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Voilà maintenant deux ans que nous devons composer avec le virus : masques, gel hydroal-
coolique sont devenus notre quotidien.

Notre vie sociale est fortement impactée. Nous n’avons pas eu l’occasion de nous retrouver en 
ce début d’année. Le repas des séniors a dû être reporté.

Le printemps arrivant, les mesures sanitaires moins contraignantes nous laissent espérer un 
avenir plus serein.

La Municipalité a souhaité retrouver les ainés Dimanche 13 Mars autour du repas traditionnel 
en leur honneur.

Unissons toutes nos forces et ne nous laissons pas envahir par une passivité sournoise.

Nous souhaitons à toutes et à tous le meilleur pour l’année 2022.

       Claudie COLLANGE

Directeur de publication : C COLLANGE
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Compte administratif 2020 (budget principal)
Représente l’exécution du budget 2020 (Séance 24 mars 2021)

Pour le budget principal, le compte administratif 2020 présentait un excédent de 73579 € en fonctionnement 
et pour la section investissement un déficit de 54134 € avec un reste à réaliser négatif de 21182 €.
Soit en reportant les résultats cumulés des années antérieures, le résultat à affecter de la section de  
fonctionnement était de 143971 € excédentaire et celui de la section d’investissement déficitaire de 49014 €. 

 

Tableau des ratios financiers pour la commune de Landogne Compte Administratif 2020.

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 134000 554 729
Produit des impositions directes 62000 256 287
Recettes réelles de fonctionnement 208000 856 952
Dépenses d’équipement 113000 465 357
Encours de la dette au 31 décembre 2020 162000 668 588
Dotation globale de fonctionnement 67000 277 202

 
* Calcul sur 242 habitants

 

Budget 2021 (budget principal)
(Séances du 24 mars 2021 et du 7 avril 2021) 
 
Le 24 mars 2021, le Conseil a délibéré et décidé d’augmenter de 0,5% les taux Taxe Foncière Bâti et Non 
Bâti.
Le 7 avril 2021, le Conseil a adopté les budgets de fonctionnement et d’investissements.

Section Fonctionnement DEPENSES Section Fonctionnement RECETTES
Charges à caractère général 99851 Impôts et taxes 87900
Charge de personnel 50420 Dotation et participation 77407
Indemnités et cotisations retraite 25000 Revenus des immeubles 22300
Organismes de regroupement 3000 Mise à disposition personnel au 

service de l’eau
2500

Service incendie 5200 Autres produits de gestion courante 6921
Charges financières (intérêts 
emprunts) 

4500

Subventions aux associations 1200
Autres charges 14313
Virement section investissement 88500 Résultat reporté 94956
Total des dépenses fonctionnement 291984 Total des recettes fonctionnement 291984

 
Investissement 2021

Le budget prévisionnel en investissement s’équilibre à 159405 € et les dépenses réelles s’élèvent à 142222 €.
Le remboursement en capitaux d’emprunts s’élève à  25884 €. 
- Voirie Magnol, Les Isserts, Cimetiére, les Nautes : 84417 €
- Ravalement façade salle polyvalente : 15480 €
-  Aménagement traverse de Laschamps : 16441 €
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Les principales délibérations de l’année 2021 

Séance du 22 Janvier 2021

 • Approbation du devis SIEG pour travaux d’éclairage public.
 • Décision d’adhérer au groupement de commandes de matériel informatique proposé  
  par le SMADC.

 Séance du 24 Mars 2021

 • Approbation des comptes administratif et de gestion 2020.
 • Vote des taux d’imposition.
 • Approbation de la « prise de compétence mobilité » par « Chavanon Combrailles et  
  Volcans ».

Séance du 7 Avril 2021

 • Vote des budgets de fonctionnement et d’investissement.

Séance du 5 Juillet 2021

 • Travaux de voirie communale : choix de l’Entreprise ANIORTE.

Séance du 10 Septembre 2021

 • Approbation des nouveaux statuts du SIEG.

Séance du 20 Octobre 2021

 • Adhésion à la mission « assistance retraites » proposée par le CDG 63.

