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Le mot du maire 
Suite aux élections de ce printemps et bien entendu grâce à vos suffrages, nous voilà repartis pour 6 

années. 

L’année 2020 qui vient de s’écouler aura été particulièrement éprouvante, humainement, socialement 

et économiquement dû à la crise sanitaire ; c’est pourquoi je veux saluer la remarquable concertation 

qui a présidé au travail de l’ensemble de l’équipe municipale (ancienne et nouvelle) et du personnel 

communal. Chacun a rempli ses missions, élus comme agents, pour assurer la continuité de notre 

service public et de la collectivité. Mais il ne faut pas non plus oublier dans cet hommage, celles et ceux 

qui, dans notre commune, ont à leur manière, également témoigné de cette entraide (fabrication de 

masque, courses alimentaires et médicales, aide à la personne…), qu’ils en soient eux aussi remerciés. 

2021 commence par un hiver rigoureux. Cela fait très longtemps que nous n’avions pas eu autant de 

neige, c’est pourquoi j’en profite pour saluer le travail de Bernard et Thierry qui se sont employés à 

tenir nos routes et villages accessibles.  

La crise sanitaire a également eu un impact sur les projets de nos associations qui n’ont pu effectuer 

de manifestation mais qui peuvent compter sur notre soutien (financier, matériel). 

Nous ne pourrons pas, comme les années précédentes, vous retrouver à l’occasion de la traditionnelle 

cérémonie des vœux. Aussi, chargeons-nous ce bulletin municipal de vous communiquer tout ce que 

nous voulions vous dire. 

C’est sur ces mots et avec la conviction que nous pouvons agir ensemble pour 2021, que je vous 

adresse avec le conseil municipal à toutes et à tous une belle année de santé, bonheur pour vous-

même et vos proches. 

Georges 

Commissions communales (Le Maire préside toutes les commissions et groupes de travail) 
 

Commission d’appel d’offres : Tit : M. TRIGNOL – M. TOURNADRE – A. RIALLAIN / supl : C. BOYER – D. THOMAS 
Commission des travaux et de la voirie communale : M. TOURNADRE – D. THOMAS – B. GUITTARD 
Gestion financière : M. TRIGNOL – E. KNICKERBOCKER – E. SANZ – M.F. MONJANEL 
Commission des affaires scolaires : S. SOLVERY - B. GUITTARD 
Commission des sports, loisirs, festivités et du tourisme : C. BOYER – D. THOMAS – S. SOLVERY – M.F MONJANEL 
Commission de discipline et juridique : M. TOURNADRE 
Personnel communal : B. GUITTARD - M. TOURNADRE  
Personnes âgées et non sédentaires : E. KNICKERBOCKER – A. RIALLAIN – S. SOLVERY 
Commission agricole : C. BOYER 
Bibliothèque : M. TRIGNOL - E. SANZ 
Adressage (4G) : B. GUITTARD – M. TRIGNOL – E. SANZ – D. THOMAS 
Suivi gestion Auberge : M. TRIGNOL – M.F. MONJANEL – E. SANZ – B. GUITTARD 



 
2 

 

Travaux  
 Réfection du mur du cimetière qui menaçait de s’effondrer sur les tombes et du mur de 

soutènement du parking de la salle des fêtes. Travaux réalisés par l’entreprise JOUVE pour un 

montant total de 28 730€.  

 

 La main courante des escaliers menant à l’église a été remplacée par la métallerie MOULIER pour 

un montant de 4 140€. 

Les subventions sollicitées auprès de la Région et du Département ont été accordées 

laissant une part communale de 8 785€ sur l’ensemble de ces travaux. 

 

 Travaux de reprise de 12 concessions au cimetière par 

l’entreprise SERONDE pour un montant de 3 200€ HT. 

 

 Remplacement des rambardes de sécurité du pont de la 

traversée de la Burande à la Ribeire, entre Singles et Larodde 

(photo). Travaux réalisés en partenariat avec la commune de 

Singles, par les services techniques des 2 communes. 

 

 Les agents techniques ont nettoyé et débroussaillé la 

fontaine de Chanzelles pour permettre un rafraîchissement de 

cette dernière au printemps prochain.  
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Syndicat Mixte de Gestion Forestière 

Suite aux élections municipales, de nouveaux délégués ont été désignés. Voici la composition 

du Comité Syndical et les surfaces des forêts du Syndicat (total de 152.0133 ha) : 

Sections Surface forêts Délégués 
Chaux 2.9040 ha Lucien ROUX 

Chanzelles/Ousclos  59.6945 ha Vincent BINARD - Guy BIASSE 

Larodde/Le Barry     37.7135 ha Raphaël MOLINARO - René ROZIER -  Christian JOYON 

Pérignat 29.7433 ha Cyril SANZ (Président) - Dominique JUNG 

Terrif 9.2710 ha Joël ROUDADOUX 

Renaudie/La Tauverie  12.6870 ha Jean-Luc BEZY (Vice-Président) 

Représentant de la commune Michel TOURNADRE (Vice-Président) 

 
 

Décisions diverses du conseil municipal 
*  Aucune augmentation des taux des taxes d’imposition pour l’année 2020.  

