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ou encore les artisans et agriculteurs qui entretiennent
quotidiennement cette proximité entre les laptois.

Cette qualité de vie, nous la devons également au travail des
agents municipaux, au plus proche du besoin des habitants.
Avec un territoire de 30,75 km2, 1750 habitants, 90 km de voirie,
plus de 4000 m2 de bâtiments communaux, et des attentes
Ceux de bonne santé toujours plus fortes, nous savons apprécier leur engagement
avant tout, mais aussi à satisfaire nos besoins. Comme des améliorations sont bien sûr
de sérénité et de possibles, vos remontées amicales et constructives sont toujours
utiles.
confiance.
Nous aspirons tous
Le conseil municipal, plus expérimenté après bientôt 2 ans de
à un retour rapide
prise de fonction, s’attache à conjuguer au mieux les différentes
à des conditions de
tâches qui lui incombent. Le quotidien occupe clairement la
vie normales car,
majeure partie de notre temps et c’est bien normal. Mais nous
au moment d’écrire ces lignes, la division fait rage et ces deux
ne devons pas tomber dans ce phénomène de société extrême
années laisseront des traces, certes économiques mais surtout
où on ne fait plus que s’adapter au présent sans consacrer du
sociales et psychologiques. Parions donc avec confiance
temps à construire l’avenir. Vous nous attendez sur ce volet, pour
que le bon sens libérera le poids qui pèse sur nos épaules,
anticiper et gérer. Ainsi, c’est avec notre lecture des évolutions
et notamment sur celles de nos enfants et de nos aînés.
en cours et à travers les échanges entre élus altiligériens ou
nationaux que nous portons aussi des projets à moyen et long
Je remercie ainsi chaleureusement toutes les associations qui,
terme.
par leur persévérance et leur adaptation aux circonstances,
continuent d’animer le quotidien et les week-ends des A travers ce bulletin, nous espérons que vous trouverez
laptois. Elles contribuent grandement au maintien de ces suffisamment d’informations sur notre beau village.
liens vitaux. Il n’y a qu’à voir le nombre d’activités proposées et Au nom de l’ensemble du conseil municipal et des agents
l’agenda 2022 en dernière page pour être fier de l’implication des municipaux, je vous adresse à toutes et à tous une excellente
bénévoles et des adhérents. On soulignera cette année les 50 ans année 2022.
du club de foot de Lapte, devenu ASGL. Mais ce sont aussi les
Yohann FANGET
commerces, les services de soin et d’aide à la personne,
Maire de Lapte

FEVRIER 2022 - Directeur de Publication : Yohann FANGET ; Rédaction : Nelly Cuoq-Durieu Création graphique : Agence Ollmedia (Lapte - 43) - Crédits Photos : Service communication, Mairie de Lapte, Ollmedia, Droits réservés - Tirage : 1100 ex
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CONSEIL MUNICIPAL ENFANTS
QUOI DE NEUF AU CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS ?
Cette année, même si l’épidémie a freiné les idées, le CME a cependant été présent.
Des actions ont tout de même vu le jour avec pour thème de prédilection l’environnement.

COMPOSTEUR : Suite à une enquête menée auprès des habitants du bourg de Lapte, pour savoir
si un composteur serait utile, le CME a décidé d’en
mettre un à disposition.
Dans un premier temps, aidés par les employés
du service technique. Les enfants ont habillé en
bois un container poubelle qui a été placé sur le
parking de la mairie. Si ce test est concluant, c’està-dire si les habitants y versent leurs déchets, le
composteur sera déplacé sur un espace herbeux,
pour qu’il joue pleinement son rôle.
DESHERBAGE : Un petit groupe a pris gants et
pioches pour « un moment désherbage » à l’entrée
du lotissement d’Oudreyches.
CLIN D’OEIL JARDIN : Sur la place M. SARDA, guidés
par Annie Chapuis, les enfants du CME ont planté
des herbes aromatiques, des légumes à la place
des rosiers vieillissants. Tomates, choux de toutes
variétés, courgettes, courges ont poussé au milieu
de la mélisse, du thym et autres « simples » aux
vertues médicinales.
BALISAGE : Le CME a remplacé les panneaux
du chemin de la chèvre par un balisage plus visible. Des petites chèvres en bois réalisées par un
conseiller.
Un nouveau CME a pris ses fonctions à la fin de
l’année scolaire. Les jeunes élus se présentent aux
habitants par ce mot :
« Nous sommes en place depuis le mois de Juin.
Cette année, il n’y a pas eu d’élections car nous
étions tout juste assez de candidats à nous présenter. »

Le CME se compose de 19 élus :
Jade Court, Lucie Bordet, Charlie Souvignet Courtois, Abbygail Merle, Tim Robert, Lucas
Pascal, Ethan Cuoq, Agathe Moulin, Marley Chardon, Maloé Chazalet, Maëlie Verney,
Baptiste Faverjon, Olaf Brenière, Rose Michelland, Lison Michelland, Elsa Favier, Lorenzo
Goncalves, Morgane Roméas, Lucie Faucher

NOS IDÉES POUR AMÉLIORER LA VIE
DANS LE VILLAGE DE LAPTE
. Encourager les habitants à prendre leur vélo en organisant une semaine du vélo
au printemps. Les personnes qui souhaiteraient participer pourraient s’inscrire et en
échange, un fanion leur serait remis.
. Nettoyer la fontaine et la repeindre.
. Nettoyer la nature en organisant une journée chasse aux déchets.
. Participer au choix des fleurs achetées aux écoles.
. Récupérer les eaux de pluies pour arroser les fleurs.
. Mettre en place une découverte du village par une chasse au trésor avec selfies pris
à certains endroits pour preuve.
. Faire un city-park à la place du stabilisé : basket, volley, foot, hand seraient regroupés
dans la même structure.
. Avoir une bibliothèque plus grande et plus accessible à tous, à l’ancienne école publique par exemple.
. Organiser une journée sportive, artistique ou musicale avec tous les enfants du village.
. Organiser un après-midi-jeu avec une ludothèque.
. Rencontrer le club des ainés pour un après-midi jeux de cartes.
. Demander une structure de jeux d’eau, un mini accro-branche au barrage de Lavalette.
. Mettre un distributeur de sacs à crottes de chiens.
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TRAVAUX
DES TRAVAUX
DE VOIRIE RÉGULIERS
Bien que les travaux d’entretien des nos routes (comme le point à
temps) retardent les grosses reprises de voirie, nous poursuivons
les réfections nécessaires avec la jonction RD 105 à Merdalhac
réalisée en novembre par EIFFAGE pour 47 330 €. Avec 90 km de
route sur la commune, ce poste de dépenses est conséquent
mais nécessaire et régulier.

POINT À TEMPS
NIDS DE POULES !
Afin de prolonger la durée de vie de nos
routes, une campagne de point à temps (gravillons + bitume) est faite chaque année sur
les tronçons les plus dégradés. Cette année,
les travaux ont été confié à EUROVIA, pour un
montant de 20 000 € ht, amenant au final des
économies.
Par ailleurs, les services techniques ont repris
bon nombre de nids de poule avec de l’enrobé
à froid.

ADRESSAGE :
FINALISATION

La mise en place de l’adressage s’est
terminée avec la pose des plaques
de rues cet automne. Ce long travail
porté intégralement depuis 3 ans
par les agents et les élus, avec l’aide
de Joseph ALLARD, leur aura donné
quelques cheveux blancs.
Des corrections et compléments seront à faire à l’usage pour être traités ensemble.
La mairie se tient à votre disposition pour répertorier vos remarques et pour la
création des numéros lors de constructions neuves.

MARQUAGE
AU SOL !
Après un gros retard lié à la l’indisponibilité
de l’entreprise mandatée ASP, les peintures
de signalisation (bandes stop, passages
piétons, ...) et de parking ont été réalisées
début octobre pour un montant de 3 000€.
La traversée de Verne a également été
retracée, améliorant ainsi la sécurité de cette
portion en complément de la chicane devant
l’école.

LA GALOCHE TASSY : RÉSEAUX EAUX USÉES ET PLUVIALES

Le diagnostic réalisé en 2016 avait identifié La Galoche-Tassy comme la seconde priorité à traiter (la première été Verne). Des travaux
importants ont débuté en janvier pour une mise en séparatif des réseaux d’eaux usées et d’eaux pluviales. L’occasion est saisie
d’enfouir les réseaux télécom et électriques.
La 1ère phase concerne le chemin de La Galoche pour environ 3 mois. La 2ème phase impactera la circulation sur la rue du Dr TASSY,
pour 3 mois également. Elle sera planifiée en 2022 en fonction de la météo et au regard des périodes de plus forte fréquentation
de la commune.
Le bureau d’étude Fbi-ie et l’entreprise TREMA ont été retenus pour un montant global de 392 000 € ht dont 120 000 € de subventions du Département et de l’Agence de l’Eau.
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TRAVAUX
ÉLAGAGE : UNE MISE AU VERT
Régulièrement, le service technique procède à :
. La taille et à la mise en forme de la haie séparant le gymnase et
le cimetière (travaux en hauteur).
. La mise en forme d’arbres dans des zones vertes (lotissement
Oudreyches).
. La mise en sécurité de la route du Bouchet (l’élagage et l’abattage de certains arbres).
Cette opération nécessite la location d’une nacelle pour un coût
de 1 000 € et environ 2 semaines de travail.
L’utilisation d’un broyeur de végétaux permet leur valorisation
dans les massifs communaux.

EAU POTABLE : DIAGNOSTIC

Si la question de la qualité de l’eau occupe toujours les esprits,
celle de la quantité devient de plus en plus présente avec le
changement climatique. Nous devons être vertueux dans son
usage. Avec des pertes de l’ordre de 20% sur notre réseau
pour un coût de 17 000 €/an, il était nécessaire de lancer un
diagnostic et la pose de systèmes de détection.
Le groupement AB2R-Carto des Sucs a entamé un relevé de
l’existant (plans, états, débits, pressions), en lien avec le Syndicat des Eaux Loire Lignon et nos services techniques. La pose
de compteurs de secteurs avec télérelèves permettra des interventions plus rapides et plus précises.
Ensuite, un programme de travaux sera établi sur les réseaux
les plus fuyards. L’objectif est tout autant économique qu’écologique car la réglementation sur l’usage de l’eau est en cours
de profondes modifications et nous devons l’anticiper.
Montant diagnostic et pose compteurs : 135 000 €
Subventions obtenues ou à venir : 80 000 €

Conception & impression
FAIRE-PART • CARTERIE • PAPETERIE DÉCORATIVE

CRÉATIONS 100% PERSONNALISABLES

· FAIRE-PART : NAISSANCE, MARIAGE, BAPTÊME, ANNIVERSAIRE,...
· CARTERIE : CARTES À PLANTER, CARTES ÉTAPES, QUENOTTES, CADEAUX...
· PAPETERIE DÉCORATIVE : AFFICHES NAISSANCE, ANNIVERSAIRE, ABÉCÉDAIRE...

06 33 05 60 60 - www.lesgribouillisdarthur.fr - @lesgribouillisdarthur

PROFESSIONNELS - COLLECTIVITÉS - ASSOCIATIONS

Fabrication Française - Accompagnement personnalisé

CARTES DE VISITE FLYERS AFFICHES
BROCHURES DÉPLIANTS MENUS ADHÉSIFS
BÂCHES SIGNALÉTIQUES OBJETS PUB
TEXTILES BLOC-NOTES...
06 33 05 60 60 - adeline.a2com@gmail.com
38, place de l’église Verne - LAPTE
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TRAVAUX
RÉGLEMENT DE VOIRIE : ENCADRER LES TRAVAUX
Les travaux touchant à la voirie et aux réseaux (eaux usées, eaux pluviales, eau potable...) sont strictement encadrés par
des règlements afin de garantir leur conformité et leur pérennité. Ceux-ci étant mal connus et appliqués, ils ont été repris puis largement diffusés aux professionnels et aux particuliers lors des projets de construction ou de rénovation.
Ces règlements sont disponibles en mairie. Chaque demande donnera lieu à une visite préalable et à une réception de travaux par
les services techniques. Seuls les professionnels connus de la mairie sont habilités à intervenir sur ces ouvrages. Nous rappelons
également que les eaux pluviales de toitures et de ruissellement doivent être gérées sur la parcelle par un système d’infiltration.
En effet, nous constatons des volumes importants d’eaux pluviales impactant le fonctionnement des stations de traitement. Cela
accélère leur usure mais aussi dégrade la qualité de l’eau qui est rendue au milieu naturel. Dans un intérêt général, une campagne de
contrôle sera prochainement lancée avec une obligation de mise en conformité, en fonction des situations et possibilités.

BATÎMENTS COMMUNAUX :
DEVENIR ET ENTRETIEN
Afin d’offrir les services nécessaires aux habitants et aux associa-               
  
tions, la commune gère environ 4 000 m2 de bâtiments publics.
Cela nécessite de l’entretien courant (ménage, maintenance...) et des
. Reprise de toiture de l’Eglise de Lapte et de l’horloge du clocher ;
travaux d’amélioration.
       . Lapt’ite Pause : Aménagement des locaux à côté de la mairie, qui
seront partagés avec des bureaux associatifs ;

. Ancienne école publique : ce bâtiment va être réhabilité à partir de
. Mise aux normes de sécurité de l’Espace G. DEFOUR ;
. Travail identique sur le gymnase, la salle des associations, la biblio- 2023 mais cela nécessite de bien en définir l’usage ;
. Nouveau local commercial : Aménagement probable du garage à
thèque et l’école publique du Petit Suc ;
. Agencement du bâtiment de la mairie pour recevoir les services côté de la boucherie.
postaux ;
. Rafraîchissement des logements au-dessus de la boucherie par nos
services permettant une remise en location rapide ;
. Appel d’offre sur les contrats d’électricité avec malheureusement
une très forte hausse (+ 29 %) ;
. Amélioration des installations électriques sur plusieurs bâtiments ;
. Installation d’un système téléphonique à l’école ;
. Placards de rangement pour les associations, dont le club des Amis
Laptois, dans la salle multi activité ;
. Réparation de la sonorisation du cinéma (en cours) ;
. Remplacement de l’autolaveuse du gymnase.

Nous tenions à remercier l’ensemble des agents pour leur engagement sur ce volet. Il y a un travail quotidien afin d’améliorer les
usages et de préserver l’existant. Merci également à Philippe MOUNIER et Joseph ALLARD pour l’impulsion qu’ils ont donnée.

