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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 à l’heure de la rentrée que je m’adresse à vous.  
Notre vie, au quotidien évolue, la crise sanitaire  
qui nous a conditionnée depuis plus de 2 ans  
progresse favorablement.  
 
Au moment où les tensions internationales sont, 
malheureusement au rendez-vous, un phénomène  
inflationniste s’installe durablement et nous amène  
à évoluer dans notre quotidien.  
 
Au niveau des collectivités, nous devons rester  
vigilants au regard de cette actualité économique.  
L’une des conséquences première est de réaliser  
des économies d'énergie.  
 
Au regard de tous les indicateurs économiques,  
une crise structurelle s’amorce.  
 
Pour assurer une bonne gestion de notre commune,  
il nous parait nécessaire de prendre de nouvelles  
dispositions afin de réduire la consommation de nos  
sources d’énergie pour que des économies soient  
réalisées. 
 
         Les principales applications terrain :  
 
 A compter du 1/10/2022 et jusqu’au 31/03/2023 
 la coupure de l’éclairage public interviendra à partir  
de 23h.  
 Le chauffage dans toutes nos salles publiques  
et écoles sera régulé. Ainsi une concertation, sera  
menée avec l’ensemble des acteurs (associations   
et écoles) . 
  L’éclairage de nuit de notre EHPAD sera  
diminué (projet de veilleuses basse tension). 
       
 
     Application budgétaire : vote du budget   
                  Séance du 28 Mars 2022 
  
Notre gestion fiscale est totalement maîtrisée :  
le budget  a été adopté par les élus de la majorité  
municipale  et pour la troisième année consécutive  
vos impôts locaux ne subissent aucune  
augmentation, garantie de notre pouvoir d’achat.  
 
En annexe, le bilan  financier de notre commune 
au travers des dotations d’Etat.  
 
Nos dépenses d’investissement sont identifiées et  
soumises à subventions (Etat, Région, Département),  
des économies d’échelle sont réalisées.  
 
Lanobre avance sans faire appel à l’impôt auprès de 
sa population, promesse électorale respectée ! 

 
 
Nos chantiers avancent bien (comme l’illustrent nos  
photos : assainissement, travaux de voirie, lotissement, 
éclairage du stade avec un dispositif de veille d’urgence, 
mise en valeur des bâtiments publics (Pôle Médiathèque-
La Poste, bâtiment de la Siauve, rénovation intérieur de 
notre EHPAD après des travaux extérieurs…). 
 
Un meilleur suivi des travaux  est obtenu, des  
économies sont réalisées.  
 
                                 Vie locale 
 
La rentrée scolaire fut un succès : Effectif stable pour 
notre école de Lanobre, et surtout la création d’une  
nouvelle classe à Granges.  
A ce sujet, saluons le personnel enseignant et le  
personnel communal pour la bonne marche de nos  
2 écoles. 
 
La restructuration de notre EHPAD, la Résidence  
de l’Artense est en bonne marche :  
Personnel infirmier recruté, nouvelle équipe de cuisine, 
assistante coordinatrice de direction, personnel  
valorisé et reconnu. 
Certes, la tâche est compliquée sans directeur depuis  
le 10/03. L’ARS et le Conseil Départemental nous  
accompagnent dans cette mission. 
Le poste de Directeur est ouvert à candidatures. 
La gestion de cet établissement est équilibrée avec  
un taux d’occupation de nos chambres très satisfaisant 
(Septembre à + 90%). 
 
La vie associative qui a souffert lors de ces 2 années  
de Covid reprend sa place dans la vie au quotidien. 
Un forum réunissant nombre d’associations est organisé 
le 17 septembre.  
 
J’encourage de mes vœux toutes les initiatives  
associatives et sportives afin de tisser un nouveau  
lien social entre nous tous.  
 
J’adresse tout particulièrement mes félicitations à nos  
2 comités des fêtes pour la réussite de la fête patronale, 
le festival de musique,  mais aussi pour la fête du pain. 
 
La nouvelle médiathèque-ludothèque et la Poste ouvriront 
leurs portes en Décembre dans de nouveaux locaux pour 
le plus grand confort de tous.  
 
L’équipe qui m'entoure reste à votre écoute.  
 
A Lanobre il fait bon vivre ! 
   