Taxe foncière (bâti) : 10.20 / Taxe foncière (non bâti) : 61.97 
Concernant les taux de taxe d'habitation, ils sont gelés à hauteur de ceux appliqués en 2019 soit 7.42 

(réforme de la fiscalité locale). 
 
*  Augmentation des tarifs de l’assainissement collectif afin de pouvoir être éligible aux subventions 
de l’Agence de l’eau sur les travaux d’assainissement prévus en 2021.  

Forfait de raccordement au réseau : 35€ (30€ en 2019) 
Partie variable déterminée en fonction du volume d’eau consommé : 1€/m3 (0.70€/m3 en 2019). 

 
* Location de l’appartement communal situé au-dessus de l’école à Denis, Prescillia et leurs trois 

enfants. Coût du loyer : 430€ 

 * Embauche de Bernard COUSTEIX au sein des 

services techniques de la commune (Contrat aidé 

sur la base de 20h par semaine avec une aide de 

l’Etat à hauteur de 50%) 

* Achat d’une cuve à fioul pour l’auberge 

(2 322.72€ HT main d’œuvre comprise) 

*  Demande de subvention au titre des Amendes 

de police qui comprend entre autres la mise en 

place de passages piétons devant la mairie et le 

portail de la colonie de vacances CVBB. Montant 

attribué par le Département : 7 500€. 

*  Travail de la commission fleurissement sur l’embellissement de notre village (fleurissement en pied 

de mur au niveau de la rue des écoles et du cimetière) etc... 

L’ANNEE 2020…. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Aménagement des rives du lac de Bort les 

Orgues 
 
Nous vous annoncions, sur le bulletin 2019 un commencement des travaux sur les gîtes de pêche en 

mars 2020. Malheureusement, la crise sanitaire, le retard des entreprises et les aléas climatiques n’ont 

pas permis le commencement des constructions. 

Le lot charpente bois (n°4) a été attribué à l’entreprise GOUNY pour un montant de 222 734€ ainsi que 

les menuiseries extérieures (lot n°7) pour un montant de 40 200€ HT (marché signé en février 2020). 

Suite à des implantations de micro pieux pour le soutènement des chalets, il a été constaté un défaut 

dans leur alignement (travaux effectués par l’entreprise FRANKY Fondation). Il a donc fallu reprendre 

l’altimétrie de ces derniers.  

Des erreurs du bureau d’étude sur certains 

points ont dû être revus pour éviter une 

plus-value trop importante. 

A ce jour, les conditions météo ne 

permettent pas de débuter le chantier. 

Concernant le financement, toutes les 

subventions sollicitées ont été obtenues. 

 

La voirie donnant accès à la mise à l’eau est 

terminée (photo). Reste le stationnement 

et le parking à faire une fois les chalets en 

place. 

 

 

Réseau d’assainissement collectif 
 

Suite à la consultation lancée pour les travaux d'assainissement 

collectif dans le cadre du programme "Diminution des eaux 

parasites du Bourg", le conseil municipal a retenu l'entreprise TP 

LYAUDET pour un montant total de 183 092€ HT. 

Ces travaux vont débuter au 1er trimestre 2021. 

 

 

Dépenses 
Travaux   183 092€ 
Filiale SAFEGE    13 743€ 
Publicité appel d’offres        900€ 
Passage caméra      1 500€ 
Total :                             199 235€ 
 
Plan de financement 
Agence de l’eau  
Adour Garonne :  89 655€ 
Département :   69 732€ 
Commune (20%):  39 848€ 
 

POINT SUR LES TRAVAUX ENGAGES… 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Lotissement Les Chambas 
Après avoir enfin obtenu toutes les autorisations 

requises et notamment l’accord de la DDT pour le 

permis d’aménager, l’autorisation de travaux en 

milieu humide (dossier loi sur l’eau) etc…, les travaux 

du lotissement ont pu commencer mais ont dû être 

rapidement interrompus suite aux congés de fin 

d’année de l’entreprise et aux intempéries. 

L’entreprise retenue pour les travaux est TP LYAUDET 

(en collaboration avec l’entreprise LEMONNIER).  

Dépenses : Lot 1 (terrassements, voirie et réseau 
d’assainissement des eaux usées : 72 267.20€ - Lot 2 
(réseau d’adduction d’eau potable) : 16 079.50€  / Lot 
3 (génie civil des réseaux secs) : 9 722.50€  / Lot 4 
(réseau d’assainissement des eaux pluviales) : 
49 823.00€ / Eclairage public : 6 251.44€ / Travaux 
d’alimentation électrique : 5 038€ / Orange : 3 870€ / 
Maîtrise d’œuvre : 17 040€ / Dossier loi sur l’eau : 
3 275€ / Architecte : 2 700€ / Publicité appel d’offres : 
413.24€ soit un montant total de 186 479.88€. 
 