EN CHIFFRES
4000 m2
de surfaces gérées
16 Bâtiments

Terrassement - Enrochement
Réseaux divers - Fosse septique - Aménagement extérieur

06 73 89 34 37

dantonyalexandre@hotmail.com - 43200 LAPTE
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TRAVAUX
TRI SÉLECTIF ET ORDURES MÉNAGÈRES :
UN COMBAT RÉCURRENT
Voici un sujet avec des répercussions lourdes pour l’avenir de notre planète et
pour notre porte-monnaie.
Bien que des mesures gouvernementales aient été prises pour une réduction
des emballages, force est de constater que nous produisons de plus en plus
de déchets recyclables et non recyclables. Nous devons absolument prendre
conscience des conséquences de notre négligence.
         
Plus on nous demande de trier et plus les taxes sur les ordures ménagères augmentent !
Ce à quoi je réponds :” si vous ne triez pas, l’augmentation sera encore plus forte “.
Actuellement la valorisation des déchets recyclables (cartons et certains types de plastiques) est loin d’être négligeable (plusieurs
centaines d’euros la tonne). Ces sommes récupérées diminuent significativement les coûts de gestion des centres de tri et des déchèteries. Si, hélas, ces plastiques sont mélangés aux ordures ménagères, ils rejoignent les centres d’enfouissement.
Conséquence : augmentation des volumes d’où la nécessité de créer de nouveaux casiers d’enfouissement avec, à la clef, une
augmentation des coûts.
En 2022, le SYMPTTOM de Monistrol devra investir lourdement
dans la création d’une nouvelle cellule. Pour faciliter le tri, la CCDS
‘‘UN DÉCHET RECYCLABLE
a mis depuis fin décembre deux containers de 1100 litres dédiés
MAL AIGUILLÉ COUTE 3 FOIS
aux cartons et UNIQUEMENT aux cartons (un à Verne près de la
Voie Verte et un à Lapte près du gymnase). Ces derniers devront PLUS CHER À LA COLLECTIVITÉ.’’
être pliés pour en réduire l’encombrement.
Ces 2 containers seront ouverts le lundi de 12h à 17h30. Merci de vous conformer à ces horaires et surtout de ne pas déposer les cartons autour de ces bacs. Les services techniques de notre commune et les services de collecte n’ont pas pour attribution de nettoyer
les déchets sur les plateformes des containers.
Dès l’automne 2022 les exigences en matière de tri vont être plus fortes. Grâce à de nouveaux moyens, les barquettes plastiques et
les pots de yaourt pourront être recyclés. Faisons preuve d’un esprit civique et prenons de bonnes habitudes.
Après des années d’insouciane, réagissons et donnons à nos enfants l’espoir d’une vie saine sur celle qui doit pouvoir conserver son
beau surnom de Planète Bleue.

STATION
D’ÉPURATION
Tous les 2 ans environ, la station de traitement des
eaux usées de la Dauze doit être vidée de
ses boues qui sont épandues sur des terrains agricoles. Les contraintes sanitaires dues
au COVID ont fait évoluer la réglementation.
Le traitement à la chaux imposé a nécessité
l’investissement d’un agitateur 14 000 € subventionné à 40 % par l’agence de l’eau Loire Bretagne.
Un surcoût annuel d’environ 2000 € est à mettre
aux budgets futurs car il y a fort à parier que les
contraintes seront maintenues
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FINANCES

BUDGET COMMUNAL 2021 :
GÉRER LE QUOTIDIEN

1 225 650 €
1 008 000 €
Recettes de fonctionnement

Dépenses de fonctionnement

dont

470 000 €

Total des charges du personnel
(charges, salaires et frais assimilés)

543 000 €
43 000 €
Total impôts et taxes reçus

Total frais de chauﬀage

L’excédent de recette sert à equilibrer les autres budgets de la commune.

La ferme de Martine

Viande

et charcuterie
Porcs nés, élevés et transformés à la ferme

Le Brus de Verne - 43200 LAPTE -

06 31 24 36 63
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FINANCES

EAU ET ASSAINISSEMENT :
LES NOUVEAUX TARIFS.
Ce n’est jamais une bonne nouvelle que celle d’annoncer une augmentation des tarifs. Cependant, pour les budgets de l’eau et de
l’assainissement, nous avons dû nous y résoudre.
Quelques explications permettront à tous de comprendre la nécessité
de cette décision.
Chaque année, la commune de Lapte achète en moyenne entre 100
000 et 110 000 m3 d’eau au syndicat de Montregard (SEM). Mais, en
conséquence de pertes inéluctables sur le réseau du fait de sa grande
longueur mais aussi de sa vétusté dans certains secteurs, on déplore
20% de perte soit 20 000 m3 d’eau payés au syndicat et non refacturés.
Pour réduire significativement ce pourcentage de perte, un diagnostic
du réseau d’eau potable va être établi dès le début de l’année. Suite à
ce diagnostic, des compteurs intermédiaires seront installés permettant de visualiser rapidement et précisément les fuites sur le réseau.
En intégrant les fuites, il faut savoir que le coût réel du m3 d’eau est de
0,96€ HT.

Depuis 2015, le prix de l’eau pour une consommation comprise entre
0 et 50 m3 était de 0,39€ HT/m3. Pour une consommation comprise
entre 50 et 200 m3 : 1,36€ HT/m3 et au-delà de 200 m3 : 0,77 €HT/
m3.
Au 01/01/2022 pour une consommation inférieure à 50 m3 le tarif
sera de 0,50€ HT/m3. Le tarif restera inchangé pour la tranche
comprise entre 50 et 200 m3. Au-delà de 200 m3 une augmentation de 0,02€HT/m3 sera appliquée.
Concernant l’assainissement, en janvier 2015, un diagnostic des réseaux avait révélé l’urgence de travaux à Verne. Ceux-ci sont terminés.
Le deuxième secteur vétuste diagnostiqué était celui de Tassy-la Galoche. Les travaux viennent de démarrer.
Le montant des travaux pour cette tranche s’élève à plus de 450 000€
TTC, montant à répartir entre le budget eau, assainissement et budget
communal.
En conséquence, nous avons dû nous résigner à augmenter également le tarif de l’assainissement de 0,03€HT/m3 pour la tranche comprise entre 0 et 200 m3. Au-delà, le tarif reste inchangé.
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AGRICULTURE - ENVIRONNEMENT

ALIMENTATION ET PROJETS TERRITORIAUX
LA RÉSILIENCE ALIMENTAIRE

La question de la résilience alimentaire en France était encore
récemment peu présente dans les esprits.
Mais les chiffres ci-contre commencent à être bien connus notamment du fait de la crise sanitaire qui a mis en appétit les français sur ce sujet. Le Président de la République s’en inquiète aussi
dans son allocution du 12 mars 2020, estimant que « déléguer
notre alimentation [...] à d’autres est une folie ».
Par ailleurs, selon l’INSEE, les ménages ont réduit la part de leur
dépense pour l’alimentation : 20 % du budget du ménage en 2014
contre 35 % en 1960. Pourtant, le volume de consommation a augmenté régulièrement, indiquant que nous achetons de moins en
moins cher.
La composition du panier alimentaire s’est par ailleurs modifiée.
Elle a cédé du terrain aux produits transformés et aux plats préparés. La hausse du pouvoir d’achat des ménages, l’évolution
contrastée des prix des différents produits et la baisse du temps
consacré à la cuisine contribuent à la modification des pratiques
alimentaires. »

Amenagement de villa / Urbain
Maçonnerie paysagère
terrassement / VRD
Clôtures diverses
Entretien - broyage
et évacusation des végétaux

MICKAEL SOUVIGNET

IMPORTATIONS :

50
34%
de produits
+100% d’importation
laitiers depuis 2000
%

des fruits et légumes
consommés
de volailles en 2017,
contre 13% en 2000

 
       
          
   

Face à cela, de nombreuses actions nationales ou territoriales
tentent de lutter contre cette tendance.
Du côté de l’Etat, ce sont 200 M€ d’aides à l’investissement qui
vont dans ce sens.
La Communauté de Communes des Sucs a inscrit dans son projet
de mandat un soutien à l’agriculture et a créé le groupe de travail
Agri’Sucs, réunissant les élus et la filière agricole en partenariat
avec le lycée G. SAND d’Yssingeaux. Les premières rencontres ont
pour thème « Attractivité du territoire et Agriculture », visant à
soutenir l’existant et l’installation de jeunes chez nous.
Sur Lapte, des initiatives sont en cours au sein de la commission Agriculture/Environnement avec la mission de stage menée
par Mathilde THIERRY (voir article dédié) sur la cantine des deux
écoles.
L’échelon d’action suivant, c’est nous. Nous avons notre rôle à
jouer dans nos modes de consommation et notre capacité à produire notre alimentation.
Le projet de loi « résilience alimentaire et sécurité nationale » a
été débattu au Sénat en décembre 2019, rejeté de peu. Il est fort
à parier qu’il passerait aujourd’hui. Les élus ont d’ailleurs pu en
discuter début janvier à Lapte avec Stéphane LINOU, inspirateur
de ce projet.

43200 LAPTE
06 85 18 98 47 - LATPE43@gmail.COM
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AGRICULTURE - ENVIRONNEMENT

PROJET ALIMENTATION
ET RESTAURATION COLLECTIVE
Un état des lieux du déséquilibre existant entre la production
et la consommation locale sur la commune de Lapte a été
fait l’été 2020 par Margot Badier, stagiaire en BTS développement Animation des Territoires Ruraux du Lycée Georges
Sand à Yssingeaux. Cette année, le diagnostic est poussé
plus loin afin d’initier de nouvelles dynamiques en faveur de
l’alimentation et de la restauration collective. Le stage effectué par Mathilde Thierry, étudiante dans la même formation
que Margot, porte sur 3 axes.

ENTRE PRODUCTION
ET CONSOMMATION LOCALE :
BILAN
Objectif et contexte :

LAPTE met un point d’honneur à valoriser l’agriculture sur
son territoire communal mais aussi plus largement à l’échelle
de l’intercommunalité. Et qui dit agriculture dit alimentation.
Par ailleurs, notre avenir et celui de la commune passe par
la jeunesse. Alimentation et jeunesse forment alors une thématique sur laquelle, LAPTE a décidé de se pencher sérieusement. La restauration collective est avant tout un lieu de
rencontre autour de l’alimentation.
Axe 1 :
Refonte du cahier des charges
avec le prestataire cantine
« La Croix des Rameaux »
En partenariat avec la commune depuis
2013, les échéances de la loi EGAlim ont
nécessité de réunir autour d’une table le
prestataire et ses 21 bénéficiaires afin de
présenter ces nouvelles mesures de la loi
et d’échanger sur les attentes de chaque
structure concernant les repas des enfants.
Une nouvelle version du cahier des charges
commune a été proposée et mise à la disposition de tous afin que chacun puisse par
la suite et individuellement se réapproprier
le document et l’adapter à sa structure. La
commune de LAPTE, quant à elle, a signé
ce nouveau contrat pour l’année scolaire
actuelle et s’est fixée des objectifs plus ambitieux pour septembre 2022.

CANTINE SCOLAIRE
ECOLE DU PETIT SUC

Cantine scolaire à l’école du Petit Suc – loi EGALIM et plus
loi...
Grâce au travail fait par Mathilde THIERRY, le conseil municipal
a notamment voté un avenant avec la cuisine de la Croix des
Rameaux fixant les nouveaux objectifs suivants à compter
de septembre 2022 :
- 50% de produits durables dont 20% de produits biologiques
- 50% d’approvisionnement d’origine Haute-Loire pour les
laitages et 50% d’origine française
- 50% d’approvisionnement d’origine régionale pour les légumes
et 50% d’origine française
- 30% d’approvisionnement d’origine régionale pour les fruits
et 70% d’origine française
- Suppression de tout contenant plastique
- Suppression de tout emballage individuel plastique

‘‘MANGER MIEUX POUR
BIEN GRANDIR’’

Axe 2 :
Etude
de mise en place
d’une cuisine centrale
La souveraineté alimentaire et la qualité
des repas de nos enfants sont aujourd’hui
des préoccupations et des priorités. C’est
pourquoi, la commune de LAPTE souhaite
étudier la faisabilité de l’installation d’une
cuisine qui fournirait les deux écoles de la
commune mais également le portage de
repas et, peut-être, proposerait des repas
pour les ouvriers de LAPTE, projet à moyen
ou long terme. La première étape est donc
de réaliser une étude d’opportunité,
analyse effectuée en partenariat avec le
PETR de la Jeune Loire et le Collectif Les
Pieds dans le Plat, afin de juger de la pertinence de ce projet.

Axe 3 :
Gestion des déchets alimentaires au sein des écoles et de
toute la population de Lapte
Comment limiter le gâchis alimentaire sur
la commune de LAPTE ? Quelles sont les
alternatives ? Un recensement des actions
mises en place à l’échelle locale et qui font
leurs preuves a alors été effectué afin que
tous les acteurs de la commune puissent
participer à la réduction et la valorisation
des déchets alimentaires.
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AGRICULTURE - ENVIRONNEMENT

DECHETS VERTS :

VALORISONS-LES LOCALEMENT !
Ça ne vous a peut-être pas échappé, depuis la rentrée de septembre 2021, il y a eu un certain remue-ménage autour de la question des déchets végétaux ...
Nous constatons encore trop de brûlages pourtant interdits par
arrêté préfectoral, ou de dépôts sauvages nuisant à l’environnement (odeurs, gêne visuelle, contamination des milieux par les jus
de fermentation ...).

Déchèterie trop loin, manque de moyens techniques pour y acheminer les végétaux, ou tout simplement choix de la facilité sont
autant de raisons, entendables mais pas défendables.
Et pourtant, ces végétaux constituent une ressource de valeur
pour bien des usages ! En se décomposant, ils nourrissent le sol,
favorisent le développement de la vie du sol dont nos légumes et
nos pelouses n’auront plus qu’à se nourrir. Cette matière végétale
peut aussi servir de paillage au jardin, de matière carbonée pour
équilibrer un compost et obtenir un merveilleux terreau. Et encore
bien d’autres usages peuvent être faits de cette ressource !
Pour toutes ces raisons, la commune, en partenariat avec l’association Séquoia et avec l’appui de Lapt’ite Pause et avec l’aide
d’Elsa Boissier, Maître Composteur a souhaité apporter aux laptois
une alternative gratuite et facile pour la gestion des déchets
verts.