Séance du 3 Décembre 2021

 • Renouvellement contrat de la secrétaire de Mairie.
 • Adhésion à la fourrière.
 • Vote des subventions aux associations pour 2022.
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DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES FINANCES PUBLIQUES

DU PUY-DE-DÔME

Evolution du Service des Impôts des Particuliers
de CLERMONT-FERRAND NORD

Message aux usagers particuliers des communes de
Aulnat
Blanzat
Bromont-Lamothe
Cébazat
La Celle
Chanat-la-Mouteyre
Chapdes-Beaufort
Cisternes-la-Forêt
Clermont-Ferrand
Combrailles

Condat-en-Combraille
Durtol
Fernoël
Gerzat
Giat
La Goutelle
Landogne
Lussat
Malintrat
Les Martres-d'Artière

Miremont
Montel-de-Gelat
Montfermy
Nohanent
Pontaumur
Pontgibaud
Pulvérières
Puy-Saint-Gulmier
Saint-Avit
Saint-Étienne-des-
Champs

Saint-Hilaire-les-
Monges
Saint-Jacques-d'Ambur
Saint-Ours
Saint-Pierre-le-Chastel
Sayat
Tralaigues
Villossanges
Voingt

À partir du 1er janvier 2022,

la gestion et le recouvrement des impôts des particuliers sont assurés par

Vous pourrez aussi nous contacter au 0 809 401 401

nous écrire via la messagerie sécurisée  depuis le site 

après authentification depuis « votre espace particulier », vous accédez au service :

vous renseigner dans un des points
d’accueil de proximité :

Espace France Services de CLERMONT FD La Gauthière
2, rue Henri Tourrette

Permanence au Centre social Nord Les Vergnes
1, rue Château des Vergnes

Espace France Services de GIAT 
1, place du Champ de Foire

Espace France Services de PONTAUMUR
6, av du Marronnier

Espace France Services de  PONTGIBAUD
rue du frère Genestier

Service des Impôts des Particuliers
de CLERMONT - FERRAND

Bd Berthelot,
63 000 CLERMONT-FERRAND

Ouvert du Lundi au Vendredi 
De 8H30 à 12H30

+
Antenne de RIOM, 

49, rue de Toulon,
63  200 RIOM

Ouvert du Lundi au Vendredi 
De 8H30 à 12H30
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INFORMATION URBANISME

La modernisation de l’administration passe par la dématérialisation des formalités et des 
procédures administratives.

La SVE (Saisine par Voie Electronique) est un droit, pour les usagers qui le souhaitent, de 
saisir l’administration par voie électronique pour le dépôt des demandes d’urbanisme.

Les documents de demande d’urbanisme concernés sont : 

 • Déclaration préalable
 • Permis de construire
 • Permis de démolir
 • Permis d’aménager
 • Transfert de permis

Le dépôt en ligne est une possibilité offerte aux usagers mais n’est pas une obligation pour 
vous. La mairie continue de vous accueillir pour recevoir vos demandes papiers ou en-
voyées par courrier avec les mêmes délais légaux de traitement de vos demandes.

Si vous souhaitez déposer votre demande, merci d’utiliser le lien suivant qui vous dirigera 
sur la messagerie de la mairie : mairie.landogne@orange.fr

Pour garantir la qualité et la recevabilité de votre dossier, préparez votre demande :

 • Anticiper votre calendrier de réalisation,
 • Bien choisir le formulaire Cerfa adapté à vos travaux
 • Compléter votre dossier
 • Scanner tous les documents (formulaires, plans, photos)
 • Déposer sur la boite mail de la mairie

Votre dossier sera récupéré à la mairie, enregistré, signé et transmis au service instructeur 
urbanisme de la Direction Départementale des Territoires.

Nous restons à votre disposition pour tous renseignements complémentaires sur cette 
information.

Horaires de la mairie : mercredi et vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00
Tél : 04 73 79 82 60 – Contact : Nathalie CHARDONNET, secrétaire de mairie
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Landogne Animation Culture

Suivant l’usage, la nouvelle année est pour nous l’occasion de vous présenter nos vœux  et de vous 
proposer aussi de vous faire partager des moments de détente, de découverte et d’envie.

Cette  année est passée trop vite et trop agitée, rythmée par des confinements, des gestes barrière 
et de nombreuses mesures administratives.

En 2021 cependant, nous avons repris après un an d’abstinence, la randonnée, une randonnée 
solidaire qui modestement est venue en aide à des étudiants et a amélioré leur ordinaire, puis nous 
avons organisé sous une autre forme la brocante.

Dans la mesure du possible je souhaiterais  qu’en 2022 nous puissions reprendre les manifesta-
tions traditionnelles comme la soirée raclette, mais aussi organiser des expositions, des sorties.

