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2020 a été une année particulièrement perturbée par la pandémie d’une ampleur inédite.

Nous devons plus que jamais être soudés et soutenir les plus précaires.

L’équipe municipale est, et restera à votre écoute. Nous regrettons tous de ne pas avoir pu 
organiser le repas en l’honneur des séniors. Nous ne pourrons pas nous retrouver à l’occasion 
des vœux, néanmoins nous espérons que la nouvelle année vous apportera bonheur et  
sérénité.

Soyez assurés que je mettrai toute mon énergie et ma détermination à servir notre Commune 
et remplir ma mission.

       Claudie COLLANGE

Directeur de publication : C COLLANGE
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Participation de chacun des élus aux différentes 
Commissions communales, Syndicats intercommunaux et 

Établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) 

Claudie COLLANGE 
Maire 

Présidente de la commission « Bâtiments Communaux et Logements »
Présidente de la commission « Urbanisme et Environnement » 

Membre de droit de toutes les commissions
Déléguée titulaire à la Communauté de communes Chavanon Combrailles et Volcans (CCV)

Déléguée titulaire au Syndicat Mixte pour l’Aménagement et le Développement des Combrailles 
(SMADC)

Daniel MOURTON
Premier Adjoint 

Président de la commission « Finances »
Président de la commission « Information et Communication »

Membre des commissions « Voirie », « Eau potable et Sécurité », « Urbanisme et  
Environnement ».

Membre titulaire de la commission « Adjudication et appels d’offres »
Délégué suppléant à la Communauté de communes Chavanon Combrailles et Volcans (CCV)

Délégué suppléant au Syndicat Intercommunal  d’Électricité et de Gaz (SIEG)
Délégué suppléant à l’EPF/SMAF

Jean Luc ISACCO
Deuxième Adjoint 

Président de la commission « Voirie»
Membre des commissions « Eau potable et Sécurité », « Bâtiments Communaux et Logements »,  

« Urbanisme et Environnement » 
Membre suppléant de la commission « Adjudication et appels d’offres »

Délégué titulaire au Syndicat Intercommunal  de Collecte et Traitement des Ordures Ménagères 
(SICTOM)

Paul NEME
Troisième Adjoint 

Président de la commission « Eau potable et Sécurité »
Membre des commissions « Bâtiments Communaux et Logements », « Voirie», « Finances » 

Membre suppléant de la commission « Adjudication et appels d’offres »
Délégué titulaire au Syndicat Intercommunal  d’Électricité et de Gaz (SIEG)

Référent Forêt suppléant (Association des communes forestières du Puy de Dôme)

Gérard BELLIN
Conseiller Municipal 

Membre des commissions « Eau potable et Sécurité », « Bâtiments Communaux et Logements »,  
« Finances », « Information et Communication »
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Christian ROUDAIRE
Conseiller Municipal

Membre des commissions « Voirie »,  « Eau potable et Sécurité », « Bâtiments Communaux et 
Logements », « Information et Communication »

André PIGEON
Conseiller Municipal

Membre des commissions « Voirie », « Eau potable et Sécurité », « Urbanisme et 
Environnement »

Membre suppléant de la commission « Adjudication et appels d’offres »

Pierre BERTRAND
Conseiller Municipal

Membre des commissions « Eau potable et Sécurité », « Bâtiments Communaux et Logements », 
« Information et Communication »,  « Urbanisme et Environnement » 

Délégué suppléant au Syndicat Intercommunal  de Collecte et Traitement des Ordures 
Ménagères (SICTOM)

Référent Forêt titulaire (Association des communes forestières du Puy de Dôme)
Titulaire à la Mission locale

Michèle MARCHEIX
Conseiller Municipal

Membre des commissions « Bâtiments Communaux et Logements », 
« Finances », « Information et Communication »

Membre suppléant de la commission « Adjudication et appels d’offres »
Déléguée suppléante au Syndicat Mixte pour l’Aménagement et le Développement des 

Combrailles (SMADC)

Jean Marc THOMAS
Conseiller Municipal

Membre des commissions « Bâtiments Communaux et Logements »,
« Finances », « Information et Communication », « Urbanisme et Environnement » 

