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NAISSANCES (6)
CUSSAC Milann, de Vanessa 
DUMONTEIL et Florian CUSSAC, 
le 10 janvier 
BONNEBOUCHE Léna, de Laëtitia 
ARCIS et Bertrand BONNEBOUCHE, 
le 27 mars 
LANNAUD Ethan, de Marie-Caroline 
MATHIEU et Kévin LANNAUD,
le 5 avril 
BONNEFOY Jade de Clémence 
LAMETERY et Alexandre BONNEFOY, 
le 24 août 
MOULIN Lucas, de Sylvie GOURGEON 
et Mickaël MOULIN, le 15 septembre 
DE PIETRO Joane, de Floriane ROUX 
et Frédéric DE PIETRO , le 4 décembre

MARIAGES : NÉANT

DÉCÈS (5)
BRUCHET Raymond, 70 ans, 
le 16 janvier 
GALLET Thierry, 56 ans, 
le 20 janvier 
MILLAND Jean-Marc, 61 ans, 
le 29 avril 
RIVET Aimé, 89 ans, 
le 7 juillet 
ROLLAND Gaston, 86 ans, 
le 26 décembre 

DÉCÈS HORS COMMUNE (11)
JOUVE, veuve REYNAUD Juliette, 
90 ans, le 19 mai 
BEGUIN, veuve MATHIEU Andréa, 
93 ans, le 27 mai 
AURAND Victor, 
83 ans, le 29 mai
CHAPEL, veuve QUEYRERE Julia, 
98 ans, le 7 juillet 
BOUDIGNON Joseph, 83 ans, 
le 11 août 
ROUCHON, veuve JOUHANNEL Marie 
Rose, 81 ans, le 9 août 
JOUVE Pierre, 92 ans, le 7 septembre 
GRASSET Julien, 89 ans, 
le 1er novembre
GRASSET Roger, 77 ans, 
le 9 novembre 
ROUSSET René, 73 ans, le 22 novembre
VOLLE, épouse MERLE Berthe, Emma, 
90 ans, le 26 novembre 

Mesdames, 
Messieurs, 
Chers Landossiens,

L’année qui vient de 
s’écouler a été mar-
quée par une crise 
sanitaire inédite 
avec l’épidémie de 
Covid-19, dont les 

conséquences économiques et sociales 
ont été, et sont encore, particulièrement 
dures pour nos populations. L’année 2020 
nous laissera un goût amer, elle a privé 
notre quotidien de moments de liberté, de 
plaisirs, isolé les plus anciens et mis sous 
cloche notre jeunesse. Si la distanciation 
sociale, geste barrière essentiel, est rap-
pelée comme un leitmotiv depuis des 
mois, paradoxalement ce virus doit nous 
rendre plus proches et attentifs dans 
notre rapport à l’autre, particulièrement 
dans notre milieu rural où la solitude et la 
détresse se cachent plus facilement.
Aussi, je tiens à remercier tous les pro-
fessionnels de santé (docteur, infirmiers 
libéraux, pharmacien) et toutes les aides 
ménagères de l’ADMR qui sont restés 
mobilisés auprès de nos ainés.
Dans ce contexte sanitaire inhabituel, lors 
des élections municipales de mars der-
nier, vous avez accordé votre confiance, 
avec plus de 66 % de participation, à une 
équipe en partie renouvelée que je vous 
proposais. Chacun des membres obte-
nant entre 65 % et 87 % des suffrages 
exprimés, je tiens sincèrement à vous re-
mercier de votre soutien et de ce qui me 
semble être la reconnaissance du travail 
accompli sous le précèdent mandat.
Désormais, pour cette année 2021, il faut 
espérer le plus rapidement possible une 
sortie de ce tunnel sans connaître pour 
autant une lisibilité sur sa fin… Chacun 
se positionnera sur sa relation au vaccin 
mais n’oublions pas que la vaccination 
a été une des plus grandes avancées du 
siècle dernier qui a permis de sauver des 
millions de vies dans le monde.
Vous l’avez bien compris et pour des rai-
sons évidentes, nous n’avons pas pu or-
ganiser la cérémonie des vœux à la popu-
lation, mais il nous tarde de nous réunir 
pour retrouver ce vrai lien social qui nous 
manque cruellement à tous.
Néanmoins, depuis le début de cette 
crise, les agents municipaux que je tiens 
à remercier publiquement sont restés 
mobilisés pour assurer la continuité du 
service public, en mairie, sur le terrain et 
auprès des habitants. A ce sujet et pour 
garantir le prolongement de nos mis-
sions, nous avons recruté depuis le 1er 
septembre cinq agents à qui je souhaite 
une bonne et rapide intégration dans leur 

