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Ce dernier Bulletin Municipal du mandat est pour moi l’occasion de vous renouveler mes 
remerciements: vous m’avez confié la responsabilité de conduire la destinée communale du-
rant ces six années.

Je remercie sincèrement mes compagnons de route, les Adjoints, les Conseillers Municipaux 
qui m’ont accompagnée et soutenue au cours de cette mission.

Merci aussi à celles et ceux qui ont souhaité s’associer à nos projets et qui ont apporté leur 
savoir-faire, leur disponibilité au service de la Commune.

       Claudie COLLANGE

Directeur de publication : C COLLANGE
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Compte administratif 2018 (budget principal)
Représente l’exécution du budget 2018 (Séance 29 mars 2019)

Pour le budget principal, le compte administratif 2018 présentait un excédent de 58201 € en fonc-
tionnement et pour la section investissement un déficit de 141598 € avec un reste à réaliser de 
59437 €.
Soit en reportant les résultats cumulés des années antérieures, le résultat à affecter de la section 
de fonctionnement était de 145719 € excédentaire et celui de la section d’investissement déficitaire 
de 100262 €.  

Tableau des ratios financiers pour la commune de Landogne Compte Administratif 2018.

Ratios énumérés à l’article R2313-1
du Code Général des Collectivités locales

Montant
Total
Euro

Landogne
/ habitant 
*

Moyenne
de la strate 
*

Dépenses réelles de fonctionnement 155000 630 672
Produit des impositions directes 5900 241 272
Recettes réelles de fonctionnement 213000 867 909
Dépenses d’équipement 213000 867 414
Encours de la dette au 31 décembre 2018 215000 876 589
Dotation globale de fonctionnement 68000 274 200

 
* Calcul sur 246 habitants

Budget 2019 (budget principal)
(Séance 29 mars 2019)

Le 29 mars 2019 le Conseil a délibéré et décidé d’augmenter de 1,8% les taux Taxe Habitation, 
Taxe Foncière Bâti et Non Bâti.

Section Fonctionnement DEPENSES Section Fonctionnement RECETTES
Charges à caractère général 114799 Impôts et taxes 85900
Charge de personnel 48400 Dotation et participation 74900
Indemnités et cotisations retraite 16700 Revenus des immeubles 19000
Organismes de regroupement 3000 Mise à disposition personnel au ser-

vice de l’eau
6400

Service incendie 5200 Autres produits de gestion courante 6590
Charges financières (intérêts em-
prunts) 

5000

Subventions aux associations 1050
Autres charges 5600
Virement section investissement 38497 Résultat reporté 45456
Total des dépenses fonctionnement 238246 Total des recettes fonctionnement 238246

Investissement 2019

Le budget prévisionnel en investissement s’équilibre à 149461 € et les dépenses réelles 
s’élèvent à 168671 €.
Le remboursement en capitaux d’emprunts s’élève à 29121 €. 
- Voirie  forestière Magnol 74808 €
- Voirie communale Le Bourg 28716 €
- Assainissement maison Laschamps 21000 €
- …
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Les principales délibérations de l’année 2019 

Séance du 1er Février 2019 

 • Report du transfert de la compétence eau et assainissement collectif. 
 • Achat d’une rototrancheuse.

Séance du 27 Février 2019 

 • Réalisation d’un prêt « taux fixe in fine » d’un montant de 100000 €.

Séance du 29 Mars 2019 

 • Approbation des comptes administratifs et de gestion 2018.
 • Vote des budgets 2019.
 • Vote des taux d’imposition.
 • Tarif de location de la Maison des Associations.
 • Participation aux frais de fonctionnement écoles maternelle et primaire 
  de Pontaumur.

Séance du 17 Mai 2019 

 • Dénomination et numérotation des rues et places du bourg.
 • Choix du bureau d’études SAFEGE pour le renforcement de l’alimentation 
  en eau Les Isserts.

Séance du 24 juillet 2019 

 • Avis et propositions sur le nouveau schéma de déploiement des services DGFIP.
 • Adoption du rapport sur le prix et la qualité du service public d’eau potable 2018.

Séance du 11 Octobre 2019 

 • Approbation du programme de travaux « renforcement de l’alimentation 
  en  eau potable du village Les Isserts », demande de subventions.
 • Voirie communale 2019, choix de l’entreprise ANIORTE. 