Membre titulaire de la commission « Adjudication et appels d’offres »
Délégué titulaire à l’EPF/SMAF
Suppléant à la Mission locale

Correspondant Défense

Éric ROFFET
Conseiller Municipal

Membre des commissions « Voirie », « Bâtiments Communaux et Logements », 
« Eau potable et Sécurité »

Membre titulaire de la commission « Adjudication et appels d’offres »
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Compte administratif 2019 (budget principal)
Représente l’exécution du budget 2019 (Séance 28 février 2020)

Pour le budget principal, le compte administratif 2019 présentait un excédent de 62417 € en fonctionnement 
et pour la section investissement un excédent de 186001 € avec un reste à réaliser négatif de 63783 €.
Soit en reportant les résultats cumulés des années antérieures, le résultat à affecter de la section de  
fonctionnement était de 107873 € excédentaire et celui de la section d’investissement déficitaire de 37481 €. 

 
Tableau des ratios financiers pour la commune de Landogne Compte Administratif 2019.

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 143000 595 721
Produit des impositions directes 61000 254 281
Recettes réelles de fonctionnement 206000 854 932
Dépenses d’équipement 138000 574 440
Encours de la dette au 31 décembre 2019** 286000 1185 602
Dotation globale de fonctionnement 67000 278 203

 
* Calcul sur 241 habitants
** Y compris un prêt relais de 100000€ sur 1 an (pour palier au décalage entre paiement des factures et encaissement des subventions 
de la Maison des Associations) ce prêt a été remboursé début 2020.
 

Budget 2020 (budget principal)
(Séances du 5 juin et du 10 juillet 2020)

Le 5 juin 2020, le Conseil a délibéré et décidé d’augmenter de 1,1% les taux Taxe Foncière Bâti et Non Bâti.
Le 10 juillet 2020,le Conseil a adopté les budgets de fonctionnement et d’investissements.

Section Fonctionnement DEPENSES Section Fonctionnement RECETTES
Charges à caractère général 107868 Impôts et taxes 87900
Charge de personnel 48420 Dotation et participation 77197
Indemnités et cotisations retraite 24000 Revenus des immeubles 22000
Organismes de regroupement 3000 Mise à disposition personnel au ser-

vice de l’eau
2300

Service incendie 5200 Autres produits de gestion courante 7273
Charges financières (intérêts em-
prunts) 

4500

Subventions aux associations 1270
Autres charges 7451
Virement section investissement 65353 Résultat reporté 70392
Total des dépenses fonctionnement 267062 Total des recettes fonctionnement 267062

 
Investissement 2020

Le budget prévisionnel en investissement s’équilibre à 159092€ et les dépenses réelles s’élèvent à 117672 €.
Le remboursement en capitaux d’emprunts s’élève à 24872€. 
- Complément éclairage public « Les Isserts » : 5627 €
- Traitement de l’acoustique « Maison des Associations » : 6003 €
-  Voirie « Les Salasses » et « Le Moulin de Chabre » : 81170 €
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Les principales délibérations de l’année 2020 

Séance du 19 Février 2020

 • Demande de subvention au titre des amendes de police pour l’aménagement de   
  sécurité pour la traverse de Laschamps (RD987). 
 • Versement subvention à l’association des parents d’élèves des écoles maternelles,  
  élémentaires et collège de Pontaumur.

 Séance du 23 Mai 2020

 • Élection du Maire. 
 • Fixation du nombre d’adjoints.
 • Élection des adjoints.

Séance du 5 Juin 2020

 • Vote des taux d’imposition.
 • Fixation des indemnités de fonction du maire et des adjoints.
 • Approbation du devis de l’entreprise Bourdarot pour la réfection de la façade de la  
  salle polyvalente.

Séance du 10 Juillet 2020

 • Vote des budgets de fonctionnement et d’investissement.
 • Convention de partenariat relative à la procédure de reprise des concessions  
  funéraires en état d’abandon et des sépultures situées sur le terrain commun du   
  cimetière de Landogne. 

