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LE MOT DU MAIRE  

 
Chères Ludessoises, chers Ludessois, 
 
J’ai l’honneur et le plaisir de m’adresser à vous en ce début d’année 2022. 
 
Tout dernièrement élus à la tête de notre commune, l’équipe municipale et moi sommes à votre 
écoute et tâcherons de répondre au mieux à vos besoins. 
 
Après une année 2021 compliquée sur le plan sanitaire, cette situation perdure. J’espère que 
notre vie sociale et économique n’en sera pas trop impactée. Nos pensées se tournent vers 
les familles qui ont été touchées par la maladie ou le deuil. Les activités associatives souffrent 
de cette situation, et je tiens à remercier tous les bénévoles de nos associations qui ont eu la 
volonté d’organiser des manifestations tout au long de l’année. Il est important que nous 
soutenions par notre présence et notre implication l’ensemble des manifestations associatives. 
Elles font la part belle à des moments d’échanges enrichissants. 
 
Encore trop souvent, nous, élus, devons intervenir pour des actes d’incivisme et de non-
respect de la vie en communauté. Je demande à chacun de fournir des efforts en ce sens : 
stationnement sur les places de parking (une matérialisation de celles-ci va avoir lieu à 
Chaynat), évacuation des voitures ventouses, non-divagation des chiens, ramassage des 
déjections canines (une canisette a été installée place du Couder à Chaynat), dépôts de 
déchets encombrants à la déchèterie de Montaigut-le-Blanc, … Nous avons la chance de vivre 
dans un cadre privilégié, respectons-le, profitons-en et transmettons de belles valeurs à nos 
enfants ! 
 
Concernant les réalisations de la commune, vous trouverez dans les pages qui suivent, les 
aménagements et réalisations entrepris en 2021. Le projet d’aménagement de la place de la 
Bascule est actuellement suspendu, des engagements financiers ayant été pris auprès de 
professionnels sans l’accord de la majorité des élus, et sans que toutes les conditions foncières, 
financières et juridiques requises ne soient réunies. Nous travaillons actuellement pour trouver 
les solutions les moins préjudiciables pour la commune. 
 
Pour 2022, le projet principal qui va être mis en application est l’aménagement de l’entrée du 
bourg de Ludesse, route de Chaynat. L’objectif de ce projet est de sécuriser l’entrée du bourg : 
ralentissement, création de trottoir ; réaménagement du carrefour de Saint-Julien / Plauzat tout 
en embellissant ce tronçon. Toutes les parties intéressées sont à pied d’œuvre pour que ce 
projet se finalise cette année. Toujours dans un objectif de sécurisation, l’installation d’un 
ralentisseur route de Saint-Julien vient d’avoir lieu, ainsi que l’agrandissement du parking de 
l’école route de Champeix. 
 
D’autres projets structurants sont à l’étude. En parallèle, nous avons programmé un audit 
financier de la commune afin de connaître les capacités précises d’investissement et de 
fonctionnement de la commune. Vous l’aurez compris, notre souhait à tous est d’accompagner 
le développement de Ludesse en « bon père de famille », tout en répondant au mieux aux 
attentes des habitants. 
 
Je vous souhaite à toutes et à tous, une bonne lecture de ce nouveau Lud’Info ! 
Bien cordialement. 
        

Le maire, 
          Nicolas ALIZERT 
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VOTRE CONSEIL MUNICIPAL 
Suite au refus de la révision de ses délégations pour plus de transparence au sein du Conseil municipal, 
l’ancien maire a démissionné et des élections municipales partielles complémentaires ont été organisées 
le 5 décembre 2021. Un nouveau Conseil municipal a été élu le 13 décembre 2021. 

 
 
 
 
 
 
 

  Nicolas ALIZERT 
Maire 

 
Romain LAURENT 
1er adjoint en charge de la voirie et du développement durable 

 
 

 
Élisabeth VIDAL 
2è adjointe en charge des affaires sociales, scolaires et de  
l’animation 
 
 

 
Christopher GIET  
3è adjoint en charge des bâtiments et du développement  
économique  

 
 

 
Conseillers municipaux :  
 

                                
Aurélie ARNAUD  Delphine AUDIGIER      Justine BENDAIJOU DURIN 

                
Stéphane DESCAMPS         Corinne FLATRES     Virginie JAMOT               Michel RABY 
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Les commissions 

 
 
Sujets traités par les commissions :  
 
