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Le mot du maire 

En ce début d'année je veux d'abord vous présenter mes vœux pour 2018. 

Les élus et le personnel communal s'associent pour vous souhaiter l'envie, les moyens 
et la santé qui vous permettront de réaliser vos rêves et de relever tous vos défis.    

Passée la période électorale, passée la mise en place de la nouvelle Communauté 
d'Agglo, passée la morosité ambiante..., les indicateurs économiques semblent s'orienter au 
vert et 2018 s'annonce porteuse d'espoirs. Souhaitons que la confiance et l'optimisme qui 
s'installent soient les moteurs d'une meilleure qualité de vie pour tous.                                      

Pour notre commune, 2018 sera placée sous le signe de la continuité concernant le 
programme sur lequel nous nous étions engagés en 2014 : amélioration des voiries et aire de 
jeux pour Ludesse, nouvelle station d'épuration pour Chaynat. 

 Cependant 2018 sera également l'année de la rigueur dans la gestion et de  
l'optimisation dans l'organisation de nos services communaux. 

La réforme des critères d'attribution des contrats aidés dont les conséquences sont 
déjà sensibles sur les services techniques va nous contraindre à repenser l'organisation des 
services scolaires : Atsem, cantine, ménage. Le budget 2018 devra l'intégrer. L'incertitude 
liée à la réforme de la taxe d'habitation doit nous inciter à la prudence. 

Dans les mois qui viennent, le conseil municipal devra se prononcer sur le projet 
éolien dont je vous avais parlé dans le Lud’info n°4. Je souhaite que cette prise de position 
puisse être légitimée par une expression la plus large possible des administrés de notre 
Commune. A ce jour seuls deux avis m'ont été donnés. Je vous invite donc à prendre part à 
cette réflexion. Toutes les informations en notre possession  sont consultables en mairie. Un 
document destiné à recueillir vos avis ou observations  sera mis à votre disposition. Il s'agit 
de l'avenir de notre commune ; ne laissez pas les autres décider à votre place ! 

L'installation de l'huilerie est en cours d'achèvement et entre progressivement en 
production. Avec l'installation des jeux pour enfants et la réfection des voiries attenantes, 
espérons que  cette activité va contribuer à la revitalisation  du  centre du village. 

Bonne année à tous. 

 

      René MARAIS 

 

LUDESSE 

 

 

CHAYNAT 



 

RETOUR SUR LES TRAVAUX 2017 

Eglise de Ludesse 

Les travaux de réfection de la toiture du clocher se sont 
déroulés en Novembre suivant le planning et les coûts 
prévus. Suite à l'appel d'offre, c'est à l'entreprise TARTIERE 
que les travaux ont été confiés. Cette intervention, qui a 
nécessité de gros moyens techniques, a été l'occasion 
d'installer une gouttière périphérique en zinc et de 
rénover les éléments de décor de la cime du clocher : croix, 
sirène, girouette, poinçon en terre cuite, zinc divers … 

 Montant  des Travaux : 9 920 € HT (Subvention Département + Etat)   
 
Réalisation d’une aire de jeux à Chaynat  

Réalisée au printemps 2017, l'aire de jeux 
installée dans la cour de l'ancienne école 
permet de disposer d'un lieu de détente 
sécurisé pour les enfants du village. 
Correspondant au souhait des parents, 
cet équipement a été accueilli avec 
succès. La mise à disposition de tables et 
de sièges permet également d'être un 
point de rencontre pour les parents. Il est 
prévu de reconduire une opération 
similaire à Ludesse. 

 Montant des travaux : 10 800 € HT    
(Subvention Département + Etat)   

 

Réseau d'eaux usées à Chaynat 

En prévision de la réalisation d'une nouvelle station d'épuration au village de Chaynat, il était 
nécessaire de réduire les infiltrations d'eau claire dans le réseau mises en évidence par un 
diagnostic réalisé en 2009. Avec l'assistance maîtrise d'ouvrage du SIVOM de l'eau, le bureau 
d'étude SECAE et l'entreprise SADE ont réalisé les travaux. Il s'agissait de remplacer 220 m de 
canalisation et de créer 10 regards 
béton D = 1000. Bien que réalisé 
en fin d'été, les travaux se sont 
déroulés dans des conditions très 
difficiles avec un impact fort sur 
les terrains traversés. Nous 
remercions très sincèrement les 
propriétaires concernés pour leur 
compréhension et leur 
participation constructive. Les 
travaux de remise en état 
définitive des espaces engazonnés 
est prévue au printemps.             