IDÉE AU JARDIN

    
      
  
    
    

Depuis octobre 2021, une plateforme de dépôt des déchets
verts est mise en place. Située sur le site communal de La
Dause, elle est accessible en permanence mais son maintien
dans le temps dépendra du bon usage de chacun. Les végétaux
y sont stockés temporairement avant d’être récupérés pour être
épandus sur des terres agricoles de la commune appauvries
par les années de cultures intensives. Elle accepte pour l’instant
les branches, feuilles et tailles. La tonte sera également prise en
charge sur un espace approprié dès le printemps.
Pour 2022, nous souhaitons que ce projet prenne de l’ampleur,
et favoriser encore la valorisation locale des ressources que sont
les déchets verts. N’hésitez pas à contacter la mairie pour toute
question !

Plusieurs temps d’information et de sensibilisation ont eu lieu
en septembre dernier : forum des associations, démonstration
de broyage sur le place de la mairie, soirée échanges de savoirs
autour du compostage et du paillage nous ont permis de vous
rencontrer pour échanger sur les actions à venir.
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ENFANCE JEUNESSE ET SENIOR

ECOLE PRIVÉE
SAINT - RÉGIS

L’école privée St Régis Lapte, composée de 5 classes, a accueilli
pour cette année scolaire 2021/2022 près de 135 élèves, de la PS1
(entrée dès 2 ans) au CM2.
L’axe prioritaire du projet d’école 2021/2024 de l’école St Régis est
de renforcer l’autonomie, la collaboration et la confiance en soi à
travers les différents apprentissages.
Cette année l’élaboration de projets pour agir sur l’environnement de l’école est mise en avant avec notamment :
. La préservation de la biodiversité (projet avec Marine Schmitt,
passeuse de nature)
. Le tri des déchets et la collecte des gourdes de compote, des
bouchons et du matériel d’écriture usagé.
. Un goûter et un pique-nique zéro déchet une ou deux fois dans
l’année.
. L’aménagement de la cour de récréation (+ règlement de la cour)
. La mise en place dans les classes de méthodes de gestion des
conflits (EMC) ou travail sur les émotions, relaxation...
. La formation sur la classe flexible pour l’ensemble de la communauté éducative.
. La mise en place des ateliers autonomes dans toutes les classes.
. Des classes découvertes de 3 jours pour les CE2/CM1 et de 5 jours
pour les CM2.

NAISSANCES

PETITS CADEAUX
Depuis
janvier
2021, la municipalité a décidé
de rencontrer les
bébés nés sur la
commune durant
l’année afin de
faire leur connaissance et leur
témoigner la bienvenue. Les bébés et leur famille ont ainsi
été conviés à un petit moment de convivialité avec quelques
élus.
Deux goûters ont été organisés au cours de l’année, en juin et
en septembre, celui de décembre ayant été reporté.
La municipalité a félicité les parents pour l’arrivée de ces enfants sur la commune. Après un petit mot du maire, un cadeau « made in Lapte » leur a été remis et le goûter a été
partagé permettant les échanges entre les jeunes parents.

DU CHANGEMENT

A L’ÉCOLE DU PETIT SUC
Du changement dans l’équipe pédagogique de l’école du Petit
Suc.
Pascale Galisson, nouvelle directrice
« J’habite St Germain Laprade, j’ai 3 enfants et je suis ravie d’être
arrivée sur ce poste cette année. Mes attentes ? Pour le bienêtre et l’épanouissement de nos élèves et des adultes qui travaillent dans cette école, je souhaite, simplement, poursuivre et
approfondir le travail d’équipe et de partenariat que nous avons
mis en œuvre depuis septembre. Appuyée par la venue d’Adeline
Changea, qui endosse un rôle de référente/coordonnatrice.

Portrait studio
et extérieur
Mariage / Naissance
Événement
Animaux
Photo aérienne
38, place de l’église de Verne - LAPTE
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ENFANCE JEUNESSE ET SENIOR

ECOLE PUBLIQUE
DU PETIT SUC

L’école du Petit Suc de Lapte accueille tous les enfants dès 2 ans et
jusqu’au CM2 à Verne. Elle compte 4 classes pour un peu plus de
80 élèves en cette année 2021-2022. Résolument tournée vers la
nature, elle conduit des actions pour sensibiliser tout un chacun à
l’importance de prendre soin de notre planète et de ceux qui y vivent.
Ainsi, élèves et équipe enseignante vont-ils poursuivre leurs réflexions
et travaux pour continuer à reverdir la cour dans le cadre de son agrément « Refuge LPO ». La Forêt des enfants est aussi un élément fort
de l’enseignement. La participation des CM à un projet sur l’eau avec
le CPIE de Marlhes, l’introduction de goûters zéro déchet et du tri des
instruments d’écriture.
Prendre soin des autres : Avec la participation aux Virades de l’espoir, pour vaincre la Mucoviscidose, un échange avec une école de
Côte d’Ivoire. Grâce aux interventions de l’école intercommunale de
musique et de danse des Sucs, la dimension artistique n’est pas oubliée. Les plus petits sont sensibilisés en associant geste et musique
et les grands créent des projets de spectacles de danse traditionnelle,
orchestre à l’école et classe chantante.
Prendre soin des autres passe aussi par soi et son groupe. C’est pourquoi, les élèves, dès le CE1, travaillent sur la thématique de la médiation par les pairs pour apprendre à vivre ensemble en se parlant
et s’écoutant. Et le soin de soi passera aussi par la pratique sportive,
notamment grâce à la classe piscine pour les élèves dès le CP, pour
une session d’une semaine en juin. Ce programme est complété par
des sorties scolaires tournées vers le sport et soutenues financièrement par l’APE et ses parents d’élèves, plus que dynamiques pour trouver des projets originaux afin de récolter des fonds.

Un rythme à part
L’équipe enseignante a pris en compte les rythmes spécifiques à
ces très jeunes élèves. En concertation avec les parents, les « petits
bouts de choux » commencent tout en douceur par deux matinées
par semaine. Chaque enfant se voit offrir le temps qui lui est nécessaire pour entrer dans l’univers scolaire afin d’y prendre ses premiers repères et évoluer sereinement et positivement.
Pour certains, décaler la rentrée en janvier est une bonne solution.
Quatre mois supplémentaires aident à bien grandir !
Si vous souhaitez que votre enfant soit accueilli à l’école dès 2 ans
(propreté acquise ou en cours), nous vous invitons à contacter
l’équipe enseignante qui vous donnera de plus amples informations.

EPICERIE PROXI
Guillaume Maleysson

FRUITS ET LÉGUMES, FROMAGES, CHARCUTERIE,
ÉPICERIE, PRODUITS LOCAUX ET RÉGIONAUX
Livraison à domicile, Relais
Du mardi au samedi 8h-12h30 / 15h-19h
Le dimanche 8h-12h30
04 71 65 82 41
28, place du marché - 43200 Lapte
Rejoignez-nous sur

MAISON GÉANTE :

LES RISQUES À LA MAISON
CHEZ L’ENFANT.
Les accidents de la vie domestique sont la 3ème cause de mortalité
en France (environ 12 000 morts), plus que les accidents de la route
(environ 4 000 morts).
Face à ce constat, la Communauté de Communes des Sucs
va organiser une journée autour de la MAISON GÉANTE
DÉBUT OCTOBRE 2022
afin de comprendre les dangers qui guettent nos enfants dans chaque
pièce de la maison. Des objets plus gros, plus lourds, plus hauts, pour
que chacun se mette dans la peau d’un enfant de deux ou trois ans
face aux obstacles de la vie courante.
RETENEZ DÉJÀ LA DATE !
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ENFANCE JEUNESSE ET SENIOR

LE NOËL DES ENFANTS
UNE JOURNÉE MAGIQUE

Pour la 2ème année, la municipalité a renouveler son partenariat
avec «Lire Demain», en offrant à tous les enfants scolarisés sur la
commune, des livres pour célébrer la fin d’année.
Vendredi 17 décembre, les lutins sont passés dans les deux écoles,
apportant à chaque élève un sac avec un livre (diffèrent suivant les
niveaux) et un coloriage pour les petits ou un bonnet de Noël pour
les plus grands
Un cadeau apprécié par les écoliers et leurs parents !

COLIS
OU REPAS DE NOËL ?
Chaque aîné a été choyé !
En cette fin d’année, malgré les conditions que nous impose
l’épidémie, les habitants de plus de 70 ans ont pu recevoir
leur cadeau de Noël. Le Conseil Municipal des enfants a réalisé les colis pour les aînés avec des produits locaux (sablés, miel, caviar d’aubergine, vin, chocolat et terrine). Puis,
les élus ont repris leur bâton de pèlerin et ont distribué les
colis dans chaque foyer. La petite discussion sur le pas de
la porte a permis de rencontrer les habitants. D’autres aînés
ont préféré s’inscrire au repas qui malheureusement n’a
pas eu lieu. Le restaurateur La Galoche a préparé des plats
à emporter et s’est efforcé de parer à ce manque de convivialité que chacun venait chercher lors du repas de Noël.
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FETE DE L’ÉTÉ

Bébés

10 ANS

11 ANS

18 ANS

20 ANS

21 ANS
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30 ANS

RETOUR
EN IMAGES

les classes en 0 et 1
41 ANS

40 ANS

60 ANS

80 ANS

50-51 ANS

70 ANS

P17 - Plus d’infos sur lapte43.fr

SANTÉ SOCIALE

MUTUELLE COMMUNALE
C’est reparti pour 2022 !

La convention avec la mutuelle communale AXA a été reconduite
pour la 4ème année consécutive afin de faire bénéficier les laptois
d’une couverture santé avec des garanties au plus près de leurs
besoins. La prise en charge des aînés et de leurs aidants, en réel
nécessité de soutien physique, psychologique et/ou financier nous
paraît primordial.
Depuis cette année, cette convention intègre la garantie
« dépendance » en complément de la garantie « santé ».
D’autre part en cas de perte d’autonomie, qu’elle soit totale ou partielle, une offre peut être proposée, avec de nombreuses prestations dans le cadre d’un logement spécialisé ou d’un maintien à
domicile.
Pour toutes informations :
AXA ÉPARGNE ET PROTECTION
MARIE-PIERRE PAULAT, Agent Mandataire

+

MARIEPIERRE.PAULIAT.AM@AXA.FR
TÉL. 06 33 88 26 04

CABINET INFIRMIER
un petit nouveau !

GP AUTO

Vente de véhicules d’occasion
Tourisme et Utilitaires - Spécialiste 4x4
917 Lieu dit Mazalibrand 43200 LAPTE
Tél : 07 60 12 08 11
Mail : paulgoncalves08@laposte.net

Depuis le 24 janvier 2022,
un troisième cabinet infirmier
a ouvert ses portes.
Julie GIRARD, Marion Peyroche et Aurélie Pauze,
vous accueillent 230 rue de la gare à lapte,
Soins à domicile ou au cabinet.
Sur rendez-vous. 7 jours sur 7.
Tél :

07 57 82 49 68

P18 - Plus d’infos sur lapte43.fr

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
THIMANRINE CRÉATIONS

MARIE-CHRISTINE POULENARD

+ 06 48 07 29 72

Marie-Christine Poulenard
ouvre
son
atelier
« Thimanrine Créations » à
Lapte, rue du Docteur Tassy.
Marie Christine a commencé
ses débuts dans l’association La maison des Artistes
à Lyon. Puis, il y a 17 ans, la résidence secondaire située
dans le bourg de Lapte est devenue résidence principale.
Passionnée par la couture, la créatrice offre actuellement aux laptois un éventail de produits pour tous (des bavoirs, étuis à lunettes, sacs, charlottes à plats, barrettes...). Le
moindre tissu trouve sa fonction en passant dans ses mains.
« Avec pas grand-chose on peut redonner le sourire aux
personnes » Marie Christine n’a jamais compté son temps. Elle
a créé des kits hygiène pour les étudiantes, des masques pour le
personnel soignant ou les personnes âgées, pour les petits budgets ou bien, tout simplement offerts, sa générosité l’emportant.
Mais, son côté artiste lui a aussi permis de proposer ses créations au salon du mariage d’Yssingeaux, pendant 8 ans.
Depuis lundi 6 décembre, elle consacre les matins de la semaine à la fabrication dans l’atelier attenant à la boutique, ouvrant ainsi tous les après-midi aux clients.

+OUVERT DU MARDI AU VENDREDI DE 14 HEURES À 18 HEURES,
LE SAMEDI DE 15 HEURES À 19 HEURES.

AURELIE FAVERJON
BY LILY BULLES

ADELINE GERENTON

+ 06 33 05 60 60
ADELINE.A2COM@GMAIL.COM
LESGRIBOUILLISDARTHUR.FR

AURORE BADIER

+ 07 60 86 83 23
AUROREBADIERPHOTO.COM

En avril 2021, deux amies Aurore BADIER, photographe, et
Adeline GERENTON, infographiste, ont décidé de monter un
projet. Cette volonté de vouloir travailler ensemble leur
a permis d’ouvrir une boutique à Verne (38, place de
l’Église). Un espace d’accueil chaleureux et convivial a
alors vu le jour pour recevoir leur clientèle (professionnels
et particuliers).
AURORE BADIER propose des prises de vues en extérieur
et en intérieur dans un studio aménagé à cet effet. Elle
immortalise vos plus beaux souvenirs à l’occasion d’une
naissance, d’un mariage, ainsi que vos photos de famille,
d’animaux ou encore pour les scolaires. Elle offre également
ses services pour les professionnels (books, reportages...).
ADELINE GERENTON travaille avec les professionnels, associations et collectivités, sur la création de logos, de cartes
de visite, de panneaux d’affichage mais aussi le marquage
sur tissus, et inscription sur les véhicules et conception de
brochures ...
Pour les particuliers, elle peut réaliser les faire-part de
naissance ou de mariage ainsi que toute une gamme personnalisée de papeterie décorative, de bougies, de cartes à
planter, de gobelets mais également de nombreux articles
de Noël.

+ 06 71 34 44 68

By
Lily
Bulles
Installé depuis mai 2020, By
Lily Bulles restaure et customise des chaises et des
fauteuils. Aurélie Faverjon a
décidé d’allier ses deux passions : la couture et l’amour
des vieux meubles. C’est dans son petit atelier «At
home» qu’elle réalise des pièces uniques et sur mesure.

