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LUD' INFO : 
N°3  Janvier 2017 

 

 

 

Le mot du maire 

Pour nos territoires, 2017 sera avant tout une année de rodage pour Agglo Pays d'Issoire 
qui va regrouper huit communautés de communes, soit pas moins de quatre-vingt-dix communes. 
Le SIVOM du pays de CHAMPEIX sera également intégré à cette nouvelle communauté. La 
continuité sera garantie pour tous les services qui vous sont les plus courants : social, voirie, 
périscolaire, développement économique....  Vous pouvez trouver un complément d'infos en mairie 
ou sur notre site internet : statuts, compétences et organigrammes. 

En septembre notre école a accueilli un effectif de 54 élèves. Fin 2016, je suis heureux de 
constater le retour de la sérénité qui nous avait manqué en début d'année. Que tous ceux qui y ont 
contribué soient ici remerciés : parents, enseignants, encadrants et personnels communaux. 

Grâce au travail de qualité de nos employés techniques, les chantiers d'embellissement et 
d'entretien de nos bâtiments et voiries se sont poursuivis tout au long de l'année écoulée. Après de 
gros travaux de réparations locatives, tous nos appartements sont actuellement loués. Place de 
l'église à CHAYNAT, en continuité de la réparation du cadran de l'horloge, l'effacement des réseaux 
électriques se termine. Vous avez également pu constater le réaménagement de l'ensemble des 
points de collecte des ordures ménagères. La matérialisation des places de stationnement est en 
cours d'expérimentation et un groupe de travail a été constitué afin de traiter les problèmes de 
vitesse. La municipalité veut ainsi exprimer sa volonté d'améliorer la qualité de vie dans nos 
villages. Chacun se doit de  respecter ces efforts.   

Pour les travaux d'investissement, 2016 a été une année de transition. Les projets menés en 
2015 sont entrés en fonction : station d'épuration du bourg et mairie ont été inaugurés en juin. La 
préparation d'une nouvelle tranche de travaux importants est en cours d'achèvement : toiture du 
clocher, réfection du chemin du ruisseau pour LUDESSE, aires de jeux, réseaux d'assainissement et 
station d'épuration pour CHAYNAT. La réalisation de ces travaux sera planifiée sur 2017 et 2018. 

L'année 2017 devrait également voir l'arrivée d'une activité artisanale dans notre village. En 
effet nous avons été sollicités pour l'installation d'un atelier de production d'huile de noix. Nous 
avons proposé la location du local communal situé place du château. Les travaux de rénovation et 
de mise aux normes seront pris en charge par notre locataire. Souhaitons la bienvenue à cette 
activité en espérant qu'elle contribuera à la revitalisation de notre village tout en apportant un 
nouveau service aux habitants du territoire. 

L’ensemble du conseil municipal ainsi que le personnel communal vous souhaitent une 
bonne année 2017. 

      René MARAIS 

 

 

LUDESSE 

 

 

CHAYNAT 
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Une année 2016 bien remplie ! 

LES CHANTIERS 

Station d'épuration de LUDESSE et réhabilitation de la mairie : mise en service fin 2015, la 
nouvelle station a été officiellement inaugurée (ainsi que l’achèvement des travaux de la mairie), le 
4 juin dernier en présence de l’ancien Maire Guy Chauvet à qui a été remise la médaille de Maire 
honoraire. 

 

 

Station d'épuration de CHAYNAT : Afin de pouvoir débuter la deuxième phase de travaux des 
stations d’épuration qui concernera cette fois-ci Chaynat, un travail préliminaire de mise en 
conformité du réseau d’eaux usées est en cours ainsi que l’achat du terrain nécessaire à la 
réalisation de cette nouvelle station. 

Budget Réseau : 51 000 € HT  Subventions : 38 250 € HT   Commune : 12 750 € HT 

Budget Station : 232 000 € HT  Subventions : 174 000 € HT   Commune : 58 000 € HT 

 

 

Aires de jeux  

Des subventions demandées l’an dernier ont été accordées pour 
l’aménagement d’une aire de jeux à Chaynat, cette dernière sera bientôt 
accessible à nos petits dans la cour de l’ancienne école. Un dossier similaire 
est en cours de validation pour le village de Ludesse. 