Séance du 18 Novembre 2019 

 • Approbation devis société « TRAITEMENT ET CORRECTION ACCOUSTIQUE »  
  pour la Maison des Associations.
 • Renouvellement du CDD de la secrétaire de Mairie.

Séance du 13 Décembre 2019 

 • Demande de subventions au titre de la dotation d’équipement des territoires 
  ruraux (DETR) et fonds d’investissement communal (FIC).
 • Révision des loyers au 1er janvier 2020.



 4
 

In
te

rc
om

m
un

al
ité

Communauté de Communes 

COMMUNAUTE DE COMMUNES CHAVANON COMBRAILLES ET VOLCANS : 
INFORMATIONS POUR BULLETINS MUNICIPAUX 

Un service de proximité renforcé sur le territoire Chavanon Combrailles et Volcans 

Communauté de Communes Chavanon Combrailles et Volcans 
6, avenue du Marronnier 63380 PONTAUMUR contact@ccvcommunaute.fr 
04 73 79 70 70 

Le territoire de la Communauté de Communes Chavanon Combrailles et Volcans a particulièrement 
été reconnu cette année pour la qualité de ses services à la population avec la labélisation de ses 4 
Maisons France Service ! 
Les 4 Maisons de services à la population du territoire de Chavanon Combrailles et Volcans ont 
été reconnues par l’Etat parmi les 460 premières Maisons France Services labellisées au niveau 
national et parmi les 8 labellisées au niveau départemental. Le Premier ministre a dévoilé, vendredi 
15 novembre, la liste des premières Maisons France Services labellisées, suite à un « processus 
extrêmement rigoureux ».
Une vraie reconnaissance des efforts engagés par le territoire investit dans une maillage territorial 
essentiel pour répondre au plus près des besoins de la population que compose ce territoire rural 
organisé autour de bourg-centres, en souhaitant garder une réelle dynamique de proximité. 
Les Maisons de Services au Public (MSAP) de PONTAUMUR, BOURG-LASTIC, GIAT et 
PONTGIBAUD sont donc devenues Maisons France Services au 1er janvier 2020 !
Cette organisation permet à chaque habitant du territoire de pouvoir accéder à un ensemble de 
services publics à 15 minutes de chez soi. 
Le cahier des charges était ambitieux : chaque maison a deux agents France Service polyvalents 
formés à sa disposition et apportent des informations ou un accompagnement de premier niveau et 
peuvent réorienter les personnes vers les référents identifiés. L’accès au numérique sera 
notamment un des piliers d’accompagnement de ces Maisons France Services, avec l’accès à du 
matériel (ordinateur, scanner, imprimante...) et un accompagnement à la prise en main et aux 
démarches en ligne.
Chaque Maison France Service s’appuie sur un socle de 9 partenaires obligatoires, opérateurs ou 
administrations auxquels s’ajoutent d’autres services publics ou privés déjà conventionnés. 
Ce sont 27 partenaires qui conventionnent avec les Maisons France Service : 
Les 9 partenaires obligatoires : la Caisse d’allocations familiales (CAF) ; les ministères de 
l’Intérieur et de la Justice ; les services des impôts et de la direction générale des Finances 
publiques (DGFIP) ; la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail (CARSAT) ; la Caisse 
nationale d’assurance maladie (sécurité sociale) ; la Mutualité sociale agricole (MSA) ; 
Pôle emploi ; La Poste.
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Et d’autres partenaires : ADECCO, ADIL, CAP EMPLOI, CAUE, CER France, CIDFF, EUROPE 
DIRECT, le CLIC Riom Limagne Combrailles, le CREFAD AUVERGNE, la FEPEM, LASER EM-
PLOI, la MISSION LOCALE, l’OFFICE DE TOURISME DES COMBRAILLES, PLATEFORME 
MOBILITE, la PREFECTURE DU PUY-DE-DÔME, le CONSEIL DEPARTEMENTAL DU PUY-DE-
DÔME, RANDSTAD.