Sur les 8 lots en vente, 4 lots sont réservés. Les ventes 

pourront être signées lorsque les travaux seront 

achevés et réceptionnés. 

 

Adressage 
La municipalité a décidé de lancer une démarche d'adressage sachant que cela constitue une condition 
obligatoire pour le déploiement de la fibre optique, en permettant notamment la localisation à 100% 
des foyers et facilitant ainsi la commercialisation des prises. 

Adresser et dénommer les voies de sa commune permet également aux organismes remplissant des 
missions de service public de faciliter celles-ci comme l’acheminement des courriers et des colis, l’aide 
à domicile, mais également les interventions de secours. Créer des adresses normées permet à 
l’ensemble des administrés de bénéficier du même service et des mêmes conditions de sécurité sur 
l’ensemble de la commune.  

La commission en charge de ce dossier a travaillé sur plusieurs sessions pour mener à bien ce projet : 

deux réunions ont été nécessaires pour déterminer la dénomination des voies, places et rues ; une 

autre réunion s’est tenue en décembre pour contrôler et valider la numérotation effectuée par la 

Poste. Suite à plusieurs modifications, un retour de la Poste est attendu prochainement pour validation 

définitive. Coût dû à la Poste pour la réalisation du projet d’adressage : 4 800€ HT.  

Une fois l’adressage terminée, la commune procèdera dans un 2ème temps, à l’achat des plaques (voies, 

numéros etc…) qui pourra faire l’objet d’une demande de subvention au titre de la DETR 2022 (dépense 

éligible depuis cette année). 

Plan de financement 
 

Département :          27 387€ 
DETR :          42 839€ 
Vente des 4 lots :         39 730€ 
Commune :              76 523€ 

 

N.B : Lorsque la commune aura vendu l’ensemble des 
8 lots, l’autofinancement sera de 45 713€.   
 

La municipalité se réjouit d’avoir pu obtenir ces 

subventions qui n’étaient pas prévues 

initialement (les réseaux d’eaux pluviales sont 

éligibles à la DETR depuis cette année). 

…POINT SUR LES TRAVAUX ENGAGES 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Garage communal « route de 
Bort » 
La commune a dernièrement fait l’acquisition de ce bâtiment qui 

sert de garage aux services techniques de la commune 

(atelier/stockage de matériel). La municipalité a décidé 

d’aménager un espace pour les services techniques avec la mise 

en place d’un WC, d’une douche et d’une salle de repas. 

Les travaux à prévoir sont les suivants : mise aux normes 

électriques dans l’ensemble du bâtiment, travaux d’isolation et de 

plomberie dans le local destiné au personnel communal. 

Travaux estimés pour un montant de 22 661€. 

 

 

 

Etat de la dette 

Objet de l’emprunt 
Montant 

emprunté 
Annuités Date de début Date de fin 

Voirie - APC – Assainissement 100 000€ 8 836.27€ 2006 2021 

Aménagement de la mairie et 
l’Agence postale /Mini-pelle 

40 000€ 6 878.23€ 2016 2022 

Travaux Rez-de-chaussée 
Mairie/Ecole 

50 000€ 4 726.38€ 2009 2024 

Travaux salle des fêtes 30 000€ 2 670.01€ 2013 2028 

Achat garage Bulidon 18 000€ 1 931.19€ 2017 2027 

Gîtes de pêche * 150 000 11 054.37€ 2021 2035 

Travaux assainissement (réseau 
+ station) * 

60 000 6 130.42€ 2022 2031 

Lotissement Les Chambas * 100 000 € 6 930.28€ 2022 2036 
 

La municipalité vient de souscrire 3 nouveaux emprunts*. Les annuités des emprunts 

assainissement et lotissement remplaceront les annuités des 2 emprunts soldés en 2021 et 

2022. 

Concernant l’emprunt relatif à la construction des gîtes de pêche, il s’autofinancera avec la 

location des chalets. 

    

Plan de financement 
Région :   5 665.25€ 
Département (FIC):  5 665.25€ 
Etat (DETR) :  6 798.30€ 
Commune :   4 532.20€ 
 

TRAVAUX A VENIR… 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Pièce concernée par 

les travaux projetés 
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 Du nouveau à l’auberge… 
 

 

 

 

 

  

Organisation de repas à thème (choucroute, couscous…) Agrandissement et rénovation de la salle de 

restauration par Sandie et Willis 

Avant  Après 

Livraison des repas à la salle de la cantine, au rez-de-chaussée de l’ancienne mairie 

ACTUALITES… 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

En cette période de crise sanitaire, et à l’heure où les restaurants sont directement affectés par les 

mesures du gouvernement, Sandie et Willis vous proposent : plats du jour à emporter, pizzas, burgers 

etc…Ils ont également mis en place la livraison de repas durant la période du couvre-feu à 18h.   
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LARODDE, MEMOIRE et PATRIMOINE 