 
Commission Affaires sociales, scolaires et animation : école, maintien des personnes âgées à do-
micile, jeunesse, communication, animation ;                                                    
 
Commission Voirie et Développement durable : eau, assainissement, chemins, ruisseaux, divers 
aménagements de voirie, ordures ménagères, éclairage public ;                                           
 
Commission Bâtiments communaux et Développement économique : logements communaux, 
salles communales                             
 

LE PERSONNEL COMMUNAL 

 
Marie-Claire CHAUVET : secrétaire de mairie 
 
Christian CROS : agent technique 
 
Nadine LAMOURETTE : agent de restauration et d’entretien (école) 
 
Marie-Laure PRUGNARD : agent technique (école) 
 
Léane SOLER : agent de restauration et d’entretien (école)  
 
Virginia TEMPERE : agent de restauration et d’entretien (école) (actuellement en congé maternité) 
 

 
 
 

Intitulé et attributions Vice-président Membres 

Commission Finances 

 
 
Romain LAURENT 

 
Aurélie ARNAUD 
Christopher GIET 
Delphine AUDIGIER 
 
 

Commission Voirie et Dévelop-
pement durable 

 
 
Romain LAURENT 

 
Delphine AUDIGIER 
Corinne FLATRES 
Michel RABY 
 

Commission Affaires sociales, 
scolaires et animation 

 
 
 
Elisabeth VIDAL 

 
 
Aurélie ARNAUD 
Justine BENDAIJOU DURIN 
Virginie JAMOT 
Michel RABY 
 
 

Commission Bâtiments et Dé-
veloppement économique 

 
 
Christopher GIET 

 
Stéphane DESCAMPS 
Justine BENDAIJOU DURIN 
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LE COMPTE ADMINISTRATIF 2021 
Veuillez trouver ci-après la répartition par chapitre comptable des recettes et des dépenses de 
fonctionnement de votre commune sur l’exercice 2021. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 



6 

 

ÉCOLE  

Classes et effectifs pour l’année 2021-2022  
 
Les 3 classes  sont réparties comme suit :  
• PS-MS-GS (13 élèves) : classe de Mme Julie CHARBONNIER 
(Directrice de l’école) 
• CP-CE1 (20 élèves) : classe de Mme Mathilde TOURNAYRE 
et de Mme Laëtitia HEINRICH  
• CE2-CM1-CM2 (22 élèves) : classe de Mme Séverine 
CLAVERIE  
 
Effectifs à la date du 22 octobre 2021 :  
 

 

 
 

 
 
Équipement 
 
Des prises réseau ont été installées et le bâtiment a été relié à la fibre optique. Marie-Laure PRUGNARD 
devrait bénéficier prochainement d’un ordinateur avec accès Internet afin de gérer l’inscription des 
enfants à la cantine scolaire.  

 
Projets pédagogiques 
 
Le projet d’école porte sur l’éducation au développement durable. L’objectif est de labelliser l’école au 
niveau 1 de l’E3D (Ecole en Démarche de Développement Durable). Il s’agit d’engager l’école dans une 
démarche de développement durable fondée sur la mise en œuvre d’un projet établissant une continuité 
entre les enseignements, la vie scolaire, la gestion et la maintenance de la structure scolaire tout en 
s’ouvrant à l’extérieur par des partenariats.  
 
L’éducation au développement durable, l’écologie, les sciences seront le fil conducteur des projets au 
sein des classes et de l’école.  

 
L’équipe enseignante souhaite faire participer les acteurs locaux et les parents qui seraient des 
ressources pour ce projet.  

 

 
Cantine 
 
L’inscription et le paiement de la cantine scolaire sont dématérialisés depuis la rentrée de septembre. 
Les familles peuvent désormais gérer la réservation des repas et leur paiement en ligne au Trésor public.  
La plateforme est fournie par la société ARG solutions pour un coût total de 2 040 € TTC. L’abonnement 
annuel au service s’élève à 350 € HT. 
 
https://ludesse.argfamille.fr 

 
 
 
 
  

PS MS GS CP CE
1 

CE2 CM1 CM2 TOTAL 

         

4 7 2 13 7 5 8 9 55 

https://ludesse.argfamille.fr/
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Parking 
 

Le stationnement sur l'aire sablée en face de la salle polyvalente est réservé au personnel enseignant 
et au personnel communal, les jours d'école. L’objectif étant de libérer des places sur l’aire goudronnée 
pour les parents.  
Pour des raisons de sécurité, nous vous remercions d'utiliser uniquement les places matérialisées pour 
garer votre voiture, afin de déposer ou récupérer votre enfant. 
 