Bien sincèrement 
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LANOBRE 
Code INSEE 15092 

Evolution de la DGF (2020-2022)  

Dotation 
Dotation 
forfaitaire 

DRS 
« bourg-centre » 

DRS  
« péréquation » 

Total DSR Total DGF 

2020 118 605 88 056 60 035 148 091 266 696 

2021 112 828 93 014 60348 153 452 266 280 

2022 105 486 99 308 60 898 160 206 265 692 

Données financières 2022 * source DGFIP 

Population INSEE 1446 Population DGF 1553 

Potentiel financier 
Par habitant 

967,61 
Potentiel financier pour 

la strate (moyenne nationale) 
816,430034 

Potentiel fiscal  
Par habitant 

897,45 
Potentiel fiscal pour  

la strate  (moyenne nationale) 
738,007284 

Effort  fiscal 1,202378 
Effort fiscal pour la strate  

(moyenne nationale) 
1,0666127 

Ressource TH 
Rés. Princ. 

Perdue 

Différence  
entre produit 

TFB 
départemental 
et produit TH 
communal rés. 
Princ. Perdue 

PRODUIT TFB 
COMMUNAL 

PRODUIT  TFB 
DEPARTEMENTAL 

AL transféré à 
la commune 

TOTAL DU  
PRODUIT  

après transfert  
de la part 

départementale 

COEFFICIENT 
CORRECTEUR 

PRODUIT TFB 
Après application 

du  
coefficient 

139 166 243 478 236  914 431 525 668 439 0,661424 413 710 

FISCALITE : les taux d’imposition 2022 

Impôts Taux 2021 Taux 2022 Produits  collectés % 

Taxe foncière bâti 39,25 % 39.25 % 595 423 89.40 % 

Taxe foncière non bâti 151.80 % 151.80 % 73 016 10.60 % 

TOTAL 66 8439 100 % 
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Espace Finances 
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DEPENSES 
Charges de gestion courante dont principaux postes 462 700 

Charges de Personnel 631 000 

Atténuations de produits 30 000 

Autres charges de gestion courante 460 252 

Charges financières 14 000 

Charges exceptionnelles et atténuation de produits 6 000 

Dépenses imprévues et amortissement 14 722 

Investissement autofinancement  1 065 364 

                                                TOTAL 2 684 038 

RECETTES   

Produits des services (cantine, Garderie) 68 000 

Impôts et taxes des contribuables 1 000 171 

Dotations et participations de l'Etat 454 571 

Revenus immobiliers (logements, maison de retraite) 151 000 

Atténuations de charges 10 000 

Produits exceptionnels 30 000 

Résultat 2021 970 296 

                 TOTAL                                                    2 684 038 

DEPENSES   

Signalisation urbaine 18 000 

Travaux divers 40 000 

Restructuration maison de retraite 150 000 

Restructuration snack bar de la siauve 100 000 

Aménagement du centre bourg 272 728 

Eclairage public 35 000 

Salle Polyvalente *prévisionnel budgétaire  50 000 

Enfouissement des lignes électriques 50 000 

Pistes rurales 50 000 

Voiries communales 300 000 

Grands bâtiments communaux 150 000 

Eclairage du Stade 70 000 

Aménagement locaux communaux 42 132 

                    TOTAL 1 327 860 

RECETTES   

Virement section de fonctionnement 1 055 780 

Fonds de compensation TVA 96 000 

Amortissement 2022 9 500 

Subventions 166 500 

                     TOTAL 1 327 780 
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Espace Urbanisme 

Les travaux de réhabilitation  d’un appartement au RDC  dans le bourg de Lanobre place de 
l’église sont terminés . L’appartement est reconditionné avec l’installation d’une cuisine, 
l’isolation thermique et la réfection des sols.  
Ont  également été remplacées  les huisseries extérieures,  de plus, 
les installations électriques (convecteurs) et sanitaires ont aussi été 
revues. 
Ont travaillé des artisans installés sur notre commune. 
Le bien est loué depuis le mois Août. 
 
Les travaux du transfert de la  médiathèque  à l’ancienne école rue 
George Pompidou sont en cours.  
Ces travaux ont été retardés du fait de l’indisponibilité des  
matériaux auprès des artisans.  
Nous espérons pouvoir mettre en service ce nouvel  
équipement pour la fin de l’année.  
 
Vont débuter sur le même bâtiment des travaux dans le but de  
transférer l’agence postale . 
Ces travaux seront menés en collaboration avec la poste.  

PLU i  
 
L’ élaboration  du PLU i (plan local urbanisme intercommunal) va être relancée par la  
communauté de commune Sumène Artense  après une interruption de 12 mois due à la loi 
climat et résilience promulguée au mois Août 2021 . 
Le travail va se poursuivre dans sa  phase de projet d’aménagement et développement  
durable avec des contraintes de limitation de consommation d’ espace foncier puis s’en 
suivra les zonages ainsi qu’un règlement . 
Des réunions de présentation de l’ avancement du PLU i  devraient être organisées . 