Durant cette année 2020 si particulière nous avons bien sûr restreint notre activité. Cependant, entre 
deux confinements et avec des masques, nous avons réussi à restaurer 5 nouvelles croix.  
En février tout d’abord, nous avons réparé la croix à bubons qui se trouvait initialement au bout du 
chemin des mulets. Plusieurs fois vandalisée, elle était en piteux état, en trois morceaux même. Elle a 
retrouvé sa place en face de la maison Molinaro. 
Puis c’est en septembre que les quatre autres ont été revisitées.  
La croix de Puy Derrière, située au milieu d’un champ, avait été bien abimée par les troupeaux. Elle a 
été remplacée par une croix en pierre de lave qui domine désormais le haut du champ. 
A l’Epinette devant l’abreuvoir se trouvait une petite stèle privée depuis longtemps de son ornement. 
Une charmante petite croix en pierre donnée 
par les riverains salue à nouveau les passants. 
La croix en fonte devant chez Mir à La 
Renaudie a retrouvé des couleurs et l’on peut 
maintenant lire l’inscription sur le socle. 
Enfin le 19 septembre, journée du patrimoine 
a été mise en place la croix monumentale sur 
la place de l’église dans le socle restauré par la 
mairie. Enlevée en 2019 elle devait être 
installée à Pâques… Cette belle croix en chêne 
massif d’environ 350 kg, à nouveau orientée 
vers le Sancy, est la continuité de la croix 
d’origine érigée en 1901 et remplacée, pour 
cause de dégradation, en 1933. Nous avançons mais il nous reste encore beaucoup à faire dans ce 
domaine : nous avons annoncé une brochure et des circuits autour de ces croix. Espérons que l’année 
2021 sera plus légère et nous permettra de poursuivre recherches et travaux. 

Nos meilleurs vœux à tous pour cette nouvelle année. 
                                Marie-France BEZY 

 
SOCIETE DE CHASSE 
 
Cette année 2020 restera gravée dans nos mémoires, la pandémie COVID-19 ayant beaucoup impactée 
la vie quotidienne de chaque famille, avec ses nombreuses consignes sanitaires et ses deux périodes 
de confinement. 
Malgré ces conditions, nous avons été autorisés par dérogation préfectorale à effectuer des battues 
au grand gibier le samedi et le dimanche, tout en respectant un protocole très strict. 

Nous savons tous la chance que nous avons eu le 
pouvoir de pratiquer notre passion, tandis que 
d’autres ne pouvaient pratiquer la leur (pêche, 
champignons, balade en forêt…). Cependant, pour 
la saison 2020/2021, la St Hubert compte 20 
sociétaires dont un jeune permis Denis JOLLY et 5 
chasseurs grand gibier. 
Dans le contexte actuel, nous ne pourrons pas 
vous convier au traditionnel repas organisé à la 
salle des fêtes, mais nous vous donnons RDV pour 
une animation au cours de l’été. 
Santé et bonheur à toutes et à tous et prenez soin 
de vous. 

 
                          Bernard COUSTEIX 

LA VIE ASSOCIATIVE… 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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LOISIRS ET PARTAGE 
 

Je ne vous apprends rien si je vous dis que cette année a été particulièrement éprouvante pour notre 
association ! Ces périodes de confinement ont semé la crainte chez tout le monde et nous ont 
empêchés de nous retrouver comme d’habitude. Malgré tous ces désagréments, notre association a 
réalisé plusieurs activités. En mars, lorsque la pénurie de masques s’est annoncée, une dizaine de 
couturières se sont mobilisées pour fabriquer des masques en tissu. Elles ont confectionné plus de 400 
masques qu’elles ont pu distribuer à la population, aux voisins, à leurs familles et un stock a pu être 
déposé en Mairie et à la Poste. Nous les en remercions vivement ! 
L’expo-vente a connu un petit creux de vague cette année dû au fait que les touristes étaient moins 
nombreux et les colonies ont été réduites à deux semaines au lieu de quatre comme les années 
précédentes. 
Nous remercions tous ceux qui ont fabriqué des objets pour la vente ainsi que les adhérents qui ont 
assuré les permanences. 