Budget : 10 846 € HT             Subventions : 7 223 € HT          Commune : 3 623 € HT 

 

 

Eglise de LUDESSE  

La toiture du clocher de l’église de Ludesse étant dégradée, des travaux sont nécessaires. Pour cela 
un dossier de subvention a été accordé et ces travaux devraient être réalisés en 2017. 

Budget   : 11 000 € HT             Subventions : 7 326 € HT          Commune : 3 674 € HT 
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AMENAGEMENT DES VILLAGES  

Embellissement des villages 

Des travaux d’enfouissement des lignes EDF ont été réalisés à Chaynat avec la disparition 
programmée du poteau faisant face à l’église. 

Depuis la remise en état de la pendule de l’église l’an 
dernier, il restait à achever la restauration du cadran, ce 
qui est chose faite avec la mise en place de nouvelles 
aiguilles. 

Dans les deux villages, des aménagements de « points 
poubelles » ont été réalisés par Bernard et Claude et 
nous les remercions. 

 

 

LE MOT DES ASSOCIATIONS 

 

Société de chasse 

Les sociétaires et le bureau de l’association « la perdrix » de Chaynat-Ludesse vous présente leurs 
meilleurs vœux pour cette nouvelle année et remercient tous les propriétaires de venir toujours 
aussi nombreux au repas annuel. Un concours de belote est organisé le 4 février 2017 : avis aux 
amateurs ! 

 
Villa’joie 

Née de la volonté de créer des moments de rencontre conviviaux au sein de notre commune, 
l’association Villa’joie a vu le jour en 2014.  

Voilà les temps forts qui ont ponctué 2015/2016 : 
1- Halloween : 3ème rendez-vous cette année 
pour les enfants et les grands. 
2- Café-théâtre, dans une ambiance chaleureuse 
et humoristique. Sont ainsi venues les troupes La 
rustine et la Cie Têtes en l’air. Cette dernière nous a 
permis de reverser un don de 240 € à l’association les 
blouses roses (animation à l’hôpital). 
3- Un concours de pétanque en 2015. 
4- Un repas convivial à l’heure espagnole en 
2015 

Une collecte pour les réfugiés en 2015 et les nombreux dons ont été transmis par l’entremise du 
secours populaire. Merci à vous ! 

N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations (asso.villajoie@gmail.com, Nicolas 
CHEVAUX au 06 06 85 57 24). Nous remercions toutes les personnes qui nous aident à chaque 
événement et nous invitons les bonnes volontés à nous rejoindre. 

 

mailto:asso.villajoie@gmail.com
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Association de gymnastique volontaire 

L’association gym volontaire de Ludesse compte cette année 2016-2017 27 adhérentes. 

Il y a deux cours : le lundi soir de 19h30 à 20h45 (dehors) : pratique de la marche, course à pied, 
exercice ppg et le mercredi soir en salle de 19h30 à 20h45 : remise en forme, méthode pilates, step. 

Les gazelles de Ludesse ont participé à la 
Clermontoise ainsi qu’à la Chamaliéroise 
au profit de la lutte contre le cancer du 
sein. Nous remercions vivement le 
conseil municipal pour leur subvention 
concernant nos tee-shirts. Cette activité 
est reconduite pour le 21 mai 2017. Toute 
personne voulant participer même non 
inscrite à la gym peut venir s’inscrire et 
rejoindre le groupe. Il y aura 2 groupes : 
un qui courra et l’autre qui marchera. 
Venez nombreux vous inscrire auprès 
de  la présidente : Béatrice de Sousa. 

 

 

 

 
SSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES DE LUDESSE-CHAYNAT 

 

Le partenaire incontournable pour l’école de Ludesse-Chaynat, l’association des parents d’élèves a 
renouvelé son mandat cette année avec (de gauche à droite en partant du haut) : 

 
 
 

 Audrey Roche : Secrétaire adjointe 

 Fanny Juilhard : Vice-présidente 

 Myriam Giet : Membre 

 Marie Coulpier : Secrétaire 

 Amélie Tournadre : Présidente 

 Florance Labbe : Trésorière 
 
 

Les idées, les petites mains et les subventions sont toujours les bienvenues, n’hésitez pas à nous 
contacter par mail « ape.ludesse63@gmail.com ». 