Séance du 12 Aout 2020

 • Exercice du droit de préemption dans la ZAD du bourg parcelle B436.

Séance du 27 Novembre 2020

 • Opposition au transfert de compétence à la Communauté de Communes en matière  
  d’urbanisme.
 • Approbation de l’étude patrimoniale et du schéma directeur eau potable par  
  l’entreprise SAFEGE.
 • Vote des tarifs de l’eau au 01/01/2020.
 • Remise gracieuse sur le loyer de l’entreprise AKTIFCD.
 • Demande de subvention au titre du programme DETR de voirie communale.
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Landogne Animation Culture

Année 2020 bien bouleversée pour les particuliers et pour les associations ! 

Seul le REPAS du 22 février a pu être maintenu. 

Il a réuni 116 participants autour d’une raclette bien appréciée comme d’habitude. La soirée a été 
animée par l’orchestre AMC KZO . 

Les confinements et les règles sanitaires nous ont obligés à annuler toutes les autres  
manifestations. 

Espérons !!!  que 2021 nous permette de reprendre une vie plus conviviale !

LES AMIS DES COMBRAILLES  Villossanges-Tralaigues-Landogne

A notre assemblée générale début 2020, nous avions prévu un nombre d’activités : thés dansants, 
repas et Voyages. 

Parmi ces activités, un concours de belote a eu lieu à Villossanges le dimanche 26 janvier, et, le 
dimanche 8 mars à Landogne, un thé dansant avec l’orchestre Alain Robert.
Les marches sont toujours organisées tous les jeudis après-midi, une vingtaine d’adhérents sont 
toujours assidus.  

Fin mars, la COVID 19 arrive en France. Nous sommes confinés. Le confinement suite à la  
propagation du virus nous oblige à suspendre toutes activités.  

Mi-mai, le déconfinement nous a permis d’effectuer notre voyage prévu à Serre-Ponçon, du 2 au 5 
septembre. Une vingtaine de personnes du club a bravé la COVID 19. Le beau temps et la bonne 
humeur nous a permis d’effectuer un agréable séjour. 

Les Amis des Combrailles vous souhaitent à tous une bonne année 2021. En attendant les  
avancées de la science pour tuer ce virus, protégez-vous.  Nous espérons la continuité de notre 
club, reprendre les activités dans la joie et la bonne humeur.
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« Les Crèches du Monde »
2020… une année pas comme les autres….

Le 8 février 2020, nous nous sommes retrouvés à la Salle Polyvalente autour d’un sympathique 
buffet froid pour  fêter  ensemble la réussite de la 23ème édition de l’exposition « Les Crèches du 
Monde »…Un grand moment de convivialité où les conversations ont porté sur les temps forts de 
l’édition  achevée le 31 décembre , mais aussi sur les projets de 2020….déjà les idées 
fusaient….C’était sans compter sur les événements qui allaient marquer  cette année 2020…….
Un méchant virus vient perturber le 1er semestre mais les espoirs d’amélioration sont encore réels 
pour la 2ème partie de l’année…les mois passent mais la crise sanitaire prend une telle ampleur 
que le monde entier d’Est en Ouest est touché.
En septembre, la décision de maintenir une exposition exclusivement en extérieur a été adoptée en 
réunion, permettant ainsi  de respecter les consignes sanitaires du moment. Mais après le 
déconfinement  ; la mise en place du couvre-feu et le reconfinement en octobre ont conduit les 
membres de l’Association à revoir leur position... En effet, en raison de l’évolution de la pandémie, 
des règles sanitaires imposées et consciente de la nécessité de préserver la santé de tous 
(bénévoles, visiteurs, population locale..) l’Association « Les Crèches du Monde » a pris la décision 
d’annuler l’édition 2020 de l’exposition.

Voici pourtant  une crèche 
minimaliste qui s’inscrit dans 
la tendance de l’année et qui 
répond parfaitement au Pro-
tocole sanitaire d’établisse-
ment des crèches pour Noël 
2020 tel qu’il a circulé sur les 

réseaux sociaux.