En septembre et octobre, nous avons fait deux sorties 
au restaurant ainsi qu’un voyage-surprise (Vichy). Les 
personnes qui y ont participé ont toutes été très 
satisfaites des prestations proposées et de la qualité 
des repas.  Ces événements ont eu lieu juste avant 
l’annonce du deuxième confinement ! Depuis, 
plusieurs adhérents ont pris à cœur de téléphoner aux 
personnes seules et isolées de notre village. 
L’Association remercie la Commune pour sa 
participation financière.   
Recevez nos meilleurs vœux pour 2021 !! 
                                              

 Elisabeth KNICKERBOCKER 
 

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 

La bibliothèque municipale située sous la salle des 
fêtes est accessible à tous gratuitement. Vous 
pouvez y emprunter livres CD et DVD. Elle fait 
partie d’un réseau qui comprend la plupart des 
communes de la communauté de communes 
Dômes-Sancy-Artense. En étant adhèrent à la 
bibliothèque de Larodde (adhésion gratuite) vous 
pouvez également accéder à celle de Tauves et 
Bagnols aux mêmes conditions. Les ouvrages 
peuvent être indifféremment empruntés et 
rapportés dans l’une de ces trois bibliothèques. Par ailleurs, si celles-ci ne disposent pas des ouvrages 
que vous souhaitez emprunter, nous pouvons vous les commander auprès de la médiathèque 
départementale de Clermont qui nous les fera parvenir. Il faut savoir que Bagnols dispose d’une 
ludothèque qui met à votre disposition des jeux pour enfants et adultes que vous pouvez emprunter 
de la même façon. Nous vous invitons donc à passer à notre bibliothèque municipale qui est ouverte : 
Lundi de 14 h 30 à 16 h / Mercredi de 10 h à 11h 30 / Samedi de 10 h à 11h.  La commune consacre un 
budget annuel à l’achat de livres. Vous pouvez nous faire des propositions pour l’achat de nouveaux 
livres dont nous ferons l’acquisition sur ce budget. 
Nous sommes six bénévoles qui assurons une permanence aux jours et heures d’ouverture. Nous 
serons toujours heureux de vous accueillir.     

Michel TRIGNOL 

 

… LA VIE ASSOCIATIVE 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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SANCY ARTENSE FOOT 

Suite à une première accession à l’étage supérieur, une 
2ème équipe seniors a été créée lors de la saison 2016-
2017. Après avoir, sous l’impulsion de Bruno Moins, 
remporté une coupe départementale, le « challenge A. 
Picarle » lors de la saison 2017-2018 (finale contre ASPTT 
jouée à Orcines, victoire 1-0). Après avoir vu son équipe 
1ère  monter en 3ème division départementale lors de la 
saison 2018-2019 (en terminant 2ème sur 12 de son 
championnat) à l’aide d’une formule pour le moins 
insolite avec Sébastien, Martial, Cédric et François co-
entraîneurs.  

Le club a vu la saison 2019-2020 s’arrêter brutalement en 
mars 2020 en raison du confinement lié au COVID. 

Il restait alors 7 matchs à jouer, les équipes se trouvaient 
classées 5 sur 12 pour la 1ère et 6 sur 11 pour la 2ème, 
donc pas d’espoir de montée ni de crainte de descente. 

Avec l’arrivée de l’expérimenté Jean-Luc Bounet à la tête 
de la partie sportive, la saison 2020-2021 a débuté fin 
septembre et a dû s’arrêter début novembre en raison de la 2ème vague de COVID, après seulement 4 
journées de championnat.  

Nous ne savons si les championnats pourront reprendre en janvier 2021 comme nous l’espérons, ni dans 
quelles conditions, car pas moins de 5 matchs ont déjà été reportés pour ce 2ème confinement. 

Nous avons tous hâte que cela se termine afin de reprendre (dans des conditions normales) la pratique de 
notre loisir préféré, à savoir jouer au football et passer du bon temps entre copains.  

Le président du club : Geoffrey Boyer et ses dirigeants : Yannick Boyer, Christian Boyer, Robert Boyer, 
Sébastien Faugère, Bernard Fereyrolles, Mickael Fereyrolles, Georges Gay, Pierre Humeau, Cédric Martin, 
Jérémy Rossi, Franck Savignat et Lou Tardif. 

 
 

SANCY ARTENSE PETANQUE 

 

Les amateurs de pétanque se retrouvent sur la place de 

l’église les mercredis et vendredis après-midi à la belle 

saison pour s’adonner à leur passion.  

Concernant les compétitions, elles n’ont pu avoir lieu 

en 2020 compte tenu de la situation sanitaire. Espérons 

que 2021 soit une meilleure année… 

Meilleurs vœux à tous. 

Le bureau de l’association 

  

… LA VIE ASSOCIATIVE 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 



 
11 

 

ASSOCIATION AIR PAYS 

Suite au COVID, nous n’avons malheureusement pas pu organiser de manifestations l’année passée. 

Cette année risque d’être tout aussi compliquée…Nous restons malgré tout mobilisés et motivés pour 

permettre aux enfants de nos écoles de s’épanouir. En effet cette année, l’école de Bagnols travaille 

sur un projet « chiens de traîneaux », à Larodde les enfants vont créer une œuvre qui viendra orner la 

cour de récréation et les deux écoles doivent, si les circonstances le permettent, faire une sortie pour 

découvrir la lave émaillée. Ces projets ont un coût et sont en partie financés par l’association des 

parents d’élèves. Vous avez été nombreux à répondre présent lors de la vente des sapins de noël, nous 

vous en remercions. Pour pallier au manque à gagner des différentes manifestations initialement 

prévues, nous allons, au moment de Pâques, proposer des commandes de chocolats. En espérant que 

ces sucreries soient à votre goût…Si ce « petit virus » veut bien nous laisser tranquille, un barbecue 

sera organisé autour d’un feu de camp pour clore l’année scolaire. Nous ne manquerons pas de vous 

tenir informés. Tout cela pour les enfants des écoles des villages de Larodde, Bagnols, Trémouille, Cros 

et Labessette. Merci à tous pour votre implication. Au plaisir de vous rencontrer. 