+ VOUS POUVEZ RETROUVER TOUTES SES CRÉATIONS SUR SA

PAGE FACEBOOK : HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/BYLILYBULLES
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DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
DANTHONY TP
ALEXANDRE DANTHONY

MAÇONNERIE
DE LAVALETTE
JEAN-VINCENT RUSSIER

+ 06 73 89 34 37

En juillet 2021, Alexandre
Dantony a créé sa société de travaux publics.
Il a toujours été passionné par ce domaine et après
quinze années dans le métier, à 31 ans, il a décidé de se
de se lancer dans l’entreprenariat. Il a acheté une pelle 9T et un
camion 6x4 Ampiroll pour intervenir sur les chantiers.
Il propose tout type de terrassements, enrochements, aménagements extérieurs, fosses septiques et réseaux divers. Alexandre
espère évoluer et créer des emplois dans le secteur de Lapte.

+MAIL : DANTONYALEXANDRE@HOTMAIL.COM

HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/DANTONY-TP

COACH SPORTIVE
ET MAGNÉTISEUSE
MAGALIE VALETTE

+

de s’installer à son compte. Originaire de Tence, il est domicilié à Montjuvin depuis 5 ans. Ce nouveau maçon est à
votre disposition depuis septembre 2021. Vous avez déjà dû
apercevoir sa plaque sur certaines façades de la commune !
Etant seul pour l’instant, il réalise un grand nombre de
petits travaux de maçonnerie : travail de la pierre, terrasse, balcon muret, ouverture dans mur en pierre, dalle...
A l’avenir, si le travail le permet, il aimerait prendre en apprentissage un jeune du coin.
Vous pouvez le contacter pour toute demande ou conseil.

+MAIL : JEANVINCENT.RUSSIER@LAPOSTE.NET
FACEBOOK : MAÇONNERIE DE LAVALETTE

06 72 79 36 97

Je me présente Magalie Vallette, coach sportive et
magnétiseuse. Je vous propose : musculation, renforcement musculaire, pilate,
stretching et relaxation.
La vie m’a amené à soigner
le physique d’un point de vue mécanique par le sport
et énergétique grâce aux soins en magnétisme.
Les séances de sport se passent en individuel ou en groupe, en
intérieur comme en extérieur, accessibles pour tous les niveaux,
le maître mot adaptation avec votre séance d’essai offerte.
Le soin en magnétisme est pratiqué chez moi, dans une pièce
adaptée et au calme. La durée va de 40 minutes à 1 h. Je me sers
de pierres qui ont différentes vertues ainsi que d’un pendule.
Deux activités complémentaires qui vont venir booster votre système immunitaire. Soigner certains maux du corps comme les
tendinites, maux de dos, genoux, cervicales, migraines, eczéma...

+FACEBOOK : MAGALIE VALLETTE

Après 18 ans d’expérience comme salarié
dans le domaine de
la maçonnerie, JeanVincent Russier a décidé

BESOIN DE COMMUNIQUER ?

llmedia

VOTRE COMMUNICATION DES SUCS AU PILAT

Logo - Carte de visite - Flyers
Bulletins municipaux - Enseigne
Bâches - Identité visuelle
Marquage véhicules - Habillage vitrines
Site web - Hébergement - Formation
Textile / Objets personnalisés
Flocage - Broderie - Impression 3D...

PRINT

WEB

OBJET

INSTAGRAM : MAGALIECOACH-SPORTIF

415 route des molières - 43200 LAPTE
06 23 95 71 98 - agence@ollmedia.fr
www.ollmedia.fr
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DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
LA FERME DU BRIN
D’AUVERGNE

GÎTE
L’ŒIL DE VERT

+ 06 04 07 41 52

+ 07 83 45 57 57

Il y a quelques années, Francine et Julien Neyron ont
refait le toit de la grange attenante à leur maison dans
le hameau de Buniat. Ensuite l’idée de rendre cette
grange habitable a germé.
Après 3 ans de travaux (et plusieurs confinements !), le
gîte de l’œil de Vert était prêt. Depuis Juin 2021, il accueille des familles, des amis, des bandes de copains ...
Le gîte a une capacité de 14 personnes. Il se compose de trois
chambres doubles et d’un dortoir de huit couchages. Il y a une
grande cuisine équipée et une terrasse offrant la possibilité de
manger dehors aux beaux jours. Quelques curiosités attirent l’attention du plus grand nombre : un filet suspendu de quatre mètres
sur trois, pour s’allonger et passer un bon moment de repos ; une
grande tablée de 4 mètres de long ; un œil de bœuf impressionnant
offrant une magnifique vue sur la vallée de Buniat et ses sapins ; une
belle collection de BD ; une roulotte dans le jardin pour les enfants.
Même si le gîte est référencé 3 EPIS sur le site de Gites de
France, la majorité des réservations se fait via AirBnB, avec
un minimum de deux nuits (uniquement à la semaine en août
et pour les fêtes de fin d’année). Francine nous confie avoir fait de
belles rencontres et s’étonne du succès rapide depuis l’ouverture.

La Ferme du brin d’Auvergne se distingue à
bien des égards. Thierry
Mounier et Marie-Lise
Masson, qui sont dans
leur cinquième année
d’agriculture biologique,
sont les premiers éleveurs de bufflonnes de Haute-Loire
et les premiers à commercialiser de la mozzarella, bio
et fermière. Les placides bufflonnes et leurs belles cornes
stylisées, broutant nonchalamment en bordure de la Via
Fluvia ont fait leur petit effet tout l’été auprès des passants.
Pour l’heure, les fromages et éleveurs de bufflonnes de HauteLoire et les premiers à commercialiser de la mozzarella, bio
et fermière. Les placides bufflonnes et leurs belles cornes
stylisées, broutant nonchalamment en bordure de la Via
Fluvia ont fait leur petit effet tout l’été auprès des passants.
Pour l’heure, les fromages et yaourts se vendent directement
à la ferme ou dans quelques épiceries fines des environs.

+

MAIL : GAECDUBRINDAUVERGNE@ORANGE.FR
FACEBOOK : LA FERME DU BRIN D’AUVERGNE

+

MAIL : CONTACT@LOEILDEVERT.FR / FACEBOOK : GÎTE L’OEIL DE VERT
SITE INTERNET : WWW.LOEILDEVERT.FR

Micro

Vente et réparation de matériels informatiques
Particuliers et professionnels

Tél.

09 81 81 10 01

300, Route de Retournac - 43200 YSSINGEAUX

E-mail : contact@velaymicro.com
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RESSOURCES HUMAINES
Vous avez pu noter un certain nombre de mouvements au niveau du personnel communal.
A notre arrivée, nous avons dû faire face au départ de Dominique GIRINON et de Marie-Josée FRISON qui étaient présentes depuis de
nombreuses années. Nous étions également face à plusieurs emplois précaires, sans visibilité sur le moyen terme, et des définitions
de poste qui devaient être écrites.
Il a d’abord été fait une période d’observation jusqu’à fin 2020 puis un gros travail a été mené avec les agents.
Cette 1ère partie d’année 2021, plusieurs repositionnements, nous permettent de consolider le fonctionnement des services tout en
offrant un meilleur service aux habitants.
Cette 2ème partie d’année, des ajustements nécessaires, ont été fait afin que chacun s’approprie ses missions et les objectifs fixés.
SERVICES ADMINISTRATIFS
Avec l’intégration de l’Agence Postale Communale, Stéphane
BADIER a rejoint l’accueil sur un contrat de 20h par semaine, indemnisé par le groupe La Poste. L’activité mairie – agence postale
est intense, ce qui démontre la qualité et le besoin de ces services
de proximité.
Patricia PORTE, que nous remercions chaleureusement après
deux années à vous servir, n’a pas souhaité poursuivre.
Louis COGNET a pris la relève début septembre, avec un complément de tâche sur la comptabilité. Louis et Stéphane assurent
donc l’accueil de 1er niveau sur une plage d’ouverture d’environ 25
heures, le reste de leur temps étant affecté à des tâches administratives (dossiers état civil, transport scolaire, cantine, cimetière, ...).
Isabelle FINDRIS assure toujours le secrétariat général avec des
missions clairement définies. Elle participe à établir un budget.
Elle est chargée de remettre à plat l’administration des ressources
humaines suite aux nouvelles lois encadrant la fonction publique
(planning, formations, mutuelles..). Son expérience et son réseau
nous sont précieux.
Valérie BONHOMME poursuit un travail rigoureux et de qualité
sur l’urbanisme ou les affaires foncières notamment. Des changements sont à venir avec la dématérialisation de dépôts de demande d’urbanisme. Elle a aussi d’autres tâches : régularisations
foncières de dossiers parfois très anciens, règlement de voirie et
de raccordement, règlement de cimetière, et le soutien administratif au Service Technique.

ÉQUIPE ADMINISTRATIVE : de gauche à droite :
Thomas THIOLOUSE - Isabelle FINDRIS - Valerie
BONHOMME - Stephane BADIER - Louis COGNET

SERVICES TECHNIQUES
Eric FREYCENON a pris plus de responsabilités sur son service.
Son rôle est de suivre les grands projets (assainissements, sécurité routière, diagnostique eau ...). Il participe à chaque commission travaux afin de pouvoir répondre aux élus. Il est associé à la gestion comptable (frais généraux et établissement du
budget).
Jean-Luc CUOQ a été repositionné comme second sur les bâtiments communaux dont il a la charge à présent (entretien,
contrats, travaux). Cela permet de planifier les actions tout au
long de l’année.
Noël PETIT et Adrien OUALLI-GAFFRIC sont toujours parmi les
effectifs en titulaires.
Concernant Laurent GIBERT et Raymond ROBERT qui enchainaient des contrats de courtes durées, nous avons souhaité
avoir un peu plus de visibilité. Les contrats ont été allongés au
maximum pour les emmener vers un CDI, mais sur un temps
partiel à 70% afin de permettre une embauche pour prévoir la
relève.
Benoît GIRAUD est donc rentré au printemps dernier pour un
CCD de 20h. On notera par ailleurs la présence de Eddy JURINE
de Lapte qui effectue quelques semaines de stages au cours
de l’année.

ÉQUIPE TECHNIQUE : de gauche à droite :
Noël PETIT - Eric FREYCENON - Benoit GIRAUD - Adrien
OUALLI GAFFRIC - Laurent GIBERT - Jean-Luc CUOQ
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ÉQUIPE SCOLAIRE: de gauche à droite :
Laurence MOUNIER - Yolande DELOLME - Jocelyne
BONNEFOY - Pascale GALISSON - Claire ROUBINET Marlène DESPRES - Adeline CHANGEA - CAROLE FEYSSEL
- Stéphanie MOULEYRE

SERVICES SCOLAIRES
Quelques changements là encore, du côté des enseignants mais aussi du
côté des agents de l’école du Petit Suc.
Du fait de l’absence longue durée d’un agent, l’occasion fut donnée
d’accueillir sur le même temps horaire Adeline CHANGEA sur un poste
d’ATSEM. Elle est nommée référente du service, assurant les liaisons entre
collègues, enseignants et mairie, mais aussi avec l’adjointe en charge et
la Communauté de Communes des Sucs qui a la compétence Famille.
Yolande DELOLME et Laurence MOUNIER assurent les temps de classe
avec les enseignantes.
Jocelyne BONNEFOY et Marie-Pierre FAURE œuvrent en cuisine, en
périscolaire et sur le ménage de l’école.
Elles ont fait preuve de beaucoup d’engagement et d’adaptabilité depuis
plus d’un an avec des contraintes sanitaires reçues parfois le matin même !
Nous pouvons vous dire une chose depuis nos prises de fonctions. Nous
sommes nombreux à avoir changé notre regard sur le travail important
des agents communaux, dont la grande majorité se fait dans l’ombre.
Nous pouvons les remercier pour leur implication au quotidien.

TABLEAU COMPARATIF DES EFFECTIFS EN ETP (EQUIVALENT TEMPS PLEIN)
2019
ETP /

2021
MISSIONS

ETP /

SERVICE ADMINISTRATIF
1
1
0,57

Secrétariat du Maire (RH, Compta, Finance...)
Urbanisme - Régie Cantine - Accueil, Election ...
Accueil, état civil, élection

SERVICE ADMINISTRATIF
1
Secrétariat du Maire (RH, Compta, Finance...)
1
Assistant Service Technique, Urbanisme, élection, affaires financières
0,57 + 0,80
Accueil, état civil, élection, Agence Postale, Urbanisme
0,80
Accueil, état civil, élection, Agence Postale, Urbanisme

SERVICE TECHNIQUE
1
1
1
1
1
1
0,32
0,57

Chef déquipe
Agent Polyvalent
Agent Polyvalent
Agent Polyvalent
Agent Polyvalent
Agent Polyvalent
Renfort l’été (CDD 6mois à 22,5H)
Ménage bâtiments communaux (hors école)
SERVICE SCOLAIRE

0,59
0,73
0,89
0,57

Garderie + Cantine
Cantine et ménages des classes
ATSEM + garderie
ATSEM + aide ménage occasionnel
12,24 EQUIVALENT TEMPS PLEIN

MISSIONS

SERVICE TECHNIQUE
1
1
1
1
0,70
0,70
0,57
0,52

Chef de service et suivi administratif
Agent Polyvalent - suivi des bâtiments
Agent Polyvalent
Agent Polyvalent
Agent Polyvalent
Agent Polyvalent
CDD
Remplacement arrêt maladie

0,57
0,59
0,73
0,36
0,57

SERVICE SCOLAIRE
Référente du service ATSEM
Cantine / Garderie
Cantine et ménages des classes
ATSEM + garderie
ATSEM
12,69 EQUIVALENT TEMPS PLEIN
DONT 0,57 INDEMNISÉ PAR LA POSTE
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RESSOURCES HUMAINES

TECHNOLOGIE :
UN CONSEILLER NUMÉRIQUE
À LAPTE
L’évolution rapide et souvent incontournable de l’usage du numérique entraîne des difficultés importantes, pour un certain nombre
d’entre nous, dans notre quotidien.
La conclusion de l’Analyse des Besoin Sociaux menée début 2021
par la Communauté de Communes des Sucs classe la « fracture
numérique » parmi les sujets majeurs à traiter.
Cela touche le plus souvent les aînés, mais aussi les jeunes qui
arrivent dans la vie active face à la complexité administrative accentuée par la dématérialisation (nombreux services obligatoirement en ligne).
Il ne s’agit pas de développer le numérique mais d’en permettre un bon usage. Nous avons été retenus pour un financement de 2 ans d’un conseiller numérique France Services,
et Thomas THIOLOUSE de Montfaucon vient de commencer.
Il sera à vos côtés pour un travail de formation, de pédagogie
et d’accompagnement.