Osons donc, avec ce Protocole un peu d’humour  dans ce monde déboussolé : 
1 – Un maximum de 4 bergers seront autorisés dans la crèche. Tous devront porter le masque et respecter la 
distanciation sociale.
2 -Joseph, Marie et l’Enfant Jésus pourront rester ensemble, vu qu’ils font partie d’une même bulle familiale.
3 – L’âne et le bœuf devront détenir un certificat de non-contamination,  délivré par l’AFSCA.
4- Les Rois Mages seront tenus à une quarantaine de 15 jours, qu’ils disposent ou non d’un test COVID 
négatif, vu qu’ils viennent de l’extérieur de l’espace Schengen.
5- La paille, la mousse, les branches de sapin et autres décorations seront désinfectées à l’alcool.
6- L’ange survolant la crèche ne sera pas autorisé en raison de l’effet aérosol produit par le battement de ses 
ailes.
7- Le chœur sera restreint à un seul participant, en raison du risque de contamination.
8- Aucun berger ne sera âgé  de 65 ans et plus, catégorie à risque.
9- Tous les participants non essentiels (romains, pêcheurs,….) seront interdits.
10- Pilate expliquera à tous les participants autorisés comment se laver les mains.
Est-ce pour autant une année blanche et inactive pour les membres de l’Association ? Bien sûr que non. 
Si le temps libéré a permis de souffler un peu, il a aussi permis de réfléchir à la suite  et de tenter de trouver 
des solutions aux remarques souvent soulevées par les visiteurs lors des échanges partagés ou sur le Livre 
d’Or. Il a été aussi l’occasion de se pencher sur  les préoccupations matérielles qui se posent chaque année 
à savoir entre autres : trouver des sources de financement. 
La rédaction d’un petit livret présentant notre exposition fait l’objet d’une piste de travail mais elle demande 
du temps, une méthodologie et une présentation adaptée.. Cependant un petit recueil de nos crèches, leurs 
particularités et caractéristiques propres : matériaux, implantation géographique, …etc,  seraient autant  
d’éléments, de détails et de vecteurs de la richesse de notre exposition et qui pourtant passent souvent ina-
perçus  aux yeux des visiteurs….
Les guirlandes scintilleront moins dans les rues de LANDOGNE cette année, la musique ne résonnera pas 
dans les rues, mais la scène de la Nativité sera présente dans l’église paroissiale et restera en ce Noël si  
particulier et plus encore que les Noël précédents, une source de réconfort et d’espoir…..
Rendez-vous en 2021…



 8
 

SI
C

TO
M

SICTOM

SICTOM Pontaumur-Pontgibaud : les actualités
Mr Laurent BATTUT a été réélu à la présidence pour un troisième mandat consécutif lors du Comité 
Syndical du 30 septembre 2020.
L’un des grands enjeux de ce nouveau mandat est la prévention et la réduction des déchets et 
notamment des biodéchets (déchets alimentaires + déchets verts). 
Les objectifs affichés sont :
- réduire la production des déchets ménagers et assimilés et atteindre un taux de valorisation de 
65% d’ici 2025 (52% à fin 2019)
- réduire la part de biodéchets présents dans les ordures ménagères qui représentent encore 1/3 de 
la poubelle grise. Ces déchets peuvent être valorisés à travers les pratiques de compostage au lieu 
d’être transportés et incinérés.
- réduire les apports de déchets verts en déchèterie. Des plateformes de broyage vont être mises 
en place sur le territoire pour valoriser les branchages qui, une fois broyés, permettront d’alimenter 
en matière sèche les composteurs de proximité et les composteurs en établissements. 

Rappel : le brûlage des déchets verts par les 
particuliers est strictement interdit. 
Grâce à des efforts d’optimisation de la part 
du SICTOM et à l’implication des usagers via 
leurs gestes de tri, le montant de la REOM 
(Redevance d’Enlèvements des Ordures 
Ménagères) n’a pas augmenté depuis 4 ans, 
malgré des hausses continues de coûts non 
maîtrisables tels que les taxes de l’état  
(carburant et TGAP - Taxe Générale des  
Activités Polluantes)
Le SICTOM Pontaumur Pontgibaud a publié 
sa lettre d’information annuelle, qui a été 
envoyée à chaque usager par courrier courant 
décembre. 