Le bureau de l’APE « Air PAYS » 

 

SOCIETE DE PECHE 

Suite à la crise sanitaire, les activités de l’association n’ont 

malheureusement pu voir le jour en 2020, en espérant que 

2021 soit une meilleure année et nous permette de mener à 

bien nos projets. 

Pour information, les cartes de pêche sont en vente à 

l’adresse : www.peche63.com 

La société de pêche vous souhaite une bonne et heureuse 

année. 

          Yannick COSTE 

 

 

… LA VIE ASSOCIATIVE 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

http://www.peche63.com/
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Larodde évènementiel 

Boune annade pre tous, 
 
Cette année 2020 nous a obligés à nous réinventer, et 
nous avons pris à pleine main ce challenge, en restant 
actifs et présents, avec vous, pour préserver la mémoire 
collective des familles et de la petite histoire, qui pour 
nous, écrit l’Histoire de Larodde. 
Un site internet a été créé, et nous avons pris à cœur de 
vous accompagner durant le confinement, avec un 
abécédaire qui ouvrait la porte à de nombreux articles. Le 
lien se trouve sur le site de la mairie. Une collection 
intitulée Larodde : rites et transitions entre religion et 
croyances, a vu le jour. Les deux premiers numéros ont 
connu un franc succès. Ils sont en vente à la mairie, ou en nous contactant. 
Nos projets pour 2021 sont multiples, mais nous prévoyons toujours notre grande exposition de 
photos, costumes, objets... agrémentée de conférences, ateliers, animations... durant une dizaine de 
jours sur la commune... (prévision : 22/7 au 1/8). Nous vous communiquerons prochainement le 
programme et nous sollicitons votre participation pour le prêt de robes de baptêmes, communions, 
mariages, costumes traditionnels, objets religieux, photos, et autres éléments. Nous réalisons 
également un travail en parallèle sur les coiffes et costumes traditionnels en Artense. Nous sollicitons 
donc activement votre participation. N’hésitez pas à nous contacter si vous acceptez de nous 
transmettre vos témoignages sur la façon de se coiffer de votre grand-mère, ou de nous laisser copier 
des photos, ou photographier des pièces vestimentaires. 
Nous travaillons actuellement sur Pruns. Un groupe de travail, composé des derniers roudous natifs 
du lieu-dit, a permis de mettre en commun leurs témoignages et souvenirs. L’histoire du lieu et des 
familles sera ainsi préservée et transmise. Si vous souhaitez contribuer n’hésitez pas à vous faire 
connaître. 
Vous l’aurez donc compris, 2021 sera pour nous tous une année riche et active. L’Histoire de Larodde 
s’est écrite hier, mais l’est encore aujourd’hui et le sera demain... c’est par votre contribution, vos 
prêts que nous pourrons retranscrire et préserver cette mémoire collective.   

 
Le bureau de Larodde événementiel - larodde.evenementiel@gmail.com 

 

Club de Tir Sportif 

Le Club de Tir Sportif de Larodde (Association autonome 
financièrement) vous souhaite une bonne et douce Année 2021. 

Cette année la vie du club a été très impactée mais pour autant le 
nombre de licenciés est en augmentation et arrive cette année à son 
maximum avec une trentaine de licenciés qui n'ont pas eu accès aux 
installations comme ils l'auraient souhaité (restrictions 
gouvernementales). 

Que 2021 qui démarre soit meilleure que celle que nous avons subie 
en 2020. Santé, travail et bonheur pour vous et vos proches. 

 

… LA VIE ASSOCIATIVE 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

mailto:larodde.evenementiel@gmail.com
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Galette des rois organisée par Loisirs et Partage - 8.01.2020 

08.01.2020  

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cérémonie des vœux de la municipalité – 12.01.2020 

 

Remise de récompenses aux agriculteurs qui ont fait preuve de 

solidarité lors du feu de broussaille à Pérignat 
Accueil des nouveaux habitants 

 

2020 EN IMAGES… 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Repas de la chasse - 1.03.2020 
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Challenge Anthony PAPON (Sancy Artense Foot) - 9.08.2020  

Marilou THOMAS 2ème dauphine au concours Miss Auvergne 

Confection de 460 masques par l’association Loisirs et Partage Distribution de masques par les élus à tous les habitants 

Spectacle « Wanted » Artenscene- 16.10.2020 

Rentrée scolaire 2020-2021  Mise en place de la croix dans le bourg (Larodde, Mémoire et Patrimoine) 

