riom, une convention 
d’occupation à durée limitée a 
été régularisée. Cette convention 
prévoyait une durée d’occupation 
limitée à quatre semaines 
moyennant une redevance de 15 € 
par famille et par semaine.

Le contact avec les responsables du 
camp a été cordial et respectueux. 

À leur départ, les lieux ont été 
intégralement nettoyés par les 
responsables du groupement.

Le décès du Patriarche étant 
intervenu au cours de leur 
occupation, les gens du voyage ont 
quitté les lieux le 30 juillet 2022, soit 
au bout de deux semaines.

Nous remercions les habitants de 
Loubeyrat de leur compréhension 
et leur patience dans la gestion de 
cette installation irrégulière sur le 
domaine public.



INFOS
SUPPLÉMENTAIRES

ÉCLAIRAGE PUBLIC
L’éclairage public représente l’ensemble des moyens 
d’éclairage installés dans les espaces publics, 
généralement en bordure des voiries et places, à 
l’intérieur ou à l’extérieur des villes ou villages.

L’éclairage public est la propriété des collectivités 
territoriales.

Afin d’assurer la gestion de l’ensemble des points 
lumineux, la commune a signé une convention avec le 
Territoire d’Energie du Puy-de-Dôme (TE-63).

Pour en assurer la maintenance, TE-63 fait appel à des 
entreprises spécialisées.

Si vous constatez un défaut d’éclairage public, n’hésitez 
pas à le signaler à la Mairie en apportant le plus de 
précisions possible (emplacement, type de défaut, 
photo…). La Mairie le déclarera sur une plateforme 
dédiée afin qu’une intervention soit programmée.

ADRESSAGE
L’adressage complet d’une commune implique la 
dénomination de l’ensemble des voies communales et 
la numérotation de tous les locaux situés sur ces voies.

Une fois toutes les voies communales nommées, il faut 
se rendre dans chaque village concerné pour répertorier 
chaque habitation, les différents supports (poteau, 
murs, …) qui pourront être utilisés pour apposer les 
plaques nominatives et les numéros.

En parallèle, un fichier informatisé est constitué 
pour recenser chaque habitant. Il s’agit d’un travail 
conséquent. Ce fichier sera ensuite transmis aux 
organismes concernés.

En janvier 2023 a lieu le recensement dans toute la 
commune, les documents étant édités sans l’adressage, 
la mise en place des plaques et la communication des 
numéros se feront courant 2023.

SITE INTERNET : 
LOUBEYRAT.FR
Retrouvez sur loubeyrat.fr 
toutes les informations pra-
tiques, utiles, les actualités et 
évènements, les travaux en 
cours…. de votre commune.

LOI MONTAGNE
En application depuis le 1er novembre 2021, la 
loi Montagne définit le matériel dont vous avez 
obligatoirement besoin pour vous rendre dans un 
département de montagne où les risques de neige 
sont importants. Cette obligation concerne à la fois 
les personnes qui résident dans ces régions et les 
automobilistes qui ne s’y rendent que de manière 
occasionnelle.

Pour 2022, un nouvel arrêté préfectoral rend 
obligatoire les équipements hivernaux dans 161 
communes sur les 464 du Puy-de-Dôme ;
du 1er Novembre au 31 mars de l’année suivante.

Loubeyrat fait partie des communes soumises à la 
loi Montagne.

Retrouvez la liste des communes concernées 
ici : https://www.puy-dedome.gouv.fr/IMG/pdf/
loi_montagne.pdf
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En 2023, Loubeyrat réalise le recensement de sa 
population pour mieux connaître son évolution, ses 
besoins et ainsi développer des projets. L’ensemble des 
logements et des habitants seront recensés à partir du 
jeudi 19 janvier jusqu’au samedi 18 février 2023.

w Comment ça se passe ?
L’agent recenseur est recruté par la commune ; vous 
êtes prévenu de son passage par une lettre du maire 
déposée dans votre boîte aux lettres.
L’agent recenseur vous fournira une notice d’information 
sur laquelle figurent les identifiants de connexion au 
site le-recensement-et-moi.fr: soit dans votre boîte 
aux lettres, soit en mains propres. Suivez simplement 
les instructions qui y sont indiquées pour vous faire 
recenser. Ce document est indispensable, gardez-le 
précieusement.
Se faire recenser en ligne est plus simple et plus rapide 
pour vous, et également plus économique pour la 
commune. Moins de formulaires imprimés, c’est aussi 
plus responsable pour l’environnement.
Si vous ne pouvez pas répondre en ligne, des 
questionnaires papier pourront vous être remis par 
l’agent recenseur. Il conviendra avec vous d’un rendez-
vous pour venir les récupérer.