La Communauté de Communes Chavanon Combrailles et Volcans, c’est aussi :
 • ACTION SOCIALE : un service d’aide et d’accompagnement à domicile, portage de  
  repas, mobilité ; 
 • ENFANCE | JEUNESSE : relais d’assistantes maternelles, accueils de loisirs et   
  pôles ados ;
 • CULTURE, TOURISME, PATRIMOINE, SPORT, ASSOCIATIONS : un réseau de  
  lecture, enseignement musical, Maison Archéologique des Combrailles, soutien 
  aux associations, halles de sports ;
 • SANTÉ : des pôles et maisons de santé ; 
 • MAISONS FRANCE SERVICES : accueil et accompagnement dans vos démarches  
  administratives ; 
 • ÉCONOMIE : développement, accompagnement de porteurs de projets, zones 
  d’activités ;
 • ENVIRONNEMENT : protection et mise en valeur de l’environnement (contrats   
  rivières), service public d’assainissement non collectif. 
 • HABITAT : aides à l’amélioration de l’habitat, gestion d’un parc locatif.

Pour suivre l’actualité de la Communauté de Communes, rendez-vous sur : 
 • Site internet : www.ccvcommunaute.fr 
 • Facebook : @ccvcommunautedecommmunes 
 • Youtube : ccvcommunaute

Ou pour plus de renseignements, contactez-nous : 
Communauté de Communes Chavanon Combrailles et Volcans 
6, avenue du Marronnier 63380 PONTAUMUR / 04 73 79 70 70 contact@ccvcommunaute.fr

La Communauté de Communes Chavanon Combrailles et Volcans en quelques chiffres : 
 * 36 communes qui rassemblent 12 826 habitants
 * 51 conseillers communautaires
 * 125 agents, dont 80 aides à domicile
 * 3 sites à Pontaumur (siège), Bourg-Lastic et Pontgibaud
 * 4 Maisons France Services au sein des 3 sites + 1 à Giat
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Haute-Combraille Foot

Le club territorial s’illustre dans le département notamment avec les équipes de jeunes. Son 
principal souci est de garder les jeunes que le club a formés pour les intégrer dans les équipes 
seniors et porter les couleurs locales au plus haut. Le financement de l’association, la pérennité de 
l’emploi créé, l’encadrement des équipes exigent un travail collectif important pas assez reconnu, 
avec peu de personnes impliquées. Le club recrute aussi des personnes qui ne jouent pas au 
football et qui peuvent s’investir dans la logistique, l’administration, l’accompagnement. 

 

Après cette introduction générale, quelques points méritent d’être approfondis. 
Cette saison, Haute-Combraille Foot est géré par  une nouvelle équipe dirigeante composée à 
parité d’hommes et de femmes,. De plus, pour marquer la belle participation de l’équipe de France 
féminine dans la compétition mondiale, le bureau a décidé de valoriser l’implication des femmes 
dans le football en leur accordant la gratuité de la licence et dans le club avec le partage des 
responsabilités. 

 
 

Aujourd’hui, avec 120 licenciés, la gestion de l’association représente un travail important de tous 
les bénévoles pour le bon fonctionnement de chacune des équipes tout au long de l’année. Le 
club a la chance de pouvoir compter sur son salarié Adrien Rigaud reconnu pour ses compétences 
depuis plusieurs années. Son travail de technicien, d’entraîneur, de gestionnaire est une assurance 
pour la structuration du club. Ainsi, HCF est la seule association capable d’intégrer tous les niveaux 
de football, du débutant au vétéran sur l’ensemble du territoire. Le club doit relever le challenge de 
trouver des financements pour maintenir l’emploi et trouver une solution alternative pour palier à 
l’arrêt de la subvention CNDS qui arrive à son terme. 
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Si la saison 2018-2019 a été une bonne année sportive., 2019-2020 est plus complexe notamment 
en catégorie seniors, le manque d’effectifs a empêché d’engager une deuxième équipe pourtant 
bien nécessaire dans un schéma optimal de fonctionnement d’un club. 
Le travail de qualité effectué depuis plusieurs années a fait progresser l’ensemble des joueurs et 
des équipes. La majorité de ces éléments sont présents depuis leur apprentissage permettant à 
Haute Combraille Foot d’être aujourd’hui reconnu au niveau des institutions par sa qualité de jeu, sa 
notoriété et son sérieux. Le district a remis la médaille d’honneur au président pour récompenser le 
club de son engagement à tous les niveaux.  
Fin juin 2020, tout un groupe de jeunes évoluant en U18  va intégrer la partie seniors, pour donner 
un nouvel élan et redynamiser le groupe.  Ce sera la prolongation de l’aventure démarrée avec la 
création du club qui doit aboutir à avoir des équipes seniors à de meilleurs niveaux. Le maintien de 
l’emploi créé est la priorité pour mener à bien ce beau projet qui était l’objectif fixé dès la création du 
club pour être celui de tout un territoire.

