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Pascal LORENZO 

Maire de Lanobre et Président du C.C.A.S 
Vice Président de la commission Tourisme  C.C.S.A 

Madame, Monsieur, Chers Lanobréens, 

C'est toujours avec plaisir que je m'adresse à vous. 
Une année 2021 avec son lot d'actualités, plombée par 
une crise sanitaire qui ne doit pas nous faire oublier, que 
nous sommes guidés par notre optimisme, notre détermi-
nation, notre solidarité face aux épreuves.  

A l'heure où je vous écris, où la guerre s'installe aux 
portes de l'Europe, des bouleversements géopolitiques 
sont à craindre… 

Une fois de plus, je n'ai pu vous accueillir avec mon con-
seil municipal en ce début d'année pour vous présenter 
mes vœux les plus sincères pour cette nouvelle année, 
mais aussi de vous présenter nos projets. 

Accompagné d'une équipe dévouée, compétente, et à 
votre écoute, nous avons pu ouvrir les chantiers annon-
cés : assainissement, programme de voirie, nouveau lo-
tissement, réhabilitation de logements communaux, éclai-
rage de notre complexe sportif, programme de rénovation 
de notre EHPAD… 

 Assainissement / centrale d’épuration 
A la suite de pénalités financières facturées par Véolia, 
j’ai été amené à dénoncer avec la ville de Bort-Les-
Orgues la convention tripartite : dossier en négociation. 

C'est dans un contexte financier nouveau que Lanobre 
évolue et avance bien : nos démarches auprès de l’État, 
du Département, de la Région sont compliquées, mais 
s’avèrent gagnantes.  

Tous ces chantiers sont organisés via un montage de 
subventions. 
Lanobre avance sans s'endetter : pour preuve le bilan 
officiel joint en pièce jointe, nos finances sont saines. 

L'année 2022 s'engage avec de nouvelles perspectives : 

- La continuité du chantier d’assainissement.
- Un second programme routier (privilégiant les villages)
desservant les villages de la Frécaudie et Marcoix.
- L'achèvement des travaux de notre lotissement et sa
commercialisation des 11 lots.
- Un programme d'enfouissement de lignes électriques
sur des secteurs ciblés avec une programmation an-
nuelle.
- Eclairage de notre stade pour les entrainements sportifs
mais aussi les urgences héliportées.
- Réhabilitation du bâtiment communal de la Siauve avec
l'ouverture au public de son commerce dès le 01/05.

C'est donc sans relâche entouré de toute une équipe que 
j'anime et que nous avançons pour vous : 

Tous les postes de dépenses sont maîtrisés, les appels 
d'offres gérés au moins disant…  

En conclusion, une économie d'échelle obtenue est gage 
d'une gestion rigoureuse et pragmatique. 

A cette heure où nous préparons le budget 2022, je reste 
fidèle à l'un de nos engagements, ne pas augmenter vos 
impôts fonciers, gage de votre pouvoir d'achat. 

Je reste attaché à un principe : la gestion d'une commune 
est comparable sur nombre de points à une gestion d'en-
treprise. 

 Dernièrement, suite à notre invitation, la visite à 
Lanobre du corps préfectoral, accompagné de nos 
parlementaires et grands élus du Département, ont 
permis de flécher les grands investissements de 
demain : 

✓ La restructuration immobilière de notre EHPAD, « La
résidence de l’Artense » : diagnostic de performance
énergétique à conduire avant d’engager des travaux de
structure pour améliorer la performance énergétique du
bâtiment et de requalification intérieure. A cela s’ajoute
des difficultés de recrutement des professionnels de san-
té et médico-sociaux. L’établissement de petite taille a
une vraie attractivité pour les familles mais les charges
fixes sont conséquentes.

✓ Le projet d'une nouvelle salle Socio-culturelle (en lieu
et place de la Salle des peupliers) : projet structurant pour
le territoire.

 Au niveau de la vie locale : 

2022 vient augurer à une nouvelle approche sociale via 
nos associations, comités des fêtes et sportives. Aussi 
j'appelle de mes vœux à l'organisation de manifestations 
afin que nous ayons plaisir à nous retrouver. 

Au nom de mon équipe, j'adresse mon fidèle soutien à 
toutes nos entreprises, nos artisans, nos commerçants, 
nos professions libérales, nos agriculteurs pour que 2022 
soit gage de reprise économique. 

Vos élus sont à votre écoute et mobilisés à vous rendre 
service au quotidien. 

Une vie encore meilleure à Lanobre reste notre engage-
ment. 

Chers administrés, prenez bien soin de votre santé. 
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PRINCIPAUX RENDEZ-VOUS 

MARS 2021 

Réunion du Conseil Municipal le 22/03/2021 

Réunion E.D.F 

Réunion de programmation Région avec M.MARLEIX et Mme THEVENET 

Réunion EHPAD / Budget / Associations 

AVRIL 2021  
Réunion de la commission des finances à Ydes 

Réunion du C.C.A.S 

Réunion du Conseil Communautaire 

MAI 2021  
Réunion avec Mme THEVENET / La Région 

Réunion de la Com Com (commission économique) 
Réunion du C.C.A.S 

JUIN 2021  

Réunion Com Com (Commission Tourisme) 
Réunion du Conseil Communautaire 

Réunion PLUI 
Réunion avec le service social du département 

JUILLET 2021  

Réunion avec l'association du foot 
Réunion E.D.F 

Réunion du Conseil Communautaire 

Réunion de la commission Appel d’Offres 

AOÛT 2021  
Réunion des organismes sociaux avec M. LACOSTE (D.A.S.E.I) 
Réunion du Conseil Municipal 

SEPTEMBRE 2021 

Réunion avec Mme la Sous-Préfecte de Mauriac 

Réunion avec le Sénateur M. DELCROS et Mme LEYMONIE, conseillère 

départementale 

Réunion avec la mairie de Bort-les-Orgues (M.ZIOLO) / Dossier VEOLIA 

Réunion avec le conseiller M.RODDE (Directeur Générale des Finances Publiques) 
Réunion de la commission de choix (A.O) 

OCTOBRE 2021  

Réunion du Conseil Communautaire 

Réunion E.P.F (Etablissement Public Foncier) 
Réunion du C.C.A.S 

Réunion avec Véolia à Lanobre 

Réunion avec M. THIEFAINE / La Région - chargé de mission 

NOVEMBRE 2021  

Réunion de la D.T.R à Ydes 

Congrès des Maires à Paris 

Réunion avec le maire de Bort-les-Orgues / Dossier VEOLIA 

Réunion PLUI 
Réunion du Conseil municipal le 15/11/2021 

DECEMBRE 2021  

Réunion PLUI (D.D.T) 
Réunion avec ENEDIS à Clermont 
Réunion avec M. le Préfet et services DDT 

Réunion avec le maire de Bort-les-Orgues / Dossier VEOLIA 

JANVIER 2022  

Chantier de la Siauve – Réunion entreprises 

Réunion de la Com Com (Commission Tourisme) 
Réunion du conseil municipal le 24/01/2022 

Réunion Leader 
Réception de M. le Préfet, des parlementaires et des élus du Département 
et CCSA 

FEVRIER 2022  

Réunion terrain avec Enedis 

Bureau communautaire 

Réunion avec M. GRATEL Direction CCSA 

Réunion avec le conseiller M.RODDE (Directeur Générale des Finances Publiques) 
Réunion de la Com Com 

MARS 2022  

Réunion avec le conseiller M.RODDE - Préparation du budget 
Bureau communautaire 

Réunion du C.C.A.S 

Réunion C.R.T.E à Ydes 

Réunion avec Mme la Sous-Préfète à Mauriac 

Conseil Communautaire 

Réunion du Conseil municipal 
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Commission 
urbanisme, bâtiments, 
patrimoine 

URBANISME PLUI 
Le PLUI inter communautaire se poursuit . Il en est 
actuellement dans sa phase de projet d' aménage-
ment et développement . Sa mise en place va être 
retardée du fait de devoir réviser le SCOT confor-
mément à la loi climat et résilience portant sur l'arti-
ficialisation des sols plus précisément sur la diminu-
tion d'espace à construire. 

LOGEMENT COMMUNAL 
Les travaux de rénovation et d' isolation du loge-
ment place de l'église sont en cours . 
Ils devraient être terminés à la fin du premier se-
mestre de cette année . 
La région et le département ont été sollicités pour 
l'obtention de subventions  
pour financer une partie de ces travaux. 

BÂTIMENT COMMUNAL 
Les travaux sont en cours sur l'ancienne école rue 
Georges Pompidou pour le projet 
de transfert de la médiathèque qui permettra d'avoir 
un espace plus approprié pour l'accueil du public 
dans de meilleures conditions . 

LOTISSEMENT PARC DE LA GANNE 
La première tranche des travaux de viabilisation du 
lotissement est sur le point d'être achevée Il ne res-
tera qu' à finaliser la voirie définitive et les espaces 
verts après les acquisitions et constructions des 
futurs propriétaires sur ce lotissement . 
Le lancement de la commercialisation de ces lots 
sera engagée dans le courant du deuxième tri-
mestre 2022 . 