 
Nous vous invitons donc à la consulter pour de plus amples informations ou à consulter le site 
internet :
www.sictompontaumurpontgibaud.fr

Des autocollants STOP PUB sont à la disposition du public à la Mairie.
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Le quotidien de la Mission Locale : écouter, accompagner 

La Mission Locale assure un service auprès des jeunes de 16 à 25 ans. Chacun d’eux bénéficie 
d’un suivi personnalisé dans ses démarches d’emploi, de formation ainsi que l’accès au logement, 
à la mobilité ou à la santé. 

L’objectif est de les accompagner dans la construction de leur projet par le biais de la formation ou 
par l’accès direct à l’emploi. 

La Mission Locale doit repérer tout ce qui pourrait interférer ou gêner le projet d’insertion  
professionnelle, pour aider à lever les freins. 

Elle a vocation à expérimenter et à innover dans le champ de la jeunesse pour construire des  
réponses adaptées. Aussi ce sont des créations, des développements et des animations de  
réseaux de partenaires, en particulier de proximité. 

La Mission Locale Riom Limagne Combrailles accompagne tous les ans environ 1000 jeunes dont 
la moitié sont nouvellement accueillis. Les 3/4 des accompagnements actifs ont des sorties posi-
tives dans l’emploi ou dans la formation. Les 2/3 disent avoir avancé dans leur projet grâce à la « 
MiLo » et avouent avoir pris confiance en eux au contact des professionnels. 

Les stages en entreprises sont des étapes dans la construction du projet. Ils permettent de  
découvrir des métiers, des entreprises, de confirmer le projet et d’initier des démarches de  
recrutement. En particulier dans le cadre des contrats en alternance. Il s’agit de la transmission du 
savoir-faire et l’investissement pour l’avenir en recrutant un jeune en contrat pro ou en  
apprentissage.

Le parrainage ne vous tente pas ?

Vous partagez et faites bénéficier à un jeune de vos conseils, de votre expérience. Encouragez-le 
en ses capacités d’intégrer les codes et les contraintes du monde professionnel. Préparez-le au 
recrutement. 

Et pourquoi pas l’approfondissement des savoirs de base pour les plus éloignés. Il y a forcément 
une place pour les bonnes volontés. La jeunesse a besoin de nous tous. 

La Mission Locale propose beaucoup d’ateliers : ceux liés à la technique de recherche d’emploi 
(analyse des compétences, CV, lettres, tout type d’entretiens, relance,…), ceux attachés au monde 
du numérique (réseaux sociaux, usage de smartphone, de PC, risques sur le net, plateformes,…), 
ceux s’appuyant sur la confiance (confiance de soi, prise de parole, respect des autres,…) et enfin 
ceux sur les savoirs de base (expression française, calculs du quotidien, gestion du budget,  
relation avec l’administration,…). 
 

Un accueil de proximité 3 antennes (12 permanences sur le territoire) :
- Antenne de Riom au 04.73.38.50.13
- Antenne Des Ancizes-Comps au 04.73.86.82.14
- Antenne de Saint-Gervais au 04.73.85.85.75
Un site https://www.milo-rlc.eu/
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Le CLIC, c’est quoi ?
« CLIC » signifie Centre Local d’Information et de Coordination en Gérontologie. Il existe 7 CLIC 
dans le Puy-de-Dôme, créés par le Conseil départemental et portés par 7 associations à but non 
lucratif différentes. La commune de Landogne est couverte par le CLIC Riom Limagne Combrailles.

A qui s’adresse le CLIC ?
A toutes les personnes de plus de 60 ans, leurs proches et les professionnels.

Quelle est la finalité du CLIC ?
Le maintien à domicile dans les meilleures conditions, le plus longtemps possible.

Quand faire appel au CLIC ?
 - pour toute demande d’informations (concernant les services d’aide à domicile,   
  portage de repas et les professionnels intervenant sur la commune, les dispositifs  
  pour la mobilité, l’amélioration de l’habitat, la téléassistance, les aides financières  
  possibles…) ;
 - pour la visite d’un professionnel à domicile, afin d’identifier vos besoins, les aides  
  possibles et vous accompagner dans leur mise en place ;
 - pour connaitre et/ou participer à différents événements et ateliers organisés sur votre  
  commune et ses environs.
 Tous les services sont entièrement gratuits.