PROCHAINE PRÉSENTATION PUBLIQUE :
VENDREDI 11 MARS À 18H30
À L’ÉCOLE DE VERNE
SAMEDI 12 MARS À 10H
À L’ESPACE G.DEFOUR
Ses missions, gratuites, seront les suivantes :
- Aide à l’usage des outils numériques (Ordinateur, smartphone,
tablette...) et d’internet de façon responsable : Oui au numérique,
mais pas n’importe comment !
- Accompagnement des démarches en ligne (Impôts, demande de
carte d’identité, urbanisme, Pôle Emploi, CAF...)
- Formations à domicile ou sous forme d’ateliers collectifs
- Soirées thématiques, de rencontre et de partage autour du numérique (prévention des risques, bonne utilisation des réseaux
sociaux, les enfants et l’internet..).
- Sensibilisation aux arnaques et risques sur internet (phishing,
rançonnage, piratage informatique, ...)
- Accompagnement à la digitalisation des PME / PMI (création de
site ou page web, mise en place des réseaux sociaux... en lien
avec les dispositifs e-commerce et e-vitrine de la CCDS).
+ MODALITÉS D’ACCUEIL : PERMANENCE EN MAIRIE
LES SAMEDIS DE 9H À 12H OU SUR RENDEZ-VOUS
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CADRE DE VIE

AVANT

APRÈS

CHANTIER JEUNE

DES NICHOIRS
À MÉSANGES

UN PEU DE RÉFECTION
En juillet dernier, le chantier jeune à la Bruyère a rassemblé 10 jeunes volontaires de la communauté de communes, encadrés par Christelle Chanon
du Point d’Infos Jeunes et Jean-Luc Cuoq des services techniques de la
commune.
Durant une semaine, les jeunes ont rénové et aménagé le bâchat de la Bruyère
qui était perdu sous la végétation.
A la fin de la semaine, chacun des 10 volontaires s’est vu remettre par la CCDS
une « bourse permis » de 200€ à valoir dans une auto-école.
Un beau travail qui permet de valoriser un sentier que peut dorénavant redécouvrir la population locale et les touristes. D’autant plus qu’au bout du chemin,
un point de vue exceptionnel s’ouvre sur Lapte.

SUR LA COMMUNE

Février 2021, 27 lycéennes d’une classe du Lycée
Eugénie Joubert d’Yssingeaux se mobilisaient
dans le cadre d’un projet ESDD (Éducation à la
Santé et au Développement Durable) pour la
préservation de la biodiversité. Il s’agissait de favoriser la nidification des mésanges tout en luttant contre la disparition du pin sylvestre victime
des chenilles processionnaires. Les lycéennes
s’étaient associées à la Ligue de Protection des
Oiseaux (LPO), représentée par Mme Schmitt et
Mr Montel. Seize nichoirs en bois de récup’ ont
été installés sur le site de Lavalette ou en limite
de commune.
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CADRE DE VIE
LA VOIE VERTE EN FÊTE
1ère édition de la fête de la Via Fluvia sur la commune !
Le soleil était complice le 12 juin pour la fête de la Via Fluvia et quel bonheur
d’accueillir une ribambelle d’activités ludiques ou sportives sans omettre le
marché de producteurs qui se déroulaient tout au long de la journée au gymnase ! Certains habitués ou touristes de la voie verte se sont essayés avec
plus ou moins de réussite à la pratique du gyropode au gymnase ou aux
vélos rigolos aux formes incroyablement épatantes à Verne. D’autres ont
pris le temps de s’arrêter au fil du parcours pour écouter des conteurs ou rencontrer des circassiens qui déambulaient sur le trajet. La Via Fluvia est un vrai
voyage, un enchantement pour le regard, un musée en plein air.
Petit rappel ! La voie verte est réservée à la circulation non motorisée : piétons, cyclistes, rollers, personnes à mobilité réduite en toute sécurité. Ça roule
pour la Via Fluvia !

FLEURISSEMENT : PENSER LOCAL !
La commune de Lapte a souhaité nourrir une réflexion globale sur
la place que l’on souhaite donner au végétal en se rapprochant des
conseils du CAUE43. Cet organisme départemental œuvre sous forme
de conseils : qualité des projets de construction, aménagement d’espaces publics, préservation des paysages, sauvegarde et valorisation
du patrimoine bâti. Ce travail est fait avec le lycée Georges SAND, le
CME (Conseil Municipal des enfants), Lapt’ite Pause et Annie Vacher
pour ses conseils avisés. Les objectifs sont de réduire la charge
d’arrosage et d’entretien pour
les agents, de proposer une
végétation vivace pour diminuer le coût du fleurissement
annuel, de donner une place
au végétal local qui peut être
plus à même de résister à
l’évolution du climat, et d’autre
part d’augmenter le végétal
étagé pour réduire le ruissellement qui sature les réseaux.
Le CME et Annie Vacher ont mis en place un parterre de plantes vivaces, médicinales ou aromatiques place de la mairie.
Le talus, se trouvant au pied de l’église et actuellement couvert d’une
bâche, devrait être aménagé en espèces locales en partenariat avec le
lycée Georges SAND.
Le patrimoine local cultuel que sont les deux calvaires de la commune
devraient être remis en valeur.
La placette proche du théâtre doit redevenir un lieu fréquenté des piétons et une réflexion est en cours pour proposer un cheminement
piétonnier rue du docteur TASSY pour l’accès vers le terrain de
boules, le gymnase ou le cimetière et la voie verte !
A ce propos, un espace vers l’aire de jeux d’enfants au fond de la
place de mairie attend vos vivaces pour la saison prochaine !

LE JARDIN DE NOËL
Dans la continuité de l’année précédente, une équipe d’élus,
aidée par le Conseil Municipal des Enfants, s’est retroussée les
manches pour étoffer le jardin de Noël de la place Marius Sarda. Sont donc venus s’ajouter l’agrandissement du chalet, des
rennes en bois, des panneaux, des sapins, sans oublier la boîte
aux lettres du Père Noël. Tout cela est le résultat de récupération
et surtout d’huile de coude.
Vendredi 17 décembre, une soirée de noël a également été organisée autour de ce jardin. Les élèves des deux écoles ont débuté
ce moment festif en interprétant en chœur plusieurs chansons.
Les nombreux spectateurs ont généreusement applaudi. Ils ont
pu faire un tour de marché. On pouvait retrouver des artisans locaux, ainsi que les stands de vin chaud tenu par les APE des deux
écoles qui ont d’ailleurs connu un grand succès. Un concert de
noël anglo-saxon et la déambulation du lutin Farfelu au milieu de
la foule ont également permis aux petits et grands de patienter
en attendant l’arrivée du père noël !
Et c’est en rosalie que celui-ci a fait son apparition au son de
sa clochette magique. Le Père Noël a assuré une distribution de
papillotes à tous les enfants avant de repartir accompagné par
ses lutins.
Ce fut un moment festif très apprécié par les familles que nous
espérons reconduire avec l’aide des habitants !
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COM COM DES SUCS

FEUILLE DE ROUTE 2021-2026.
les actions pour les 5 années à venir

Les actions proposées pour les cinq années à venir (certaines Enfin n’oublions pas ce printemps l’inauguration du centre
sont déjà en cours de réalisation) ont plusieurs objectifs.
aquatique. Cette réalisation de grande qualité offrira à nos scolaires un bel outil d’apprentissage de la natation et aux habitants et
Objectif n° 1 : Renforcer l’activité économique et touristique avec touristes une opportunité de loisirs.
une gestion du foncier sur la base d’un schéma directeur des zones
artisanales et un accompagnement numérique pour les commer- Ne voulant pas être exhaustif ceci n’est qu’un aperçu des actions
çants.
à mener pendant les cinq ans à venir. La tâche est lourde mais
Côté tourisme, l’ouverture de la passerelle himalayenne est prévue motivante et l’enjeu capital pour nos 9 communes .
pour ce printemps. La presse a récemment relayé l’avancement des
travaux. Ce sera un facteur d’attractivité indiscutable pour notre territoire. On peut espérer un bon coup de projecteur sur cette structure lors du passage du Tour de France chez nos voisins grazacois
en Juillet. La passerelle reliera Saint-Maurice de Lignon à Grazac.
Ce sera pour beaucoup d’entre nous l’occasion de nous promener
dans le magnifique parc de Maubourg.
Objectif n°2 : Développer un cadre de vie qualitatif avec une démarche en faveur de la transition écologique.
Les principales actions sont la mise en œuvre du P.C.A.E.T et également la mise en place de la compétence Eau et Assainissement
par la CCDS. Cette prise de compétence sera effective en 2026 et le
chantier est considérable.
Réflexion à avoir également sur la mise en place de colonnes enterrées ou semi-enterrées pour les ordures.
Objectif n°3 : Proposer un niveau de services qualitatif aux habitants ;
Dans le domaine social, une étude sur l’analyse des besoins sociaux a permis de dégager des priorités . Il en ressort deux préoccupations majeures : le problème des transports dans nos zones
rurales et la nécessité de ne pas laisser s’aggraver la fracture numérique, source d’isolement et de difficultés dans la gestion de
notre quotidien.
Des actions qui relient les habitants de notre communauté de
communes doivent être renforcées ou repensées (bébés en fête
par exemple). Les chantiers de jeunes, chaque été, permettent aux
adolescents de se rencontrer. Et il apparaît important de faciliter
l’accès à la culture en maintenant, par exemple, le dynamisme de
notre école de musique.
Autres sujets : la mise en œuvre du SPPEH (Service Public de la
Performance Energétique de l’Habitat). Les premières réunions, en
lien avec le département, ont démarré en septembre. Le soutien à
la filière agricole avec les rencontres Agri’Sucs.
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COM COM DES SUCS

SYMPTTOM ET COM COM DES SUCS
Qui s’occupent de nos ordures ?

SYMPTTOM : Acronyme de Syndicat Mixte Pour le Tri et le Traitement des Ordures Ménagères et assimilés.
Le SYMPTTOM regroupe deux Communautés de communes :
. Communauté de communes des Marches du Velay Rochebaron
. Communauté de communes des Sucs (CCDS).
Ce dispositif traite les déchets de 16 communes et de 43 878 habitants.
C’est quoi exactement ?
Le SYMPTTOM est un centre d’enfouissement exutoire final de nos ordures non valorisées. On y retrouve des déchets ménagers et assimilés, pour leur fraction non valorisable, des encombrants, des déchets
industriels banals (D.I.B.) ou des déchets d’activités économiques.
Plus de détails sur http://www.sympttom.fr/
Le SYMPTTOM a en charge la création, l’entretien et la gestion des
déchetteries. Il prend également part à des actions complémentaires
associées. Il peut également superviser la création, l’entretien et la
gestion de quais de transfert ou de transit de nos déchets.
Le SYMPTTOM organise-t-il le tri et la gestion de nos déchets ?
Oui mais pas tout seul ! Pour Lapte, notre interlocuteur est la Communauté de Communes des Sucs.
Les collectes de nos ordures ménagères s’effectuent de manière
générale le mercredi avec des moyens matériels de la CCDS.
La collecte des bacs jaunes est organisée les jeudis des semaines paires ainsi que les mardis des semaines impaires pour
le bourg, l’écopoint de Verne et de La Chambertière.
En période estivale, d’autres villages sont également collectés toutes
les semaines. Il arrive parfois que la collecte soit décalée en cas de
chutes de neige, de jours fériés, de panne ...
Les colonnes de verre sont collectées tous les 15 jours.
La collecte par la CCDS, la gestion par le SYMPTTOM, cela représente quel volume ?
En 2019, ce sont 3 737 tonnes de matériaux recyclables qui ont été collectées, 24 469 tonnes de déchets enfouis dont 9 926 tonnes d’ordures
ménagères et 13 985 tonnes de matériaux revalorisables dont 3 249
tonnes de déchets verts.
Cela représente 226 kg par habitant d’ordures ménagères ce qui est
inférieur à la moyenne nationale qui est de 254 kg / habitant.
Au total 27 649 tonnes de déchets sur 16 communes ont été traitées,
soit 630 kg / habitant.
En effet, même si un déchet est retraité via le recyclage ou autre, cela
est tout de même un déchet qui doit être pris en charge !
Que peut-on faire pour réduire nos déchets ?
. Optez pour les produits rechargeables : lingots de savon, rasoirs,
piles, lessive... ces produits en version rechargeable produisent moins
d’emballages et sont plus économiques instantanément ou sur la durée.

. Privilégiez les produits concentrés et les écorecharges : en particulier pour les produits d’entretien de la maison (lessive, vaisselle...)
. Achetez en vrac et préférez les produits à la coupe : exemple pour
les fruits et légumes frais en vrac contre ceux qui sont emballés dans
des barquettes ou sachets plastiques, parfois à l’unité !
. Adoptez les grands formats : pour les produits d’épicerie, ceux
d’hygiène et d’entretien, optez pour les grands formats. Par exemple,
préférer un paquet de riz de 1kg plutôt que 2 de 500g.
. Les produits éco-labellisés : ils seront plus respectueux de l’environnement, tant pour leur contenu que pour leur contenant !
. Organisez le transport : en caisse, pensez à votre sac réutilisable ou
à votre cabas !
. Jusqu’au bout : favorisez le consommer local, directement avec le
producteur ou avec votre petit commerçant, cela évitera que vos produits aient parcouru des milliers de kilomètres.
. Optimisez l’entretien de son jardin : pensez à l’éco-gestion du jardin, évitez une coupe, faire un compost... de petits gestes qui évitent de
parcourir des kilomètres pour des déchets organiques valorisables !
voir article plateforme de collecte sur Lapte.

COLLECTE ORDURES MÉNAGÈRES
Du fait de changements importants dans l’urbanisation de notre commune, la tournée de collecte des ordures ménagères et du tri sélectif va
être mis à jour. Certains emplacements ne sont plus justifiés alors que
d’autres doivent être renforcés ou déplacés.
Parallèlement à cette mise à jour portée par la communauté de
communes qui en a la compétence, le service technique municipal va
travailler sur l’aménagement (dalle, habillage, sécurité ...).
Il est donné l’occasion ici de rappeler à chacun le respect dû aux employés en veillant au bon état et au bon usage de
ces emplacements de collectes.