Commission 
des travaux 

2021 a été une année importante de gestion 
des chantiers, 2022 le sera également. 

La commission des travaux sous l'égide de Do-
minique VOLPE assisté de Philippe VIALLEIX 
s'est réunie hebdomadairement pour le suivi de 
ses chantiers :  

VOIRIE COMMUNALE 

 Desserte du village d'Anglards : un enrobé 
à chaud, succède à l'ancien goudronnage. 

Les habitants se félicitent des travaux réalisés. 

 Première tranche de travaux accès village 
de La Frécaudie / Marcoix : tranche condi-
tionnelle. 

 Appel d’offres (second trimestre 2022). 

PROGRAMME D’ASSAINISSEMENT 

 Rue du Sioprat en voie d'achèvement 

 Secteur Morange : ouverture des travaux 
prochainement 

PROGRAMME D’ENFOUISSEMENT de lignes 
électriques 

 Programmation sur 4 ans. 
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Dominique VOLPE Philippe VIALLEIX 
Assisté d’Anthony SANTOS 
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C.C.A.S - Commission
communication, culture,
associations, animation

ASSOCIATIONS 
Plusieurs rencontres avec les associations ont eu lieu 
dans le but de faire le point sur les projets et leur affir-
mer notre soutien. 
La plupart des associations ont pu pratiquer leurs ac-
tivités… par contre, les voyages, repas et regroupe-
ments en nombre ont été annulés pour cause de co-
vid. 
Le repas du club ainés a été maintenu 
Le stade municipal va être doté d’un nouvel éclairage. 
Cette réalisation permettra à diverses associations de 
pratiquer leurs sports plus aisément. 
60 % de subventions ont été obtenues pour ces tra-
vaux. 
SOCIAL 
Plusieurs dépistages Anti-Covid se sont déroulés sur 
la commune. 
Une permanence « assistante sociale » a lieu tous les 
derniers mardis de chaque mois au pôle santé. Cette 
initiative s’avère très positive. 
EHPAD 
L’Ehpad se refait une santé. Des travaux de rénova-
tion sont en cours (zinguerie, toiture, fenêtres, 
chambres). 
La cuisine a été réorganisée pour une gestion des 
repas pour les résidents et les enfants des écoles et 
ce en collaboration avec un diététicien. 
MEDIATHEQUE 
Transfert de la médiathèque à l’ancienne école des 
Coustilles ; 
Les travaux ont commencé et sont bien avancés. 
Notre nouvelle médiathèque sera désormais ouverte 
uniquement les après-midis. 
Une exposition photographique « La Dordogne, de 
villages en barrages » a eu un franc succès. 
Des rencontres intergénérations avec les résidents de 
l’Ehpad se déroulent régulièrement pour une pause 
« Café-Lecture ». 
Deux mardis par mois, des livres sont distribués aux 
enfants de la classe de Grande Section et de CP, sur 
des thèmes en rapport avec les saisons. 
Remerciement à Amélie PAPON pour avoir effectué 
le remplacement à la médiathèque.  
TOURISME 
Du 06 juillet au 31 août, deux surveillants de bai-
gnade ont eu la responsabilité des sites de Val et de 
la Siauve. Les services « jeunesse et sport » ont ai-
dés à la mise en place de la réglementation et d’une 
signalétique accessible à tous. 
Merci à la pharmacie VERDIER pour son aide logis-
tique. 
DIVERS 
La campagne de stérilisation a eu du succès ; Elle se 
finira fin mars. 

Brigitte CLAUDEL 

Commission  
éducation scolaire, 
petite enfance  

Une mention toute particulière à l'équipe des ensei-
gnants et du personnel des écoles pour la bonne gestion 
de la crise sanitaire auprès de nos enfants.  

En effet, 2021 fut une année bien compliquée. Nous for-
mulons tous nos vœux pour que 2022 soit une année 
pleine de joie dans nos cours d'écoles.  

La livraison au quotidien des repas préparés par l'équipe 
de cuisine de l'EHPAD a donné toute satisfaction.  

A noter : 

Une animation mise à la disposition des élèves de l'école 
de Lanobre (mur d'escalade).  

L' installation d'un nouveau jeu à l'école de Granges. 

Les aides accordées par la mairie à nos deux Associa-
tions de Parents d’élèves ont permis des sorties sco-
laires mais aussi des animations.  

Installation du nouveau jeu à l'école de 
Granges. 

Johane GRANDSEIGNE 
Assistée de Sylvie SERRE 
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Notre préfet, accompagné de Mme la Sous Préfète à la relance et 
de Mme la Sous Préfète d'arrondissement, le Député BONY, le 
Sénateur Stéphane SAUTAREL (Bernard DELCROS, retenu à 
Paris), le Conseiller Départemental, le Président de CCSA ac-
compagné de son DGS… avaient répondu à notre invitation afin 
de leur présenter les chantiers en cours et les projets menés par 
la municipalité. 
Parmi les projets présentés, la rénovation de l'EHPAD et le projet 
d'une nouvelle salle socio culturelle ont été retenus en priorité par 
Mr Serge CASTEL, Préfet du Cantal, et par notre Comcom. 
Le financement de ces grands travaux sera lancé après l'étude de 
faisabilité. 
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LE PREFET EN VISITES SUR LA COMMUNE 
Extrait d’un article Journal La Montagne 

Serge Castel, préfet du Cantal, était en visite sur les communes du Nord Cantal concernées par la 
loi Littoral et la loi Montagne pour faire un état des lieux et découvrir la commune. Il est ainsi allé à 
la rencontre des élus de Lanobre et de Beaulieu. 
Il était accompagné d’Amélie Da Sousa, sous-préfète de Mauriac, de Marc Maisonneuve, prési-
dent de la communauté de communes, de son directeur Paul Leverbe et de Philippe Jean, repré-
sentant la Direction départementale des territoires. Ils ont été accueillis en mairie de Lanobre par 
le maire, Pascal Lorenzo et ses adjoints. 

Des interrogations 
De par sa situation géographique aux abords de la retenue du 
plan d’eau, la commune de Lanobre est directement concernée 
par la loi Littoral. Ce qui impose un règlement d’urbanisme très 
strict en matière de protection de l’environnement, à partir des 
berges du lac. Des échanges ont permis au préfet de mesurer 
l’impact sur les projets envisagés au regard de cette loi et de ré-
pondre aux interrogations des élus. 

Sur le site de Val 
Le maire invitait ensuite les représentants 
de l’État à une visite sur le terrain, et plus 
particulièrement sur le site de Val, con-
cerné par la loi Littoral. Ses aménage-
ments réalisés en partenariat avec la 
com’com (la plage, le point infos touris-
tiques, les activités nautiques…), mais 
aussi le projet d’amélioration du sentier 
pédestre très fréquenté le long du littoral 
(Val la Siauve). Puis ils se sont rendus 

sur le site de Valcastel « en sommeil » depuis plusieurs années. S’agis-
sant d’un projet privé, la situation reste délicate pour les élus qui déplorent 
l’état de ce lieu en friche, ne donnant pas une bonne image de la com-
mune sur le plan économique et touristique. Le préfet n’est pas resté insensible à cette situation. 



8 

Les travaux d’assainissement qui ont débuté en juin 2021 avancent bien !  
Le cabinet CROS gère le chantier en synergie avec les entreprises et la commission des tra-
vaux. Ces dernières sont à pied d’œuvre avec un important personnel qualifié sur place. La 
commission des travaux qui se réunit tous les Mercredis après midi a constaté le bon avance-
ment des travaux : c’est aussi l’occasion d’échanger avec les riverains pour la bonne marche du 
chantier. 
La mairie remercie les riverains pour leur compréhension face à la gêne occasionnée par les tra-

TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT 
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Route communale VC7  
Sécurisation d’une portion de chaussée  
Aménagement d’un premier tronçon de la 
voie communale (RD 622- Pont de La Fre-
caudie)  , qui dessert les villages de La Fre-
caudie/ Marcoix , etc… 

Importants travaux de réfection de voirie à AN-
GLARDS  
Un chantier d’envergure  : 1200 Tonnes d’enro-
bé ont été utiles afin de restaurer cette voie 
communale sur plusieurs kilomètres. Les usa-
gers et riverains apprécient cet aménagement 
mené avec succès . 
Un arrêté municipal avait été exigé pour la sécu-
rité des automobilistes empruntant cette route. 

     TRAVAUX  
 RUE DE SIOPRAT 
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Notre projet : restauration de notre bâtiment de la Siauve. 

Important chantier de rénovation à l’EHPAD  
Les travaux de changement des baies vitrées et leur ser-
rurerie sur certaines chambres ont eu lieu, ainsi que l’en-
semble de la zinguerie et révision de toiture qui en 
avaient tant besoin. 
Suite à l’intervention de notre maire, l’obtention des sub-
ventions État et Région ont permis de réaliser cette pre-
mière tranche de travaux. 

