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Le mot du maire 

Un printemps longuement perturbé par les suites des contestations sociales de 2018, un 
été caniculaire sans précédent, le retour des manifestations dès l'automne, le tout marqué par 
une violence inqualifiable, ont laissé tout au long de cette année 2019 bien peu de temps à la 
sérénité à laquelle nous aspirons tous. Néanmoins, dans ce contexte préoccupant, nous avons 
poursuivi notre action suivant nos engagements de 2014. 

Pour 2020 nous avons envisagé la continuité de l'action ; les dossiers de demandes de 
financements ont été constitués afin de débuter une nouvelle tranche de voirie ainsi que des 
travaux d'économie d'énergie sur les bâtiments communaux. La rénovation de la toiture de la 
mairie, planifiée en 2019 sera réalisée dès le printemps 2020. Le dossier d’aménagement d’un 
trottoir sur la RD 28 en sortie de Ludesse a été confié à l’Agence Départementale d’Ingénierie 
Territoriale. 

Notre fusion en Communauté d'agglomération se poursuit avec son lot de 
questionnements et de doutes mais aussi de satisfactions. Début 2019, la pause méridienne de 
l'école a été restituée aux communes. Au 1er janvier 2020 c'est la compétence eau et 
assainissement qui a été transférée à API. Les conséquences sur notre budget et sur le 
personnel doivent être à chaque fois étudiées et intégrées avec justesse. 

En cette fin de mandat, j'adresse tous mes remerciements aux élus qui se sont engagés 
et qui ont œuvré à mes côtés pour mener à bien l'essentiel de nos projets. Je veux également 
remercier très sincèrement tout le personnel communal qu'il soit titulaire ou contractuel. Lors 
de leur dernier congrès, les Maires de France ont été reconnus comme étant « les bras armés 
de la République » ; qu'il me soit permis de rajouter que le bras serait bien peu opérationnel 
sans les Mains des employés des collectivités territoriales. Sans eux, inutile de faire des 
projets, inutile de délibérer, inutile de décider ! A Ludesse, nous avons la chance de pouvoir 
compter sur des employés compétents, disponibles et dévoués, malgré des situations d'emploi 
qui ne sont pas toujours confortables. Ils méritent notre reconnaissance et notre respect. 
Début Octobre, Colette qui a consacré plus de 20 années de passion et de dévouement aux 
enfants de LUDESSE a fait valoir ses droits à une retraite bien méritée. En Mai, ce sera 
Bernard qui lui aussi partira en retraite après 7 années consacrées au service de la qualité de 
vie des Ludessois avec assiduité et professionnalisme. En votre nom je leur fais part de notre 
reconnaissance et de nos remerciements. 

Merci pour votre confiance. Bonne continuation à tous et bel avenir à notre commune. 

         René MARAIS    
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RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2019 : 376 682 € 

 
 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2017 : 295 350 € 

 
 
 
 
* : service incendie, contributions syndicats, indemnités élus et subventions aux associations 
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ZOOM SUR L’EVOLUTION DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZOOM SUR L’EVOLUTION DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 
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ECOLE  

Classes et effectifs pour l’année 2019-2020  
Il y a 3 classes :  
• PS-MS-GS : 24 élèves : classe de Mme CHARBONNIER Julie  
• CP-CM1-CM2 : 18 élèves : classe de Mme BLEUSET Marine  
• CE1-CE2 : 20 élèves : classe de Mme DELIC Delphine  
 

PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 TOTAL 

1 14 9 4 7 13 10 4 62 

 
Equipement numérique 
Dans le cadre d'un groupement de commandes piloté par l'Agglo Pays d'Issoire permettant de 

bénéficier de subventions Européennes à hauteur de 80 % nous 
avons saisi l'opportunité d'équiper deux classes en tableaux 
numériques et de renouveler un ordinateur défectueux. Une 
visionneuse a aussi été financée. Les vacances 2019 ont également 
été mises à profit pour remplacer le photocopieur de l'école. Depuis 
septembre, tous les élèves de LUDESSE ainsi que leurs enseignantes 
bénéficient de ce nouveau 
matériel.  

 
Plan national bibliothèque d’école  
L'école a déposé sa candidature pour le plan national « bibliothèque d’école » début septembre. Ce 
plan permet de financer l'achat de nouveaux ouvrages pour les 
écoles dont les communes ne disposent ni de bibliothèque à 
proximité ni de bibliobus. La commune de Ludesse s'est engagée à 
financer 150 €. La candidature a été retenue pour un financement 
global de 1935 €.  
 

Natation 
Les élèves du CP au CM2, iront à la piscine d’Issoire pour 8 séances. Les lundis 
après-midi de 15h à 15h45 du 3 février au 6 avril 2020.  Le financement du 
transport et des entrées est à la charge de la communauté d’agglo (API). 
 