 Montant des travaux : 51 000 € HT (Subvention Département + Agence de l'eau) 



 

PROJETS 2018 

 

Voiries 

La réalisation de travaux est programmée pour 
le premier semestre 2018 dans le bourg de 
Ludesse. Trois rues seront concernées : chemin 
du ruisseau, rue du château et rue de l’église.   

Budget 30 000 € HT 

 Subventions 9 000 € HT (Etat) 

10 980 € HT (Département)  

  Commune 10 020 € HT 

  
 
Espace de jeux à Ludesse 

Il est prévu de réaliser une aire de jeux sur la 
place du château. Le budget comprend 
l’achat des jeux, la clôture et la sécurisation 
du stationnement sur la place. Nous 
sommes dans l’attente de l’accord des 
subventions demandées. 

Budget 19 460 € HT 

 Subventions 
sollicitées 

7 784 € HT Région 

4 989 € HT Département  

Commune  6 687 € HT 

 
 
Station d’épuration de Chaynat  

 
 
La capacité de cette nouvelle station est 
prévue pour 300 équivalents habitants soit 53 
m3/jour.  
La filière de traitement des eaux usées est de 
type filtres à roseaux avec le dispositif suivant :  
- prétraitement avec dégrilleur automatique 
- poste de relevage 
- premier étage de 3 filtres 
- second étage de 2 filtres 
- regard de prélèvement pour analyses avant 
rejet dans le ruisseau. 



 

Maîtrise d’ouvrage : SIVOM de l’eau de la 
Région d’Issoire 
Maîtrise d’œuvres et études : Bureau 
d’études SECAE 
Réalisation des travaux : Entreprise CTPP-
Syntea.  
 
Cette opération a été facilitée par l’accord de 
cession de la part de M. Lavelle d’un terrain 
situé en aval de la station actuelle. Qu’il en 
soit ici remercié.  

 

 

 

 

 

 

ECOLE  

La rentrée scolaire 2017-2018 s'est effectuée dans de bonnes conditions  

Avec trois départs au collège et dix entrées en maternelle, l'effectif 
global est de cinquante-huit élèves. L'équipe enseignante est 
composée de trois titulaires et d’une remplaçante.  

Pour cette année, les rythmes scolaires n'ont pas été modifiés 
dans le respect de la décision du conseil d'école de Juin 2017. Pour 
la rentrée 2018, une demande de dérogation sera faite auprès des 
services de l'éducation nationale pour appliquer la décision de 

retour de la semaine de quatre jours, décidée lors du conseil d'école du 19 Octobre 2017. A ce jour, 
nous ne disposons pas d'information concernant l'éventuelle ouverture du centre aéré le 
mercredi matin. Mais nous restons en contact 
avec la Communauté d’Agglomération du Pays 
d’Issoire pour avancer sur ce point.  

Grâce à un renouvellement in extremis des 
contrats emplois aidés, la cantine continue de 
fonctionner en deux services et sert en moyenne 
une trentaine de repas chaque jour pour un coût 
de 3,70 € pour les familles. Dès que les 
conditions d'emploi des personnels de service 
seront précisées, une réflexion sera engagée 
pour anticiper au mieux la rentrée 2018.  

 

Budget 232 000 € HT 

 Subventions 139 200 € HT Agence de l’eau 
Loire Bretagne 

46 400 € HT Département  

Commune  46 400 € HT 



 

SECURITE  

A la demande de la municipalité, une campagne de mesures des vitesses a 
été effectuée par la Division Routière Départementale. Les résultats 
statistiques nous ont été communiqués. Nous sommes dans l'attente de 
commentaires et de propositions de solutions de la part des services 
départementaux. Nous serons ensuite en mesure d'en informer les riverains.  