Une prochaine réunion d’information se tiendra  à la maison des associations que nous voulons en 
accord avec la mairie faire vivre.

Je vous souhaite au nom des membres du bureau mes vœux le meilleurs et les plus chaleureux 
pour vous et vos proches.

Jean Marc THOMAS
Président de LAC

LES AMIS DES COMBRAILLES  Villossanges-Tralaigues-Landogne

L’année 2021 fût une triste année étant donné que notre association est restée en sommeil. La pro-
pagation du coronavirus a stoppé toutes activités.

Après une petite accalmie, nous avons décidé de se réunir le 13 novembre 2021 à Herment, chez 
Perreton, autour d’un bon repas. Une soixantaine de personnes ont répondu présentes. 

Nous avons également décidé de faire notre assemblée générale le 4 décembre à la salle des fêtes 
de Villossanges. Jusqu’au dernier moment nous avions la pression de l’évolution de la pandémie 
et nous craignions devoir annuler.  Cependant, une partie des adhérents ont pu participer et nous 
étions soulagés de partager la joie d’être ensemble.

Les Amis des Combrailles vous souhaitent à tous une bonne année 2022.  Nous espérons la conti-
nuité de notre club et reprendre les activités dans la joie et la bonne humeur.
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« Les Crèches du Monde » : Le retour

Le 11 décembre, le décor était planté….. Landogne avait revêtu ses plus beaux atours : des sa-
pins joliment habillés de rouge et de blanc, de la musique dans les rues, et à partir de 17 h 30, des 
lumières qui scintillent….c’était le top départ de 3 semaines qui transforment chaque année depuis 
25 ans notre village.

Habituellement  bien calmes, les rues s’animent, les visiteurs se pressent dans le centre bourg : les 
crèches sont de retour.. !!!! et l’effervescence qui va avec….

L’exposition proprement dite qui a été longtemps incertaine en raison de la situation sanitaire, sera 
somme toute, assez identique aux éditions précédentes. Elle restera une balade dans les rues à la 
découverte des scènes de la Nativité installées dans les fenêtres des habitations, les étables et les 
ateliers, mais recentrée sur le centre -bourg avec 64 crèches. Si le nombre est réduit par rapport 
aux années antérieures, les crèches sont tout aussi exceptionnelles, tant par leur nature que par la 
qualité et l’originalité apportées à leur décor.

Certaines des animations qui jalonnent la durée  de l’exposition ont  été maintenues, d’autres ont dû être 
supprimées en raison de leur déroulement en intérieur, les autres enfin ont été repensées pour la sécurité 
des visiteurs.

 Il en a été ainsi de la balade musicale chantée et dansée par le groupe « Association folklorique des Portu-
gais de Riom », un arrêt commenté devant les crèches les plus emblématiques du circuit complétait la ba-
lade. Le groupe a fait découvrir au public les danses, les musiques et les costumes qui reflètent les coutumes 
ancestrales de leur région d’origine le Minho, au Nord-Ouest du Portugal. Le public était ravi.

Malgré le contexte, le Groupe « Pérotine », n’a pas dérogé à ses habitudes de venir chanter à Landogne 
durant l’exposition. Il s’est produit avec 2 concerts consécutifs permettant de diviser de moitié le public dans 
l’église.. Porté par des voix qui donnent la chair de poule, le public a vécu un grand moment d’enchantement 
avec les musiques  et les chants traditionnels  du temps de Noël des différentes régions de France.

La Compagnie « Jojo et Zaza », « l’Heure du Conte » continuent  d’attirer leur jeune public, toujours friand de 
mimes, marionnettes   et contes.

La nouveauté de l’édition 2021, a pris la forme, dans un espace dédié, d’une exposition réalisée au fil des 
jours et des visites par les dessins d’enfants présentant leur vision  de la Nativité. Plus de 300 dessins d’ar-
tistes en herbe  ont ainsi animé le lieu…

Même sans la perspective du réconfort gourmand à l’arrivée, faute de buvette, cette édition a attiré un grand 
nombre de visiteurs, ravis de retrouver les crèches, ravis de pouvoir profiter du grand air, du temps ensoleillé, 
ravis de retrouver du  lien social  qui fait défaut depuis de trop longs mois.
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Collectes spécifiques : amiante et huile alimentaire 
 

Amiante 
 

Ø 4 collectes d’amiante lié par an 
Ø Gratuit pour les particuliers s’acquittant de la 

redevance des ordures ménagères 
Ø 100 kg par foyer et par an 

 
 