 

Une classe de mer pour les maternelles ! 
La classe de mer, des maternelles se fera du 18 au 20 mai (soit 3 jours et 
2 nuits). Le thème de la mer est donc le fil rouge de l’année sur les 
apprentissages notamment langagiers. Différents thèmes sont abordés (la 
mer, les poissons, les pirates, la pollution, le carnet de voyage). Un marché 
de Noël a été réalisé le 30 novembre, avec l’aide de l’APE, pour financer le 
voyage scolaire. Une vente de crêpes a également été réalisée le 31 janvier 
dans ce but. Une participation financière de la commune sera allouée (500 €). 
 
D’autres projets pédagogiques sont menés au sein de l’école : organisation d’une chorale avec 
l’intervention régulière d’une maman musicienne professionnelle, participation des maternelles au 

concours des incorruptibles, correspondance des élèves du cycle 3 avec une école à 
Chypre, participation de tous les élèves (maternelles compris) à l’english day, découverte 
de l’allemand, intervention sur l’alimentation… 

Coût global 7 722 € HT 

 Subventions 5 777 € HT (74 %)  



 

AMENAGEMENT ET TRAVAUX  

Assainissement 
Après les derniers travaux d'aménagement de ses abords, la station 
d'épuration de CHAYNAT est entrée en fonctionnement permettant ainsi 
à notre commune de disposer d'un 
réseau d'assainissement opérationnel 
pour de nombreuses années. 

 

 
 
 
Bâtiments 
Les travaux de réfection du clocher de l'église de CHAYNAT, depuis 
longtemps attendus, ont mis un terme à la dégradation de cette 
partie de l'édifice. Une phase d'assainissement du chemin de 
ronde reste à mettre en œuvre pour évacuer l'humidité mettant 
en péril le mobilier intérieur.  

 

 

 
Voiries 

Au bourg de LUDESSE, ce sont principalement des travaux de 
voirie qui ont été réalisés. Après le chemin du ruisseau rénové 
en 2018, c'est la Rue du Château dont l'enrobé a été refait 
entièrement puis la Rue de l'église qui ont bénéficié de 
travaux. Dans les tout prochains mois la réfection de la petite 
Rue de Paris et de celle des Entraves permettront d'achever 
cette première enveloppe de financements.  

 

 

 
 
Cimetières 
Dans nos cimetières, un columbarium composé de cinq Caves-Urnes a 
été créé à CHAYNAT et six nouvelles 
places sont venues compléter le 
columbarium existant à LUDESSE. 
Chacun peut ainsi choisir son mode 
d’inhumation. 

Coût global 217 223 € HT 

 Subventions 173 778 € HT (80 %)  

Coût global 217 223 € HT 

 Subventions 173 778 € HT (80 %)  

Coût global 17 798 € HT 

 Subventions 14 038 € HT (79 %)  

Coût global 217 223 € HT 

 Subventions 173 778 € HT (80 %)  

Coût global 217 223 € HT 

 Subventions 173 778 € HT (80 %)  

Coût global 30 000 € HT 

 Subventions 20 000 € HT (66 %)  

Coût global 5 628 € TTC 



 

Aire de jeux Ludesse 

L’aire de jeux de Ludesse a été réalisée à l’automne 
2018.  

 

 

 

 

 Un véhicule utilitaire pour la commune 

 

Nous remercions sincèrement Mme Lagarde et les Services 
Départementaux d’Incendie et de Sécurité (SDIS) pour 
l’attribution à la commune (à titre gracieux) d’un véhicule 
réformé à cause de son âge. 

 
 
 
 
 

 

 
ASSOCIATIONS 

 
Association des parents d’élèves de Ludesse-
Chaynat 

L’année scolaire 2018/19 aura encore été une 

année riche en évènements pour l’APE de Lu-

desse : spectacle de Noël, goûter de fin d’an-

née, loto, carnaval, kermesse… Toutes ces ani-

mations ont permis de contribuer à hauteur de 

1800 € aux différentes activités scolaires (classe de neige, sortie à Paléopolis, jeux et matériel pour 

l’école…). Et ça continue en 2019/2020 : spectacle de marionnettes lors du marché de Noël des ma-

ternelles, goûter de fin d’année, loto, carnaval… Cette année, les bénéfices serviront en particulier 

à la classe de mer des maternelles. 

Offrir des temps conviviaux pour les enfants et soutenir financièrement la coopérative scolaire sont 

les deux objectifs de l’APE. N’hésitez pas à les rejoindre… Ils ne sont pas nombreux et ils ont besoin 

de bras et de bonnes volontés !  