27 649 TONNES DE DÉCHETS RÉCOLTÉS SUR UNE ANNÉE

LES GRAVATS
LES DÉCHETTERIES
HORS GRAVATS
10736 TONNES
COMPRENANT LES TONNAGES
DE DÉCHETS VERTS

3249 TONNES

LES BACS JAUNES
2362 TONNES

LE VERRE
1375 TONNES
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REPRÉSENTATIONS EXTERIEURES

PAYS DE LA JEUNE LOIRE - PETR
les actions principales

La commune de Lapte est
impliquée dans les missions pilotées et animées
par le Pays de la Jeune Loire, correspondant à l’arrondissement
yssingelais et regroupant 5 communautés de communes pour
environ 90 000 habitants.

Vous portez un projet ou vous souhaitez contribuer à cette
démarche, la chargée de projet Camille DEPAUW est joignable à
cette adresse : pat@pays-jeuneloire.fr

A Lapte, nous travaillons avec le PAT et la cuisine centrale de
Sainte-Sigolène pour la cantine de l’école de Verne avec une
LES ACTIONS PRINCIPALES :
volonté politique forte d’augmenter la part de produits locaux
1/ Elaboration d’un Plan Climat-Air-Energie Territorial au-delà de la simple loi EGALIM.
(PCAET).
Il s’agit d’une réponse locale aux enjeux globaux du change- 3/ Nouveau service pour vos démarches en urbanisme
ment climatique. Tous les domaines de la vie quotidienne sont L’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme est faite
concernés : la mobilité, l’habitat, les déchets, l’urbanisme, les ac- par le Pays après avoir été déposées en mairie. Par obligation de
tivités agricoles et les activités industrielles.
l’Etat, depuis le 2 janvier, vous pourrez déposer ces demandes en
Quels sont ses objectifs ?
ligne. Les informations sont disponibles sur le site de la mairie.
. Etre plus sobre dans nos consommations d’énergie, améliorer Peut-être du fait de la situation sanitaire, mais aussi parce que
l’efficacité de nos systèmes et développer les énergies renouve- notre village est agréable, le nombre de demande a fortement
lables en augmentant l’autonomie du territoire ;
augmenté ces derniers mois.
. Atténuer le changement climatique, en réduisant les émissions
de gaz à effet de serre et en augmentant le stockage de carbone ; 4/ Aides européennes LEADER
. S’adapter à ce changement, dont une partie est désormais iné- Le programme 2014-2020 se termine
vitable, en identifiant les vulnérabilités du territoire et en les amé- avec plus de 5 000 000 € de subventions
liorant (ressource en eau, agriculture, biodiversité...)
ayant accompagnés 24 millions d’inves. Améliorer le bien-être, la santé et les finances des ménages tissement sur le territoire.
grâce à la rénovation thermique de l’habitat, à l’aménagement La commune de Lapte a ainsi profité de
des espaces publics, au travail sur la mobilité...
cette aide pour la création du pôle santé.
. Améliorer la compétitivité des entreprises en les accompagnant Les élus sont en cours de rédaction des « règles locales » pour
dans la transition environnementale (anticipation de l’augmen- le nouveau programme 2023-2027, avec un appel à manifestation
tation des coûts de l’énergie, adaptation aux attentes sociétales) d’intérêt que la Région a orienté sur la Transition Ecologique.
. Travailler à l’exemplarité des collectivités, et générer des économies de charge pour leur fonctionnement
5/ Trajet partagé avec Mobi’Pouce
Dispositif d’autostop organisé. Enregistre2/ Mise en œuvre d’un Programme Alimentaire de Territoire ment et kit à l’accueil de la mairie.
(PAT)
Ce projet porté par le territoire a été labellisé au niveau maximum
par l’Etat. Il vise à renforcer le développement d’une agriculture et d’une alimentation locales et durables. Il joue un rôle important pour favoriser les circuits courts en rapprochant les producteurs, les transformateurs, les distributeurs, les collectivités
BOYER Anthony
Charpente
territoriales et les consommateurs. Des moyens financiers pour
Gérant
Couverture
l’animation et certains investissements sont alloués. L’agriculture
07 82 02 60 95
Ossature bois
a plus que jamais besoin de nos encouragements pour le rôle
boyercharpente@gmail.com
Terrasse
essentiel qu’elle a.
Boyer charpente
Bardage
 
   
43200 GRAZAC
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REPRÉSENTATIONS EXTERIEURES

GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES,
LES ACTIONS SUR LE BASSIN DU LIGNON

Compétence portée par la Communauté de Communes des Sucs
Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE)
Lignon du Velay approuvé en juillet 2021
Ce document de planification, élaboré par les acteurs de son territoire réunis en Commission Locale de l’Eau, viendra guider les
décisions en lien avec l’eau et les milieux aquatiques.
Il fixe des objectifs et des règles, donne des recommandations,
identifie les actions à conduire dans le but d’assurer l’équilibre
durable entre les activités humaines et la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques.
Si la préoccupation était de préserver la qualité des eaux, la notion de quantité devient de plus en plus présente dans les tours
de table avec des changements de cycles et des décalages dans
les saisonnalités.
De la sensibilisation auprès des scolaires
Dans le cadre de la mise en œuvre du SAGE et du Contrat Territorial
Lignon du Velay, l’EPAGE (Etablissement Public d’Aménagement et
de Gestion des Eaux) Loire-Lignon contribue à la sensibilisation
des scolaires sur les enjeux de l’eau.
Ainsi les écoliers de l’école du Petit Suc à Verne ont travaillé avec
l’animatrice pour mieux comprendre le rôle des zones humides.
Ces échanges ont abouti à la réalisation d’un panneau illustré par
les enfants qui présente les zones humides et qui sera bientôt
installé sur le site de la Forêt des Enfants près de leur aire de
sport.
Une étape franchie vers la préservation des zones humides
Pour mieux préserver les zones humides, ces zones utiles qui
contribuent à préserver notre ressource en eau et la biodiversité,
il faut mieux les connaître. Suite à un inventaire complémentaire
récent (2020-2021) de ces zones en secteur forestier, une cartographie a été établie, compilant toutes les connaissances. En
moyenne sur le bassin du Lignon (700 km2), on retrouve près de

3800 ha de zones humides soit 5,4 % de la surface totale.
A Lapte, ce sont 62 zones humides sur un peu plus de 150 ha qui
sont actuellement identifiées et contribuent ainsi et « tamponner »
les périodes de fortes précipitations ou à maintenir les débits
d’eau en été ou les sources.
Des travaux en rivières
L’EPAGE Loire-Lignon assure en régie différents travaux nécessaires pour retrouver un meilleur fonctionnement des cours d’eau
et zones humides. Ces travaux sont conduits dans le cadre de
contrats territoriaux (programmes d’actions pluriannuels) et bénéficient de financements de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne et
des collectivités. Ce programme d’actions a démarré en 2021 sur
le bassin du Lignon avec des travaux répartis sur différents secteurs, des têtes de bassins du Lignon à la Dunière ou encore au
bassin de l’Auze entre Araules et Yssingeaux.
Sur Dunières, des travaux de sécurisation du seuil et de la
conduite d’eaux usées du boulodrome ont été menés suite à des
dégâts générés par une crue. Les équipes ont également débroussaillé les abords du site et un aménagement a été fait pour
faciliter provisoirement la circulation piscicole.
Sur Araules, il s’agissait de désenrésiner les bords de l’Auze sur
plus de 500 mètres. Les résineux n’ayant pas de systèmes racinaires adaptés ne permettent pas le maintien et la stabilité des
berges et sont défavorables au milieu aquatique. Ils sont remplacés par des espèces de feuillus adaptés (saules, aulnes, érables...).
D’autres actions viendront dans les années suivantes et pourront concerner la commune (ruisseau de la Souche notamment),
pour la restauration de berges, la mise en défense par pose de
clôtures et d’abreuvoirs, la restauration de ripisylves (végétation
naturelle des bords de cours d’eau).

P30 - Plus d’infos sur lapte43.fr

DIVERS

L’ENNEMI D’UN CADRE DE VIE
AGRÉABLE EST L’INCIVILITÉ.
L’incivilité est un comportement qui ne respecte pas les
règles de la vie en société (politesse, respect d’autrui,
courtoisie, ordre public) en bref ce qu’on attend d’un
individu « normalement civilisé ».

STATIONNEMENT !
Du point de vue « respect d’autrui », vous faites preuve d’incivilité lorsque vous êtes stationnés sur un arrêt de bus, une voie
cyclable ou un trottoir laissant alors aux piétons voire même aux
poussettes ou aux landaus la chaussée pour circuler.

COMMISSION PCS
SÉCURITÉ CIVILE :
Le PCS, c’est quoi ?
Le Plan Communal de Sauvegarde définit l’organisation prévue par la commune pour assurer l’alerte, l’information,
la protection et le soutien de la population au regard des risques connus.
Le PCS, on en est où à Lapte ?
La commission Sécurité Civile travaille activement depuis janvier 2021 à
la rédaction du PCS pour permettre de préparer au mieux la commune
et ses habitants aux risques nous impactant :
. Risques météorologiques (tempête, neige, canicule, inondation, etc.)
. Risques de rupture (eau potable, alimentaire, électricité, communication, etc.)
. Autres risques (industriel, sanitaire, feux de forêt, etc.)
Il s’agit de définir le rôle de chacun pour agir le plus efficacement en collaboration avec les secours (pompiers, SAMU, Préfecture, gendarmerie).
Un travail de fond est en cours :
. Organiser le dispositif communal (donner l’alerte et répartir les tâches)
. Identifier tous les moyens matériels et humains de la commune
. Communiquer aux habitants et partenaires.
En effet, la communication est un axe essentiel. C’est pourquoi nous
souhaitons associer au mieux les Laptois via le Document d’Information
Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM).
Plusieurs habitants pourront être mis à contribution pour renforcer
l’équipe nécessaire à la sauvegarde de la population.
Ce sujet vous intéresse ? Prenez contact avec la mairie.
La rédaction du PCS devrait toucher à sa fin en 2022.

INCIVILITÉ :
NOS AMIS LES CHIENS
Nous les aimons, vous les aimez, vous n’envisagez pas de vivre sans
votre chien. Il vous offre son affection et de votre côté vous vous engagez à en prendre soin, à le nourrir et le sortir régulièrement. Une
déjection au milieu d’un trottoir, d’une venelle de promenade, d’un
jardin public ou d’un espace-jeu réservé aux enfants, voilà de quoi
vous mettre de mauvaise humeur. Mais c’est là que les choses se
gâtent !! C’est la raison de ce petit rappel de civisme.
Ce n’est pas la responsabilité de nos compagnons à quatre
pattes qui est mise en cause, mais celle de leurs propriétaires. C’est
grâce à votre comportement qu’il sera accepté. N’oublions pas que
respecter son cadre de vie, c’est se respecter soi- même et respecter
les autres. Pour relever le défi de la propreté de ces endroits c’est l’affaire de tous. Chacun d’entre nous doit respecter son environnement.
A chacun de ramasser les déjections de son animal afin de maintenir la propreté de notre commune.

J’AIME MON VILLAGE
J’AIME MON CHIEN
JE RAMASSE
SENSIBILISATION
SÉCURITÉ INCENDIE :
INITIATION AUX UTILISATEURS
Lors du forum des associations du 4 septembre 2021, une initiation
sécurité à l’usage des bâtiments communaux a été faite à chaque association et activités. Imposée par la Préfecture mais relevant avant
tout du bon sens, cette démarche avait pour but de sensibiliser aux
bons gestes lors de l’organisation de manifestations comme connaître
les plans de circulation, vérifier les issues de secours et veiller au bon
déroulement intérieur et extérieur de l’évènement.
Nous pouvons remercier Rémy FAURE pour son intervention.
Pour compléter cette présentation, la municipalité organise une
formation PSC1 pour les associations de la commune, dispensée
par le SDIS 43 (Cédric LIOTIER). Elle aura lieu le samedi 26 mars
2022 à la caserne des pompiers. L’objectif est d’acquérir les compétences nécessaires à l’exécution d’une action citoyenne d’assistance à
personne en réalisant les gestes élémentaires de secours.
Le nombre de participants étant limité à 10, plusieurs cessions auront
lieu dans les mois qui viennent en collaboration avec les secours
(pompiers, SAMU, Préfecture, gendarmerie).
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CASERNE DE GRAZAC – LAPTE
Les années 2020 et 2021 ont été plutôt calmes au centre de Grazac/Lapte, comme partout ailleurs sans doute. Malgré tout, la vie
ne s’est pas arrêtée pour autant.
Pour ce qui est des manifestations, nous avons pu faire notre
choucroute le 25 janvier 2020 puis stand-by jusqu’à notre bal du
14 juillet qui s’est déroulé le 10 juillet 2021. Parallèlement à cela,
de nouvelles recrues sont venues renforcer l’effectif du centre :
Vanessa Amblard, Jonas Martinière et Julien Périlhon. Nous leur
souhaitons à tous les 3 une longue et belle carrière !
De même, le bureau de l’amicale s’est renouvelé durant ces deux
dernières années et est présidé par Daniel MARTIN et Christophe
MAURY
En 2021, deux événements heureux sont venus nous réjouir, le mariage de Joseph Issartel et Solène Meyer, tous deux pompiers au
centre, et la naissance du petit Ezio, fils du Caporal-chef Clément
Defigueredo et Elodie Mounier.
Pour ce qui est du côté sportif, l’amicale a décidé de renouveler
le matériel vieillissant de la salle de sport et a investi dans un
tapis de course, un vélo elliptique et deux vélos. Quant à nos sapeurs, ils ont également brillé dans diverses compétitions. Notons
Stéphane Charrel qualifié pour le cross national se déroulant à
Arnac Pompadour en Corrèze le 9 octobre cette année et Ghislain
Maury, champion du monde VTT des uniformes 2021, championnat qui avait lieu en Ardèche cette année. Il remettra son titre en
jeu l’année prochaine au Québec.
Notre section de Jeunes Sapeurs-Pompiers, sous la houlette de Rémy Faure et de Cécilia Bois, est toujours très
dynamique avec un effectif de 7 JSP hyper motivés.

