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Lud' Info 
N°8 - Mars 2021 

LE MOT DU MAIRE  
 
Mes chers concitoyens, 
 
L’année 2020 n’a pas manqué de nous surprendre, de nous contraindre dans notre vie quotidienne. Tous ces 
bouleversements nous ont obligés à réduire nos activités, nos déplacements, à rester chez nous. Pour beaucoup 
d’entre nous, notre habitation est devenue notre unique lieu de vie, donnant encore plus d’importance à y être 
bien. 
 
Pour cette nouvelle année, je souhaiterais mettre l’accent sur deux mots : « respect » et « partage ». En effet, 
nous avons rencontré beaucoup de petites incivilités dans nos villages. Des déchets déposés aux mauvais en-
droits (ex: une imprimante dans un conteneur jaune, une structure de canapé déposée contre un bac de tri, un 
carton de canettes de bière déposé au pied du conteneur à verre…), la liste est longue...  
Des incivilités entre voisins, la plupart du temps pour des problèmes de stationnement. Des véhicules mal garés 
ou qui ne bougent pas ou plus. 
Le conseil municipal cherche des solutions pour réduire ces désagréments comme mieux communiquer pour 
améliorer la gestion des déchets, réorganiser et réaménager les points propres. Organiser aussi le parking dans 
nos villages en matérialisant les places, en prenant des arrêtés de stationnement si besoin. Dans l’année 2021, 
un garde champêtre mutualisé va nous aider à gérer ces problèmes de parking. 
Nous avons conscience que ces incivilités sont le fruit d’une minorité, beaucoup d’entre vous sont respectueux 
du bien commun, de leur entourage et nous vous en remercions. Les meilleures solutions ne fonctionnent que si 
elles sont comprises et respectées. A nous de trouver les clés pour atteindre ce but. 
 
Le conseil municipal souhaite faire de nos villages des lieux de rencontre, de partage. L’urgence sanitaire nous 
a un peu coupés dans notre élan, mais nous ne manquons pas d’idées à vous proposer pour créer des moments 
conviviaux. 
 
Nous tenons d’ailleurs à remercier les associations de notre commune qui, chaque année, organisent et animent 
la vie dans nos villages : la société de chasse « La Perdrix », les Gazelles de Ludesse, Villa’joie et l’Association 
de parents d’élèves, un grand merci à vous pour la générosité de vos actions. Vous pouvez compter sur la muni-
cipalité pour vous accompagner à mettre en œuvre tous ces moments de convivialité. 
Nous souhaitons remercier chaleureusement nos jeunes de la commune qui nous ont aidés à organiser la journée 
du patrimoine à la tuilerie de Ludesse et qui ont animé un concours de pétanque l’après-midi avec le soutien de 
“Villa’joie”, faisant de cet événement un moment de partage et de convivialité très apprécié des participants. Merci 
aux Gazelles de Ludesse qui ont organisé des randonnées dans notre belle campagne. J’ai toute confiance en 
eux pour renouveler ce genre d’expérience. 
Je veux remercier aussi toute l’équipe des agents municipaux pour leur professionnalisme pendant cette période 
difficile. Ils ont répondu présents et se sont impliqués dans toutes les contraintes que nous a imposé cette situation 
inédite. 
 
Enfin, j’ai une pensée émue pour tous les habitants qui ont été personnellement frappés cette année par la ma-
ladie ou le deuil et ceux qui sont empêchés dans leur activité professionnelle par les décisions prises pour essayer 
d’enrayer cette pandémie. 
 
Toute l’équipe du conseil municipal et moi-même vous souhaitons une bonne année 2021. Une bonne santé à 
vous et à vos proches, que cette année vous remplisse de bonheur et de bons moments à partager. 
 