Quels ateliers peut proposer le CLIC ?
Le CLIC peut proposer différentes activités (mémoire, informatique, gym douce, relaxation, balades 
nature, automassages, soins esthétiques, émaillage sur lave, tissage-couture, aquagym… L’idée 
est d’organiser ces ateliers au plus proche des personnes, c’est pourquoi même les plus petites 
communes peuvent accueillir ces séances. Pour trouver la liste des actions du territoire, un tableau 
est mis à jour tous les lundis, sur www.clic-riom.fr , onglet « actions collectives ». 
Le CLIC propose également un programme de séances, en ligne, accessible à tous, via Skype, 
avec une connexion internet.
La participation a toutes ces actions est entièrement gratuite.

Qui finance le CLIC ?
Le CLIC relève une mission de service public déléguée par le Conseil départemental. Le CLIC est 
porté par l’Association Réseau Seniors qui détient également un dispositif d’accompagnement de 
l’ARS et de la CARSAT.

Comment contacter le CLIC ? Sur visite, par mail ou téléphone. 

Association Réseau Seniors - CLIC Riom Limagne Combrailles
51 rue Lafayette 63200 Riom

 04 73 33 17 64
secretariat@clic-riom.fr

www.clic-riom.fr
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   L’Association de Propriétaires Forestiers Dômes et Combrailles
présente à chacune et chacun d’entre vous ses meilleurs vœux pour l’année 2021, en la souhaitant 
toutefois bien meilleure que la précédente. Nous remercions également la municipalité qui nous 
permet de nous présenter dans son bulletin d’informations.
Contrairement aux précédentes, nous ne nous attarderons pas sur l’année écoulée. Notre programme 
2020 a été totalement bouleversé par la pandémie. Nous avons cependant tenu notre assemblée 
générale en janvier. Pour le reste, seule une animation en septembre a pu être réalisée sur la 
communauté de communes de Chavanon Combrailles et Volcans. Le thème était présenté par le 
Conseil Départemental et concernait les aides allouées en sylviculture. Hélas, vues les contraintes 
sanitaires, la partie la plus appréciée par nos adhérents que sont nos animations sur le terrain n’a pas 
pu avoir lieu. Nous sommes néanmoins restés en contact grâce à notre site internet.
Nous profitons de cette année si particulière pour présenter à nouveau notre association. De type 
loi 1901, nous comptons une centaine d’adhérents propriétaires de forêts. Notre objectif est de leur 
apporter l’aide qu’ils requièrent sous forme de formation, d’informations, de conférences, d’échanges 
d’expériences et d’animations sur le terrain, ceci dans tous les domaines touchant à leur patrimoine 
forestier. Nous disposons pour cela de compétences internes et d’un réseau de partenaires 
(Fransylva, CETEF du Puy de Dôme, etc...). Citons, en particulier le Centre National de la Propriété 
Forestière (CNPF), notre référent sylviculture qui nous accompagne dans toutes nos actions et 
animations.
Nous nous engageons également dans des actions de communication vers des publics divers. Pour 
seul exemple, dans le cadre de la journée internationale de la forêt, nous organisons des plantations 
avec les enfants des écoles, avec le concours des mairies et des enseignants.

 22/06/2019, St Hilaire- les- Monges.             13/09/2019 Cisternes- la forêt.
 Visite d’une pépinière forestière.                   Les diverses techniques de plantation.

Ceci n’est qu’un très bref aperçu de nos actions. Nous vous engageons à retrouver toutes les 
informations nous concernant sur notre site internet :

https://proprietairesforetsdomescombrailles.wordpress.com

Si notre association vous intéresse, même à titre de découverte, n’hésitez pas à nous contacter. 
Association de propriétaires forestiers Dômes et Combrailles, la Vialle, 63560 TEILHET
tél : 06 52 44 43 48 courriel : forets.domcom@gmail.com

       Rédaction : Michel FANGET, président.
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Plantations et bons rapports de voisinage
Avant de réaliser des plantations, il convient de bien connaitre les distances légales par 

rapport au fond voisin.