TRAVAUX DE L’EHPAD 

Actuel Futur 
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Lotissement Les Jardins de la Ganne : les 
travaux de viabilisation sont en cours 
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Nouvelle signalétique sur notre commune 

La municipalité vient de faire installer par une société 
spécialisée un panneau d’information afin de relayer à 
la population les actualités de notre commune. 
Un panneau d’affichage numérique situé au carrefour 
de la pharmacie en bordure de la D 922. 

Ce panneau servira à informer régulièrement la popu-
lation de tous les événements et manifestations orga-
nisés par la municipalité et les associations. Y figure-
ront aussi des informations concernant des coupures 
de réseaux, des travaux exceptionnels (interruptions 
de la circulation…), des alertes météo, et bien plus 
encore… En clair, toute l’actualité de la commune en 

Nouveau lotissement à Lanobre : 
Les Jardins de La Ganne  

Des lots sont encore disponibles. Merci de prendre contact avec la Mairie pour toute réservation. 

Importants travaux  de remise à neuf  d’un appar-
tement du centre bourg  

Les artisans sont à pied d’œuvre pour la rénova-
tion d’un logement communal. 

Commercialisation foncière 
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Remise de la  
médaille du travail à  
Chrystèle BROCHET  

pour ses 20 ans de service. 
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Cérémonie du souvenir 

Dépôt de gerbe au monu-
ment aux morts et lecture 
de la lettre de notre mi-
nistre ont officialisé cette 
cérémonie pour la mémoire 
collective des combattants 
de la Grande Guerre. 
Merci à tous les invités 
(Gendarmerie, SDIS, prési-
dents des associations, 
élus... ), au public et aux 
enfants présents ce 11 No-
vembre à Lanobre. 

Remise de médailles aux Fromageries occitanes 

La cérémonie de remise des médailles du travail, organisée par 
les Fromageries occitanes (promotion 2020-2021), a eu lieu à la 
salle des Peuliers, en présence de Pierre Chabret, directeur 
d'usine, de Pascal Lorenzo, maire, d'Alain Delage et Mireille Ley-
monie, conseillers départementaux. Cinq salariés ont ainsi été 
récompensés pour leurs 20, 30 ou 40 années de bons et loyaux 
service. 
Ont été récompensés : Thierry Tournadre (40 ans), Bruno Eyzat 
(40 ans), Serge Izoulet (35 ans), Julien Moncourier (20 ans), Mi-
chel Fouilloux (20 ans). 

Un week-end d’exception autour du barrage 

En partenariat avec les offices de tourisme Sumène-Artense et 
de Haute Corrèze, les municipalités et EDF dans le cadre du 70 
e anniversaire du barrage de Bort, un programme d'animations 
et des visites gratuites ont été proposées pour les Journées eu-
ropéennes du patrimoine. Un autre patrimoine était à la fête ce 
week-end : la pêche. Depuis que le barrage a été mis en eau, les 
amoureux de la pêche profitent de cet écrin pour s'adonner à 
leur passion. La retenue est plébiscitée par les pêcheurs de 
toute la France. Pour l'occasion, les Fédérations de pêche du 
Cantal, de la Corrèze et du Puy-de-Dôme, réunies sur le site, ont 
proposé des animations autour de la pêche.  
Au sein de la médiathèque municipale, une exposition de photos 
La Dordogne de villages en barrages était proposée. 

Une retraite méritée 
pour Catherine Vidal 

Pour le départ à la retraite 
de Catherine Vidal, une pe-
tite cérémonie de départ 
était organisée par la muni-
cipalité en présence de ses 
collègues et de sa famille. 
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 113 rue du 19 mars 1962

elem15.lanobre@ac-clermont.fr
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Les années 2020/2021 et 2021/2022 ont été freinées dans les projets et les sorties 
(protocole sanitaire renforcé depuis de nombreuses semaines) nous avons malgré 
tout pu mener à bien des projets  et sorties : 

 Projet des 70 ans du Barrage : conception d’un ballon géant, interventions en 
classe par les agents de l’EDF et visite sur le site du barrage. 

 Projets de la COM COM : Les enfants ont pu voir quelques spectacles de très 
bonne qualité et toute l’école a pu travailler avec des artistes en résidence et 
découvrir les mandalas avec une réalisation géante dans la cour. 

 Projet « Un berger dans mon école » en partenariat avec le parc naturel régio-
nal des volcans d’Auvergne avec 4 sorties à Cros dans une bergerie et 2 in-
terventions en classe. 

 En juin, sortie en vedette panoramique de toute l’école sur la retenue du bar-
rage de Bort. 

 Sortie pêche au ruisseau de Granges avec intervention de la maison de l’eau 
et de la pêche 19. 

 Séances d’escalade de la GS au CM2 sur le mur mobile prêté par la com com 
avec interventions rémunérées de l’ASLJ financées par la commune. 

 Séances de musique pour toute l’école avec une Dumiste violoncelliste (projet 
avec la com com). 

 Nous avons fait le Nettoyage de la nature en septembre 2021 dans le village 
et nous travaillons sur le développement durable (récolte de cartouches 
d’encre...). 

 Les sorties comme les JMF, et certaines rencontres USEP (Athlétisme, cross, 
lutte, ...) ont été souvent suspendues et certaines réalisées au stade avec les 
classes de Lanobre seulement, comme le cross qui a rencontré un grand 
succès auprès des enfants en décembre. Une sortie « orientation » a eu lieu 
à Saignes en octobre. 

 Pour noël nous avons eu le père Noël et un goûter, plusieurs vélos et trotti-
nettes ont fait le bonheur de tous. Merci à l’APE et la mairie. 

 Les enfants ne peuvent pas aller rencontrer les personnes âgées à l’EHPAD, 
il y a eu cependant des courriers échangés avec les petits. Les plus grands 
avaient chanté pour eux en juin dernier et un goûter leur avait été offert.  

 Des sorties ski ont eu lieu en Janvier 2022 à Chastreix pour les GS/CP et CE, 
les progrès ont été importants et quelle joie d’être à l’extérieur ! 

Nous remercions chaleureusement l’APE de Lanobre, sans qui rien ne serait pos-
sible, pour tout ce qu’elle finance (Noël, spectacles et différentes activités oné-
reuses comme les  sorties ski...). 

L’école de Lanobre accueille 71 enfants et une  équipe de 
5 enseignantes : 

Mme Flagel Nathalie (TPS/PS/MS) 
Mme Reynal Mathilde qui fait la décharge de direction de 
Mme Chailloux Fabienne en GS/CP,  Mme Barrier Sylviane 
en CE1/ CE2 et Mme Schmidt Bénédicte en CM1/CM2.  

Les horaires de l’école sont : 8h30/11h30 et 13h30/16h30 
du lundi au vendredi.  
Il y a toujours une garderie le matin à 7h et le soir jusqu’à 
18h, le mercredi gratuite jusqu’à 12h30. 
Une aide aux devoirs est proposée par une bénévole 2 fois 

Ballon des  70 ans du Barrage 

Ski à Chastreix. 

Projet avec l’EDF 

Cartes pour les personnes 
âgées de l’EPHAD 

Les mandalas 
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ECOLE  
DE 

GRANGES 

 05.55.96.86.93

 rue des écoles Granges

elem15.les-granges-de-lanobre@ac-clermont.fr    

L'école de Granges accueille 33 élèves. 

La rentrée scolaire de septembre a été marquée par la perte d'un poste sur l'école de Granges, malgré l'investis-
sement des parents et de la municipalité pour conserver ce poste. 

L’équipe enseignante a relevé le défi de cette nouvelle organisation à deux classes :Mme Muller-Chanterie ac-
cueille les élèves de la Toute Petite Section à la Grande Section et Mme Teyssandier-Rataille les élèves du CP 
au CM2. M. Grégoire Passeleygue complète son temps partiel. 
Tous les après-midis, un décloisonnement est mis en place pour le CP, permettant une prise en charge plus ci-
blée de ce niveau. 
L’équipe est complétée par Mmes Morlet et Ceres (en remplacement de Mme Boyer, en maladie) dans la classe 
maternelle et pour la garderie. Mme Védrine est en charge de la cantine. 
Lucie Andrieux a été recrutée au titre de service civique, elle intervient essentiellement dans la classe élémen-
taire. 
L'école suit un fonctionnement à 4 jours, les horaires de l'école sont lundi, mardi, jeudi et vendredi 8h30-11h45 et 
13h15-16h. 
Les enseignants proposent des Activités Pédagogiques Complémentaires (APC) 
aux élèves ayant besoin d'un soutien ponctuel. Elles ont lieu après l'école et sont 
d'une durée variable selon l'âge des élèves concernés. 

Mais l'heure est au bilan et malgré le contexte sanitaire délicat, l’adaptabilité de 
l’équipe enseignante a permis aux projets de fleurir, avec le soutien indispensable 
de la municipalité et de l'APE: sorties ski de fond à la Stèle, sorties à l’école de 
l’Innovation de St Bonnet de Salers, Cinéma de Noël pour les maternelles et reprise 
des sorties aux concerts JMF et « École et cinéma ». 

Les élèves de maternelle ont fabriqué des men-
diants pour leur calendrier de l’avent et pour of-
frir aux élèves du primaire. 
Ils ont également réalisé des petits bonhommes 
de Saint Nicolas en pâte briochée. Ils ont été 
très créatifs ! 