Informations générales 
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Espace Chantiers 

Comme promis, une route toute neuve relie les villages de Marcoix et de La 
Frécaudie au RD922.  Un enrobé  à chaud a été exécuté par une  entreprise 
spécialisée. 

Chantier  d’assainissement  
seconde tranche secteur  
Moranges. 

 

Entretien des chemins communaux 
 
N’étant pas classées comme « voies communales »,  
c’est les communes n’ont donc pas d’obligation  
d’entretien.  
Définis par l’article L161-1 du code rural : 
« chemins appartenant aux communes, affectés à 
l’usage du public, qui n’ont pas été classés comme 
voies communales. Ils font partie du domaine privé 
de la commune ».  
Le deuxième paragraphe de ce même article pré-
cise : « L’affectation à l’usage du public est présu-
mée, notamment par l’utilisation du chemin rural 
comme voie de passage ou par des actes réitérés de 
surveillance ou de voirie de l’autorité municipale ».  
« La destination du chemin peut être définie  
notamment par l’inscription sur le plan  
départemental des itinéraires de promenade et de 
randonnée ».  
Les riverains ont des obligations destinées à     
assurer la conservation du chemin, à sauvegarder 
la sûreté et la commodité du passage. En particulier, 
ils doivent couper les branches et les racines qui 
avancent sur l’emprise des chemins. S’ils négligent 
ces travaux, ceux-ci peuvent être réalisés par la  
commune à leurs frais après mise en demeure restée 
sans effet en application de l’article R. 161-24 du 
code rural. « Les branches et racines des arbres qui 
avancent sur l’emprise des chemins ruraux doivent 
être coupées, à la diligence des propriétaires ou ex-
ploitants, dans des conditions qui sauvegardent la 
sûreté et la commodité du passage ainsi que la      
conservation du chemin. Les haies doivent être   
conduites à l’aplomb de la limite des chemins      
ruraux. Dans le cas où les propriétaires riverains 
négligeraient de se conformer à ces prescriptions, les 
travaux d’élagage peuvent être effectués d’office par 
la commune, à leur frais, après une mise en demeure 
restée sans résultat ».  

Chantier d’assainissement 
Rue du  Général Leclerc. 

Lotissement Les Jardins de la Ganne 
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Aménagement de la plage de la Siauve 

L’équipe technique municipale a procédé au réensablage de la plage 
de La Siauve pour le plus grand bonheur des grands et surtout des 
petits…  Et  a aussi installé un local qui servira de poste avancé à 
notre surveillant plage pour la saison  estivale. 

 

Bar Snack de la Siauve  

 Travaux de restructuration du bâtiment  communal : couverture de la terrasse et création d’un 
coin cuisine.  Chantier exécuté dans un temps record pour une ouverture en Mai.  

Notre nouveau gérant propose une cuisine traditionnelle à base de produits locaux.  

Balisage aérien de sécurité sur notre terrain de football  
 
La mairie a équipé notre stade avec un système préventif pour guider les  
hélicoptères (samu…) pour les atterrissages de nuit.  
 
Pour le plus grand bonheur de notre équipe et des  
sportifs, notre stade est doté d’un éclairage puissant tous 
temps.  
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EHPAD La Résidence de l’Artense 

Travaux intérieurs de notre EHPAD 
 
La restauration des chambres est en cours, 4 sont terminées avec leurs salles d’eau aux 
normes sanitaires. 
L’infirmerie a été reconditionnée aux normes sanitaires. 
La grande salle d’eau répond aux normes « handicap ». 
Les baies vitrées et les menuiseries ont été changées.  
 
Sous l’égide de la mairie et du CCAS, les travaux de toiture et d’imperméabilité sont  
terminés à la satisfaction générale de tous.  
 
Isabelle COUTURIER assistante de gestion assure la coordination de cet établissement  
depuis le 1er avril 2022. 

Médiation animale avec le poney Halphie des "Crins d'Ayla"  
de Liginiac. 
Une animation un peu surprenante mais positive a été proposée  
dernièrement  aux résidents de l’EHPAD.  
En effet, Sabine BOUNHOURE, notre animatrice, a eu la bonne 
idée de faire appelle à Nathalie DUCOUDER (agricultrice) pour 
l’organisation  de cette petite manifestation.  
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 Le C.C.A.S de Lanobre est désormais doté d’une adresse mail 

  

ccaslanobre@gmail.com 
 

Faites nous part de vos remarques, besoins et/ou suggestions. 