 
Didier MAHINC
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VOTRE CONSEIL MUNICIPAL 

 
 
 
 
 
 
 
 

Didier MAHINC 
Maire 

 
Nicolas ALIZERT 
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   Stéphane DESCAMPS 

 

                           
Sandrine GUILLAUME      Virginie JAMOT       Romain LAURENT     Boris PIOL 
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ÉCOLE  

Classes et effectifs pour l’année 2020-2021  
 
Il y a 3 classes :  
• PS-MS-GS : 21 élèves : classe de Mme Julie 
CHARBONNIER (Directrice de l’école) 
• CP-CE1-CE2 : 20 élèves : classe de Mme Delphine 
SAVAJOLS  
• CM1-CM2 : 19 élèves : classe de Mme Séverine CLAVERIE  
 
Effectifs à la date du 14/12/2020 :  
 

PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 TOTAL 

7 1 13 8 5 7 11 8 60 

 

 
Équipement 
 
De nouveaux rideaux ont été installés dans la salle de sieste, une caisse à outils a été allouée pour les 
petites réparations. Un second panier de basket sera prochainement mis en place dans la cour des 

grands.  

 

 
Natation 
 

Les élèves de CM1-CM2 ont effectué 3 séances de natation à la piscine 
d’Issoire en novembre et décembre 2020. Initialement prévue pour les classes 
du CP au CM2, l’activité a dû être limitée à la classe des « grands » en raison 
des restrictions sanitaires et la dernière séance prévue mi-décembre n’a pu 
être effectuée en raison de la fermeture des piscines.   
 
 

 
Projets pédagogiques 
 
Plusieurs projets sont menés au sein de l’école mais il n’y a pas de grande thématique annuelle au vu 
du contexte sanitaire. Des travaux sont menés en classe sur les arts plastiques et les émotions. Le 
marché de Noël a eu lieu en distanciel, il en sera de même pour l’English Day qui était l’occasion d’une 
visite du collège de Champeix. Des séances d’escrime et d’éducation physique et sportive étaient 
programmées mais sont en suspens pour l’instant. La sortie annuelle se ferait sur la forme d’une 
randonnée autour de Ludesse et Chaynat, dans le respect du protocole sanitaire.  
 

 
Cantine 
 
Un travail de prospection et d’étude des coûts est actuellement mené par l’équipe municipale afin de 
mettre en place dès la rentrée 2021, la dématérialisation de l’inscription et de la facturation au service 
de la cantine scolaire municipale. 
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AMÉNAGEMENTS ET TRAVAUX  

Bâtiments 
 
Des tuiles ont succédé aux ardoises sur le toit de la mairie. Les portes 
et fenêtres de la mairie devraient prochainement être remplacées afin 
d’assurer une meilleure isolation.  

Une étude énergétique de tous les bâtiments et logements communaux 
est actuellement menée par l’ADUHME (Agence locale des énergies et 
du climat). 

 
Voirie 
 
Aménagements à Chaynat 

Des inondations à répétition de la rue des Caves de la Garenne nous 
ont amené à réaliser un aménagement permettant de mieux capter les 
eaux de ruissellement qui s'accumulent toutes sur ce point bas du 
village. Ces aménagements sommaires devraient limiter les risques 
d'obstruction rapide en cas d'orage des différents avaloirs existant. Les 
prochains orages seront un bon révélateur de l'efficacité du dispositif. 

 

Lavoirs 

Le lavoir de Ludesse a retrouvé son bel aspect fonctionnel d'origine. Merci à l'ESAT de Saint-Sandoux 
qui a œuvré pour la remise en service de ce petit patrimoine. Une opération d'étanchéité lui permettra 
de retrouver toute sa fonctionnalité. 

Des travaux d’étanchéité ont été réalisés sur le lavoir de Chaynat. La source de Chaynat étant tarie, 
les poissons ont été transférés en urgence dans le lavoir de Ludesse en attendant la remise en eau. 
Nous remercions Laurent Romeu pour son aide. Pour mémoire, en 2003, le même problème était 
survenu, et la source s’était ensuite remise à couler sans intervention extérieure. 

    

Lavoir de Ludesse avant nettoyage    Lavoir de Ludesse après nettoyage      Lavoir de Chaynat après travaux 
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Entretien des chemins 

L’ensemble des haies et bordures de nos chemins a été 
entretenu grâce au matériel de l’Agglo Pays d’Issoire mis à notre 
disposition. L’accessibilité des parcelles agricoles est importante 
sur notre territoire rural. L’entretien régulier de la voirie reste 
donc une des opérations récurrentes. Les promeneurs toujours 
plus nombreux profitent également de ces belles infrastructures. 