Les élèves de GS/CP/CE1 ont abordé la protection de l’environnement et le tri des 
déchets. Ils ont sollicité la Communauté de Communes Sumène-Artense pour leur 
fournir un composteur. Ainsi, l'ensemble des élèves pourra observer la transforma-
tion des déchets végétaux. 

Certes, il a fallu renoncer aux sorties à la piscine de Bort les Orgues pour les plus 
grands mais des sorties en juin seront reprogrammées à la piscine de Champs sur 
Tarentaine. 

Les enseignants ne perdent pas de vue leur projet d’organiser une classe décou-
verte impliquant toute l'école, la destination reste encore à définir. 

L'équipe éducative sait qu'elle pourra compter sur le soutien financier généreux de 
l'Amicale des Parents et Amis de l'école et les en remercie très chaleureusement 
ainsi que la municipalité qui participe financièrement au fonctionnement, aux tra-
vaux et aux transports lors des sorties. 
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Nous nous sommes réunis avec 9 résidents dans la mezza-
nine autour d’une table ou nous avons pu partager un moment 
de convivialité autour d’un café tout en lisant des passages de 
livres de Gérard DIF.  
Au cours de la lecture, cela a permis aux résidents de partager 
les souvenirs de leur enfance (leur maison, leur école avec les 
instituteurs, comment ils lavaient le linge dans les bassines, 
leur 1

ère
 machine à laver…).  

Cette animation ainsi que le thème leur a beaucoup plu.  
Nous leur avons proposé de recommencer le café / lecture une  
fois par mois.  
Tous ont accepté avec plaisir.  
Ce charmant après-midi riche en souvenir s’est clôturé sur de 
bonnes notes. 

Rencontre intergénérationnelle 

Nous pourrions dire que 2021 a été différent… Cependant, 
nous avons dû faire face à plusieurs épidémies de COVID19 
au niveau de notre département et région, et à ce jour, nous 
devons encore continuer à protéger nos résidents et nos 
proches.  
Les mesures prises par l’établissement notamment la maî-
trise des gestes barrières par nos agents ont permis que 
nos résidents ne soient jamais touchés par ce virus. Nous 
avons continué à instaurer du lien social entre les résidents 
autour des projets d’animation mais également en nous 
tournant vers l’extérieur dans le respect des gestes bar-
rières.  
Un après-midi autour de notre cheminée a permis de savou-
rer les châtaignes à l’automne. Une sortie chez La Jeanne à 
Picherande a régalé les papilles des résidents autour des « 
pompes / bourriols ». Des intervenants extérieurs sont ve-
nus également nous rendre visite afin de ravir nos résidents 
autour de la médiation animale, nous remercions d’ailleurs 
nos amis les bêtes à poils et à plume !  
Les rencontres intergénérationnelles ont perduré dans le 
strict respect des consignes sanitaires ; ces moments 
d’échanges par gestes, courriers, chansons amènent des 
sourires et des regards qui restent graver dans nos esprits. 
Un animateur est venu nous apporter musique et gaieté 
pour les fêtes de fin d’année.  
Nous continuons également notre collaboration avec la Mé-
diathèque autour de projets divers. Les travaux de l’EHPAD 
ont commencé et permettent d’améliorer les conditions de 
vie des résidents. Nous continuerons à prendre en charge 
nos aînés dans la bienveillance et l’humanisme qui nous ca-
ractérisent. 
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Amélie PAPON a assuré le remplacement de Cécile PIPE-
REAU à la médiathèque du 26 mai 2021 au 28 février 2022. 

Tout au long de cette période elle a pris à cœur sa mission 
pour fidéliser les adhérents en leur envoyant des mails pour 
leur annoncer les nouveautés qui sont rentrées, de passer de 
bonne fête de fin d’année ainsi que de leur souhaiter une 
bonne année… 

Grâce à l’informatique la gestion est plus aisée (relance retard des prêts, statistique, abonne-
ment…). 
Les abonnés peuvent faire des réservations sur le site du département (culture cantal). 

La médiathèque départementale apporte sa contribution 1 fois par mois en fournissant (jeux, 
livres, Dvd, réservation) en complément du stock communal.  

En lien avec la maison de retraite nous avons fait une affiche pour la construction d’un poulail-
ler. Avec Sabine animatrice à la maison de retraite, nous avons organisé 1 fois par mois un ca-
fé/lecture sur différents thèmes (livres de Gérard DIF, Noël). 

1 mardi sur 2 elle va à l’école apporter des livres pour la classe de Fabienne avec des thèmes 
en rapport avec les périodes de l’année (noël, la galette des rois, le printemps, les animaux…). 
Grâce à la demande de la directrice de l’école, elle a 
pu commander des livres avec des syllabes colorées 
pour enfant dyslexique. 

Elle apporte son aide aux associations pour la réalisa-
tion et l’édition d’affiche pour les différents évène-

Changement d’horaires pour la 
médiathèque 

Pour des raisons sanitaires et organisationnelles, la 
médiathèque de Lanobre ne sera ouverte que les après

-midi à compter du 24/01/2022 :

du Mardi au Samedi 
de 13h30 à 17h

En cas de besoin, n’hésitez à prendre contact avec 
Amélie pour toutes vos demandes au 04.71.40.31.25. 

 175 rue de la Résistance 

Espace sanitaire : 
Un  médecin, une chirurgienne 

dentiste ainsi qu’un cabinet d’infir-
mières sont à votre disposition. 

Après des travaux de peinture des façades, une nouvelle 
signalétique de notre Pôle Santé a été mis en place au bon-
heur de nos usagers.  

PÔLE SANTÉ 
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Subventions versées  
aux associations  

en 2021  

ASSOCIATIONS 
MONTANT 

VERSE 

Comité des fêtes les coquelicots  2 000 € 

Club de gymnastique  600 € 

Club Pétanque de Lanobre 350 € 

Dynamiclub 600 € 

Ecole de foot Sumène Artense 1 500 € 

Football Club Artense (F.C.A) 2 500 € 

Zen Harmonie Artense 600 € 

Anciens d’AFN  300 € 

Anciens élèves Lanobre-Beaulieu 400 € 

Club des aînés Lanobre-Beaulieu 1 200 € 

Comité d’animation de Granges  1 000 € 

Association de chasse A.C.C.A      600 € 

Amicale parents d’élèves de Lanobre 1 500 € 

Amicale parents d’élèves de Granges  1 500 € 

Amicale de pompiers 400 € 

Association donneurs de sang 600 € 

Cyclo club Lanobre 600 € 

Chorale contrechant 200 € 

Protection civile de Ydes 300 € 

V.M.E.H 200 € 

Association de pêche AAPPMA 200 € 

ADMR de la Sumène 300 € 

France Alzheimer Cantal 150 € 

FNATH 100 € 
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Après deux années compliquées à cause du 
COVID, et la perte d' un de nos membres les 
plus emblématique du club (Pascal) nous espé-
rons pouvoir reprendre nos activités normale-
ment en 2022.  
 
J' ai repris la présidence du club en milieu d' an-
née dernière en remplacement de Didier Dau-
mard et Eric Aubert, le nouveau bureau ce com-
pose comme ceci : Président : Fabien Picard; 
Vice Président : Julien Moncourier, Président 
délégué : Michel cueille, Trésorier : Jean 
Jacques Vialleix et Secrétaire : Jessica Mont-
couquiol.  
 
Avec une trentaines de licenciés et une dizaine 
de cartes de membre le club est reparti sur une 
bonne dynamique, toute personne désirant pra-
tiquer la Pétanque n' hésitez pas à vous rappro-
cher d' un des membre du bureau.  
 
Nos animations pour 2022 :  
 13/03 concours de belote  
 7/05 organisation du doublette mixte dé-

partemental 
 4/06 concours en doublettes (licenciés) 
 23/07 concours de la fête en doublette 

(ouvert à tous) 
 21/08 concours en triplette (licenciés).  
 
De plus le club sera représenté en championnat 
et en coupe des clubs organisé par le comité du 
Cantal en catégories  séniors, vétérans et fémi-
nines. 
 
Le Président 
Fabien Picard 

PETANQUE LANOBREENNE 
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A la suite d'une longue  période d'isolement et d'incertitude, nous nous sommes retrouvés 
pour l'assemblée générale annuelle du 02 février. 
Une cinquantaine de personnes ont répondu présent, 
merci à  M. le Maire, M. Lorenzo et à son adjointe Brigitte Claudel de leur présence et de l'intérêt 
qu'ils portent  à notre association, 
M. le Maire de Beaulieu , M.Vergne s'est excusé de son absence. 
 
Le bureau a été reconduit à l'identique,  
à l'unanimité des adhérents présents. 

 
         
         
      
 

Le voyage en Normandie, 
initialement destiné aux ad-
hérents est désormais acces-
sible à toutes personnes ex-
térieures au club. 
 
Pour tous renseigne-
ments supplémentaires 
veuillez vous adresser 
au 06 09 52 07 27. 
 