 

La vie du club, son fonctionnement, ses équipements, ses sportifs doivent beaucoup aux soutiens 
publics et privés. Il faut saluer l’engagement de la Communauté de communes Chavanon 
Combrailles et Volcans, il faut remercier les municipalités qui apportent leur soutiens et/ou leurs 
installations : sans qui le club ne pourrait exister.

Haute-Combraille Foot recrute en permanence : joueurs, dirigeants, sympathisants. N’hésitez pas à 
venir une fois au bord du terrain encourager nos sportifs, à venir nous rencontrer, car vous pouvez 
être des supporters importants pour la dynamique du club. 
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Landogne Animation Culture

En 2019, l’association a reconduit ses manifestations, forte de sa quarantaine d’adhérents et des 
nombreuses personnes qui la rejoignent ponctuellement.
Le 9 Mars le REPAS qui est devenu une tradition a réuni bon nombre d’habitants de la commune 
mais aussi des amis des environs. Une centaine de personnes a beaucoup apprécié la raclette et la 
soirée animée par l’Orchestre AMC KZO.

 

Comme d’habitude, la RANDONNÉE le 18 Mai a regroupé 105 marcheurs sur un circuit d’une 
dizaine de kilomètres balisé si bien que les randonneurs pouvaient marcher librement ou accom-
pagnés. Chaque année nous essayons de proposer un circuit différent. Là nous sommes passés 
par Les Cros, le Moulin de Chabre, Viallevelours, le pont de Saunade, Mouleix, les Fourches, les 
Isserts, les Salasses et retour à Landogne.
Tradition aussi : soupe à l’oignon, fromage et pâtisseries.
Le point fort de l’année associative a été la BROCANTE le 28 Juillet. Une centaine d’exposants 
inscrits longtemps auparavant se sont retrouvés dans les rues et les prés de Landogne.
De l’avis général, l’ambiance est détendue et sympathique. Pour les petits creux, grillades, frites, 
glaces et boissons attendaient à la buvette bien fréquentée.
Le matin la messe dans la cour du château et le pèlerinage ont connu une belle affluence. Le lende-
main, une soirée conviviale a réuni les bénévoles.
 

 
 

Le VOYAGE du 31 Août a réuni 35 personnes. Nous avons d’abord visité PÉRIGUEUX avec un 
guide qui nous a conduits dans le centre historique. Ensuite, nous avons déjeuné dans une ferme 
auberge avant d’assister à une initiation sur le découpage du canard et préparation du foie gras.
L’après-midi nous avons rejoint BRANTÔME, « La Venise du Périgord » et effectué une magnifique 
croisière qui nous a permis de découvrir la ville et les environs. Pique-nique au retour. Excellente 
journée pour tous.
Cette année le repas est prévu le 22 Février avec la même animation.
La randonnée en juin
La Brocante le dimanche 26 Juillet.
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Les Crèches du Monde

Loin de la fièvre consumériste qui agite les villes en décembre, 
c’est à LANDOGNE qu’il fallait se rendre cette année encore,  pour 
vivre un Noël autrement…
Ici, pas d’agitation, pas de tumulte,  pas de course effrénée aux 
achats, aux cadeaux, …et pourtant depuis le 7 décembre, les  
guirlandes scintillaient, les étoiles brillaient, la musique résonnait 
dans les rues, les nœuds blancs donnaient aux sapins un air de 
fête…et les visiteurs se pressaient déjà dans les ruelles du bourg… 
La 23ème édition de  l’exposition « les Crèches du Monde » venait 
d’ouvrir… 
En effet, comme les années précédentes, et pendant 3  
semaines du 7 décembre au 31 décembre, plus de 80 fenêtres des  
habitations, des étables, des  anciens ateliers et même des  
vitrines créées à cet effet,  se  sont parées de scènes de la  
Nativité, autour du thème : « l’art dans la matière ». 