19.09.2020 

2020 EN IMAGES… 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Etat civil 2020 
  Naissances 

- Arsen né le 24 janvier 
Fils de Elsa MERCIER et Igor LE NOUAIL 
 
- Pierre né le 9 mars  
Fils de Mélinda CONDELLO et Alexandre WINOCQ 
 
- Jules né le 29 mai  
Fils de Florence CHEMINAL et Jérôme GREGOIRE 
 
- Naëlle née le 20 octobre 
Fille de Morgane MOULIN et Adrien DECROIX 
 
 

  Décès  

- Roger LAURIER le 16 janvier (Le Bourg) 

- Marinette TOURNADRE le 30 janvier (Le Barry) 

- Pierre-Franck LEPOITTEVIN le 8 mars (Le Bourg) 

- Jeanne BOYER le 14 mars (Fourroux) 

- Antoine GAY le 25 mars (Le Barry) 

- Alberto OLIVEIRA DA SILVA le 26 mars (Pérignat) 

- Raymond GUITTARD le 18 avril (La Renaudie) 

 

                                          Nécrologie Raymond GUITTARD          

 

Raymond nous a quittés le 18 avril 2020 suite à une longue maladie.  

Né à la Larodde le 7 décembre 1927, il y a passé toute sa vie comme 

agriculteur. Passionné de football, il sera joueur (1ère licence en 

1948) et ensuite dirigeant jusqu’en 1989.  

Elu en 1971 avec René Martin où il siégea au poste de conseiller 

municipal pendant 24 ans, il cessa ses fonctions en 1995, à l’âge de 

69 ans. Il s’est d’ailleurs vu remettre la médaille d’honneur 

communale « argent » en 2015 qui est décernée après 20 années de 

service. 

- Joseph EYZAT le 31 mai (Le Bourg) 

- Ginette TRIGNOL le 22 juin (Fourroux) 

- Jean GALLAND le 21 septembre (Vernines) 

- Guy COUSTEIX le 29 novembre (Le Chastel) 
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Nouveaux habitants 

  Résidence principale 

* Sophie BONAVENTURE et ses enfants Justine et Baptiste (Chaux) 

* Anne BOYER et ses enfants Yohan et Alicia (Le Bourg) 

* Valérie et Jean-Michel BARRES (chemin du Sabotier) 

* Morgane MOULIN, Adrien DECROIX et leur fille Naëlle (Pruns) 

* Brandon LENAUD et Victoria SILVIOLI (Chalet n°5 - Route de Bort) 

* Valérie CABANES et Cyril DIDIOT (Lasquaire) 

* Andrew LIVINGSTONE (chalet n° 10 - Route de Bort) 

* Jonathan DUFAYET (chalet n°6 - Route de Bort)  

* Alain RUBIN (Le Bourg) 

* Christian CROUTHERS et Jody BAILEY (Port-Dieu) 

* Romain MARTIN (Les Bughes) 

 

   Résidence secondaire 

* Rose-Line et Jean-Claude GUITTARD (Le Bourg) 

* Olivier PINEAU et Isabelle JOYEUX (Le Mont) 
 

 
 

Tarifs  
 SALLE DES FETES 
- Gratuit pour les associations 
 

- Tarifs pour les habitants de la commune : 
* 70€ la journée  
* 120€ les 2 jours 
+ 30€ pour la location de la sono et du vidéo projecteur 
+ 20€ pour l’utilisation du chauffage 

 CANTINE SCOLAIRE 
* 3.40€/repas 
 
 CONCESSIONS AU CIMETIERE COMMUNAL 

    - Petites (2,50 m² : 225€ + 25€ frais d’enregistrement) 
   - Grandes (5 m² : 450€ + 25€ frais d’enregistrement) 

  

Population recensée en 2020 : 
284 habitants 
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CLIC "Senior Montagne" 

Maison des Services de Santé – Le Bourg - 63820 
LAQUEUILLE -  04.73.65.20.89 - Email : 
clic.senior-montagne@wanadoo.fr  
 
VOUS ou un de VOS PROCHES A PLUS DE 60 ANS, 
LE CLIC VOUS CONCERNE… 

 
Le CLIC (Centre Local d’Information et de 
Coordination Gérontologique) est une association loi 1901 financée principalement par le Conseil Départemental du 
Puy de Dôme, la CARSAT et l’ARS.  
Le rôle du CLIC est d’écouter, d’informer, d’orienter et d’accompagner les personnes âgées de plus de 60 ans et leur 
famille dans leurs différentes démarches (aides à domicile, aménagement du logement, entrée en établissement …).  
Le CLIC "Senior-Montagne" organise chaque année des conférences et des ateliers (mémoire, informatique, vélo 
électrique …). Plusieurs séances se sont déroulées en 2020 à la salle de réunion de l’ancienne mairie de Larodde. 