Sur rendez-vous au 04 73 73 16 83 
 

 
Prochaine collecte amiante : vendredi 18 mars de 8h30 à 12h 
 
 

 
 

Huile alimentaire 
 

Ø Nouveau : collecte des huiles alimentaires usagées  
Ø Uniquement dans les déchèteries de Saint-Ours-les-Roches et des Ancizes.  
Ø Service réservé aux particuliers 

 

Vers la généralisation du compostage 

 
Pourquoi composter ? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Quelles solutions ? 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obligation légale : tri des 
biodéchets obligatoire pour tous 
dès le 1er janvier 2024 

Obtenir un compost de qualité 
utile pour les plantes et le 
potager 

Limiter le transport et le 
traitement de nos déchets et 
ainsi limiter son impact 
écologique 

Compostage 
individuel de jardin 

Compostage  
en pied d’immeuble 

Compostage de quartier 

Compostage  
en établissements 
Publics (Ehpad, école) / Privés 
(restaurants, supermarchés) 

Près de 400 

composteurs 

distribués en 

2021 

Programme 
ambitieux de développement 

 

gratuit 

Actualités du SICTOM Pontaumur - Pontgibaud
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Si vous êtes intéressés par une solution de compostage, contactez le SICTOM ! 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
 
Un parc photovoltaïque à Miremont 
 

Ø Sur l’enceinte de l’ancienne Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux (ISDND) de 
Miremont 
 

Ø Projet mené par VALTOM Energie Solaire sur quatre ISDND du Puy-de-Dôme : 
 

 
 
 
 
 

Ø Un financement participatif est actuellement en cours pour ce projet. La somme ouverte au 
financement est de 200 000 euros, à un taux d’intérêt brut de 4%. Rendez- vous sur www.lumo-
france.com projet Soleil Puydômois. 

 
 

 
 
 
Suivez les actualités du SICTOM au jour le jour 
 
 Abonnez-vous à notre page  
 

Plus d’infos sur www.sictompontaumurpontgibaud.fr 
Ou au 04 73 73 16 83 

16 hectares 
24 000 MWh 
d’électricité 

renouvelable 

Electricité pour 
9 200 foyers  

(hors chauffage) 
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Le contrôle sanitaire est
organisé par la délégation
départementale de l'Agence
Régionale de Santé.
 
Le distributeur est tenu
également de surveiller en
permanence la qualité de
l'eau par un examen
régulier des installations et
un programme de tests et
d'analyses.
 
Des périmètres de
protection doivent être mis
en place afin de protéger la
ressource en eau des
risques de pollution.

A savoir

 
 
Purgez vos conduites avant
de prélever de l'eau
destinée à la boisson, après
plusieurs jours d'absence
ou si vos canalisations sont
en plomb.
 
Consommez exclusivement
l'eau du réseau d'eau froide.
Si vous la conservez,
placez-la au frais dans un
récipent fermé (pas plus de
24 heures).
 
Signalez à votre distributeur
d'eau les changements de
saveur ou de couleur de
l'eau distribuée.
 

063001537

Délégation départementale
du Puy de Dôme

 
CS 93 383

69418 LYON cedex 03
 

tel : 04 72 34 74 00
2020 Eau de bonne qualité bactériologique et conforme aux limites

réglementaires pour les paramètres chimiques mesurés.

BACTERIOLOGIE Interprétation Taux de
conformité

Nombre de
contrôles

Nombre de non
conformités

Micro-organismes indicateurs   d'une
éventuelle contamination des eaux par
des bactéries pathogènes.
Limite de qualité : 0 germe / 100 ml

Bonne qualité 100% 5 0

AGR - PARAM - CodePrincipaux paramètres
physico-chimiques Interprétation Unité Nb de

contrôles Mini Moyenne Maxi

NITRATES

NO3
Eléments provenant principalement de
l'agriculture, des rejets industriels et
domestiques.
Limite de qualité : 50 mg/l

Bonne qualité mg/L 2 23,90 23,95 24,00

DURETE

TH
Teneur en calcium et en magnésium
 La dureté s'exprime en degré français
(°f).
Il n'y a pas de limite de qualité

Eau très peu calcaire
susceptible de

dissoudre les métaux
des canalisations

°f 2 2,88 2,93 2,98

ARSENIC

AS
Elément d'origine naturelle, largement
répandu dans la croûte terrestre
Limite de qualité :
10 microgrammes/l

Bonne qualité µg/L 3 8,00 8,33 9,00

Votre réseau :
appartient à :
est exploité par :

LANDOGNE
MAIRIE DE LANDOGNE
MAIRIE DE LANDOGNE

Quelle est la qualité de l'eau que vous consommez ?