Un agrandissement du parking le long de la route de Champeix a été effectué. Il permet de sécuriser la 
zone pour la dépose des enfants. Chaque parent devrait ainsi pouvoir stationner sur une place matéria-
lisée. 
 

AÎNÉS 

Repas des aînés 
 
Du fait de la situation sanitaire, le repas des aînés a été remplacé à nouveau cette année par la 
distribution de paniers garnis. Nous espérons vivement pouvoir réorganiser ce moment d’échange et de 
partage important pour tous. 

 

AMÉNAGEMENTS ET TRAVAUX  

Bâtiments 
 
Les portes et fenêtres de la mairie ont été remplacées afin d’assurer une meilleure isolation thermique 
et ainsi diminuer les charges de chauffage du bâtiment. 

La pompe à chaleur de l’école a été réparée. Un défaut de conception du système de chauffage provoque 
une mise en marche forcée de celle-ci. Une étude plus globale sur l’ensemble du complexe école / salle 
de motricité est à envisager pour diminuer les charges de fonctionnement de ces bâtiments. 

Voirie 
 
A Chaynat  

D’importants travaux de voirie ont été effectués en septembre avec le concours du Conseil 
Départemental afin de refaire l’enrobé en traversée de village et faciliter l’écoulement des eaux pluviales. 

     

Pendant travaux             Après travaux 

 



8 

 

En novembre, l’enrobé et les caniveaux ont été refaits rue des Foussats.  

                

Pendant travaux      Après travaux 

 

A Ludesse 

Début août, les panneaux d’entrée et de sortie du village en direction de Champeix ont été déplacés à 
l’entrée du lotissement de la Saigne et du cimetière. L’objectif étant de réduire la vitesse des usagers 
bien en amont afin de sécuriser l’entrée Sud du village. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Des travaux de voirie ont été effectués rue du Chazelet en novembre. La bande de roulement a été 
entièrement reprise en enrobé, et des caniveaux ont été repris. 

 

     
 

Pendant travaux     Après travaux 
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Installation de la fibre optique 

 
La fibre optique a été installée à l’automne 2021 sur la majorité du bourg 
de Ludesse et sur une partie du village de Chaynat. La mise en 
fonctionnement de la fibre sur l’ensemble de la commune devrait être 
effective d’ici la fin du premier semestre 2022.  
 
 

 
 
 
 
 

 
Chemins de randonnée 

 
Des balisages ont été installés sur les chemins de la commune par les associations « La Route 
européenne d’Artagnan » et « Colportage ». 
 
L’association « La Route européenne d'Artagnan » propose plusieurs itinéraires de 
randonnée à cheval. L'itinéraire "La Route de Madame d'Artagnan" va de Maastricht 
(Pays-Bas) à Lupiac (dans le Gers), en passant par Saint-Nectaire, Murol et 
Ludesse.  
 
Pour en savoir plus : http://www.route-dartagnan.eu 

 

 
 
 
L’association « Colportage » balise la « Via Arverna », chemin qui relie Clermont-
Ferrand à Cahors, pour rejoindre ensuite Saint-Jacques-de-Compostelle.  
 
Pour en savoir plus : https://via-arverna.org/ 

 

 

 
 

Embellissement / Décorations 
 

En mars, le lavoir de Chaynat a bénéficié de travaux d’étanchéité et d’une remise en eau. Le débit 
de la source a fortement diminué à la suite des sécheresses successives de ces dernières années. 
Espérons que le débit d’origine revienne rapidement. 

http://www.route-dartagnan.eu/?fbclid=IwAR0HuzQpSSbjgpCgLhpRaC6KZAqlwm3AB-y8A8eFRzVW6_VK8uXGh5Tb3BI
https://via-arverna.org/
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Une opération de fleurissement des 
fontaines et des entrées de village a 
eu lieu les 21 et 22 mai 2021.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Au printemps, la place du Couder à Chaynat a été réaménagée afin de préserver l’orme (espèce 
rarement présente chez les arbres adultes) dont les racines étaient emprisonnées sous le goudron. Une 
table de pique-nique a été installée sur la place et des places de parking supplémentaires seront 
prochainement matérialisées.  

 
Les églises ont été fleuries à l’occasion des fêtes patronales de Ludesse et Chaynat.  

 

  
 

 
Lors des fêtes de fin d’année, en complément des illuminations annuelles, le square de la Foire à la 
pomme à Ludesse et le square Maurice Audigier à Chaynat ont été décorés.  