 

UNE HUILERIE A LUDESSE ! 

Principales étapes de 
cette aventure :  

 En 2014, après 
une carrière dans la 
communication en 

génétique bovine, Françoise Gimet démarre une 
« formation-compagnonnage» dans trois huileries 
de la région et en particulier avec Philippe Marmy à 
Lezoux.  

 Longue recherche d’un lieu pour s’installer et de 
matériels anciens ; restauration de machines avec 
l’implication d’amis. 

 Location & rénovation de l’ancienne salle des jeunes 

 Et c’est ainsi qu’est née l’Huilerie des Bonnes Fées ! 
« Le nom m’est venu par le Mur des Fées présent sur 
le territoire de Chaynat et aussi grâce à l’entraide in-
croyable qui s’est mise en place autour de ce projet… 
Plein de Bonnes Fées qui ont permis l’ouverture de 
l’atelier lundi 22 janvier ! » 

 Production d’huiles de noix, noisettes, colza et tournesol avec des fruits et des graines de la 
région. Travail à façon pour les habitants qui apportent leurs récoltes et repartent avec leur 
huile.  

 Ouverture de l’atelier les lundi, 
mercredi et vendredi et prise de rendez-
vous en amont pour les pressages à façon.  

 « Je remercie les voisins pour leur 
intérêt et leur accueil. Des mercis particu-
liers au Maire et à son équipe ainsi qu’à 
Mme Chauvet et à Bernard. Un gros merci 
à Jean-Luc Beau pour ses interventions 
habiles pour l’installation de presse, 
broyeurs, bascule ! Au plaisir de vous ac-
cueillir ! » 
 
 

 
16 bis rue de l’église, 63320 LUDESSE /tel : 06 84 95 68 81  
Atelier ouvert les LUNDI, MERCREDI, VENDREDI et sur rendez-vous.



 

Les « gazelles de Ludesse » 

LE MOT DES ASSOCIATIONS 

 

Société de chasse 

Un concours de belote est organisé le 10 février 2018 : venez nombreux ! 
A noter aussi que le repas des propriétaires est prévu le samedi 10 mars. 
 

 
Villa’joie 

L'association Villa'joie participe à l'animation de la com-
mune au travers d'événements divers placés sous le signe 
de la bonne humeur et de la convivialité.  
L'année dernière les habitants ont pu se retrouver à l'occa-
sion d'un "jambon à la broche" en avril et de la fête d'Hallo-
ween (la météo capricieuse ne nous a pas permis de sortir 
beaucoup mais nous avons passé un bon moment). 
Au programme de cette nouvelle année nous prévoyons : 
- un repas "créole" suivi d'une animation danse le 28 avril 
prochain (surveillez vos boîtes aux lettres pour les détails) 
- la fête d'halloween (cette année à Chaynat). 
A noter que l'assemblée générale de l'association aura lieu 
le 03 avril prochain (venez nombreux !). 
Nous en profitons pour vous souhaiter nos meilleurs vœux 
pour cette nouvelle année et remercier les personnes qui 
donnent de leur temps et de leur énergie pour nous aider. 

Merci et bonne année à tous ! 
Contact :  

Nicolas CHEVAUX - 06 06 85 57 24 /  Emilie PICHON - 06 31 00 06 47 /asso.villajoie@gmail.com / Facebook : Villa'joie 

 

Association de gymnastique volontaire de Ludesse, dite « les gazelles » 

L’association de gym volontaire de Ludesse compte 22 adhérentes de 25 à 75 ans.  
Les cours se déroulent les 
lundis de 19h45 à 20h45 
dans la bonne humeur.  
Nous participerons pour la 
troisième fois en mai à la 
Clermontoise ainsi qu’en 
octobre à la Chamalièroise 
au profit de la lutte contre 
le cancer du sein. Les 
personnes extérieures à la 
gym peuvent se joindre à 
nous.  
Nous prenons les 
inscriptions en cours d’année. 
Pour tout renseignement, contacts :  
Mme DESOUSA Béatrice au 04 73 96 29 83 
Melle COUFORT Manon au 06 38 64 67 06 