La séance s'est termi-

né  avec un gouter et le verre de l'amitié, tout 
en espérant mener à bien ce programme, 
nous croisons les doigts. 

COMITE D’ANIMATION DE GRANGES 

Photos de la journée surprise du 13 octobre 2021 

Président d'honneur  DALLET  RAOUL 

Présidente  ESPINASSE  NICOLE 

Vice président   CHARBONNEL  ANDRE  

Trésorier   JOANNY  MICHEL  

Trésoriere adjointe          GROSLIER JOSIANE 

Secrétaire  MEDICI  GERARD  

Secrétaire adjoint             MARTINEZ MARCEAU 

Dimanche  3 Avril              Thé  dansant  (J.P.Cousteix) 

Jeudi 12  Mai                     Sortie surprise ( réservé aux 
adhérents ) 

mardi 28 Juin                     Pique nique 

Juillet et Aout   fermeture du club 

Début Septembre              Voyage en Normandie sur  5 
Jours  

Dimanche 9 Octobre          Choucroute 

Dimanche 6    Novembre     Thé dansant 

Dimanche 4 Décembre         Repas fin d'année 

Pour le programme un peu perturbé de ce début 
d'année, nous allons reprendre confiance  
pour le reste des activités. 

Après deux années d'absences forcées" 
cause pandémie" le comité d'animations de 
Granges vous présente sont programme 
pour cette année 2022. 

CLUB DES AÎNES DE LANOBRE - BEAULIEU 

Vendredi 24 
juin    

Feu de la saint Jean avec ses pizzas 
festives cuites au four du village. 
Animations pour petits et grands, 
suivies de l'embrasement de l'homme 
de paille à la nuit tombée. 

Dimanche 7 
aout   

Fête du pain   
Cuisson du pain à l'ancienne dans le 
four du village 
Exposition de métiers d'antan 
Différentes animations sur la journée 
En soirée super ambiance de fête 
avec le groupe latino PEDRO PANA-
MA 

Un grand merci à tous les bénévoles qui font vivre cette 
association et au soutient de la mairie de Lanobre 
A savoir : les personnes intéressées et motivées sont les 
bienvenues pour venir épauler l'équipe en place. 
Contact 06 83 19 12 25 Pascal BURIDENT    
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C’est reparti… 
 
La saison dernière a été quasiment vierge pour les raisons que l’on connait 
tous. Après cet intermède sanitaire forcé pour la plupart des associations, et 
dès aout nous nous sommes remotivés pour remobiliser tout le monde. 
 
 

Cette saison le FC Artense c’est plus d’une centaine de licencié(e)s : 
 
 
 21 Dirigeant(e)s  
 3 Arbitres 
 33 joueurs séniors 
 9 joueurs moins de 19 ans 
 2 joueurs moins de 17 ans 
 2 joueurs moins de 15 ans 
 8 joueurs moins de 13 ans 

 
 
 
C’est aussi plus de 15 tout jeunes joueuses et joueurs dispersés au sein de l’école de foot enca-
drés par les bénévoles locaux accompagnés des parents bienveillants et observateurs. 
Pour cette année de reprise les objectifs sportifs de début de saison restent modestes et réa-
listes :  
 
 Etoffer et fidéliser l’effectif des licenciés pour jouer dans les différentes catégories et péren-

niser le club dans la durée. 
 Maintenir le niveau actuel des 2 équipes séniors en D1 et D3. 
 Attirer d’autres dirigeants et arbitres pour faciliter l’encadrement et régulariser la situation 

sportive. 
 Attirer des spectateurs autour des stades de Champs et Lanobre… 
 Remonter une équipe de filles dès la saison suivante.  
 
C’est pour cela que nous devons proposer organisation et rigueur en renouant avec une vie so-
ciale et associative la plus attrayante possible de notre club. 
A la mi- championnat de février l’équipe B semble avoir assuré son maintien en D3 avec 4 vic-
toires, 1 nul et 4 défaites. Pas de relâche SVP… 
A la même date, l’équipe A affiche seulement 3 victoires et 1 nul en 10 rencontres et se posi-
tionne 8ème dans cette poule d’élite départementale. Les joueurs alignés en équipe fanion doi-
vent fournir des efforts et montrer plus de détermination que leurs adversaires pour accrocher de 
meilleurs résultats. Nous connaissons les solutions, à nous de les appliquer ensemble avec ri-
gueur… 
Néanmoins une forte présence aux entrainements et des équipes complètes de 14 éléments à 
chaque rencontre prévoient un avenir assez prometteur.   
 
Les Co-Présidents 
Gilles BLANQUET, Jean Pierre CHARBONNEL, Gérard GREGOIRE 
 

F.C. ARTENSE 
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ZEN HARMONIE ARTENSE 
 
Les bienfaits du Qi Gong sur la santé sont largement expo-

sés dans les médias ces dernières  années .Reconnue 
pour ses vertus, cette gymnastique traditionnelle chinoise 
repose sur trois principes : 

 
- des mouvements du corps lents et détendus 
- des techniques de respiration synchronisée avec le geste 
- une éducation à la concentration 
 
Le Qi Gong peut aider à prévenir et à gérer des problèmes 
de santé et cette pratique est accessible à tous 
 
Nous vous proposons de découvrir  cette discipline  tous les 
lundis soir de 19h à 20h à la salle des Peupliers 
Et ceux qui veulent aller plus loin peuvent prolonger par une 
séance de Taï Chi Chuan de 20h à21h. Ces 2 séances sont 
encadrées par Dominique Vedel 
 
Durant la saison notre Association programme aussi plu-
sieurs rendez-vous, ouverts à tous, sous forme d’ateliers, de 
conférences et de stage. C’est ainsi que le 16 octobre 
2021un stage de Qi-Gong de l’appareil digestif a été propo-
sé et animé par Mme Gilbert qui enseigne cette discipline à 
Olby (63) 

Pour plus d’informations contactez 
nous : 

 
mail 

zen.harmonie.artense@gmail.com 
 

téléphones 
0680209600 - 0685767153 

 
 

Déjà 20 ans que l’association a été créée. 
Dès la mi-septembre, nous avons repris les cours de gym en respectant le pro-
tocole sanitaire mis en place. Notre association compte 47 adhérents cette an-
née. 

Les séances ont lieu 2 fois par semaine à la salle des Peupliers et sont animées par Willy MISSONNIER, 
animateur professionnel : 

Le mardi de 20h à 21h  - Cardio et renforcement musculaire 
Le jeudi de 18h30 à 19h30 -  Gym douce dynamique 

Avant de clôturer la fin de saison, vous aurez la possibilité de venir faire avec nous une séance gratuite le 
mardi 28 juin et/ou le jeudi 30 juin, merci par avance de vous inscrire par mail à dynami-
club.lanobre@gmail.com . 

 
 
L'année 2021 à été clôturée par une assemblée et un délicieux repas, voilà notre avenir en quelques 
mots. 
 
Le Cyclo Club Lanobre continue dans son évolution pour l'année 2022. 
Les licences sont en cours de  renouvellement et le club devrait maintenir son effectif d'une quarantaine 
de membres. 

Les projets pour 2022 restent nombreux tant par les trois 
sorties hebdomadaires que la participation aux randon-
nées organisées par les autres clubs.  
Le maintien de la randonnée cyclo "aquaterrienne" orga-
nisée par le club va se faire le dimanche 17 juillet 2022. 
Le club doit se réunir pour en définir les contours. 
Des sorties avec des départs variés sont aussi prévues. 
Un ou deux séjours sont aussi à l'étude. 
La tenue et un franc succès par sa visibilité et va aussi se 
compléter en 2022. 
Beaucoup de projets vont donc voir le jour et l'avenir du 
club n'est plus à démontrer malgré sa jeunesse. 

DYNAMICLUB 

CYCLO CLUB  

mailto:zen.harmonie.artense@gmail.com
mailto:dynamiclub.lanobre@gmail.com
mailto:dynamiclub.lanobre@gmail.com
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Pour la 5ème année 
consécutive, les amateurs de tennis de table se retrouvent 
chaque vendredi à partir de 2O H à la salle des peupliers pour 
un bon moment de détente. Que ce soit pour s'amuser ou se 
perfectionner, c'est dans une ambiance conviviale que se dé-
roulent les séances et il n'y a pas d'esprit de compétition.   
Cette année, nous avons eu le plaisir d'accueillir les scolaires 
encadrés de leurs enseignantes. Très réactifs, ils progressent 
vite, et l'on peut espérer que la relève est assurée ! 
A l'heure actuelle, nous comptons une vingtaine de pongistes 
et si vous souhaitez vous initier à ce sport, venez nous re-
joindre, c'est ouvert à tous !  
Le Président 

En ce début d'année 2022, la situation sani-
taire semble s'améliorer et certaines restric-
tions étant levées, nous espérons pouvoir re-
mettre sur pied les activités laissées en sus-

pens : sortie pique nique, journée en pays de Charroux, 
vide grenier au mois d'aout, après-midi "contes paysans" à 
l'automne, autant de suggestions qui restent à confirmer… 
Parmi nos activités, les balades du lundi après midi nous 
permettent de découvrir ou redécouvrir des parcours bali-
sés (de 6 à 10 kms sur la commune ou 
en dehors avec co-voiturage), mais 
aussi d'entretenir la condition physique 
et de maintenir le lien social. Pour sa-
tisfaire le plus grand nombre, nous étu-
dions la possibilité d'établir un calen-
drier définissant les types de parcours 
envisagés (la distance, la durée, le dé-
nivelé.....). En quelque sorte, il s'agirait 
d'alterner les parcours selon la difficulté 
afin que chacun et chacune puissent y 
trouver son rythme.  Affaire à suivre ! 
En espérant pouvoir mettre à profit ces 
divertissements et nous retrouver dans 
un climat plus serein, nous vous disons à bientôt ! 