 

 

Square Maurice Audigier à Chaynat 

Le square Maurice Audigier de Chaynat ainsi que d’autres espaces 
verts de la commune ont été désherbés et taillés. Merci au 
personnel de l’ESAT de Saint-Sandoux qui nous a apporté son 
savoir-faire horticole. 

 

 

Entretien des cimetières 

Deux soirées citoyennes ont permis à nos cimetières de 
retrouver un niveau d’entretien respectable. Merci aux 
nombreux citoyens qui nous ont aidés dans cette tâche. L’idée 
d’organiser des journées citoyennes au profit de nos villages et 
de notre petit patrimoine reste l’un de nos objectifs. La situation 
sanitaire ne nous a pas permis de mettre en place tous ces 
projets. Espérons que cela puisse se concrétiser rapidement ! 

 
 

Embellissement / Décorations 
 
Les églises ont été fleuries à l’occasion des fêtes patronales de Ludesse et Chaynat.  
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Lors des fêtes de fin d’année, en complément des illuminations annuelles, la place de la Bascule à 
Ludesse et le square Maurice Audigier à Chaynat ont été décorés.  
 

       
  A Chaynat      A Ludesse 
 

Un programme d’embellissement est prévu pour ce printemps. 

ANIMATION ET COMMUNICATION  

Animations / Événements 

 
 
 
Fêtes patronales 
 
Les fêtes patronales de Ludesse et Chaynat ont été célébrées respectivement 
le 26 juillet et le 2 août. L’occasion pour les habitants de se retrouver autour du 
verre de l’amitié offert par la Mairie.  

 
 
 
 
 

 
Journée des habitants 
 
Samedi 19 septembre, l'ancienne tuilerie-briqueterie de Ludesse a ouvert ses portes aux habitants à 
l'occasion des journées du patrimoine. M. Tolvy, fils du propriétaire de l'usine (qui a fonctionné de 1870 
à 1970), a proposé une visite guidée du site et une présentation du processus de fabrication des briques 
et tuiles. La visite s'est poursuivie sur le pôle conservatoire, qui a permis de découvrir le four de cuisson 
et une fresque dédiée à l'histoire du site. 

Le Maire a accueilli à cette occasion Roger-Jean Meallet, conseiller régional et maire de Champeix, et 
Élisabeth Crozet, conseillère départementale.  

La journée s’est poursuivie avec un buffet convivial, suivi par des animations : randonnée proposée par 
les Gazelles de Ludesse, concours de pétanque organisé par les jeunes, jeux gonflables pour les 
enfants…  
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Vous étiez très nombreux à participer à cette journée et nous vous en remercions ! Nous vous donnons 
rendez-vous pour une prochaine édition à Chaynat. 

    
 
 
 

 
 
 
 

Lecture à l’huilerie de Ludesse 

 
 La commune a accueilli samedi 17 octobre le festival 
« Finissez d'Entrer » à l'huilerie des Bonnes Fées. Un 
temps de lecture proposé par « La Baronne Perchée » 
accompagnée par un violoncelle, suivi de la dégustation 
des huiles de Françoise Gimet. Une belle alliance de la 
culture et de l'artisanat ! 
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Cérémonies du 11 novembre 
 
En raison des restrictions sanitaires, les cérémonies du 11 
novembre se sont tenues à Ludesse et Chaynat à huis clos. Le 
Maire a déposé des gerbes sur les deux monuments aux morts.  
Trois jeunes du village ont participé aux cérémonies : Alexandre 
Piol (porte-drapeau) et Antoine et Axel Vidal (tambour et clairon). 
 

 

 
 
Communication 

 
Le site Internet de la commune www.mairie-ludesse.fr a fait peau neuve en juillet 2020. Le service 
numérique du département du Puy-de-Dôme a formé et accompagné l’administratrice du site dans ce 
projet. Plus ergonomique, plus complet, plus lisible, le site a pour objectif de fournir toutes les 
informations pratiques aux administrés et de valoriser la commune à l’extérieur. 
 