       

    
A Chaynat    A Ludesse 
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ANIMATION ET COMMUNICATION  

Animations / Événements 

 
Fêtes patronales 
 
Les fêtes patronales de Ludesse et Chaynat ont été célébrées respectivement les dimanches 1er et 8 
août. L’occasion pour les habitants de se retrouver autour du verre de l’amitié offert par la Mairie. Nous 
vous donnons rendez-vous l’été prochain pour célébrer ces traditions. 

 
Journée des habitants 
 
Samedi 18 septembre, à l’occasion des journées européennes du patrimoine, les habitants de la 
commune étaient conviés sur la place de l’église de Chaynat. Stéphane Descamps, conseiller municipal, 
a proposé une conférence sur la commanderie de Chaynat et sa chapelle, et sur ses peintures classées.  

Élisabeth Crozet, conseillère départementale, a été accueillie à cette occasion.  

La journée s’est poursuivie avec une présentation des associations et un buffet convivial, ainsi qu’une 
randonnée proposée par « Les Gazelles de Ludesse ».  

 
 
 

Cérémonies du 8 mai et du 11 novembre 
 
Les cérémonies du 8 mai et du 11 novembre se sont tenues aux monuments aux morts de Ludesse et 
Chaynat.  

 

    
8 mai à Ludesse       11 novembre à Chaynat 
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Journées du patrimoine 2022 : appel à témoignages 
 
L’équipe municipale prépare pour les Journées européennes du patrimoine de septembre 2022 une 
exposition évoquant l’histoire de notre commune depuis les âges les plus reculés jusqu’au Moyen Age. 
 
Dans cet objectif, nous souhaitons associer les habitants à cette manifestation. Lors de divers travaux 
ou de constructions, vous avez pu recueillir des objets ou des documents qui sont autant de témoignages 
importants. Il peut s’agir de poteries, de cuves en pierre ou d’éléments de sculpture, etc...  
 
Par exemple, lors de travaux de remembrement dans le secteur des Saves, il a été découvert il y a 
environ un siècle une sculpture ressemblant à l’image suivante. Elle a été brisée et remployée à l’époque 
dans des murs du village. Si à l’occasion de travaux, vous apercevez dans un mur un morceau de cette 
nature, une photographie nous serait très utile.   
 
Tout objet ou document qui nous serait prêté sera bien sûr restitué à son propriétaire à la fin de 
l’exposition. Merci à toutes celles et tous ceux qui pourront ainsi contribuer à la connaissance de notre 
histoire. 

 

   
 
 

Communication 

 
Les actualités de la commune et les informations pratiques sont consultables sur le site www.mairie-
ludesse.fr.  

 

 
 
 
 

La page Facebook « Commune de Ludesse » relaie également les actualités de la commune. 
 
Un compte Instagram sera prochainement lancé afin de valoriser nos actions et notre patrimoine en 
images. 

http://www.mairie-ludesse.fr/
http://www.mairie-ludesse.fr/
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VIE ÉCONOMIQUE  

 
 
 
 
Le food-truck de Flavia Machado est présent les mer-
credis de 18h à 20h30 et les samedis de 11h à 13h30 
place du Chanvre à Ludesse. Flavia propose burgers, pa-
ninis, sandwichs, en-cas, et un plat différent chaque se-
maine à 8€ la part (le plat de la semaine est posté sur les 
pages Facebook des élus et de la commune de Ludesse).  
 
 
 

 
 
 
 
 

Le pôle artisanal accueille actuellement les sociétés « Terrasses & 
Balcons des Dômes » et « Les bougies de Mathilde & Zoé ». Il 
reste des bureaux disponibles, n’hésitez pas à en parler autour de 
vous ! Une nouvelle installation est déjà programmée pour 2022.  
Contact API : laurie.chomette@capissoire.fr  

 
 
L’huilerie des Bonnes Fées poursuit son développement avec de nou-
veaux lieux de distribution et des ventes croissantes directement à son ate-
lier de fabrication. Françoise Gimet reçoit ses clients les mercredis et ven-
dredis au 16 bis, rue de l’Eglise à Ludesse.  
 