STATISTIQUES
85% de secours aux personnes
(135 interventions)

11% d’incendies (17 inters)
4% opérations diverses (7 inters)
16 min de délai moyen d’arrivée sur les
lieux (44s de gagnées par rapport à l’an dernier !)

Stéphane Charrel
qualifié
pour le cross
departemental
2021

L’avenir du centre est donc assuré !

Ghislain Maury,
champion du
monde VTT des
uniformes 2021

JSP de la section au cross départemental 2021
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NAISSANCES 2021
des petits nouveaux...

GERENTON Logan né le 13/01/2021 fils de Sébastien Gerenton et Adeline Giannetti
PERILHON Loan né le 21/03/2021 fils de Antoine Perilhon et Lolita Michel
SAGNARD Télio né le 11/04/2021 fils de Christophe Sagnard et Erika Dérail
BONNEFOY Enzo né le 13/04/2021 fils de Julien Bonnefoy et Mélanie Danthony
SOUVIGNET COURTOIS Arthur né le 12/05/2021 fils de Julien Souvignet et Aurélie Courtois
DEBARD Emy née le 31/05/2021 fille de Thomas Debard et Marion Massard
CORNILLON Gabin né le 08/06/2021 fils de Thibault Cornillon et Pauline Brunon
GUILLAUMOND Késsy née le 09/07/2021 fille de Adrien Guillaumond et Céline Rey
SABY Méloé née le 28/08/2021 fille de Kévin Saby et Manon Valette
MOUNIER Éléna née le 03/10/2021 fille de Benoit Mouniet et Laurine Marquis
COUILLIN Yumiko né le 23/10/2021 fils de Mickael Couillin et Axelle Martin
BOUCHET Julian né le 04/11/2021 fils de Clement Bouchet et Laetitia Bonnefoy
CHAMBERT Candice née le 11/11/2021 fille de Sébastien Chambert et Melissa Bertail
BOURGEOIS Charlotte née le 24/11/2021 fille de Alexandre Bourgeois et Marine Poulenard
GIBERNON Jeanne née le 16/12/2021 fille de Jordan Gibernon et Astrid Giannetti
MATIGNIAN Edith née le 29/12/2021 fille de Stevie Matignian et Amélie Bernard

DECÉS 2021

Sincères Condoléances
29/01/2021 CHARREL Raymond - Fabé
23/02/2021 VO Truong – La Chambertière
LISTE TRANSCRIPTIONS DÉCÈS 2021
09/01/2021 FORAS Jean – Lotissement la Bruyére
09/02/2021 ARSAC Jean - Mazalibrand
25/03/2021 ABRIAL Jacques – Route de la Chambertiére
08/04/2021 (ROUSSON) PESSEAT Marinette - Lotissement la Bruyére
11/05/2021 AUNANCY Antoinette – Rue St Régis
06/06/2021 (PAILLET) BRUSC Maria - Berthouzis
12/07/2021 (BRIGNON) GONON Madeleine – Rue St Régis
13/07/2021 GARNIER Pierre – Route de la Morliére
10/08/2021 ROUCHON Pierre - Verne
15/08/2021 SERVEL Clément – Le Bourg
02/09/2021 PAILLET Antoine – Route des Moliére
14/11/2021 (ROBIN) DEVIDAL Yvonne - Pralong
29/11/2021 FORAS Aline – Rue de la Gare
06/12/2021 DUMAS Désiré – Route du Bouchet

MARIAGES 2021
Ils se sont dit oui !

20/03/2021
PEREZ Nathalie & TARDY Michael
11 lot de Vauclair
26/06/2021
MOREL Coralie & ARNAUD Thomas
En résidence
17/07/2021
IPEM Germaine & SOLVÉRY Éric
1 place Marius Sarda
14/08/2021
PERBET Aline & MARTIN Daniel
La Chambertière basse
21/08/2021
PANDRAUD Johanna & DECHAMBRE Thomas
Montjuvin
28/08/2021
GUYOT Marie-Eve & RUSSIER Jean-Vincent
Montjuvin
18/09/2021
MORIZON Mathilde & FOSCHIA Clément
En résidence
18/09/2021
ROUX Marie-Charlotte & AULAGNIER Camille
En résidence
11/12/2021
MAZOYER Catherine & RUKSE Jean-François
461 route de Lou Vivier
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VELLAVI IALON
Association
de promotion
de la culture celte

poraines. Ils étaient des sociétés très
organisées et sous bien des aspects,
leur organisation pourrait faire réfléchir nos sociétés actuelles. Ils n’étaient
pas ces barbares chevelus vivant dans
des cabanes sordides que l’histoire se
plait souvent à rappeler encore de nos
jours. Ils ont laissé de très riches et peu
soupçonnés héritages.
L’association Vellavi ialon développe
depuis 2019 différentes actions pour
promouvoir ces cultures celtes antiques, principalement la période allant
de la Tène (V av. JC) à sa gallo-romanisation (I s. ap. JC).
Afin de se faire connaître, un marché
sera organisé. Plusieurs évènements
seront proposés. Nous avons besoin
de vous en tant que bénévoles ou
membres actifs pour faire de cette association, une réussite.
 
       


 
 
 
   
   
        
     
  
    
Les celtes sont tout un ensemble de
peuples qui partageaient des coutumes, des croyances et des langues
suffisamment proches pour pouvoir
globalement évoquer une forme d’entité unique et indivisible. Mais ces
peuples sont bien plus que cela ! Ils
étaient d’habiles artisans, dont les savoir-faire et les réalisations témoignent
d’un très grand raffinement, et d’une vellavi.ilaon@gmail.com
importante ingéniosité. Ils étaient de 06.08.70.70.57 (Christian)
grands commerçants, importateurs et
exportateurs internationaux, dont les
produits étaient recherchés et appréciés par les autres cultures contem-

Pascal et Michel vous proposent
leurs produits alternatifs au soins
conventionnels
Plantes, minéraux, CBD

Tel : 06 52 95 61 11
Email : contact@flowhours.fr

www. flowhours.fr
Frais de ports offerts sur la commune

d’aiguilles et de pelote, ce sont aussi les petits
gâteaux et le cidre pour fêter l’arrivée d’un bébé,
un anniversaire, ou le plaisir d’être ensemble !
 
PILATE : Un tapis roulé sous le bras, les
adeptes du Pilate vont à leur cours pour garder la forme, renforcer toutes les parties du
corps, au rythme d’une respiration contrôlée
dans une ambiance conviviale et sportive.
          
       MARCHE NORDIQUE : La marche nordique est
une activité accessible à tous. Elle sollicite l’en 
PATRIMOINE : Le GAL se réinvente chaque an- semble des muscles du corps. C’est aussi un monée... Que de tours d’horloge se sont passés de- ment de convivialité qui permet de se détendre
puis 1976, et ce n’est que maintenant que l’on se et de s’aérer.  
rend compte que la Terre tourne avec le pendule THEATRE : Le théâtre mêle plusieurs disciplines
de Foucault comme les années aussi ! La vue du telles que la découverte de soi, de l’autre, de
clocher a aussi bien changé et les sucs sont tou- l’espace, de la rencontre de textes, d’échanges.
C’est aussi un espace de concertations, de réjours là ! 
COUTURE : L’activité couture est une rencontre flexions et d’inventions pour la mise en œuvre de
hebdomadaire d’adhérent.es qui souhaitent ap- relations fortes entre arts et territoires, et surtout
prendre, se perfectionner et/ou échanger leurs entre les gens qui pratiquent. C’est un atelier de
idées par rapport à la confection de vêtements, fabrication artistique destiné à divertir celui qui
pour soi ou pour leurs proches ; d’accessoires tente et celui qui voit. C’est le plaisir de cheminer
de mode ou de déco. Deux bénévoles sont pré- pour atteindre la joie de monter sur scène.  
sentes respectivement le mardi et le jeudi pour ÉGALEMENT : informatique, arts plastiques, denapporter leur aide et leurs conseils. Chacun.e est telle, lecture à voix haute, cinéma, boxing energy,
libre de choisir son ouvrage et d’avancer à son Lou Gal A Pias, danse, yoga.
gal-lapte43.com
rythme car rien n’est imposé.  
TRICOT : Le tricot ça n’est pas qu’une affaire Facebook : Gal de Lapte

LA MALÉDICTION
DU CINEMA
Depuis septembre 2020, une nouvelle équipe
de bénévoles a pris le relais de Bruno BOUCHET
et Paul MEYER. Malheureusement l’enthousiasme a été de courte durée (crise sanitaire) et les séances ont été interrompues à
plusieurs reprises.
Un espoir de réouverture en juin 2021 a été
rattrapé, non pas par la crise sanitaire, mais
par un problème technique !
Le matériel de sonorisation étant défectueux,
la municipalité a pris le relais pour l’achat de
nouveau matériel. On espère pouvoir vous
revoir rapidement dans votre cinéma.
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Terrain de MotoCross Laptois

Bibliothèque Municipale
de LAPTE
La bibliothèque de Lapte, située place de l’église, est un
lieu d’échanges, de rencontres, de débats, de partages, de
citoyenneté, de sociabilité et de découvertes. Mais elle est
aussi un service de proximité, ce qui lui donne un rôle social et culturel qui s’apparente à celui de l’école mais au
profit de toutes les classes d’âge.
Uniquement gérée par une équipe de bénévoles, riche d’un
fond toujours actualisé, d’albums divers et variés pour les
enfants et des nouveautés en tout genre pour les ados et
les adultes, la bibliothèque de Lapte propose aux adhérents un large choix de lectures pour s’évader, se cultiver,
découvrir le patrimoine local et mille autres voyages littéraires passionnants.
A la bibliothèque, ce sont aussi des évènements annuels
comme « Lire en Fête ». Le collectif, mené par les médiathèques de Lapte, Grazac, Saint Julien du Pinet, Beauzac et Retournac, propose diverses animations avec pour
ambition de donner le goût des livres aux petits et grands.
Cette manifestation se déroule pendant la première semaine des vacances de la Toussaint. Cette année, Antoine
Guilloppé, illustrateur en noir et blanc a rencontré les enfants de l’école du Petit Suc, admiratifs de son travail. Sa
passion pour le « noir et blanc » a tout naturellement été le
fil conducteur de Lire en fête 2021. Le rendez-vous est déjà
pris en 2022 !
La bibliothèque est ouverte :
TOUTE L’ANNÉE
les mardis de 15h30 à 17h30, les mercredis de 14h à 16h
et les samedis de 9h30 à 11h30.
PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES,
Uniquement les samedis de 9h30 à 11h30.
L’adhésion est de 20 euros pour l’année et donne la
possibilité d’emprunter jusqu’à 10 livres.

Après beaucoup de travaux et de courage des bénévoles, l’homologation du terrain de Champfleury a pu avoir lieu en 2021. Elle est délivrée par la préfecture
avec l’avis de la Fédération Française de Motocyclisme (FFM) et est valable 4
ans. Le terrain est soumis à un règlement : Arrêté préfectoral, Arrêté municipal,
licence FFM, horaires d’ouvertures avec permanencier.
Le club est heureux de pouvoir à nouveau en faire profiter les licenciés. Il était
attendu dans la région car il est adapté aux enfants et débutants. Des stages de
perfectionnement pour les enfants (65cc et 85cc) sont organisés 1 fois /mois
avec Alexandre Queyreyre, moniteur diplômé d’État. Malheureusement, le terrain
a subi plusieurs détériorations depuis quelques temps : déchets, barrières cassées, grillages abimés, traces de 4x4 sur le terrain... Ces dégradations ont un coût
financier ainsi que moral, car ce sont les bénévoles mais aussi les pilotes qui en
subissent les conséquences. Ces dégradations ne sont pas tolérables et sont
répréhensibles, car l’accès au terrain est interdit par l’arrêté municipal n°40/2021.
Nous rappelons que le terrain est un lieu associatif, réglementé, et géré par des
bénévoles.
Pour tout renseignement vous pouvez nous joindre
à motoclublaptois@hotmail.fr

Lapt’ite Pause …
de la simplicité
Voici sans doute ce que recherche
Lapt’ite Pause dans ses rendez-vous,
malgré les intitulés alambiqués et les
idées farfelues.
La simplicité d’une rencontre au détour d’un échange de savoirs entre habitants de
Lapte ou d’ailleurs, de passage, adhérent au GAL ou curieux récurrent. Comme une
volonté de partager.
La simplicité pour créer la magie : dans les yeux des doudous à la bibliothèque.
Vraiment des salades et un jardin de simples dans le bourg ! Prévert qui parle à la
Lune. La simplicité et l’amour de la liberté : Liberté des idées, des propositions,
du fond et des formes. Car Lapt’ite Pause veut donner à penser, à débattre, à rire, à
s’émouvoir et surtout à rester ouvert à l’inattendu. On peut y passer cinq minutes ou
une demi-journée, venir seul-e ou en famille, régulièrement ou occasionnellement,
dans le cadre d’une activité ou simplement lors d’un temps d’ouverture.
Pour connaître les actualités, vous pouvez vous inscrire à la newsletter en communiquant votre adresse mail à galdelapte43@gmail.com, suivre le GAL sur facebook ou en passant nous voir.
Permanence le mardi de 10h à 12h à midi à la bibliothèque,
le mercredi à partir de 20h au théâtre ; sur rendez-vous en
appelant le 06 44 74 45 92.
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L’École de Musique
et de Danse des Sucs
     

    
De l’éveil au diplôme de fin de cycle amateur, enfants, ados, adultes sont
les bienvenus ! Plusieurs formules sont proposées (conservatoire, loisir,
à la carte) et plus de 20 instruments sont enseignés: accordéon chromatique ou diatonique, banjo, basse électrique, basson, clarinette, cor,
cornemuse, flûte, guitare, guitare électrique, percussions/batterie, piano,
saxophone, trombone, tuba, trompette, violon, alto, ukulélé, mandoline !
Un tarif particulier est accordé aux musiciens amateurs de nos fanfares/harmonies.
L’établissement dispose de 4 lieux d’enseignement. A Lapte, les cours ont
lieu à la salle des associations. Cette année, des cours de piano, de
formation musicale, de trompette mais aussi de piano en anglais sont
disponibles sur la commune.
L’école de Musique, ce sont aussi des interventions en milieu scolaire. Notre
«dumiste», Marie HEBBELYNCK, accompagne chaque année les projets