Avec ce thème, l’Association organisatrice de cette animation 
avait la volonté  de mettre l’accent sur la grande diversité des  
matériaux utilisés à travers les continents de notre planète pour 
la réalisation de la crèche : œuvre d’art ou forme non  
professionnelle.
Chacun a pu ainsi admirer des scènes avec des matériaux 
traditionnels : argile, bois, pierre, métal, cire, plâtre, tissu, papier, 
céramique, laine, …mais aussi  avec des matériaux plus insolites 
ou/et plus nobles : chocolat, pâtes alimentaires, feuilles de maïs, 
albâtre, nacre, argent…Cette variété de modes d’expression 
montre que chaque crèche est unique, et révèle le savoir-faire, 
l’imagination et les traditions de chaque peuple. 
C’est toute cette diversité que des milliers de visiteurs sont  
venus découvrir, regarder, contempler cette année encore malgré 
des conditions météorologiques loin d’être  favorables, surtout en 
début d’exposition…

Autour de cette exposition centrale, étaient programmées un  
ensemble varié d’animations permanentes ou ponctuelles, elles 
ont été prisées par les spectateurs… 
- les tableaux de la nativité  mis en majesté  par les jeux de lumière 
du théâtre d’ombres dans l’écrin naturel de la cour du château 
restent éblouissants  aux yeux des grands et des petits…
- l’exposition «  Traditions et célébrations de Noël en Europe » 
de la Maison de l’Europe en Auvergne, a permis de découvrir les  
coutumes de nos voisins, qui malgré les ressemblances ont su 
garder leurs traditions propres et font de cette fête un instant  
magique…
- les 3 concerts proposés ont été plébiscités par un public  
enthousiaste. En effet, le succès ne s’est pas démenti pour les 
concerts  de «  PEROTINE », et  de « GOSPEL -AU COEUR », 
groupes qui restent fidèles à Landogne chaque année.
La découverte de l’ensemble « MANDRAGORE » a marqué un temps fort de la programmation des 
représentations musicales : le groupe en tenue médiévale a su transporter le public, pour son plus 
grand plaisir, à l’époque du Moyen Age et de la Renaissance  grâce aux guiternes, cornets à bouquin 
et autres flûtes….. 
- le même accueil chaleureux  a été  réservé à « L’heure du conte » et au spectacle pour enfants de 
«JOJO & ZAZA Compagnie» avec mimes et marionnettes. 
Le temps d’une balade,  surtout à la nuit tombée,  c’est bien une parenthèse paisible et sereine que 
s’offrent les visiteurs au cœur du village de Landogne… 
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Campagne Fleurie : 
L’image du bien vivre ensemble

S’il est demandé que l’association étende son action sur l’ensemble du territoire communautaire,  
les responsables et les délégués de Campagne fleurie restent attachés aux limites de  
Haute-Combraille. En effet, le concours, mais qui n’en est pas vraiment un, des villages,  
établissements publics et maisons fleuris est une action reconnue et peut-être enviée ailleurs. Les 
paysages et la qualité de vie améliorés dans certains villages en témoignent.   
Depuis une trentaine d’année, le jury  passe tous les ans pour donner son avis et ses conseils sur 
le fleurissement dans les lieux inscrits. Cela demande une implication et une logistique réparties sur 
plusieurs jours en juillet, des journées bien occupées pour 17 communes. Alors, imaginons le temps 
et les personnes mobilisées nécessaires pour l’ensemble de Chavanon Combrailles et Sioulet !  
L’association est donc présente sur la Haute Combraille exclusivement  et elle participe à  
l’animation de ce territoire  avec des rendez-vous annuels comme la bourse aux plantes ou la  
création de décors de Noël, sans oublier le rendez-vous prisé de la fête des fleurs en automne 
pendant laquelle les représentants des villages, les élus et des adhérents montrent une adhésion 
collective au fleurissement et à l’embellissement de leurs lieux de vie. 
Campagne Fleurie est relayé dans les communes par des délégués, souvent les mêmes depuis la 
création de l’association, et il serait intéressant que d’autres personnes les rejoignent pour assurer 
le renouvellement des idées, des actions, des équipes. C’est un moyen plutôt agréable de  
s’impliquer dans la vie du territoire, qui ne demande pas beaucoup de temps (quelques jours dans 
l’année), qui permet des rencontres et des échanges sur le jardinage de bon niveau : aucune 
contre-indication n’est constatée. 
Alors, bienvenue à Campagne fleurie : contact : 06.87.49.98.71 / 04.73.79.96.78