 

 

Coût global 18 000 € HT 

 Subventions 13 788 € HT (77 %)  

Contact Juillard Fanny 06 74 60 88 86 
ape.ludesse63@gmail.com 

Facebook : APE Ludesse Chaynat 

mailto:ape.ludesse63@gmail.com


 

Gymnastique volontaire, « les Gazelles » 

L’association gym volontaire de Ludesse dite « les 
gazelles de Ludesse » vous souhaite ses meilleurs 
vœux pour l’an 2020. Cette année, nous avons un 
nouveau coach sportif : Mme Foustel Marie 
Noëlle. Les cours ont lieu les lundis de 19h45 à 
20h45 à Ludesse dans la bonne humeur. Les cours 
sont très variés. Nous prenons les inscriptions en 
cours d’année. Nous participons toujours à 
Clermont Rose, Issoir’Ose et la Chamalièroise au 
profit du cancer du sein.  

Contacts 
Béatrice 

Manon 

06 85 48 38 88 

06 38 64 67 06 

bea.desousa@hotmail.com 

 

 

 

 

 

Villa’joie 

En 2019, Villa’joie a organisé 

Halloween sur Ludesse, un 

moment convivial toujours 

bien apprécié par les enfants. 

En 2020, Villa’joie a mis en 

place des séances découverte 

de yoga et de fitsteps. D’autres 

manifestations sont à venir.  

Les idées ne manquent pas mais le temps un peu plus ! N’hésitez pas à rejoindre l’équipe ! 

 

 

 

 

La société de chasse la Perdrix 

Le concours de belote a eu lieu le 15 février 2020. Nous remercions les 

Ludessois pour leur participation. L’association réunira également les 

propriétaires pour leur traditionnel repas le 7 mars.  

 

Contact Chevaux Nicolas 06 06 85 57 24 
asso.villajoie@gmail.com 

Facebook : Villa’joie 

Contact Viallard Thierry 06 84 34 54 95 thierry.viallard0643@orange.fr 

mailto:bea.desousa@hotmail.com
mailto:asso.villajoie@gmail.com
mailto:thierry.viallard0643@orange.fr


 

REPAS DES AINES 

 
Le repas, préparé par le traiteur « Auberge du 
Tilleul » de St Martin des Plains, a eu lieu le 12 
janvier 2020 à Ludesse. 29 aînés accompagnés de 
leur famille étaient présents. L’animation a été 
assurée par la troupe Eight Time.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

ETAT CIVIL 2018 & 2019 

 

Naissances 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Mariages  

 
 

 
 

 

2018

• PATINY Eleyna : 18/01/2018

• BESSON Lucas : 18/02/2018

• LAURIER Adrien : 08/04/2018

• FAYE CHOPIN Lilou : 12/05/2018

• GIRARDIN Luce : 03/06/2018

• VICTOIRE Baptiste : 18/07/2018

• BENDAIJOU Issam : 04/08/2018

2019

• LAROYE Eva : 04/01/2019 

• CHEVAUX Mathilde : 19/01/2019

• DUVAL Maxime : 27/01/2019 

• AUDIGIER Mathias : 13/02/2019 

• LUXEMBURGER Mylan : 01/03/2019 

• LANNAREIX Sasha : 17/05/2019

• CAPPA Alban : 01/06/2019 

• MADER BONNAFOUX Alessia : 06/06/2019 

• GEORGEL Gareth : 24/07/2019 

• ARNAUD Tilio : 05/08/2019

• CUROT COUFORT Anaïs : 25/09/2019 

• PALLARES LE JEUNE Maewenn : 02/11/2019 

2018

• 27/04/2018 : SOULE Audrey et VILAIN 
Lionel

• 20/10/2018 : CHUPIN Marie Dominique et 
DEBOU Jimmy

2019

• 11/05/2019 : JEUNEMAŒTRE Emmanuelle 
et HANQUIER Francis

• 18/05/2019 : MENARD Sabine et PELLIER 
Serge

• 02/08/2019 : BASSET Virginie et 
JACQUEMOUD Johan



 

 
 
Décès   
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMATIONS PRATIQUES ET FORMALITES 

Site internet de la commune de Ludesse : http://www.mairie-ludesse.fr 

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

 

 

ELECTIONS MUNICIPALES : 15 ET 22 MARS 2020 

Dates de dépôt de listes : 27 février 2020 pour le premier tour et 16 mars 2020 pour le second tour.  

CONDITIONS DE VOTE : carte d’électeur a Ludesse ou carte d’identité 

2018

• ROY Paulette, veuve DOUARD : 19/03/2018

• LABBE Eric : 16/06/2018

• MARGOLIS Alain : 26/07/2018

• TAILLANDIER Simone, veuve ZIESSEL : 
18/12/2018

2019

• GADET Bernard : 31/01/2019

• Mme CASSAN Marguerite, veuve AINETO, 
02/03/2019

• DOSPEUX Henri : 06/04/2019 

• MARTINS Manuel : 14/06/2019

• CASSAN Hélène, épouse ROY : 11/11/2019

• MICHEL Madeleine, veuve RABAJOIE : 
25/11/2019

• TRINCAL Rosa, veuve LONGEROCHE : 
07/12/2019

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