 
 
 
Afin de contribuer à diffuser l’information et renforcer la visibilité de la commune, une page Facebook 
« Commune de Ludesse » a été également créée fin mai 2020. Elle est administrée par le compte 
Facebook des élus « Élus Ludesse » et compte actuellement plus de 300 abonnés. 
 

 

http://www.mairie-ludesse.fr/
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Un nouveau logo a été réalisé en collaboration avec le service 
communication de l’Agglo Pays d’Issoire. Celui-ci met en valeur 
« l’arbre de Chaynat » et le patrimoine industriel (tuilerie-brique-
terie) de la commune.  

 
 
 
 

 

 

VIE ÉCONOMIQUE  

 
 
Depuis la fin d’année 2020, le food-truck de Flavia Ma-
chado s’est installé place de la Bascule à Ludesse. En rai-
son du couvre-feu, le food-truck est présent tous les sa-
medis de 11h à 13h30. Flavia propose burgers, paninis, 
sandwichs, en-cas, et un plat différent chaque semaine 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 !  

 
 
L’huilerie des Bonnes Fées poursuit son développement avec de nouveaux 
lieux de distribution, notamment sur Clermont-Ferrand et son agglomération. 
En saison, Françoise Gimet reçoit ses clients les lundis, mercredis et vendre-
dis au 16 bis, rue de l’église à Ludesse.  
 
Contact : 06 84 95 68 81 – f.gimet@huileriedesbonnesfees.fr  
 

mailto:f.gimet@huileriedesbonnesfees.fr
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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 : Jérôme Garcia (Président), tél. 06.60.06.32.98, mail : ape.ludesse63@gmail.com 

 

Club de gymnastique « Les Gazelles de Ludesse » 

Les cours ont lieu les lundis de 19h45 à 20h45 
dans la salle communale de Chaynat (depuis 
septembre 2020)* 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. 

*En raison du contexte sanitaire, les cours ont lieu 
actuellement par visioconférence. 

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

 

Villa’joie 

Villa’joie est une association qui 

a pour but de créer des 

événements susceptibles de 

rassembler les habitants de 

notre commune, favoriser le 

vivre ensemble et l’échange 

transgénérationnel.  

Ces dernières années, des 

journées à thème ont été l'occasion de se rassembler : l’Espagne et son Flamenco, les Antilles et ses 

danses endiablées… mais aussi des repas plus traditionnels. Rejoignez l’association si vous voulez 

participer à cette dynamique et offrir un peu de votre temps et de votre énergie à la réalisation des 

différents projets. 

mailto:ape.ludesse63@gmail.com
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Contacts : Nicolas Chevaux (Président), tél. 06.06.85.57.24 et Emilie Pichon, tél. 06.31.00.06.47, 

mail : asso.villajoie@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 

 

ÉTAT CIVIL 2020  

 

Naissances* 

 
 
 
 
 

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

 
 
 

Mariages* 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

*Le mariage annoncé ci-dessus a fait l’objet d’une parution dans la presse. 

•COUDOUR Sanaë le 15/04/2020

•BARATIER Lana le 15/06/2020

•BOYER Alan le 09/07/2020

•MALLEM RONGET Charlie le 
03/12/2020

•07/09/2020 : SIMANAUSKAS 
Gintautas et MIURA Koto
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Décès   
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

ÉLECTIONS RÉGIONALES ET DÉPARTEMENTALES  

 

 

Les élections régionales et départementales auront lieu les 

dimanches 13 et 20 juin 2021. 

 
Changement d’adresse et élections 

Chaque électeur doit informer la mairie par écrit de son changement d’adresse, afin de recevoir à son 

nouveau domicile sa carte électorale ainsi que les propagandes électorales, et voter dans le bureau de 

vote rattaché à son adresse. 

Cela s’applique pour le changement d’adresse dans la même commune ou dans une autre commune 

(en cas de maintien sur les listes électorales de la commune de Ludesse). 