Tél : 06 84 95 68 81 – Mail : f.gimet@huileriedesbonnesfees.fr  
 
 
 

 
 
 

Suite à l’arrêt de la tournée de la boulangerie Ferreira, un 
distributeur de pain a été installé le 9 mars place de la 
Bascule à Ludesse. La boulangerie Le Pti Mitron de Chi-
drac alimente ce distributeur en pains et baguettes quoti-
diennement. Venez déguster et soutenir ce beau service 
de proximité ! 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:laurie.chomette@capissoire.fr
mailto:f.gimet@huileriedesbonnesfees.fr
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PROJETS 2022  
 
 

- Mise en place d’un ralentisseur route de Saint-Julien à Ludesse 
 

La route de Saint-Julien (RD 630) étant de plus en plus fréquentée et les vitesses relevées supérieures 
à la limite réglementaire en entrée et sortie de village, un ralentisseur vient d’être aménagé en ce début 
d’année afin de faire ralentir les véhicules et favoriser la sécurité des habitants. Le coût de cet aména-
gement s’élève à 10 000 € TTC. Une aide « amendes de police » finance ce projet à 75%. 

 
 

- Réfection du mur de soutènement rue des Avats à Chaynat 
 

En juillet 2021, le mur de soutènement de la rue des Avats s’est en partie effondré suite à un violent 
orage. Des travaux de réfection sont à l’étude afin de remettre en place la circulation sur cette voie. 
L’estimation du coût de cette réfection s’élève à plus de 128 000 euros TTC. Des recherches de finan-
cements sont en cours. 

 
 
 

          
 
 

- Réfection de la canalisation des eaux usées à Chaynat 
 

Des travaux sont menés par l’Agglo Pays d’Issoire afin de remettre en état de fonctionnement la cana-
lisation des eaux usées à Chaynat, qui alimente la station d’épuration. 
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- Route de Chaynat sortie de Ludesse 
 
L’entrée Nord du village va complétement être reprise : enfouissement des réseaux, diminution de la 
largeur des voies, création d’un trottoir. Le carrefour des routes de Chaynat, Saint-Julien et Plauzat va 
être réaménagé afin de favoriser la sécurisation des piétons, de fluidifier la circulation et d’abaisser la 
vitesse des véhicules, qui est encore supérieure à la vitesse maximale autorisée en agglomération.  
Le coût estimatif de ces travaux s’élève à 430 234 euros TTC, dont 164 315 € restant à la charge de 
la commune. Un groupement de commande entre le département, la commune et l’Agglo Pays d’Is-
soire vient d’être monté afin de mutualiser les opérations. 
 

 
 
 
- Sécurisation du lavoir de Ludesse 

 
Afin de finaliser l’aménagement autour du lavoir de Ludesse et en faire un lieu de vie et de rencontre, 
la mise en place de barrières de sécurité va être entreprise.  
 
- Enfouissement des réseaux à Chaynat 
 
Des travaux d’enfouissement des réseaux électrique et télécommunication seront menés cette année 
route de Ludesse. Cette opération permettra ensuite de supprimer une partie de la ligne aérienne che-
min du Pradat. 
 
- Installation d’un pylône 4G 
 
En collaboration avec le fournisseur Orange, l’installation d’un pylône 4G est en cours entre Ludesse 
et Chaynat. Nos deux villages devraient être desservis tout prochainement. 
 
 
- Installation de composteurs collectifs 
 
En partenariat avec le SICTOM des Couzes, un projet d’installation de composteurs collectifs est à 
l’étude à Chaynat et Ludesse. Vous serez prochainement sollicités sur ce sujet. 
 
- API Rando 
 
En partenariat avec l’Agglo Pays d’Issoire et les associations de la commune, une « API Rando » sera 
organisée dimanche 20 novembre 2022 à Ludesse. Les « API Rando » proposent une découverte des 
paysages de nos territoires avec deux parcours : un de 5 à 10 kms et un de 10 à 20 kms, à pied ou à 
vélo. Nous recherchons activement des bénévoles, n’hésitez pas à vous manifester auprès de Virginie 
Jamot. 
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ASSOCIATIONS 

  

Association des parents d’élèves de  

Ludesse-Chaynat 

L'association de parents d'élèves a pour objet la 
défense des intérêts moraux et matériels communs 
aux parents d'élèves. Elle ne regroupe que des 
parents d'élèves. Elle organise des manifestations tout 
au long de l'année afin de participer financièrement 
aux projets scolaires et répondre aux besoins 
matériels de l'école. Elle propose également un 
spectacle de fin d'année pour les enfants ainsi qu'un 
goûter. 