A l’occasion des fêtes de fin d’année, le C.C.A.S de Lanobre aura à cœur de proposer à nos 
administrés âgés de 70 ans et plus, un bon d’achat de Noël.  
 
Il serait souhaitable que les personnes âgées de plus de 70 ans qui ne sont pas inscrites sur la 
liste électorale, se fassent connaître en mairie avant le 20 octobre 2022. 
 
Dans la mesure du possible, selon le contexte sanitaire nous mettrons tout en œuvre pour que le 
repas de Noël puisse avoir lieu. 

Permanence  
ASSISTANTE  

SOCIALE 
 
 
 

 
Suite à l’intervention de la municipalité auprès du Conseil départemental du Cantal, une assistante  

sociale effectuera une permanence mensuelle au sein du Pôle Santé de 9h00 à 12h00 sur  

rendez-vous. 

La reprise de la permanence se fera  le mardi 25 octobre. 

Prise de rendez-vous au 04.71.78.04.74 

 
 
 
  Les écoles de Granges et de Lanobre recherchent un(e)                
        jeune adulte de 18 à 25 ans pour un service civique de  
        24   heures par semaine.  
       Début du contrat le 1er septembre 2022. 
        Faites passer l'info autour de vous !    
        Contact par téléphone à la mairie qui transmettra au  
            04 71 40 31 75  
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SECRÉTARIAT DE MAIRIE 
mairie.lanobre.15@orange.fr 

 
 04.71.40.31.75 

 
Heures d’ouverture 

 
lundi, mercredi  

et vendredi  
09 : 15   à   12 : 15 

 
Mardi et jeudi   

09 : 15   à   12 : 15   
et  

 14 : 00   à   16 : 00 
 

Nous restons joignable du  
lundi au vendredi  
jusqu’à 17 :  00 

 

AGENCE POSTALE 

 
 04. 71.68.77.29 

 
Heures d’ouverture 

 
lundi au vendredi 
09 : 15   à   12 : 15 

 
Départ du courrier  

 à   11  :  30 

Une nouvelle équipe au 
service de la population 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Service mairie :  
         Laurence EGAL  
         Secrétaire de mairie 
 
 Amélie PAPON  
         Adjoint administratif 
 
 Service de la Poste :  
         Noêmie BRABANT  
       Conseillère agence postale  

MEDIATHEQUE 
 

 04. 71.40.31.25 
 

Heures d’ouverture 
 

Mardi et jeudi 
09 : 00   à   12 : 30 

 
Mercredi, vendredi, samedi 

13  :  30  à  17 :  00 

Espace Mairie 
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Espace Etat Civil 

 
NAISSANCES 

 
Sont mentionnés uniquement les actes dont les parents   

ont accepté une parution dans la presse 
  

 
MARIAGES 

 
Sont mentionnés uniquement les actes dont les époux 

ont accepté une parution dans la presse  
 

Boris BRYTOW et  Marie-Julie LORENZO le 18.06.2022 
Jonathan, Maurice, Antoine NOUX et Sandrine GOMES le 02.07.2022 

Cyril, Julien  DUMAS et Géraldine LABERINE le 30.07.2022 
Julien, Grégory PAUPARD et Camille CLEBERT le 20.08.2022 

Thomas FABRE et Juana MOOTHEN le 08.10.2022  
 
 

DECES 
 

Isabelle, Marie, Louise MAVIERT  le 11.01.2022 à Mauriac  
Jeanne, Fernande, Félicie PAUT le 29.01.2022 à Bort-les-Orgues  

Huguette, Marthe, Eugénie BOYER le 02.02.2022 à Clermont-Ferrand 
 Jean, Baptiste, Julien CHARBONNEL le 26.02.2022 à Brive-la-Gaillarde 

François, Raoul DALLET le 15.03.2022 à Mauriac 
Suzanne, Marie DURIF veuve JUILLARD le 29.03.2022 à Bort-les-Orgues 

Alain, Jean, Paul JUILLARD le 31.03.2022 à Mauriac 
Jacqueline, Félicie, Léone LAURICHESSE le 17.04.2022 à Lanobre 

Gérald, Jean-Michel LOUBET le 25.04.2022 à  Agde 
Claude, Martial, Jean CARPENTIER le 27.04.2022 à Mauriac 

Mauricette, Jeannine TEILHOL veuve PRADIER le 29.05.2022 à Mauriac 
Madeleine FAURE veuve CHARBONNEL le 18.06.2022 à Bort-les-Orgues 

Pierrette DUCHENNE le 09.07.2022 à Lanobre 
Marie BABUT épouse MARION le 19.07.2022 à Lanobre 

Marie, Odile MABRUT épouse ROUCHON le 25.07.2022 à Clermont-Ferrand 
Claudette VAYSSIER épouse TOURNADRE  le 30.07.2022 à Clermont-Ferrand 

Jean-Jacques VINSOT le 30.08.2022 à Ussel  
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Espace Animation 

La fête patronale de la Saint-Jacques s’est déroulée du 23 au 25 juillet 2022 sous 
un beau soleil radieux avec animations diverses et conviviales.  
Après 2 années de Covid, nous avons pu enfin tous nous retrouver autour de notre 
feu d’artifice pour le plaisir des yeux . 