Un loto est organisé le dimanche 19 février, à la salle des fêtes de Ludesse. Venez 
nombreux (réservation nécessaire) ! 

 

 

 

Les gazelles : un groupe sympa et une bonne ambiance 
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VIE DE LA COMMUNE 

 
Etat civil 

Naissances 
22/02/2016 : AVRIL Arthur à Beaumont 
11/06/2016 : COMBRETOUX Milo à Clermont-Ferrand 
24/09/2016 : PIGNOL Hippolyte, Gustave à Clermont-Ferrand 
31/12/2016 :  BATISSE VINCENT Tïméo à Beaumont 

Mariages  
09/04/2016 : QUINTANA-MARIN Bruno et RODRIGUES DA SILVA Rosa  
20/08/2016 : CASSARD Mélissa et GUIEZE Damien 
10/09/2016 : CHEVALIER Béatrice et AMIOT Claudine  

Décès    
18/05/2016 : CHAZAL Jean-Claude, 78 ans 
22/01/2017 :  AUDIGIER Michel, 64 ans 

 

Repas des aînés 

Comme chaque année, nous avons eu le plaisir d’organiser cette manifestation conviviale, qui a eu 
lieu le 15 janvier 2017. 

 
 
 

2016 : Deux centenaires ! 

Mme Rosa Longeroche née Trincal (née le 3/10/1916) et Mme Marguerite Aïneto née Cassan (née 
le 21/12/1916) sont aujourd’hui les doyennes des habitants de la commune. A l’occasion de leur 
100ème anniversaire, le conseil municipal leur a témoigné toute sa sympathie lors de rencontres 
organisées dans les maisons de retraite où elles résident désormais. 

 

La crèche de Noël 

Mme Gadet et Mme Longeroche ont eu à cœur 
cette année d'installer à nouveau la crèche dans 
l'église de Ludesse. Les habitants ont pu aller la voir 
tous les dimanches de décembre et durant les 
vacances de Noël. Elles souhaiteraient renouveler 
cette opération l'an prochain dans nos deux églises. 
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QUELQUES RAPPELS QUI NOUS SEMBLENT IMPORTANTS CONCERNANT LE « VIVRE 

ENSEMBLE » 
 

Poubelles : Merci à tous de bien vouloir rentrer vos poubelles après chaque collecte pour limiter 
les nuisances. 

Nos amis les bêtes : Pour le bien de tous, nous rappelons à tous les propriétaires de chiens qu’ils 
sont tenus de ramasser les déjections de leurs compagnons et d’éviter leur divagation ! 

Stationnement : Nous vous rappelons enfin la nécessité absolue de respecter la circulation de 
tous et d’éviter tous stationnement « sauvage ». Des places de stationnement ont été tracées à 
Chaynat, et nous vous rappelons que des parkings sont à votre disposition sur la place de la mairie, 
place de l’église et place du château à Ludesse. 

 

INFORMATIONS PRATIQUES ET FORMALITES 

Ouverture de la Mairie au public : Lundi de 16 heures à 17 heures 30, 
   Mardi de 17 heures à 19 heures,  
   Vendredi de 10 heures à 12 heures.  

Il est souhaitable que ces horaires soient respectés afin de faciliter le travail de la secrétaire de 
mairie. 
Le maire et les adjoints assurent une permanence le mardi à partir de 18 heures. 
 

Site Internet de la commune de Ludesse : www.mairie-ludesse.fr 
 

Recensement 
Le recensement des jeunes gens âgés de 16 ans est obligatoire. 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 16ème anniversaire, 
pour accomplir cette formalité). 
   

QUELQUES MOTS D’HISTOIRE 

La découverte de vestiges gallo-
romains témoigne de l’ancienneté 
de l’habitat sur notre commune. 
Ces vestiges ont notamment été 
mis au jour sur les pentes du Puy 
de St Sandoux au lieu-dit « la 
Crouzille » et au lieu-dit « Les 
Saves » (la cabane des fées). 
Le rocher du diable est un bloc 
granitique né de l’érosion. Quant à 
la présence d’une motte féodale au 
lieu-dit « Le Roncet », le mystère 
demeure… 

 

Au centre, traces de vestiges gallo-romains (cabane des fées) 

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