 

 

Intercommunalité 
 

Services à la personne  

 L’aide à domicile. Contact : sad@domes-sancyartense.fr 

 Le portage de repas à domicile pour tous les jours dont week-ends et 
jours fériés : Des repas livrés froids à réchauffer 

 Le Bus des Montagnes, service de transport à la demande, pour se rendre aux manifestations 
(Sommet de l'élevage, etc.) et pour des destinations régulières permettant de faire des courses ou 
toutes autres démarches : Les 2ème jeudis après-midis du mois vers Clermont-Ferrand et tous les 
jeudis matins vers le marché de Tauves. 

 

Vie associative 

 Un dispositif de subventions aux associations en soutien aux manifestations d'envergure et aux 
actions envers les jeunes et du matériel loué pour les manifestations locales  

 

Culture 

 La saison culturelle "Artenscène" 

 La salle de spectacles "La Bascule" à Tauves 

 La résidence d'artistes "Maison Garenne" à Saint-Sauves, un site dédié aux arts visuels 

 Les médiathèques intercommunales à Tauves et à Rochefort-Montagne 

 Les ludothèques intercommunales à Bagnols et à Mazayes  
 

La communauté de Communes c’est aussi … 

 Un accompagnement économique des porteurs de projet souhaitant développer ou créer leur activité 
et des terrains et locaux encore disponibles pour l’installation d'entreprises. 

 Des subventions pour les entreprises avec point de vente, dispositif permettant d'obtenir des aides 
régionales et intercommunales d’un montant entre 3000 € et 15000 €. 

 Un accompagnement des agriculteurs et des propriétaires forestiers, soutenu par le Département. 

 La bourse au logement rassemble les offres du secteur et permet aux demandeurs de trouver un bien 
(vente ou location de maisons, appartements, terrains) et une offre de 11 logements sociaux. 

 Le service public d’assainissement non collectif : pour le diagnostic de votre assainissement individuel 
et le contrôle de vos travaux ; des aides existent encore pour refaire votre assainissement. 

 Des travaux sur les berges de rivières, pour préserver les ressources naturelles. 

 
Contact : Communauté de Communes Sancy Artense  : 04.73.65.87.63 / accueil@domes-sancyartense.fr 

 
  

INFORMATIONS PRATIQUES… 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

mailto:clic.senior-montagne@wanadoo.fr
mailto:sad@domes-sancyartense.fr
mailto:accueil@domes-sancyartense.fr
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 Secrétariat de mairie 
Ouvert lundi, mardi, jeudi, vendredi : de 8h30 à 12h30 et de 13h15 à 17h15 (16h15 le 
vendredi) et le mercredi de 8h30 à 12h30. 
: 04.73.22.22.13 / mairie.larodde@gmail.com /www.mairie-larodde.fr 
 
 Agence postale communale 
Du lundi au samedi de 9h à 11h30  
: 04.73.22.29.71  
 
 Ecole publique 
Directeur : Arnaud COUDERT - horaires de l’école : 9h-12h15 / 13h45-16h30 
: 04.73.22.25.67  
 
 Bibliothèque 
Lundi : de 14h30 à 16h / mercredi : de 10h à 11h30 /samedi : de 10h à 11h 
: 04.73.21.67.52 
 
 Déchetterie des 4 Vents 
Mardi, jeudi, samedi : 9h-12h et 13h30-17h 
: 04.73.22.23.96 
 

 
 

 Assistante maternelle : Marie PAPON - Le Tramont – 63690 LARODDE - 04.73.22.21.60 
 
 Artisans et commerçants 
Restaurant : Auberge de Larodde – Sandie et Willis JAGER – 04.73.22.14.49  

Plombier-chauffagiste : Jean-François ROUX - 04.73.21.76.14 - 06.79.48.28.70  

Plombier : Samuel BOURGEAIS - 06.22.64.43.33 

Menuiserie/charpente/couverture : Bruno MARION - 04.73.22.29.32 

Charpente/couverture/maçonnerie : Société PJDC - Dominique JUNG - 06.80.12.67.54 

Electricien : Igor LE NOUAIL - 06.59.37.51.46 

Vente de fromage à la ferme : Sylvain et Robert ANDRE - 06.61.25.60.91 

Vente de yaourts au lait de brebis/fromage/viande : Elsa MERCIER - 06.58.44.60.18 

Maraicher et vente de tisanes, confitures : Samuel BOURGEAIS - 06.22.64.43.33 

 
 Activité équestre : Les écuries de Pérignat - Tiphaine DELECOURT : 06.73.90.77.11 
 
 Transport routier (chevaux, bennes TP) : Cyril SANZ : 06.75.66.61.28 
 
 Correspondant local presse La Montagne / Le Semeur :  
Daniel ROUSSEL - 06.70.30.69.54 - rousseldaniel8267@neuf.fr 
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INFORMATIONS PRATIQUES… 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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PHOTOS ANCIENNES DE NOTRE VILLAGE… 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 