                            Le Président 

ANCIENS ELEVES DE LANOBRE 
ET BEAULIEU 

DE PLUS EN PLUS D'ADEPTES 
POUR LE TENNIS DE TABLE 

Une nouvelle année sous le signe de la 
Covid a commencé en septembre pour 
l’APE de l’école de Granges rendant l’or-
ganisation de manifestations difficile. 
L’APE, c’est une équipe toujours motivée 
avec plusieurs actions menées avec succès (vente de sapins et de chocolats, tenue d’un stand 
sur le marché de Bort les Orgues) pour collecter des fonds né-
cessaires au financement des sorties et projets scolaires. 
En effet, cette année encore, l’APE aura financé les sorties ciné-
ma, les sorties de ski, l’achat de vélos pour la maternelle et les 
cadeaux de Noël pour les CE et CM. 
Parmi les projets scolaires, il en est un qui compte beaucoup 
pour les enfants, enseignants et parents : une classe découverte 
de plusieurs jours pour toute l’école. La date et le lieu restent à 
définir. 
Les membres du bureau de l’APE tiennent à remercier les pa-
rents pour leur implication dans les projets et actions passés et 
futurs. 

AMICALE DES PARENTS D’ÉLÈVES 
DE L’ÉCOLE DE GRANGES. 
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ASSOCIATION DE CHASSE  

 
 
 
 

Le club de gymnastique de Lanobre a repris avec 
grand plaisir ses activités  depuis le mois de sep-
tembre 2021. Les cours ont lieu le jeudi de 17 h 15 à 
18 h 15 à la salle des peupliers. C’est avec un nouvel 
animateur, Willy MISSONNIER, que les séances ont 
débuté mi-septembre dans la bonne humeur avec 
motivation et application.  
 
Notre association a évidemment pâti de l’épidémie de 
covid par deux années de repli au cours desquelles 
certaines personnes ont perdu la motivation pour la 
pratique du sport. De plus, d’autres ont été touchées 
par des problèmes de santé ou d’âge. En outre, l’obli-
gation du pass sanitaire a été une autre cause de dé-
sertion. 
Quoi qu’il en soit, même si notre club n’a pas retrouvé 
ses effectifs précédents, il se fait fort de 25 adhé-
rentes, la plupart retrouvant avec plaisir leur activité 
sportive, auxquelles se sont jointes quelques nou-
velles recrues. 
 
L’utilisation de matériels de sport variés -ballons, élas-
tiques, bâtons, maracas…- permet d’alterner des 
exercices d’endurance, de souplesse et d’équilibre, 
de renforcement musculaire, de cardio léger et de tra-
vail des articulations. Notre animateur Willy n’est pas 
avare de ses encouragements, de ses conseils, mais 
aussi de ses nombreuses pointes d’humour pour 
agrémenter ses cours très appréciés. 
Ce rendez-vous sportif de la semaine est aussi pour 
nous toutes une heure de détente salutaire, un mo-
ment de convivialité avec le plaisir de se retrouver.  

Composition du bureau : Présidente : Anne-
Marie TOURNADRE, Trésorière : Huguette 
BOUVELOT, Secrétaire : Nicole ESPI-
NASSE, Trésorière adjointe : Odile GARRI-
GOU, Secrétaire adjointe : Marinette VAL-
LET. 

REPRISE ATTENDUE AU CLUB DE 
GYMNASTIQUE 

L'assemblée générale du comité des fêtes les 
coquelicots s'est tenue le 1er mars 2022 en 
présence de ses membres ainsi que de nou-
velles recrues venues prêter mais fortes pour 
animer notre commune. 
Après un bilan moral faisant apparaître l'im-
pact de la pandémie qui nous à contraint a 
contraint à annuler les manifestations prévues, 
le bureau reste inchangé. Après présentation 
d'un bilan financier positif 
 
Voici le programme pour l'année 2022: 
 
 Du 22 au 25 juillet 2022 fête patronale : 

tripes, spectacle free style, banda, co-
chon à la broche et feu d'artifice 

 Le 3 septembre Bougn'artense festival en 
soirée à partir de 20h.  

 Le 26 novembre marche du goût 
 
Nous vous donnons rendez-vous 
pour partager ces moments de convivialité !!! 
A très bientôt  
Le président  
                      Christophe Beygnier  

COMITE DES FETES  
« LES COQUELICOTS » 
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NOMS et PRENOMS 

 
DATE 

 

CARDOSO Noé Beaumont (63) - 22 février 
2021 

DAUMARD Flavio Clermont-Ferrand (63) - 
30 octobre 2021 

DORCHINI-AGURON LO-
PEZ Lindy, Dacota 

Ussel (19) - 20 juin 2021 

FABRE Romy Beaumont (63) - 14 sep-
tembre 2021 

JUILLARD Robin Ussel (19) - 01 février 
2021 

MALGAT Alessandro, Jean, 
Siméon 

Aurillac (15) - 04 août 
2021 

ROMY Ciszek Clermont-Ferrand (63) - 
04 octobre 2021 

RONGY Lana, Marie, Mona Villeurbanne (69) - 12 no-
vembre 2021 

TARAMINI Esther, Anna-
Élisabeth 

Lanobre (15) – 28 juillet 
2021 

VALEIX Livia, Marie Ussel (19) - 26 janvier 
2021 

MARIAGES 

NAISSANCES 

 
NOMS et PRENOMS 

 
DATE 

 

 
CHANUT Manon, Marie - 
GUILLAUME Kévin, Pierre, 
Henri 
 

07 août 2021 

 
JUILLARD Stéphane - CHA-
VANON Jennifer, Irène, Anaïs 
 

14 août 2021 

 
MARTIN Odette, Renée - 
COUDERT Raymond, Henri, 
Jean 
 

29 mai 2021 

 
PINSON Stéphanie - CHAPPE 
Jérôme Fabrice 
 

31 juillet 2021 

 
SERRE Clemence - ROUBEY-
RIE Cyrille 
 

21 août 2021 

 
TOURNADRE Michel, Paul, 
Robert - RICHIN Valérie, Ma-
rie, Jeanne 
 

31 juillet 2021 

 
VAYSSIER Laurent, Sylvain, 
René - PAPON Audrey, Emilie 
 

05 juin 2021 

 
NOMS et PRENOMS 

 
DATE 

 

BAILLIT née MARTIN Marie 30 avril 2021 

BEREZIAT née ROCHE Yvette, 
Andrée 

09 août 2021 

BOYER veuve COUTURIER Si-
mone, Marie-Louise 

23 août 2021 

BRUN Guy, Antoine, Marc 17 août 2021 

CHAMPEYROL Pascal 27 août 2021 

COUTURIER née BOYER Simone, 
Marie-Louise 

23 août 2021 

EMENGEARD François, Jacques, 
Léon 

21 mai 2021 

GALLOU Daniel 18 juin 2021 

GOIGOUX épouse GUITTARD 
Jeanne Josette 

09 octobre 2021 

GOIGOUX Didier 27 décembre 2021 

GUERIN René, Léon 01 juin 2021 

GUITTARD née GOIGOUX Jeanne 
Josette 

09 octobre 2021 

JUILLARD épouse SERRE Lucette 28 juin 2021 

JUILLARD Guy 11 avril 2021 

DECES 

LACOMBE épouse LEYMARIE 
Geneviève 

04 mai 2021 

LEYMARIE née LACOMBE Gene-
viève 

04 mai 2021 

MALGAT Pierre 28 mai 2021 

MARTIN veuve BAILLIT Marie 30 avril 2021 

MICELI Philippe 26 novembre 2021 

MORENO Marc, Alain 29 avril 2021 

MOULIER épouse SERRE Elodie 23 juillet 2021 

RATHGEBER Gilbert, Georges 22 septembre 2021 

ROCHE épouse BEREZIAT 
Yvette, Andrée 

09 août 2021 

SEPHAUD Nicolas 07 août 2021 

SERRE née JUILLARD Lucette 28 juin 2021 

SERRE née MOULIER Elodie 23 juillet 2021 

TOURNADRE Roger 13 novembre 2021 
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Siège : Place de l’Eglise  

15270 Champs sur Tarentaine                        
ccsa.champs@wanadoo.fr   

 