Le 26 octobre 2019, les BENEVOLES qui participent au FLEURISSEMENT de la commune de 
Landogne ont été invitées à la Mairie pour un moment de convivialité. Chacune à reçu une plante 
fleurie ainsi qu’une petite bouteille de vin de Chinon.
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Les Amis des Combrailles 
VILLOSSANGES - TRALAIGUES - LANDOGNE

Les Amis des Combrailles souhaitent à tous une bonne année 2020. Que celle-ci soit prospère et 
vous apporte bonheur et santé.
Notre assemblée générale de l’année 2019 a eu lieu le 12 janvier. Nous avons eu une cinquantaine 
d’inscriptions. A ce jour nous sommes 120 adhérents.
Notre activité de l’année a débuté par un concours de belote, le 27 janvier à Landogne.
Le dimanche 10 mars, un thé dansant à Villossanges avec l’orchestre « Stéphane DAMPRUN ». 
Le 12 mai, nous sommes allés déjeuner à Herment. Nous étions très nombreux et avons passé une 
bonne journée.
Le 22 juin les voyages NENOT nous ont conduits au village de Chamboeuf ou nous avons pu ad-
mirer les roses Meilland et l’après-midi à Chazelles / Lyon où nous avons visité une usine de cha-
peaux. Avant de regagner Villossanges, nous avons terminé la soirée par un traditionnel « casse-
croute ».
Notre thé dansant du 9 juin avec l’orchestre « Jérôme » a été un succès. Exceptionnellement, nous 
avons eu plus de 100 personnes. 
Le 8 septembre, pour la première année, nous avons organisé un repas dansant animé par « Les 
Jagailles ». Nous renouvellerons l’expérience car nous avons passé une très bonne journée.
Le 10 septembre, des adhérents sont partis à « la Baie de Somme » Le voyage s’est très bien pas-
sé malgré un petit incident vite résolu.
Pour le repas des Anniversaires, le 28 septembre à Landogne, nous avons passé une excellente 
journée, dans la joie et la bonne humeur. Nous étions comme l’année dernière, une 60ène de per-
sonnes.
Treize adhérents, de 60 à 95 ans, ont été mis à l’honneur. 
Grâce à l’animation de Jean Claude, nous avons dansé et chanté. 
L’année 2019 s’est terminée le 3 novembre par un concours de belote à Tralaigues, dans la salle 
des fêtes rénovée.
Nous organisons également des marches. Tous les jeudis après-midi, une vingtaine d’adhérents 
arpentent les communes des alentours.
Nous vous renouvelons nos meilleurs vœux pour 2020 et espérons la continuité de notre club dans 
la joie et la bonne humeur...
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Le Tri sélectif 
Les quantités d’emballages et de papier  
collectées en 2019 restent constantes, mais la 
qualité du tri peut être améliorée. Si vous avez 
un doute adoptez l’application mobile « Guide 
du Tri », (www.consignesdetri.fr) une solution 
simple pour trier tous les objets du quotidien. 
La quantité de verre collectée progresse chaque 
année ! 
Merci pour votre geste de tri, c’est autant de 
matières premières qui sont préservées ! 

Zoom sur nos emballages en acier et en aluminium 
En 2018, les emballages en acier et en aluminium n’ont représenté que 4% des  
emballages retrouvés dans les bacs de tri. Aussi en 2019, le SICTOM a lancé une campagne de  
sensibilisation au tri des emballages métalliques auprès des écoles et collèges du territoire du 8 au 
15 novembre. Les élèves ont dû collecter un maximum d’emballages métalliques en une semaine  
(cannettes, boîtes de conserves, aérosols non dangereux, bidons de sirops…). L’école publique 
de Giat, de St ours et du Montel de Gelat ont activement participé à ce concours. 180 kilos  
d’emballages métalliques collectés pour 255 enfants ! Suivez l’exemple de vos enfants, à votre 
tour de trier les emballages métalliques !