Ce bilan a été réalisé par l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes, en application du code de la santé publique. Il a été établi à partir des contrôles
sanitaires réalisés en 2020. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter la mairie de votre commune, le site internet
www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr ainsi que le site internet www.eaupotable.sante.gouv.fr qui met à votre disposition les derniers
résultats d'analyse de l'eau.

Conseils

PESTICIDES
Substances chimiques utilisées, le plus
souvent, pour protéger les cultures ou
désherber.
Limite de qualité : 0,1 microgramme/l
pour chaque substance et 0,5
microgramme/l toute substance
confondue.

Bonne qualité µg/L 1 0,000 0,000 0,000
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Information FOURRIERE

Afin de répondre aux dispositions réglementaires relatives à la divagation des chiens et des chats, 
aux fourrières animales, à la protection des animaux et à la sécurité et à l’hygiène publique, la 
commune de Landogne adhère depuis le 01.01.2022 à l’Association Protectrice des animaux  
du Puy De Dôme.
L’association devra accueillir dans son refuge fourrière les animaux trouvés errants, dangereux,  
blessés, décédés ou en garde sociale qui lui seront amenés par les services municipaux.
Les particuliers seront aussi autorisés à déposer durant les jours et heures d’ouverture de la fourrière 
les animaux trouvés sur le domaine public de la commune de Landogne. Ils devront à cette occasion 
décliner leur identité.
En dehors des heures d’ouverture du refuge, seuls les services techniques municipaux pourront  
amener les animaux trouvés en appelant un numéro d’astreinte au préalable.
Nous précisons que les chats non identifiés, sans propriétaire et vivant en groupe ne seront pas admis. 

LA FOURRIERE
Adresse : lieu-dit Les Bas Charmets – 63360 GERZAT – Téléphone : 04 73 91 35 36
Heures et jours d’ouverture : du lundi au dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h – Fermée le mardi

TRAVAUX 2021

 - Travaux de voirie :
   Route de Magnol à Condat
   Chemin du cimetière
   Chemin des Isserts
   Rue des Nautes

 - Ravalement de la façade de la salle polyvalente

 - Aménagement de sécurité : ralentisseur traverse de Laschamps

TRAVAUX PREVUS EN 2022
 

 - Voirie communale Les Bouchons

	 -	 Achat	d’un	défibrillateur

 - Remplacement de la chaudière de la salle polyvalente

 - Columbarium pour le cimetière

 - Schéma directeur et étude patrimoniale pour le réseau d’eau potable
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Le 4 novembre 2021 
------------------------ 

Claudie COLLANGE était invitée à raviver la flamme sous l’arc de triomphe par le vice-président 
de l’union des combattants de Paris et conseiller municipal de Landogne.

Le Maire a déposé une gerbe de fleurs au nom de la Commune de LANDOGNE.

 
ETAT CIVIL 2021 

NAISSANCES
Éline NEME 30 juillet 2021

Mila FERREIRA 30 décembre 2021

DECES
Gabriel PIGEON 13 avril 2021

Marie DURAIN née PERINET 28 juin 2021
Georgette ISACCO née PINET 5 septembre 2021

Daniel RAGE 26 septembre 2021

MARIAGE
Gérard NIZET et Nicolas SABATER le 16 avril 2021

 
AGENDA 

- Avril/mai Exposition Terres cuites 
architecturales des Combrailles.

- Randonnée samedi 21 mai.

- Fête de Saint Christophe et brocante 
dimanche 31 juillet.

- Concours de pétanque samedi 6 aout.

- Exposition « Les crèches du Monde » 
en décembre.

  
Sauvetage du Chene 

Aux Isserts, un joli petit chêne s’était plu à pousser sur l’accotement, 
il devenait gênant et était voué à être abattu. 
Nous l’avons transplanté dans le champ de la Prade en bordure du 
Lotissement, espérons que le traumatisme n’aura pas été trop dur.
Croire aux arbres, c’est beaucoup plus simplement leur accorder 
notre confiance et reconnaitre leur beauté. Il y a bel et bien entre 
l’arbre et l’humain l’espace d’un mystère.