Administration générale, comptabilité, développement économique, nouvelles popula-
tions, zone d’activités, immobilier d’entreprises, amélioration de l’habitat, développe-

ment culturel, animateur socio-sportif 

Développement touristique et directeur de l’office de tourisme 

Président  : Monsieur Marc MAISONNEUVE                                   
Directeur   : Monsieur Paul LEVERBE                                                                                          

www.sumene-artense.com 
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En coopération avec notre Communauté de Communes, deux projets sont 
actés : 
 
 Etude d’impact zone de Larnié 
 
 Aménagement et mise en valeur du sentier de Val – La Siauve 

 
 
L’agence « A3 - paysage », paysagiste concepteur a pour spécia-
lité le réaménagement et la mise en valeur des sites touristiques. 
Cette agence, mandatée par la commune de Lanobre et par la 
Communauté de communes Sumène Artense s’est rendue sur le 
sentier pédestre « Val - La Siauve » afin de prendre conscience 
du site, d’établir un diagnostic et permettre la mise en valeur du 
sentier. 
Plusieurs points sont à valoriser : 
- valorisation des paysages, 
- sécurisation du sentier, 
- signalétique plus probante. 
Chloé Termier représentait l’agence. 
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Afin de savoir si votre logement est raccordé ou non à la fibre, nous vous invitons à 
consulter la carte fibre sur le site auvergne-numérique Voici le lien d'accès à cette 
carte :  
https://www.auvergne-numerique.fr/carte-fibre-v2/  
 
Chaque habitation a un point de couleur indiquant si elle est raccordée ou non à la fibre (disponible, prochainement 
disponible, raccordement envisagé/en cours, suspendu/indisponible).  
 
Si le point sur votre logement est vert, cela signifie que vous êtes déjà raccordé à la fibre et vous devez donc pren-
dre contact auprès d'un opérateur pour souscrire à une offre d'abonnement.  
Si toutefois le point est jaune, n'hésitez pas à consulter régulièrement cette carte afin de constater l'état d'avance-
ment du raccordement.  
Si le point est noir, cela signifie que le raccordement à la fibre n'est pas possible et qu'aucun branchement ne pour-
ra être envisagé. 
Si le point est rouge ou bleu, cela signifie que le raccordement n'est pas encore prévu mais peut être envisagé et la 
faisabilité du branchement devra être étudiée.  
Vous avez également la possibilité de solliciter un "raccordement à la demande" qui permettra de lancer une étude 
réseau pour établir les conditions techniques et tarifaires d’un potentiel raccordement à la fibre, via le formulaire 
accessible ici :  
https://www.auvergne-numerique.fr/demande-de-raccordement/  
 
Vous pouvez aussi tester directement votre ligne à partir de cette page :  
https://www.auvergne-numerique.fr/tester-ma-ligne/  

TRAVAUX DU LOGEMENT 

RACCORDEMENT A LA FIBRE 

ANAH : Agence Nationale de l’ Habitat 
 
Pour mémoire, cet organisme aide les propriétaires occupants et 
propriétaires bailleurs à définir et organiser les travaux, recueillir 
les aides et les subventions possibles, pour le logement principal 
et logements locatifs. 
Cela concerne les travaux de : 
  Amélioration de la performance énergétique ; 
 Adoption du logement au vieillissement et handicap ; 
 Travaux de sécurité et de salubrité ; 
 Réhabilitation des logements dégradés. 
 
L’ANAH mobilise les subventions par le compte du demandeur. 
Une aide peut être apportée pour la partie administrative, tech-
nique et financière lorsque le demandeur rencontre des difficultés 
particulières. 
Lors du 1er contact, le demandeur doit se présenter avec son avis 
d’imposition, la taxe foncière et un RIB. 

 
 

Service FAIRE 
 
Pour tous propriétaires ou locataires, il 
existe d'autres dispositifs accessibles :   
 Ma Prime Rénov’  
 TVA à 5.50 % (logements achevés 

depuis plus de 2 ans)  
 Fournisseurs d'énergie (EDF, EN-

GIE, Total) 
Le service FAIRE vous guide dans les 
recherches et les demandes d'aides mo-
bilisable pour réaliser les travaux de ré-
novation énergétique. 
Contacts : 0 80S 800 700 ou 
www.faire.fir 
 
 
Au 1er janvier 2022, un guichet unique de la 

Rénovation Énergétique regroupe l’en-
semble des espaces de conseils, dont 

FAIRE et ANAH. 
Contacts : 

Téléphone : 0 808 800 700 Site internet : 
xvww.france-renov.gouv.fr 

 
France Rénov’ prévoit l’installation de 

points de rencontre et d’informations au-près 
des citoyens ( » 450 espaces sont prévus en 

France) 

Acquisition du logement 
 
Si vous projetez d’acheter votre logement principal, vous pouvez 
peut-être bénéficier d’une « aide Primo- Accédant ». 
Cela concerne seulement : 
 Une première acquisition 
 Ce logement sera votre résidence principale 
 La demande d’aide doit être présentée ayant l’achat du bien 
Vous pouvez solliciter le soutien de l’ANAH pour préparer et réali-
ser cette démarche. 
 
 Prendre contact auprès de OC’TEHA :  

 
Paul FLEURET 
Chargé d’opérations habitat 
06.44.51.92.35 
pfleuret@octeha.fr 

https://www.auvergne-numerique.fr/carte-fibre-v2/
https://www.auvergne-numerique.fr/demande-de-raccordement/
https://www.auvergne-numerique.fr/tester-ma-ligne/
mailto:pfleuret@octeha.fr
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Monsieur GOUVEIA communique : 
Mail: lanobre.agissons.ensemble@gmail.com 
Page facebook consultable librement:  Pour Lanobre agissons ensemble 
 
Chers administré(e)s, 
• Pour mémoire: 
Le contenu de notre publication lors du précédent bulletin municipal n'a pas été retranscrit conformément à notre 
demande. 
En effet il a été censuré, qui plus est sans préavis et sans raison aucune. 
Vous avez pu lire ce que Madame Brigitte Claudel considérait comme un "droit de réponse" mais qui, vous l'aurez 
compris, consistait en une attaque dirigée, pour mieux afficher les vertus qu' habituellement cette équipe prétend 
avoir, et prétend défendre. 
Ce "droit de réponse" n'a bien évidement pas été porté à la connaissance de notre opposition avant publication. 
• Aujourd'hui plus que jamais, notre inquiétude sur les affaires de la commune est à son apogée. 
Lors du dernier conseil municipal, encore une fois, nous n'avons pu que constater la complète ignorance des sujets 
à traiter et la démonstration flagrante de la manière dont cette équipe de la majorité, maquille et cache la vérité aux 
habitants de la commune. 
A ce propos, le compte rendu de ce dernier conseil a été comme tous les autres, censuré d'une manière inquali-
fiable car il a atteint des sommets extraordinaires dans l'irresponsabilité des actes et des propos de cette équipe 
majoritaire. 
Le but, habituel et évident, étant de dissimuler la vérité des débats au public, la pauvreté des réflexions dans les 
actes, le refus de justifier les décisions, les échecs cuisants... 
Nous vous donnerons plus de détails sous peu, nous nous y engageons. 
Nous aurons l'occasion de vous communiquer également, d'avantage d'informations sur nos inquiétudes pour les 
services, le personnel, l’Ehpad, le CCAS, les écoles...  
Nous pressentons, en effet, de lourdes conséquences à venir. 
Nous ne sommes malheureusement pas dans la possibilité de le faire ici. 
En effet, les sujets sont graves et notre article sera par conséquent amputé de son contenu gênant, comme de ses 
questions qui resteront encore sans réponses, c'est une certitude. 
En outre, nous demandons ici la communication de ce bulletin municipal avant son édition et son impression, aux 
fins de révision et d'information. 
Le bulletin municipal se doit d'être un document collaboratif et non unilatéral dans ce qu'il présente au public. 
Croyez bien Mesdames et Messieurs, que nous regrettons de ne pas pouvoir nous exprimer plus longuement, 
mais vous aurez compris que les entraves que l'on nous oppose, ne nous le permettent pas...encore. 
Nous restons engagés pour que Lanobre redevienne une commune où il fait bon vivre. 
Nous vous souhaitons de supporter au mieux ces conditions sanitaires qui perdurent. 
Prenez soin de vous, ainsi que de vos proches. 

DROIT DE REPONSE 
 

L’invective n’apporte rien , bien au contraire… 
On peut regretter qu’un élu puisse être habité par le mépris. 

Nous aurions pu espérer un autre état d’esprit. 
                                      La Municipalité de Lanobre  

TRIBUNE 

N’hésitez pas à nous contacter pour tout  
renseignement, nous sommes à votre écoute ! 