 
Le dimanche 7 août a eu lieu 
la fête du pain à Granges. 
Après 2 années d’interruption 
lié au Covid 19, celle-ci a  
connu un beau et franc   
succès. 
 
 

Le samedi 4 septembre a eu lieu le Bougn’ Artense Festival  
organisé par le comité des fêtes « Les coquelicots ». 

Bravo à nos comités 
des fêtes pour leur 
organisation de ses 

journées 
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Mur d’escalade mis à la disposition des élèves de l’école  
de Lanobre   

De nouveaux 
jeux seront pro-

Espace Scolaire  

 
Sortie pêche à Granges 
Lundi 20 juin, les enfants de l’école de Granges ont été  
accueillis par les pêcheurs de l’AAPPMA Champs-sur-
Tarentaine et par des gardes fédéraux de pêche au lieu-dit  
« le Passadou ».  

Les élèves de CM de l'école de Lanobre ont eu la chance de  
découvrir le catamaran, le kayak ou encore le paddle à la base nau-
tique de Lastouilles lundi 4 et mardi 5 Juillet encadrés par Kévin  
Laurent, moniteur de voile et les enseignants présents. 
Sous une bien belle journée ensoleillée 
 

Sortie de fin d'année du 28 juin : 
 
Les enfants de la PS au CE2 sont allés à la Chèvrerie des  
Monts-Dore . Nous nous sommes occupés des chèvres et des  
chevreaux avec l'aide des 2 chevrières Murielle et Anne : distribution  
d'herbe fraîche, de foin, de maïs, aux chèvres dans le bâtiment.  
Puis nous avons pu traire à la main Nila, une chèvre marron.  

Mur escalade  
Une activité toujours très apprécié par 
nos enfants.  
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Espace Communautaire 

Activités Jeunesse Communauté de 
Communes Sumène Artense  
Les ados ont repoussé leurs limites lors 
des animations  organisées en juillet 
par le service de la Communauté de 
communes Artense !  
Pour rappel des animations ados sont  
organisées toute l’année. Si vous avez 
des questions ou pour vous inscrire, 
vous pouvez contacter notre animateur 
jeunesse au 06 08 04 55 77 ou par mail 
à animation.ccas@orange.fr 

Travaux Sentier côtier Val - 
La Siauve : les randonneurs 
apprécient. 
 

La mairie de Lanobre remercie et     
félicite l’équipe technique de 
notre Comcom Sumène Artense 
d’avoir réalisé en un temps     
record ce chantier :                        
la sécurisation de ce tronçon en  
terrain accidenté , au départ de 
Val . 
Dès l’automne, les travaux d’aménagement de ce 
sentier se poursuivront avec sa mise en valeur et sa 
sécurité, parcours très apprécié des randonneurs.  

Travaux en voie d’achèvement du four du 
village du Monteil 

Rentrée du Relais Petite Enfance 
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Espaces Commémorations 

Cérémonie de l’armistice 8 Mai 1945 
 

C’est sous un soleil printanier que la célébration du souvenir du 8 Mai 1945 s’est déroulée. 
La circulaire du ministre a été lue et partagée entre Mr le Maire et le Président des Anciens Combattants, 
après le dépôt de gerbe au monument aux morts. 
Une minute de silence a été observée. 
Les invités de la municipalité de Lanobre avaient répondu présent : le chef d’escadron de 
 gendarmerie, le lieutenant des pompiers , le président des anciens combattants et ses  
compagnons, nos directrices d’écoles avec leurs collaboratrices, nos élus et une foule  
nombreuse. 
Nos enfants des écoles ont chanté la marseillaise dans le recueillement mais aussi pour le plus grand 
plaisir de tous. 
Un cocktail servi à la Salle des Fêtes de la Mairie a rassemblé bon nombre d’invités et a  
clôturé cette cérémonie dans la convivialité. 

Commémoration du 29 Juin en la mémoire des fusillés 

de la famille Gatignol 

La barbarie nazie avait frappé un jour de juin 1944… 

Sachons en tirer les enseignements pour notre jeunesse. 
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