w Pourquoi êtes-vous recensés ?
Le recensement de la population permet de savoir 
combien de personnes vivent en France* et d’établir la 
population officielle de chaque commune**. Il fournit 
également des statistiques sur la population (âge, 
profession, moyens de transport utilisés,…) et les 
logements.
* 67 813 396 habitants au 1er janvier 2022
** 1384 habitants, population municipale légale au 1er 
janvier 2022 (date de référence statistique : 1er janvier 
2019)

w Les résultats du recensement sont essentiels. Ils 
permettent de :
1. Déterminer la participation de l’État au budget 
de notre commune : plus la commune est  peuplée, 

plus cette dotation est importante ! Répondre au 
recensement, c’est donc permettre à la commune de 
disposer des ressources financières nécessaires à son 
fonctionnement.  
2. Définir le nombre d’élus au conseil municipal, le mode 
de scrutin, le nombre de pharmacies…
3. Identifier les besoins en termes d’équipements 
publics collectifs (transports, écoles, maisons de 
retraite, structures sportives, etc.), de commerces, de 
logements,…

w Est-il obligatoire de répondre ? Le recensement 
est-il sûr ?
La réponse aux questionnaires du recensement est 
obligatoire. En contrepartie de cette obligation, vos 
données sont protégées. L’Insee est le seul organisme 
habilité à exploiter les questionnaires, et cela de façon 
anonyme. Ils ne peuvent donc donner lieu à aucun 
contrôle administratif ou fiscal.

w Et si vous avez une résidence secondaire ?
La résidence où vous devez vous faire recenser est 
votre résidence principale. Si un agent recenseur vous 
contacte dans votre résidence secondaire, vous n’avez 
pas à remplir de questionnaire, l’agent recenseur ne 
relèvera que quelques informations.

Pour toute information concernant le recensement, 
vous pouvez contacter la mairie ou vous connecter 
sur le site le-recensement-et-moi.fr.

RECENSEMENT DE LA POPULATION 2023
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RECENSEMENT CITOYEN 
Tout jeune français qui a 16 ans doit se 
faire recenser dans les 3 mois suivant son 
anniversaire.

Le recensement permet à l’administration 
de convoquer le jeune pour qu’il effectue la 
Journée Défense et Citoyenneté (JDC) et de 
l’inscrire d’office sur les listes électorales à ses 
18 ans.

En cas d’absence de recensement, le jeune 
ne sera pas convoqué à la JDC et ne pourra 
pas y participer. Il ne pourra pas s’inscrire aux 
concours et examens soumis au contrôle de 
l’autorité publique (permis de conduire, BEP, 
baccalauréat, …) avant l’âge de 25 ans et il ne 
pourra pas être inscrit d’office sur les listes 
électorales à 18 ans.



Directeur de publication : M. Sébastien Blanc - Imprimé à 650 exemplaires par Les Expressionnistes 06 24 01 25 72 - Les photos et articles sont sous la 

responsabilité de leurs auteurs. Création graphique et mise en page : Les Expressionnistes - Contribution / Crédits photos / Illustrations : Association de 

chasse, Association Loisirs et Détente Étang de la Faye, Bords de Sioule, CEN Auvergne, CSM, équipe municipale, Freepik, La Montagne, Mathilde Parry,  

Pétanque de Loubeyrat, Sapeurs-Pompiers - SBA - Impression sur 135g couché mat 

Chères concitoyennes, Chers 
concitoyens,

Comme vous avez pu le remarquer, 
nous avons choisi de mettre 
en première page le mot de 
l’opposition. Nous n’aimons pas 
ce terme «  opposition  » qui peut 
avoir une connotation négative. 
Cela permet au contraire, qu’il y ait 
une certaine représentativité des 
administrés. Dans leur message, 
Sylvie, Frédéric et Jessica résument 
parfaitement l’état d’esprit qui 
anime aujourd’hui la nouvelle 
équipe municipale et la situation 
de la commune de Loubeyrat et 
nous les remercions pour leur 
implication.

Il est en effet fini le temps où les 
maires dirigeaient leur commune 
unilatéralement, tenant à l’écart les 
adjoints et conseillers municipaux 
et occasionnaient une perte de 
confiance. À persister ainsi, nous 
aurions participé à aggraver cette 
rupture de confiance entre le 
citoyen et la politique, renforçant les 
rangs des abstentionnistes ; le but 
étant que chacun puisse s’exprimer 
librement. En contrepartie, il faut 
aussi accepter les décisions prises 
démocratiquement (à la majorité).