MAIRIE  
Place de l’Eglise 15270 Lanobre 

mairie.lanobre.15@orange.fr 
 04.71.40.31.75 

www.lanobre.fr       
Facebook : Ville de Lanobre 

lundi, mercredi, vendredi , samedi  
9h15-12h15  
Mardi, jeudi  

9h15-12h15 et 14h-16h00 

Retrouvez toute l’actualité de 
notre commune sur : 

Notre site officiel www.lanobre.fr 

Notre page  
FACEBOOK 

Ville de Lanobre 

mailto:lanobre.agissons.ensemble@gmail.com
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TRAVAUX PUBLICS - VOIRIE 

Travaux publics FABRE FRERES TP 278 rue des Peupliers 04 71 40 35 47 

Travaux publics - Carrière SOCIETE ROCA  Carrière de Val - Lachamp 06 12 98 76 35 

Travaux publics JUILLARD Jean-Michel Farreyrolles 06 87 60 27 42 

Travaux publics SAS Fred JUILLARD Le grancher 06 88 16 90 54 

BATIMENT 

Couverture, zinguerie PELISSIER Philippe Lavergne 04 71 40 35 10 

Couverture, zinguerie, démoussage JUILLARD Emeric Marcoix 06 82 03 10 59 

Electricité GARDETTE Gérard 15 rue des Bruyères 04 71 40 30 36 

Entretien d'espaces verts MONTEIL David Veillac petit 04 71 40 33 41 

Entretien d'espaces verts ROUSSILLON Michel 801 rue des Monts Dore 06 85 30 12 56 

Maçonnerie FAUCHER Alain 281 rue de Veillac 04 71 40 36 72 

Menuisier CHABAUD Alain rue du 19 Mars 1962 06 84 73 07 05 

Menuisier MANY Aurélien Le Fraysse 06 33 33 63 94 

Menuisier CHARBONNEL Mathias la pradelle 06 50 61 93 37 

Peinture, plâtrerie, isolation, sols 
FDC DECORATION - DA COSTA 
Philippe 

Zone commerciale du péage 07 68 15 94 19 

Peintre (peinture, placo) RIBES Ludovic 134 rue des prunus 06 88 33 51 86 

Peinture, isolation, étanchéité, couverture LOPEZ Francky Lachamp 06 70 10 60 65 

Plombier - Chauffagiste ESPINASSE Laurent Le Fraisse 06 72 57 51 71 

Peinture, isolation, sols, travaux d'inté-
rieur 

ROUBY RENOV - ROUBEYRIE 
Cyril 

Veillac petit 06 62 98 96 94 

Ramonage, travaux multiservices 
NICO RAMONAGE - BRUNET 
Nicolas 

124 rue de la plage 06 88 22 42 42 

Travaux d'intérieur  MONTEIX Sébastien 75 rue du Puy Mary 06 73 40 64 34 

TRANSPORT 

Artisan taxi TAXI ALINE - GOIGOUX Aline Lasserre  06 08 35 15 48 

Artisan taxi VAL TAXI - GOIGOUX Gérard Le chalet - Veillac 04 71 40 33 00 

Transport ARTENSE VOYAGES SEYT 38 rue de la Siauve Basse 04 71 40 31 67 

HEBERGEMENT RESTAURATION BAR TABAC 

Hôtel restaurant DELMAS Jacques et Laurent 200 place de l'Eglise 04 71 40 30 95 

Brasserie restaurant LE RELAIS VALCASTEL Les Fontilles 04 71 40 34 14 

Bar Tabac Cave à vin Vins en gros VIALLE Alain et Carole 873 rue le Péage 04 71 40 31 15 

Snack Bar SNACK DE LA PLAGE  La Siauve 04 71 40 34 34 

MEDICAL 

Médecin généraliste - Cabinet médical TUDOSE Radu-Cristian 
04 71 68 97 68 

175 rue de la résistance 
06 48 05 10 42 

Dentiste JOURNIAC Bénédicte 175 rue de la résistance 04 71 68 34 59 

Soins infirmiers 
Cabinet MASSIAS, JUILLARD, 
GALVAING 

175 rue de la résistance 04 71 40 30 04 

Pharmacie 
Pharmacie de Lanobre - VERDIER 
Nathalie 

18 rue du Général Leclerc 04 71 40 32 40 

COIFFURE - BIEN ETRE 

Salon de coiffure COIFF 15 - GRAVIERES Christelle Zone commerciale le péage 04 71 40 38 08 

Coiffeuse à domicile MONTEIL Cécile Le Grancher 04 71 40 37 11 

Coiffeuse à domicile PRADEL Valérie Les estrades 04 71 40 31 57 

Luxopuncture 
UN OCEAN DE BIEN-ÊTRE - AU-
DIGIER Claudine  

417 rue des monts Dore 06 86 72 87 68 

Commerçants, artisans, prestataires 
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Cette crise sanitaire a touché nos commerçants, artisans, prestataires.  
Nous les assurons de notre soutien et tenons à les remercier d’avoir été présents. 
Espérons que 2022 soit plus favorable à tous nos acteurs économiques.  
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AUTOMOBILE - MOTO - MOTONAUTISME - MOTOCULTURE 

Mécanique générale GARAGE CITROËN - TOURNADRE Jérôme 580 rue le Péage 04 71 40 30 06 

Mécanique générale GARAGE FORD - ROUEL Frères 
876 rue de la Dor-
dogne 

05 55 96 86 85 

Mécanique générale GARAGE LE PEAGE - BRUGIERE Didier 1107 rue le Péage 04 71 40 30 05 

Motoculture et mécanique générale LANOBRE MOTOCULTURE - DAUMARD Didier 
54 rue Charles de 
Gaulle 

06 71 72 23 29 

Casse automobile AUTOCASS - MALGAT Johan  
Rue des écoles 
Granges 

04 71 40 54 84  

Moto Cyclo ARTENSE MOTO - LAMBIN Gilles 1082 rue le Péage 04 71 40 37 75 

Motonautisme VAL NAUTIQUE - TOURNADRE Jérôme 580 rue le Péage 04 71 40 30 06 

COMMERCES DIVERS 

Alimentation COCCIMARKET - MOUTY Samuel et Amandine 
Zone commerciale le 
péage 

04 71 40 31 94 

Biscuiterie BISCUITERIE D'AUVERGNE - CHAMBON Daniel 340 rue des Peupliers 04 71 40 37 56 

Boucherie Charcuterie Traiteur SARL MARTIN - MARTIN J-Marcel et MARTIN Michel 35 rue de la Poste 04 71 40 31 86 

Boucherie Charcuterie Traiteur LE PETIT COCHON - CHAVIGNIER Alexis 
Zone commerciale le 
péage 

04 71 68 30 49 

Boulangerie 
AU PETIT GOURMAND- HENOCQUE Laurent et Isa-
belle 

48 rue d'Auvergne 04 71 40 37 12 

Boulangerie Pâtisserie Salon de thé 
BOULANGERIE DU CHÂTEAU - JACATON David 
ROUEL Laëtitia 

830 rue le péage 04 71 68 34 41  

Fleuriste PASSIFLORA - GATIGNOL Christine 1128 rue le Péage 04 71 40 36 29 

Fromagerie LES CAVES FROMAGERES Veillac 04 71 40 35 88 

Vins en gros VIALLE Alain et Carole 873 rue le Péage 04 71 40 31 15 

Surgelés à domicile ARGEL Veillac 04 71 40 35 09 

Couture, vêtements sur mesure SYSSY COUTURE - Sylvia TARAMINI La jarrige - La bergerie 07 77 08 91 39  

INDUSTRIE 

Bobinage EURL MARTIN Jean-Louis 467 rue le péage 04 71 40 54 89 

Usinage ARTENSE USINAGE - Stéphane CHARBONNEL 43 rue des fustiers  06 70 96 11 41  

Laiterie - usine LES FROMAGERIES OCCITANES Veillac 04 71 40 30 80 

TOURISME 

Hébergement CAMPING LE LAC DE LA SIAUVE HUTTOPIA rue du camping 04 71 40 31 85 

Loisirs nautiques AQUA LOISIRS Plage de Val   

Ecole de ski nautique UNIVERS GLISS - BELLIER François Plage de Val  06 62 17 19 13 

Vedettes VEDETTES PANORAMIQUES - M. ADJOUT 21 rue de Paris 05 55 46 21 67 

COMMERCE DE BOIS 

Bois de chauffage VOISIN Roland Veillac 04 71 40 36 02 

Scierie SCIERIE MANZAGOL Lasserre 06 26 47 95 35 

FINANCIER / COURRIER 

Banque Assurances CREDIT AGRICOLE Place de l'Eglise 04 71 40 33 76 

Servcies postaux AGENCE POSTALE DE LANOBRE 
 Mairie place de 
l'Eglise 

04 71 68 77 29 

Services postaux AGENCE POSTALE DE GRANGES 
10 rue des écoles 
Granges 

04 71 40 34 43 

SERVICES AUX ENTREPRISES 

  NOTAIRE       

Office notarial Maître Marie LEULIER-MAFFEÏS 
115 rue Georges 
POMPIDOU 

04 71 68 31 97  

 MEDIATHEQUE MUNICIPALE 

Accès internet - Livres, CD, DVD, jeux MEDIATHEQUE 
68 rue Charles de 
Gaulle 

04 71 40 31 25 

ANIMAUX DOMESTIQUES 

Gardiennage chiens et chats LOU MOUGUIRE DI ASES- Emilie HYACINTHE Le moulin des ânes  06 80 44 00 82 

STATION DE LAVAGE 

Station de lavage SARL LA RAINETTE OKI - ROUCHON Jean-Michel Rue du camping 04 71 40 31 05 
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