 

mailto:/asso.villajoie@gmail.com


 

 
SSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES DE LUDESSE-CHAYNAT 

 

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) : 

 

 

 

 

 

 
 
 

Par ailleurs, nous vous transmettons, le planning 

prévisionnel des activités à venir : 

- 4 mars 2018 : Loto 

- avril/mai 2018 : Fête du printemps 

- 24 juin 2018 : Kermesse 

Les idées, les petites mains et les subventions sont toujours les bienvenues, n’hésitez pas à nous contacter 

par mail « ape.ludesse63@gmail.com ». 

 

 

ETAT CIVIL  

 
Naissances 
21 mars 2017 : Aimie THEVENOUX SAINT DIZIER à Beaumont 
24 mai 2017 : Valentine BASSOT à Clermont-Ferrand 
18 juin 2017 : Tïa GUIEZE à Beaumont 
27 juin 2017 : Basile MALLEM RONGET à Clermont Ferrand 
1er août 2017 : Louise OGIER à Issoire 
30 août 2017 : Emmy ARNAUD à Issoire 
14 octobre 2017 : Adèle CAPPA à Beaumont 

Mariages  
21 juillet 2017 : Laurent CAREDDA et Béatrice TERRASSE 

5 août 2017 : Nicolas SAUNIER et Sabrina KABAB 

26 août 2017 : Julien VERDIER et Laëtitia NATTA 

Décès 

22 janvier 2017 : Michel AUDIGIER, 64 ans 
29 novembre 2017 : Alphonse ARNAUD, 91 ans 
9 décembre 2017 : Jean Paul CHAUVE, 97 ans 

 
 

 

Emilie Pichon : Présidente 
adjointe 
Florance Labbe : Trésorière 
Perrine Dosmas : Trésorière 
adjointe 
Amélie Tournadre : 
Présidente 
Fanny Juilhard : Secrétaire 
Amélie Vidal Alizert : 
Secrétaire adjointe 

 



 

REPAS DES AINES 

 

 

Cette année encore, nous 
avons eu le plaisir d’organiser 
cette manifestation conviviale, 
qui a eu lieu le 14 janvier 2018. 
L’animation était assurée par 
Claude Fava Animation et le 
repas par le traiteur Despy.  

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
  
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



 

Chasse au cerf 

Echassiers 

QUELQUES MOTS D’HISTOIRE 

L’église de Chaynat abrite toujours le logis de l'ancienne 
commanderie des templiers. Ce bâtiment administré à la 
suite des templiers par les chevaliers hospitaliers de 
l’ordre de Malte conserve des peintures murales du 15ème 
siècle. Ces peintures représentent des scènes de chasse à 
la façon d'une tapisserie qui décorait initialement les 
quatre murs de la grande salle qui se situe au-dessus de la 
voûte principale. Il s’agit d’un des seuls exemples d’une 
peinture civile médiévale en Auvergne. Ces peintures 
murales, représentent dans les parties conservées : la 
chasse au cerf, la chasse au sanglier, et deux échassiers. 
La Commanderie de Chaynat comprenant l’église et le 
logis du commandeur est inscrite sur l’inventaire 
supplémentaire des Monuments historiques par arrêté 
préfectoral du 9 avril 2001.  

 
 
 
 
 

Dénomination : peinture monumentale 
Matériau : enduit (support) : détrempe à la 
colle 

Dimensions :  
1ère peinture (cerfs) ; h = 360 ; la = 220 
2èmepeinture : h = 382, la = 192 (sanglier) ; 
3ème peinture : h = 178, la = 165 (échassiers)  

Période : 4ème quart 15ème siècle 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

Chasse au sanglier 



 

Clocher de Ludesse, suite à la réfection de la 
toiture 

Sur le chemin entre Chaynat et Gourdon 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

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

 
Site internet de l’Agglo Pays d’Issoire : https://www.capissoire.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). 

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