service respectif.
Dans la continuité du précédent mandat, 
les nouveaux élus installés seulement le 27 
mai se sont mis au travail immédiatement, 
d’abord, pour gérer la priorité sanitaire puis 
préparer et voter le budget 2020 et enfin en-
gager les toutes premières actions : 
• Le démarrage en septembre du chantier 
de rénovation et extension du gymnase.
• Le choix de l’esquisse pour la restruc-
turation de l’ancienne école en maison de 
santé.
• La validation du programme de dénomi-
nation des voies et de la numérotation des 
habitations dans tous les villages.
• Le lancement de l’étude de diagnostic 
et schéma directeur en matière d’eau po-
table et d’assainissement à l’échelle de la 
commune.
Certes, en raison des conditions actuelles, 
ces projets avancent progressivement 
mais sûrement et ils trouveront des réa-
lisations plus concrètes en cours d’année 
dont vous serez informés.
Aujourd’hui et plus que jamais, j’ai une 
pensée profonde pour toutes celles et tous 
ceux qui nous ont quittés, presque dans 
l’anonymat compte tenu des rassemble-
ments restreints dans les édifices reli-
gieux. Permettez-moi d’avoir une pensée 
particulière pour mon ami et ancien maire 
Aimé Rivet.
Nous avons tous plus ou moins bien vécu la 
période de confinement, les mesures res-
treintes du déconfinement lors du couvre-
feu, les différents protocoles sanitaires 
indicibles et fastidieux dans nos écoles et 
dans les bâtiments publics. Une période 
trouble que nous vivons malheureusement 
encore et qui perturbe fortement notre vie 
économique, particulièrement les bars et 
restaurants mais aussi l’activité de certains 
artisans sans oublier nos nombreuses as-
sociations qui sont à l’arrêt. Sachez que 
nous élus, restons proches de vos préoccu-
pations et de vos attentes.
L’occasion pour moi de terminer cet édi-
to par quelques mots d’espoir : il y aura 
un après Covid. Jamais les vœux de san-
té, de prospérité et de joie n’auront trou-
vé autant de résonance dans nos esprits 
et je ne doute pas que l’horizon s’éclair-
cisse, que nous retrouverons rapidement 
nos petits bonheurs du quotidien et nos 
instants partagés de convivialité qui nous 
manquent tant !
Je vous présente, au nom du conseil mu-
nicipal, tous nos vœux les plus chaleureux 
pour 2021 : que cette nouvelle année vous 
comble de ses bienfaits.

           Le Maire, Jean-Louis Reynaud

EDITORIAL
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ÉTAT CIVIL 2020



COMPTES ADMINISTRATIFS 2020

DÉPENSES DE
FONCTIONNEMENT

Réalisé : 732 222,62 e

Résultat de fonctionnement : + 304 977,64 e

Résultat de l’exercice 2020 :4

Fonctionnement 

RECETTES DE
FONCTIONNEMENT
Réalisé : 1 037 200,26 e



Résultat d’investissement : + 358 071,64 e

+ 663 049,28 e 5
304 977,64 + 358 071,64 =

DÉPENSES
D’INVESTISSEMENT

Réalisé : 583 786,44 e

Investissement 

RECETTES 
D’INVESTISSEMENT

Réalisé : 941 858,08 e



INSTALLATION DU CONSEIL MUNICIPAL
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Nathalie GRASSET
1ère adjointe
43 ans. Enseignante
• Elue en charge de la commission relations 
publiques, vie sociale et santé
• Membre des commissions : 
- Administration générale
- Communication et environnement 
- Appel d’offre
• Elue au Conseil Communautaire Pays de 
Cayres Pradelles
- Conseillère services à la population
- Conseillère à la culture

Jacques MATHIEU
2e adjoint
57 ans. 
Artisan garagiste
• Elu en charge de la 
commission voiries, réseaux 
et villages
• Membre des commissions :
- Administration générale 
- Vie scolaire, communication et 
environnement 
- Appel d’offre
• Elu au Conseil Communautaire 
Pays de Cayres Pradelles
- Conseiller Environnement, 
cadre de vie

Valérie AGRAIN
3e adjointe
51 ans. Mère au foyer
• Elue en charge de la 
commission vie scolaire, 
communication et environnement
• Membre des commissions :
- Administration générale
- Vie scolaire, communication et 
environnement
- Relations publiques, vie sociale 
et santé
- Appel d’offre (membre suppléant)
• Elue au Conseil Communautaire 
Pays de Cayres Pradelles
- Conseillère Enfance Jeunesse 

Dominique MERLE
4e adjoint
52 ans. Agriculteur
• Elu en charge de la 
commission bâtiment, 
matériels et biens communaux
• Membre des commissions :
- Administration générale 
- Bâtiments, matériels et biens 
communaux
- Voiries, réseaux et villages 
- Appel d’offre
• Elu au Conseil Communautaire 
Pays de Cayres Pradelles
- Conseiller Tourisme