A défaut de règlements ou d’usages locaux, les arbres, arbrisseaux et arbustes doivent être plantés 
à une distance minimale de :
 • 2 m de la ligne séparative des parcelles lorsque leur hauteur dépasse 2 m 
 • 50 cm de cette même ligne lorsque leur hauteur est inférieure ou égale à 2 m (article 
671 du code civil)
Sur les modalités de calcul, les juges ont clairement défini les règles : la distance est décomptée 
depuis la ligne séparative des terrains jusqu’à l’axe médian des troncs d’arbres.
S’agissant du calcul de leur hauteur, il convient de mesurer la distance séparant leur pied de leur 
sommet, indépendamment de la dénivellation existante entre les deux propriétés (Cour de Cassation 
1er oct. 2013). Ainsi, peu importe que les terrains ne soient pas au même niveau.
En cas de dépassement ou non-respect des règles, il peut être exigé que les arbres soient arrachés 
ou réduits à la hauteur de 2 mètres sans avoir à justifier d’un préjudice particulier. 
Cependant, cette action ne peut pas être intentée, notamment en cas de prescription trentenaire. 
Ainsi, au terme de 30 ans, aucune action en suppression n’est possible même si les végétaux litigieux 
ont été plantés à moins de 50 cm de la limite séparative, le point de départ de la prescription de 30 
ans étant constitué par la date de la plantation.
Si les végétaux ont été installés à bonne distance mais que leur taille excède celle autorisée, la 
prescription est décomptée à partir de la date à laquelle l’arbre a dépassé la hauteur maximale 
autorisée. 
Si en raison du respect des 2 mètres, la hauteur des végétaux n’est pas limitée ou si la prescription 
trentenaire est acquise, il est également possible de dénoncer des troubles anormaux de voisinage 
permettant de sanctionner, au cas par cas, les inconvénients générés par une ampleur excessive des 
plantations.
N’hésitez pas à nous solliciter sur ces questions et bien d’autres ! Empiétements de branches, égout 
des toits, création de vues irrégulières etc…
Pour obtenir des réponses neutres, gratuites et objectives, contactez les conseillers juridiques 
et techniques de l’A DIL 63 pour faire le point.

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 16h30 (excepté le lundi matin)
----------------------------------------

Pour toutes vos questions juridiques ou techniques  sur le logement : 
Acheter, vendre ou louer un logement, 

investir dans l’immobilier, réaliser des travaux,
connaître les normes ou la qualité du bâti,

gérer un logement en copropriété …

Demandez des conseils d’experts 
avant d’agir !

Contactez le guichet unique gratuit et indépendant
ADIL du Puy-de-Dôme

Par courrier, courriel, téléphone ou rendez-vous Tous les jours de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 
16h30, sauf le lundi matin.
Des permanences sont organisées sur le département.

Maison de l’Habitat - 129, avenue de la République - 63100 CLERMONT-FERRAND
04 73 42 30 75 - contact@adil63.org

  www.adil63.org

Membre du réseau 
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TRAVAUX 2020

 - Complément de l’éclairage public « Les Isserts »

 - Traitement de l’acoustique dans la « Maison des Associations »

 - Voirie « Les Salasses » et « Le Moulin de Chabre »

GESTION DU CIMETIERE

 Dans le cadre de la bonne gestion du cimetière, la commune de Landogne a  engagé  la 
procédure de reprise des concessions funéraires qui présentent un état visuel d’abandon et qui ne 
sont plus correctement entretenues.
 Toutes les concessions qui font l’objet de cette procédure de reprise sont signalées par une 
plaque d’information spécifique qui permet de situer avec exactitude chaque emplacement.

 Les familles concernées ont été invitées à se présenter ou à contacter le secrétariat de mairie 
et à faire parvenir  leurs observations et régulariser leur situation.

 Monsieur DELASPRE, juriste dans le domaine de la législation funéraire, accompagne les 
élus dans la procédure de la gestion du cimetière.