L’équipe municipale n’a pas pour 
vocation de toujours dire oui aux 
différentes doléances mais aussi de 
dire non. NON qui doit être expliqué 
et argumenté dans le cadre d’un 
échange.

Nous avons ainsi établi un vrai 
programme, avec une réelle 
cohérence d’équipe, « opposition » 
comprise.

Chaque année, l’adoption du budget 
primitif marque un temps fort dans 
la vie d’une collectivité locale. C’est 
l’occasion de vous présenter les 
choix d’une équipe municipale, 
les axes fixés pour l’année. Il s’agit 
de prendre ou de confirmer des 
engagements pour l’avenir de notre 
commune. 

Nous traversons une période 
économique difficile, avec une 
inflation qui impacte les particuliers, 
les professionnels, mais également 
les moyens financiers des 
communes. Face à cette situation, 
nous recherchons et mettons en 

œuvre des solutions pour ne pas 
être contraints d’augmenter les 
taux d’imposition et pour maintenir 
l’équilibre financier de notre 
budget. Nous espérons que cela 
nous permettra de poursuivre la 
totalité des actions et projets prévus 
au bénéfice des Boueyratoux, sans 
être obligés d’en reporter ou d’en 
annuler certains.

Au-delà des dépenses imposées 
par la gestion de personnel, le 
fonctionnement des services, la 
réglementation, l’état de notre 
patrimoine et les engagements 
contractés les années précédentes, 
le budget exprime en chiffres la 
stratégie d’une équipe. Il traduit les 
valeurs auxquelles nous sommes 
attachées : préservation du cadre 
de vie, entretien du patrimoine bâti, 
sécurisation des trajets, création 
d’équipements structurants, soutien 
aux associations, etc. Ces actions 
sont essentielles pour la valorisation 
de l’offre de services présente sur 
notre commune, de notre potentiel 
économique, touristique et culturel. 

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. Nous avons 
eu la possibilité de présenter un 
budget primitif 2022 équilibré 
et en harmonie avec les valeurs 
précédemment citées. Nous 
remercions les agents municipaux 
qui ont œuvré à cette bonne 
répartition des dépenses et recettes.

La bonne gestion des dépenses de 
fonctionnement nous permet de 
dégager, via un autofinancement, 
une part importante des travaux 
inscrits en investissement.  La vie de 
notre commune sera donc marquée 
par plusieurs projets largement 
subventionnés :

- le carrefour à feux subventionné 
à 60%
- le parc sportif (city stade et skate 
parc) subventionné à 80%
- le parking de la mairie 
subventionné à 30%
- le store du préau de la mairie 
subventionné à 80%
- les différents travaux d’aménage-

ment pour la sécurité routière sub-
ventionnés à 50%.

Le non-respect des limitations 
de vitesse par de nombreux 
automobilistes reste une 
problématique que nous évoquons 
régulièrement avec la brigade de 
gendarmerie.

Concernant ces aménagements, 
nous sommes allés à la rencontre 
des administrés afin d’intégrer 
leurs remarques, dans la mesure 
du possible,d’un point de vue 
technique, réglementaire et 
financier. Ces rencontres ont permis 
un temps d’échange constructif et 
de qualité.

Un programme d’aménagement 
durable est en réflexion en 
collaboration avec le CAUE63 
(Conseil Architecture Urbanisme 
Environnement Puy-de-Dôme) et les 
ABF (Architectes des Bâtiments de 
France).

L’actualité ne nous fait pas oublier 
la nécessité d’animations et de 
festivités, qui participent à la 
dynamique de notre ville. Après 
la fête patronale et la première 
édition de la fête médiévale qui a 
été couronnée de succès, le mois 
de décembre sera également 
animé avec le marché de Noël qui 
proposera à nouveau des ateliers 
interactifs.

Continuons de porter fort, 
ENSEMBLE, chers administré.e.s, 
nos ambitions pour l’avenir de
LOUBEYRAT !

En ce début de période hivernale, 
nous vous exprimons nos souhaits 
chaleureux de repos, de douceur et 
de santé. Profitez de ces moments 
pour apprécier le réconfort des 
moments conviviaux, la joie de se 
retrouver en famille et de partager.

LE MOT DU MAIRE
DE L’ÉQUIPE MAJORITAIRE