Contact : Marilyse Germain (Présidente) –  

        Tél : 06 65 32 67 53 - Mail : ape.ludesse63@gmail.com 

Club de gymnastique « Les Gazelles de Ludesse » 

Les cours ont lieu les lundis de 20h à 21h dans la 
salle communale de Chaynat, dans la bonne 
humeur, encadrés par Marie-Noëlle Foustel. Les 
disciplines sont très variées : cardio, renforcement 
musculaire, Pilates, yoga... Le club prend les 
inscriptions en cours d’année. Les adhérentes 
participent chaque année à Clermont en Rose, 
Issoir’Ose et la Chamalièroise au profit de la lutte 
contre le cancer du sein. 

Contact : Béatrice de Sousa (Présidente), tél. 
04.73.96.29.83 

 

Comité des fêtes 

L’association a pour objectif de rassembler les habitants de nos deux villages, aussi bien les jeunes que 
les anciens. Elle souhaite ainsi effectuer plusieurs animations tout au long de l’année (concours de pé-
tanque, concerts...). Ces dernières années, le comité des fêtes de Ludesse et Chaynat a été présent sur 
la journée du patrimoine à Chaynat en septembre 2021 ainsi que pour les processions des deux villages 
en août 2021. 
Les membres du bureau ainsi que les bénévoles aimeraient remettre en place les Intervillages entre 
Ludesse et Chaynat, refaire un bal des conscrits ainsi que les aubades. Toute personne bénévole est la 
bienvenue au sein de l’association. Nous sommes également ouverts à toute proposition d’activités ou 
d’événements. 
 
Contact: Martin Chedaille (Président) – tél. 06 69 79 17 38 - mail: martinchedaille@gmail.com 

 

Société de chasse la Perdrix 

La société de chasse compte vingt-cinq membres. Chaque année, elle organise un 

ball-trap fin juin, un concours de belote en février, et offre un repas aux propriétaires 

de la commune, après la fin de la saison de chasse, courant mars. 

Contact : Thierry Viallard (Président), tél. 06.84.34.54.95, mail : thierry.viallard0643@orange.fr 

 

mailto:ape.ludesse63@gmail.com
mailto:martinchedaille@gmail.com
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ÉTAT CIVIL 2021 

 

Naissances* 

 
 
 
 
 

 
 

*Les naissances annoncées ci-dessus ont fait l’objet d’une parution dans la presse. 

 
 
 

Décès   
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

GUIEZE Maël le 12/03/2021

BENDAIJOU Imran le 17/03/2021

BESSON Alice le 10/07/2021

GARCIA Lilia le 13/08/2021

EUGENE Arthur le 17/08/2021

LANNAREIX Sohan le 05/11/2021

VERDIER Maïwenn le 05/12/2021

JONCOUX Georges le 08/04/2021

ESCLATINE Renée veuve FRITZ le 25/04/2021

DUMERGUE Daniel le 21/06/2021

BATISSE André le 25/07/2021



18 

 

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES  

Les élections législatives auront lieu les dimanches 12 et 19 juin 2022. 

L'inscription sur les listes électorales est désormais possible jusqu'à 6 semaines avant le scrutin. 
  
Chaque citoyen peut vérifier lui-même sa situation électorale directement en ligne. Avec la mise 
en place du répertoire électoral unique, dont la tenue est confiée à l'INSEE, chaque citoyen pourra vérifier 
qu'il est bien inscrit sur les listes électorales et connaître son bureau de vote directement en ligne sur le 
site du service public : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R51788 
  
L'inscription en ligne est possible. Chaque citoyen, quelle que soit sa commune de domiciliation, 
pourra s'inscrire directement par internet sur le site du service public : https://www.service-public.fr/par-
ticuliers/vosdroits/R16396 
 

 

FORMALITÉS 

Demande de carte nationale d’identité et de passeport 

La mairie de Saint-Amant-Tallende ne prend plus en charge les demandes de cartes d’identité et de 
passeport. A proximité de notre commune, les mairies de Besse-et-Saint-Anastaise, Issoire ou Les 
Martres-de-Veyre proposent ce service.  

 

Recensement des jeunes âgés de 16 ans  

Tous les jeunes de nationalité française, filles et garçons âgés de 16 ans doivent se faire recenser à la 

mairie de leur domicile (délai de 3 mois à compter du 16è anniversaire), avec une pièce d’identité et un 

livret de famille. 