TRAVAUX PREVUS EN 2021

 - Ravalement de la façade de la salle polyvalente

 - Voirie « Route de Magnol à Condat »

 - Voirie « Chemin du cimetière »

 - Voirie «  Chemin des Isserts »

 - Voirie « Rue de Nautes »
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Le blason de LANDOGNE   (Armorial des villes et villages de France) 
-------------------------------------- 

Informations générales 
De tout temps et quelle que soit la civilisation, l’Homme a eu besoin d’affirmer son identité et de se faire 
reconnaitre par les autres.. 
Blason vient de l’ancien français « écu »ou « bouclier » dont il prend la forme. Plusieurs contours sont 
possibles : forme triangulaire, en amande ou plus traditionnel comme celui de Landogne où l’élément de 
base :
le bouclier a été un peu déformé. 
Sa composition obéit à des règles de couleurs, de divisions, de quartiers…et utilise pour cela un
 vocabulaire spécifique. 
Ainsi, on retrouve toujours les mêmes expressions et mots, qui permettent de mieux saisir le sens de tout 
blason.  
Par exemple dans la description  du blason de Landogne, on va trouver : 
En pal = élément situé de manière verticale 
Le gueules est un émail de couleur rouge 
L’azur = couleur bleue

Le blason de LANDOGNE
Le dessin du blason communal a été conçu par Michel Guillaumin, 
dessinateur héraldique, en 1984 (revu en 2011), après recherche  sur 
l’histoire, les monuments, les Saints-Patrons, les ressources naturelles de la 
commune… 
 Il se décrit ainsi : 
Parti : au 1er de gueules à la clé contournée d’or mise en pal, au 2ème 
d’ argent au trident de gueules, le tout sommé d’un chef d’azur chargé 
d’un croissant d’argent accosté de 2 étoiles d’or.   
-  La clé contournée d’or fait référence à la clef de Saint Pierre, patron de 
la paroisse de Landogne 
-  Le trident (de gueules sur fond d’argent) est l’ attribut traditionnel de Nep-
tune, dieu romain qui pourrait être à l’origine de l’étymologie de Landogne : Nerdugna, Nepdogna ; mais 
le trident est aussi la fourche à 3 dents pour manipuler les foins ; Landogne signifiant « terre vaseuse » « 
terrain immergé » est une zone agricole… 
-  Les étoiles et le croissant sont empruntés aux armoiries de la famille Maignol (grande famille de 
notables de la paroisse : prieurs- curés, et notaires.)  qui se lisaient ainsi «  d’azur au chevron d’or, 
accompagné en chef de 2 étoiles et en pointe d’un croissant de même ». 
Certains de ces  éléments sont visibles sur la croix située sur la place du bourg .  

 

Etat civil 2020 

NAISSANCES
Liwen BLANC - 8 Février 2020

Timéo FERREIRA - 17 Octobre 2020
Robin TOURNADE - 4 Novembre 2020

DECES
Suzanne SERVOL - 9 Avril 2020

Solange MOURTON - 6 Mai 2020
Claudine BALLAN - 31 Mai 2020

Gérard COLLANGE - 27 Juillet 2020
Marie PIGEON - 17 Novembre 2020 

Michel DESPARAIN - 18 Décembre 2020

MARIAGE
Jean-François BLANQUET  et Alizée ZUCCHETTO 

31 Décembre 2020

 

Agenda 

Même s’il est difficile aujourd’hui de faire des 
prévisions pour 2021, nous espérons qu’une 
amélioration de la situation sanitaire 
permettra  d’organiser les  événements 
habituels qui apportent de l’animation dans 
notre commune
- Fête de Saint Christophe et brocante le 
dernier dimanche de juillet.
- Concours de pétanque le premier samedi 
d’aout
- Exposition « Les crèches du Monde » en 
décembre

 

EXPOSITION
Le 12 juin 2020, Jean Marc THOMAS a réalisé une exposition de dessins humoristiques sur la COVID 19, 
cette exposition éphémère s’est tenue en extérieur sur la place devant la Maison des Associations.