Un nouveau Schéma Territorial de Gestion des Déchets Organiques (STGDO) !
D’ici 2024, toute personnes morale et physique devra être en mesure de trier ses déchets 
organiques pour leur valorisation locale. En raison de l’obligation règlementaire et de son  
implication pour l’environnement le SICTOM Pontaumur-Pontgibaud déploie un STGDO sur son territoire. 
Les déchets organiques alimentaires représentent 30% de nos poubelles d’ordures ménagères. Ces  
déchets essentiellement constitués d’eau peuvent être valorisés localement évitant ainsi leur  
transport vers le pôle de traitement. Le schéma prévoit ainsi de diminuer ce pourcentage de déchets 
dans nos poubelles à couvercle vert en développant trois axes : 
  • La lutte contre le gaspillage alimentaire : un repas justement proportionné et  
   bien conservé ne sera pas jeté, 
  • Le compostage : les restes de repas et épluchures redeviennent sur place un  
   engrais naturel pour le sol (jardin et parterre des communes),
  • Le jardinage au naturel : la réutilisation des déchets verts dans les parterres  
   des communes et jardins, pour limiter leur apport en déchèterie.

Si vous n’avez pas encore votre composteur pensez à le commander :
http://www.valtom63.fr/composteur/

Carte d’accès en déchèterie !
Pour les habitants qui n’auraient pas encore fait leur demande de carte d’accès, veuillez-vous 
connecter sur le nouveau site internet du SICTOM (http://www.sictompontaumurpontgibaud.fr/) ou 
compléter le formulaire papier disponible dans les déchèteries du SICTOM ou en mairie. Votre carte 
sera envoyée gratuitement par courrier. 

Pour toute question, vous pouvez contacter le SICTOM au 04.73.73.16.83
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Faire découvrir les Combrailles !

Vous avez un bon plan, un lieu à faire découvrir, une activité à pratiquer, un restaurant ou une 
animation à ne pas manquer sur les Combrailles ... ? Vous avez envie de faire connaître les  
Combrailles et de partager votre ou vos bons plans ?
Devenez un ambassadeur des Combrailles ! 

On accueillera et diffusera avec plaisir vos conseils, les touristes en sont friands...  
Contactez-nous au 04 73 85 80 94 ou par mail à contact@tourisme-combrailles.fr, on vous explique 
tout !
 
A nous de vous faire partager notre nouveau bon plan : l’application randonnée « Combrailles  
Balades et Randonnées » disponible gratuitement sur les stores Apple et Android !
Partez en randonnée en toute sécurité et en enrichissant votre culture sur le patrimoine, la faune et 
la flore. 

Cette nouvelle application est pratique, intuitive, complète, ludique et enrichissante, téléchargez- 
làpuis partez en randonnée sans avoir besoin d’une connexion internet ou du réseau téléphonique ! 

Contact Office de Tourisme : 
contact@tourisme-combrailles.fr
0473858094
www.tourisme-combrailles.fr 
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Acheter un logement, faire construire ? 
Comment réussir son projet ?

Décider de faire construire ou d’acheter un logement sont des projets qui nécessitent ré-
flexion et pour lesquels l’ADIL EIE 63 peut vous accompagner.

Faire construire, c’est appréhender le terrain, sa configuration, ses éventuelles servitudes, de sa 
viabilisation à ses raccordements, puis choisir le mode de construction, par un constructeur, par un 
architecte, voire par soi-même, sans oublier la fiscalité liée (taxe d’aménagement…) et les règles 
d’urbanisme.
Acheter de l’existant, c’est bien sûr être informé de l’état du bâti. La législation rend obligatoire la com-
munication de diagnostics immobiliers. Ainsi, lors de la promesse de vente ou, à défaut de promesse, 
lors de la vente, le vendeur fournit à l’acquéreur un dossier de diagnostic technique qui comprend 
les constats ou états relatifs à l’amiante, au plomb, aux termites, à l’installation d’assainissement non 
collectif, aux risques naturels miniers et technologiques, à la performance énergétique et aux installa-
tions intérieures de gaz et d’électricité (suivant la date de construction et la situation du bien).
Également, pour tout projet, il convient de se renseigner sur le financement : prêt à taux zéro (PTZ), 
éco-prêt, prêt accession sociale (PAS), prêt bancaire, aides financières possibles…
Le PTZ est accordé pour le financement de la résidence principale aux acheteurs non propriétaires 
de leur résidence (depuis au moins deux ans avant le prêt). Accordé sous conditions de revenus, il 
finance dans l’ancien un achat avec travaux et peut couvrir, suivant le territoire et sous conditions, 
40% du coût de l’opération (dans la limite d’un plafond de dépenses).
Nous proposons, sur rendez-vous, des études financières personnalisées. Conditions d’obtention et 
caractéristiques des prêts en vigueur sont évoquées ainsi que tous les frais annexes (assurance du 
prêt, coût d’une hypothèque ou caution…). 