 

 

 

 

 

 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R51788
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396
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INFORMATIONS PRATIQUES  

SICTOM des Couzes 

Depuis le 1er mai dernier, les consignes de tri des déchets ont changé. Plus 

simples mais élargies à tous les emballages, elles permettent de maximiser 

la valorisation des déchets sans avoir à se torturer pour savoir si son pot de 

yaourt se recycle ou non. Maintenant, tous les papiers et emballages vont au 

tri, qu’ils soient en carton, plastique ou métal !  

Dans la continuité de cette action, le SICTOM des Couzes, le syndicat de col-

lecte du territoire, intervient actuellement auprès des communes pour déployer 

des colonnes de tri dans les zones qui n’en sont pas encore équipées. Les ha-

bitants de ces secteurs auront donc moins de distance à parcourir pour trier 

leurs déchets.  

En plus de l’enjeu environnemental de ces actions, elles permettent d’éviter un 

surcoût. En effet, avec l’évolution des taxes, collecter et traiter 

les ordures ménagères coûte de plus en plus cher au 

syndicat… et donc aux habitants de son territoire.  

 

 

 

Pour aller plus loin dans la démarche, le SICTOM des Couzes 

développe la pratique du compostage sur son territoire. Celui-

ci peut être individuel, pour les usagers ayant un jardin. Il est 

possible de commander son composteur sur le site internet du 

VALTOM. Ils y sont disponibles à prix coûtant et les agents du 

SICTOM sont disponibles pour toute question sur le sujet.  

Il est également possible de voir s’installer dans les 

communes des composteurs de quartier. Ces compos-

teurs sont à destination d’habitants n’ayant pas de jar-

din, ou ne souhaitant pas leur propre composteur. Tout 

habitant de la commune peut participer au projet, gra-

tuitement et sans autre investissement qu’un peu de 

temps pour y apporter ses déchets. Pour ceux qui se 

montreraient un peu plus motivés, il est possible de de-

venir référent de site. Ce dernier, essentiel pour le lan-

cement d’un tel projet, a pour objectif de vérifier que les 

consignes de tri et les gestes sont bien respectés. Il par-

ticipe aux 3 ou 4 opérations de l’année et assure le re-

lais entre le site de compostage et le SICTOM des 

Couzes. Pour leur permettre d’avoir les connaissances 

nécessaires sur le sujet, le SICTOM propose une for-

mation de 2h complètement gratuite à ces référents.  

L’objectif de ces dispositifs est de détourner les déchets fermentescibles ou recyclables de la pou-

belle d’ordures ménagères. En plus de faire des économies, ces pratiques permettent de fournir un 

engrais local pour le potager ou les plantes d’intérieur et de réduire notre impact environnemental ! 

Si une de ces initiatives vous intéresse ou vous pose question, n’hésitez pas à contacter le SICTOM des 

Couzes par téléphone au 04 73 96 77 75 ou par mail à sictomdescouzes.prevention@orange.fr. 

mailto:sictomdescouzes.prevention@orange.fr
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Collecte des ordures ménagères et du tri sélectif 2022  

 
Le jeudi : ordures ménagères (sauf juillet et août) et tri sélectif 
Le lundi (uniquement en juillet et août) : ordures ménagères  
 
Les bacs doivent être sortis la veille, la collecte pouvant être effectuée le matin de bonne heure.  
 

Déchèterie de Montaigut-le-Blanc (Route de Reignat à Montaigut-le-Blanc) 

Accès gratuit pour les particuliers 

La déchèterie collecte les déchets suivants :  

     

 

Elle possède aussi un point propre permettant de déposer le tri sélectif, le verre, l’huile de vidange, les 
piles et le textile. 

Jours et horaires d’ouverture :  

Du mardi au samedi : 9h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00 - Fermée le lundi 

Tél : 04.73.96.72.11 – https://sictomdescouzes.fr/  

 

Attention, la déchèterie de Montaigut-le-Blanc sera fermée de mi-mai à fin août 2022, pour 
des travaux de mise aux normes. Pendant cette période, les déchèteries de Besse et 
d’Issoire seront à votre disposition pour déposer vos déchets. 

 

 

 

https://sictomdescouzes.fr/
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ADIL 63 
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Soyons citoyens !  
 
Afin de faciliter le bien-vivre ensemble, nous vous rappelons ci-dessous la réglementation à respecter :  
 
Travaux d’extérieur 
 
Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par les particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils 
susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore (tondeuses à gazon 
à moteur thermique, tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou scies mécaniques) ne peuvent être 
effectués que :  
 
- Les jours ouvrables de 8h à 20h ;  

- Les samedis de 9h à 19h ; 

- Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h. 