 

•GIRAUD Lucienne veuve LAGARDE le 
05/03/2020

•GIRAUD Laurent en avril 2020

•ROY Henri le 10/04/2020

•COUFORT Serge le 14/05/2020

•JEAN Alphonsine Paulette veuve BARBAT le 
06/07/2020

•VIGINEIX Pascal le 04/08/2020

•FERNANDES Joao le 06/10/2020

•GAYE Marceline épouse BLOT le 30/11/2020
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FORMALITÉS 

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 16è anniversaire), pour accomplir cette formalité. 

 

 



14 

 

INFORMATIONS PRATIQUES  

SICTOM des Couzes 

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/  

 

https://sictomdescouzes.fr/
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ADIL 63 
 

 
 
 

Etude d’inventaire des zones humides du SAGE Allier Aval 
 
En août 2019, afin d’acquérir une connaissance précise et de répondre aux demandes d’usagers locaux 
tels que le monde agricole et les collectivités travaillant sur leurs documents d’urbanisme, la 
Commission Locale de l’Eau (CLE) du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) de 
l’Allier aval porté par l’Etablissement public Loire s’est engagée à réaliser un inventaire des zones 
humides sur l’ensemble de son territoire d’intervention. 
Cet inventaire réalisé en partenariat avec l’Agglomération du Pays d’Issoire et aidé financièrement par 
le FEDER Auvergne et l’Agence de l’eau Loire-Bretagne, n’apportant pas de réglementation 
supplémentaire, permettra d’améliorer les connaissances et l’information sur les zones humides 
inventoriées, en constituant un diagnostic homogène sur l’ensemble du territoire et un outil de 
planification et d’aide à la décision pour les acteurs de l’eau du bassin versant. 
Il se base sur un premier travail réalisé par la CLE du SAGE Allier aval en 2012 d’élaboration des 
enveloppes de potentialités indiquant notamment la probabilité de présence de zones humides, 
toutefois malgré cette première approche, ces zonages nécessitent des expertises de terrain précises. 
La méthode d’expertise a consisté à déterminer le caractère humide ou non des terrains à partir de 
zones pré-cartographiées et sur la base des habitats et de la flore présents (et par des relevés 
pédologiques si nécessaire). 
Le porteur du projet souhaitant réaliser un travail centré sur la communication et la consultation, deux 
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groupes de travail locaux, intégrant l’ensemble des acteurs locaux concernés (élus, agriculteurs, 
forestiers, chasseurs, pêcheurs, bénévoles d’associations, etc.) ont été proposés en janvier 2020 afin 
de présenter l’étude lors d’une démarche participative et interactive.  
La cartographie de terrain sur les communes des bassins versants de l’Eau mère, de l’Ailloux, du 
Ruisseau des Parcelles, du Cé et du Lembronnet a été réalisée d’avril à septembre 2020. 
Les cartes communales seront mises en consultation pour le public du 18 janvier au 7 mars 2021. 
La consultation de la carte de votre commune pourra se faire en mairie avec mise à disposition d’un 
registre à retourner en cas de remarques ou sur le site internet du SAGE Allier aval : www.sage-allier-
aval.fr, rubrique « Les actions », onglet « Etudes de la CLE » par le téléchargement des documents et 
/ ou via un outil de consultation interactif. 
 
 

Agglo Pays d’Issoire 
 
Les compétences des communes transférées à l’Agglo Pays d’Issoire 
 
Depuis le 1er janvier 2017, l’Agglo Pays d’Issoire gère les compétences autrefois dévolues à la Com-
munauté de communes « Puys et Couzes » : économie et attractivité, social, habitat et mobilité, envi-
ronnement et urbanisme, jeunesse et sport (dont l’accueil périscolaire du matin et du soir). La compé-
tence assainissement a été transférée des communes à l’Agglo le 1er janvier 2020.  
 
Coordonnées :  
20 rue de la Liberté 
BP 90162 
63504 ISSOIRE cedex 
Tél. 04 15 62 20 00 

 
www.capissoire.fr 
 
 
 

Mairie de Ludesse 

 
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 (18h sous couvre-feu) – Vendredi de 10h à 12h 
(mairie fermée le mercredi).  
Permanences du Maire le mardi de 18h à 20h (hors couvre-feu).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.sage-allier-aval.fr
www.sage-allier-aval.fr
http://www.capissoire.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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JEUX 

Proposés par Frédéric CIRECH 
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