Sélectif le Triathlon
des sucs 2021 !
Le samedi 3 juillet, le Triathlon des Sucs organisé par
le club Tryssingeaux était support des championnats
Auvergne-Rhône-Alpes Jeunes 2021 en triathlon. Il était
aussi sélectif pour le Championnat de France Jeunes qui
s’est déroulé le 18 juillet 2021 à Angers (49).
Une course importante pour de nombreux jeunes triathlètes de la grande Région. Au total, ce sont 515 sportifs qui
ont pris le départ au plan d’eau du barrage de Lavalette,
un record pour l’événement qui fêtait son 23ème anniversaire. Félicitations à toutes et tous !
A vos agendas ! l’édition 2022 se déroulera le
samedi 2 juillet.

musicaux des enseignants du secteur et visite plus de 600 scolaires.
Vous pourrez enfin retrouver l’école de musique lors de la «Tournée des
Sucs» , lors du traditionnel bal le 20 Mai à Lapte.
Retrouvez toutes nos infos et notre actu sur
www.cc-des-sucs.fr rubrique « école de musique »

Association des Cavaliers Laptois (ASCL)
L’association des Cavaliers Laptois qui a vu le jour cette année a été créée par
trois jeunes Laptois : Bertille Gibert (vice-présidente et trésorière) Marie Chabanel (secrétaire) et Louis Geneix (président).
L’Association a pour but de :
- réunir l’ensemble des propriétaires de la commune dans des projets communs,
- sensibiliser les plus jeunes à la connaissance des chevaux,
- favoriser l’entraide entre propriétaires,
- participer aux manifestations diverses sur la commune et ses alentours.
A long terme, nous souhaiterions pouvoir réunir l’ensemble des passionnés et
des propriétaires adhérents sur un espace commun afin de pouvoir animer des
stages encadrés par des professionnels du milieu ainsi que d’autres manifestations autour du cheval.
Une association qui met à l’honneur la passion équestre avec des cavaliers et des
propriétaires à la fois si nombreux sur notre commune et pourtant peu connus.
Donnons à notre passion la visibilité et le soutien qu’elle mérite.
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MAÇONNERIE

CYRIL RAVEL

VERNE
43200 LAPTE
TÉL : 06 61 44 59 89

RAVELCYRIL@HOTMAIL.FR

APEL OGEC : Les 2 associations
de l’école SAINT REGIS
L’une ne va pas sans l’autre. Pour le fonctionnement de l’école, elles
travaillent en étroite collaboration depuis de nombreuses années.
L’APEL, présidée par Nelly Durieu Cuoq, représente les familles. Elle
a pour but d’animer la vie de l’école en organisant des manifestations.
Les fonds récoltés permettent de financer une partie des activités extra scolaires, de réduire les coûts des voyages scolaires et d’acheter
du matériel pédagogique. Cette année les élèves de CM2 ont pu faire
une classe cinéma et prochainement les CE2/CM1 partiront en classe
verte. Des jeux pour la cour de récréation ont été achetés. L’association a dû s’adapter au contexte sanitaire et remplacer les structures
gonflables et le loto par de nouvelles idées. La vente d’agrumes fonctionne bien pour la deuxième année, le drive de la vente des fleurs
également. Côté repas, les tacos ont ravi les papilles et prochainement un plateau raclette sera proposé aux familles.
L’OGEC, présidé par Philippe Robert, gère le quotidien de l’école :
cantine, garderie, contrats aidés, travaux. Après plus de 20 ans de présidence, Philippe Gibernon a tiré sa révérence. Sa disponibilité, son
professionnalisme et sa discrétion laissent un grand vide. Son pot de
départ a eu lieu début juillet, entouré de sa famille, de l’équipe pédagogique, de ses amis et de tous ceux qui ont œuvré à ses côtés pour
faire de l’école St Régis ce qu’elle est aujourd’hui. Ce fut un moment
riche en émotions.

L’ Audacieuse :
une joyeuse troupe !
L’hiver dernier, l’Audacieuse a profité de la période d’arrêt forcé liée au
confinement et de l’aide accordée par la région AuRA pour renouveler
son parc instrumental. En effet, une nouvelle grosse caisse, moins lourde,
a été achetée. Désormais, le tambour est accompagné d’une batterie
pour donner le rythme à la joyeuse troupe. Bien que les airs traditionnels
soient toujours au programme, les musiciens ont à cœur de moderniser
leur répertoire. C’est ainsi que depuis la reprise, «Réveil Rock» a fait son
retour. Ce morceau, écrit spécialement pour l’Audacieuse par Constant
Fournier dans les années 80 a été modernisé, puis retravaillé, pour être
joué pour la première fois lors de la fête d’été.
Prochainement, d’autres morceaux festifs devraient encore venir étoffer
les nombreuses prestations que ce soit en terre laptoise ou à l’extérieur.
Les musiciens vous attendent nombreux pour les encourager lors des
différentes prestations. Toutes les personnes désireuses de rejoindre le
groupe sont les bienvenues en répétition.
Cuivres et percussions se retrouvent toujours chaque mardi et vendredi à 20h00 à la salle des associations.
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L’AS Grazac Lapte
est en pleine ébullition…
     
  
   
CÔTÉ BASKET : Après deux saisons très réduites, les basketteuses
ont enfin retrouvé le chemin des parquets. Les séniors évoluent
cette saison en DF3, un championnat qu’elles découvrent, sous le
coaching de Jean-Pierre Paillet. Toutes les catégories jeunes sont
représentées de baby à U18. Astrid Gianetti, actuellement en congé
maternité, est la responsable de l’école de basket. Elle entraîne et
planifie les matchs sous l’œil avisé du président de la section basket Jean-Pierre Chapuis. De nombreux éducateurs bénévoles lui
prêtent main forte pour gérer les 100 licenciés. Une école d’arbitrage est à l’étude pour initier nos joueuses pour pallier le manque
d’arbitres officiels.
CÔTÉ FOOT : Avec ses 170 footballeurs, pas de quoi s’ennuyer. Les 3 équipes seniors peinent en ce début de saison à
prendre leurs marques mais le compteur de l’équipe fanion s’est
débloqué grâce au coaching de Yoann Piskor
et Pierre Duchez. L’éternelle équipe vétérans enchaîne victoires
et troisièmes mi-temps. L’école de foot ne désemplit pas : les entraînements de qualité de notre éducateur Benoît Chamblas et les
stages foot lors des vacances scolaires sont les clés de la réussite.
Cette année le football féminin est en plein essor puisque nous
avons engagé 3 équipes féminines (u13 / u15 / seniors). Notre école
de football fait partie des dix écoles labellisées par le district. Elle
répond à un cahier des charges précis : formation des éducateurs,
plan éducatif fédéral... Et quelle aubaine d’avoir ce label ! Début
2021, la région a offert à l’association un minibus qui permet à
toutes les catégories d’en profiter lors des longs déplacements.
CÔTÉ BUREAU : N’oublions pas les plus importants car sans eux
rien ne serait possible. Logistique, intendance, boutique, sponsoring, mécénat, communication, commission parents, manifestations, trésorerie, secrétariat, ces bénévoles se réunissent mensuellement pour assurer la gestion de la vie associative, porter de
nouveaux projets et pérenniser l’image de l’AS Grazac Lapte.

Retrouvez toutes nos infos et notre actu sur facebook
Association Sportive Grazac Lapte

Remerciements aux deux
municipalités qui nous
soutiennent financièrement
chaque année et qui mettent
à disposition les infrastructures
pour le bon déroulement
des saisons sportives.

La Chazotte 43200 Lapte - 04 771 66 88 85 / 04 71 56 47 29
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APE ECOLE DU PETIT SUC
C’est quoi l’APE : Association des Parents d’Elèves
Ce sont des parents bénévoles qui, avec beaucoup de bonne volonté, soucieux du
bien-être de leurs enfants œuvrent à leur épanouissement.
Les rôles de l’APE
Participer à l’amélioration de la qualité de vie de tous à l’école.
Assurer un dialogue permanent et constructif avec tous les membres de la communauté éducative
Permettre aux enfants d’accéder à la culture, au sport, au loisir en finançant les
trajets en bus notamment.
Défendre les intérêts aussi bien moraux que matériels des parents d’élèves au sein
de l’école
Organiser des actions dans l’objectif de récolter de l’argent qui permettra à tous les
enfants de se sentir bien à l’école du Petit Suc.

Des actions novatrices
Une équipe motivée a encore cette année innové en proposant un marché de producteurs associé à une vente de fleurs et de plants de légumes
bio et laptois. La seconde édition devrait se dérouler les 14 et 15 mai prochain dans la cour de l’école du Petit Suc.
A l’occasion de l’arrivée du printemps, le 19 mars prochain, une marche sera organisée et permettra à tout le monde de découvrir des chemins
au départ de l’école tout en profitant de l’arrivée des beaux jours.
Enfin, soucieuse de faire participer tous les enfants laptois, l’association propose des animations à Verne mais également à Lapte.
Cette année, une retraite aux flambeaux a rencontré un vif succès.

L’ ADMR
L’ADMR locale, c’est un vaste domaine de services à la personne
toutes générations confondues : accompagnement handicap, enfance et parents, soins aux séniors, entretien de la maison ... Sur les
deux communes de Grazac et Lapte, elle joue pleinement son rôle de
proximité, la crise sanitaire ayant accentué son importance.
Les vagues du COVID ne lui ont pas facilité la tâche mais le bilan
2021 est là pour prouver qu’avec beaucoup de précautions, les 17
aidantes professionnelles et les 6 bénévoles motivés ont tenu
le cap et maintenu la qualité de leurs prestations. L’obligation vaccinale n’a posé aucun problème, permettant de protéger les aînés
sans les isoler.
On retiendra, au fil des semaines,
. l’assemblée générale en comité restreint, avec 124 usagers visités ; son
rapport d’orientation et un bureau reconduit,
. les entretiens professionnels (les EPI) obligatoires et les évaluations des
compétences motivantes,
. l’enquête de satisfaction des usagers,
. les formations DEAES,
. l’avenant 43 et son mode de calcul de revalorisation des salaires, essentiel
pour rendre le métier plus attractif,
. la mise à l’honneur du personnel ADMR Lapte/Grazac de la part de la députée Isabelle Valentin et du président de la fédération départementale M.
Puech pour la journée internationale des droits des femmes en présence
des autorités communales,
. les congés d’été salutaires mais qui ne doivent pas perturber les prestations,
. le congé exceptionnel accordé à toute salariée remplaçant une de ses
collègues défaillante au pied levé,
. les embauches jeunes et remplacements titulaires d’été, période plus intense de demandes de prestation,

. l’allocation, pour chacune des aides à domicile, de blouses de travail et
chaussures harmonisées,
. la majoration du financement des kilomètres parcourus,
. la formation d’un bénévole « prévention secours et sécurité incendie dans
les bâtiments communaux »,
. l’installation de téléassistance qui rassure les personnes seules et fragilisées, les sortir +, petits déplacements pour les courses, les rendez-vous
médicaux, le salon de coiffure, les loisirs extérieurs,
. la reprise d’animations telles que la sécurité routière,
. l’opération sacs à pain pour encourager un recrutement en souffrance,
. l’anticipation de départs prochains à la retraite des salariées et leur remplacement malgré les difficultés de recrutement.
La présidente Maryse Gerbier et son conseil d’administration n’oublient
pas les fêtes de fin d’année, synonymes de joie, de souhaits et de cadeaux.
Quelques douceurs de la vie ont été prévues pour les salariées et pour les
aidés.
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MARS
5 et 6

EXPO MINIATURES AGRICOLE ET TP
Organisé par AEP de Verne - Gymnase

19

MARCHE

25

CONCERT YVAN MARC

Organisé par l’APE du Petit Suc - Départ école de Verne
Organisé par le GAL - Gymnase

AVRIL
1

BOL DE RIZ
Organisé par Main dans la Main - Salle Multiactivités

18

CHASSE AUX OEUFS

24

MARCHE

30

VENTE DE BRIOCHES

Organisé par l’APEL Saint-Régis - Château de la Rochette

14 au
15

2
8 au
10

Organisé par l’ASGL - Lapte

10

BOURSE LOCALE D’ÉCHANGE

16

SOUPE AU CHOUX + BAL

Organisé par l’ASGL - Gymnase
Organisé par le SEL - Village
Organisé par les pompiers - Grazac

23
-24

MARCHÉ CELTE

30
-31

FÊTE DE L’ÉTÉ

Organisé par Vellavi Ialon - Village

Organisé par le Comité des fêtes + club des jeunes- Village

AOÛT
6

PÉTANQUE
+ REPAS CONCERT
Organisé par l’AEP Verne - Salle des dames à Verne

RE

VENTE DE FLEURS
+ MARCHÉ PRODUCTEUR LOCAUX

3

TOURNOI U8-U9
Organisé par l’ASGL - Stade les Molières

TOURNOI U11-U13

FORUM DES ASSOCIATIONS
+ ACCUEIL DES NOUVEAUX HABITANTS
Organisé par la Mairie - Gymnase

10

PÉTANQUE

11

FÊTE DE LA CHÈVRE

Organisé par l’APE du Petit Suc - Gymnase
Village

IN
BESFO
OS ?

Organisé par l’ASGL - Stade les Molières

11
17

SPECTACLE DE DANSE

Organisé par le GAL - Salle Multi-activités
Organisé par le GAL - Théâtre

COCHON À LA BROCHE
+ MARCHÉ PRODUCTEUR
Organisé par l’AEP Verne - Aux 4 coins de Verne

18

RÉCUP’ FÉRAILLE

18

SPECTACLE DE THÉÂTRE

18 et
19

Organisé par le GAL - Village et Théâtre

SEPTEMB

HIP HOP

18

FESTIVAL DES 7 LUNES (25 ANS)

Organisé par l’APEL Saint-Régis - Gymnase

VENTE DE FLEURS

JUIN

11 et
12

Organisé par Tryssingeaux - Barrage de Lavalette

PÉTANQUE + REPAS

Organisé par l’APE du Petit Suc - Ecole de Verne

4 et 5

TRIATHLON DES SUCS

9

Organisé par Main dans la Main - Gymnase

MAI
14

JUILLET

Organisé par Main dans la Main - Place Marius Sarda
Organisé par le GAL - Théâtre

TOURNOI FÉMININ
Organisé par l’ASGL - Stade les Molières
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