(Arrêté préfectoral du 26 avril 1991) 
 
Il est interdit de brûler les déchets verts dans son jardin (Code de l'environnement (sous-section 3 : 
collecte des déchets) et Circulaire du 18 novembre 2011 (relative à l'interdiction du brûlage à l'air libre 
des déchets verts). 
 
 
Animaux domestiques 
 
Les propriétaires d’animaux, quels qu’ils soient, sont tenus de prendre toutes mesures propres à éviter 
une gêne pour le voisinage (Arrêté préfectoral du 26 avril 1991). 
 
Nous remercions les propriétaires de chiens d’éviter toute divagation de ceux-ci dans les villages, afin 
d’éviter des comportements dangereux pour eux ou les habitants, et de veiller à ce que les déjections 
soient ramassées ou réalisées hors du domaine public. Des canisettes seront bientôt installées afin de 
limiter les déjections sauvages. 
 
 
Déchets 
 
Nous vous remercions de bien veiller à la fermeture des sacs à ordures ménagères et d’éviter 
l’encombrement des points propres, notamment en période de fêtes (privilégier à cette période le dépôt 
en déchèterie).  
Les déchets autres que les ordures ménagères et le tri sélectif doivent être déposés à la déchèterie de 
Montaigut-le-Blanc.  
 
 
Stations d’épuration 

 
Afin de maintenir les stations d’épuration de Ludesse et Chaynat en bon état de fonctionnement et éviter 
les trop nombreuses opérations de débouchage et nettoyage des branchements, réseaux et grilles, nous 
vous remercions de ne pas jeter de lingettes, protections hygiéniques ou autres objets (de la nourriture 
a même été retrouvée dans les évacuations…) dans vos sanitaires ! 
 
Toute intervention des services d’assainissement de l’Agglo Pays d’Issoire qui révèlera la présence 
d’un bouchon au niveau de la boîte de branchement sera désormais refacturée au propriétaire ou au 
locataire de l’adresse concernée. 
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Agglo Pays d’Issoire 
 
Depuis le 1er janvier 2017, l’Agglo Pays d’Issoire gère les compétences suivantes : économie et attracti-
vité, social, habitat et mobilité, environnement et urbanisme, jeunesse et sport (dont l’accueil périscolaire 
du matin et du soir) et l’assainissement. 
 
Coordonnées :  
20 rue de la Liberté 
BP 90162 
63504 ISSOIRE cedex 
Tél. 04 15 62 20 00 

 
www.capissoire.fr 
 
 
 
 

Mairie de Ludesse 
 
Téléphone : 04 73 96 21 33 

 
Mail : mairie.ludesse@wanadoo.fr 
 

 
Site internet de la commune de Ludesse : http://www.mairie-ludesse.fr 
Pages Facebook : https://www.facebook.com/elus.ludesse.5 et https://www.face-
book.com/communeludesse  
 
Jours et heures d’ouverture au public de la mairie :  
Lundi de 16h à 17h30 – Mardi de 17h à 19h – Vendredi de 10h à 12h (mairie fermée le mercredi).  
 
Permanences du Maire et des adjoints (en alternance) le mardi de 18h30 à 19h30 et sur rendez-
vous. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.capissoire.fr/
mailto:mairie.ludesse@wanadoo.fr
http://www.mairie-ludesse.fr/
https://www.facebook.com/elus.ludesse.5
https://www.facebook.com/communeludesse
https://www.facebook.com/communeludesse
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AGENDA DES MANIFESTATIONS 2022 

 

Vendredi 17 juin : kermesse de l’école – soirée gourmande de l’APE 
Dimanche 31 juillet : Fête de Sainte-Anne à Ludesse 
Dimanche 7 août : Fête de Saint-Etienne à Chaynat 
Samedi 17 septembre : Journées européennes du patrimoine. Conférence sur le 
patrimoine gallo-romain de la commune. 
Dimanche 20 novembre : « API Rando » 

 
 

 

 

 

 

 

Bulletin municipal édité par la Commune de Ludesse, 1 place Robert-Tacheix, 63320 LUDESSE  

Directeur de la publication : Nicolas ALIZERT - Responsable de la rédaction : Élisabeth VIDAL 

Coordination : Virginie JAMOT – Comité de rédaction : équipe municipale  

Rédaction et conception : Commune de Ludesse - Mise en page et impression : Mick’Mac - Diffusion gratuite 

Date de dépôt légal : juin 2022 - Date de parution : juin 2022 - Numéro ISSN : 2804-0481 

 