Avant de vous décider, obtenez des réponses neutres, gratuites et objectives et faites le 
point sur tous ces aspects techniques, juridiques et financiers. Contactez les conseillers de 

l’ADIL Espace INFO ENERGIE du Puy-de-Dôme !
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- Réalisation de la voirie forestière MAGNOL par l’entreprise ANIORTE pour un montant  
 de 74800€.

  
- Réalisation de la voirie communale dans le bourg par la société MONTEIL-COLAS   
 pour un montant de 28700€.

 

- Achat et installation de plaques de rues et de numéros de maisons pour un montant  
 de 1800€.

- Réparation du système électrique des cloches de l’église par l’entreprise BODET pour  
 un montant de 3072€.

- Mise en conformité assainissement Maison MANDON à LASCHAMPS par l’entreprise  
 CASAS pour un montant de 19800€.
 
-   Réfection des sols appartement n°1 à Laschamps par l’entreprise MENUISERIE DES  
 COMBRAILLES pour un montant de 2090€.

-   Acquisition d’une rototrancheuse pour le curage des fossés pour un montant de 3000€.

 Liste des travaux validés en 2019

  - Voirie communale des Salasses 
  - Voirie communale de Landogne à Moulin de Chabre
  - Travaux d’amélioration de l’acoustique de la Maison des Associations
  - Ravalement de la façade de la salle polyvalente
  - Numérotation des rues des villages de la commune
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Evénements 2019

 • Le 8 mars 2019 Mme Michèle ANDRE a tenu une conférence sur ‘Les Droits   
  de la Femme’.
 • Le 4 avril 2019 Inauguration de la Maison des Associations.

 

 • Le 15 mai 2019 Mme Christine PIRES BEAUNE a invité les élus à visiter  
  l’Assemblée Nationale.
 • Fin avril/début mai, Mireille AUGHEARD a exposé ses sculptures sur le thème   
  “La vigne et le Vin” à la Maison des Associations de Landogne.
 • Le 8 juin 2019 jean Marc THOMAS a présenté son exposition sur les  
  Cravates de Commandeur.
 • Le 28 septembre Jean Marc THOMAS a présenté  une exposition et une  
  projection suite à son voyage en Ouzbékistan. 
 • Le 11 novembre 2019, Paul NEME a reçu la médaille Régionale,  
  Départementale et Communale pour 30 ans d’élu au service de la commune.

 
Etat civil 2019 

 Décès

     > Marie Louise GIRAUD le 31 mars 2019

     > Renée SAHUT le 13 avril 2019

     > Céline NEME le 15 juin 2019

     > Jean Yves CHENILLE le 30 juin 2019

     > Jacques MONTEL le 18 septembre 2019

 
Agenda 

- Vendredi 8 mai 2020 – 11h. Cérémonie 
commémorative armistice 1945.
- Juin 2020 - Marche entre chien et loup  
organisée par L.A.C. 
- Samedi 4 et dimanche 5 juillet 2020 –  
Nationale d’élevage du Club Français du 
Basset Hound au Château de Landogne.
- Dimanche 26 juillet 2020- Brocante et fête 
de Saint Christophe 
- Samedi 1 août 2020 - Concours de pé-
tanque organisé par l’amicale des chasseurs
- Mercredi 11 novembre 2020 – 11h -  
Cérémonie commémorative armistice 1918. 
- En décembre 2020 l’association « Les 
Crèches du Monde » organisera sa  24ème 
exposition de crèches dans les rues  
du village.