LE MAIRE ET LES ADJOINTS

Jean-Louis REYNAUD
Maire
57 ans. Responsable d’entreprise
• Maire
• Membre de droit de toutes les commissions 
communales
• Elu en charge de la commission administration 
générale
• Vice-président à la Communauté de Communes 
du Pays de Cayres-Pradelles
- Président de la commission développement 
économique
• Vice-président du SMAT 
(Syndicat Mixte d’Aménagement du Haut-Allier)
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LES CONSEILLERS
MUNICIPAUX

Gisèle ASSENAC
Conseillère municipale
76 ans. Retraitée

• Membre des commissions : 
- Relations publiques, vie sociale 
et santé
- Vie scolaire, communication et 
environnement
- Bâtiments, matériels et biens 
communaux

Martine CHABRET
Conseillère municipale
67 ans. 
Retraitée du secteur médico social

• Membre des commissions : 
-  Vie scolaire, communication et 
environnement
- Relations publiques, vie sociale 
et santé

Laurent BIALLET
Conseiller municipal
33 ans. Technicien médical

• Membre des commissions : 
- Relations publiques, vie sociale et santé
- Vie scolaire, communication et 
environnement
- Bâtiments, matériels et biens 
communaux

Martine DEYDIER
Conseillère municipale
60 ans. Infirmière

• Membre des commissions : 
- Vie scolaire, communication et 
environnement
- Relations publiques, vie sociale 
et santé
• Membre à la Communauté de 
Communes du Pays de Cayres 
Pradelles
- Commission services 
à la population

David FREVOL
Conseiller municipal
46 ans. Artisan escaliéteur

• Membre des commissions : 
- Voiries, réseaux et villages
- Bâtiments, matériels et biens 
communaux

Mario MAUBON
Conseiller municipal
38 ans. Technicien SNCF
• Membre des commissions : 
- Voiries, réseaux et villages
- Bâtiments, matériels et biens 
communaux

Gaëlle NOVOA
Conseillère municipale
45 ans. Collaboratrice de Notaire
• Membre des commissions : 
- Vie scolaire, communication et 
environnement
- Relations publiques, vie sociale 
et santé
- Voiries, réseaux et villages
• Membre à la Communauté de 
Communes du Pays de Cayres 
Pradelles
- Commission Culture

Pierrette PAILHES
Conseillère municipale
59 ans. Comptable

• Membre des commissions : 
- Vie scolaire, communication et 
environnement
- Relations publiques, vie sociale et santé
- Voiries, réseaux et villages
- Appel d’offre (membre suppléant)

Daniel STRELCZYK
Conseiller municipal
66 ans. 
Retraité de la fonction publique
• Membre des commissions : 
- Vie scolaire, communication et 
environnement
- Relations publiques, vie sociale 
et santé
- Voiries, réseaux et villages
- Bâtiments, matériels 
et biens communaux
- Appel d’offre 
(membre suppléant)
• Membre à la Communauté de 
Communes du Pays de 
Cayres Pradelles
- Commission 
Tourisme

Yolande TABUSSE
Conseillère municipale
59 ans. Aide-soignante

• Membre des commissions : 
- Vie scolaire, communication et 
environnement
• Relations publiques, vie sociale et santé
• Voiries, réseaux et villages
• Bâtiments, matériels et biens 
communaux



PERSONNEL COMMUNAL

Beaucoup de mouvements au niveau 
du personnel communal en cette fi n 
d’année 2020.
Au service technique, Laurent Colin 
qui venait d’être recruté pour palier 
au départ à la retraite de Roland 
Exbrayat a rompu son contrat. Il a 
été remplacé par Franck Parmentier 
depuis le 1er octobre. 
Marie-Jo Robin, qui travaillait au 
sein de la collectivité depuis 1990, 
est partie à la retraite le 31 août. La 
situation sanitaire n’a pas permis 
de fêter comme il se doit son départ 

mais nous profi tons de ces quelques 
lignes pour la remercier pour son 
dévouement et ses capacités à tra-
vailler en équipe au sein desquelles 
elle faisait l’unanimité par son dé-
vouement. C’est désormais Jeanne 
Roussel-Cantraine qui apporte 
son soutien à la cantine du collège 
Stevenson qui confectionne les repas 
pour les enfants de l’école.
Sandrine Rech s’est vue proposer un 
nouveau contrat qui l’affecte à l’école 
maternelle de Landos, depuis le 26 
août.

A cette même date, Audrey Tosanic a 
été embauchée et s’occupe de l’en-
tretien des bâtiments publics, parti-
cipe à l’activité du gîte communal et 
surveille la cantine…
Enfi n, Yoan Gondol a été recruté à 
mi-temps, depuis le 1er septembre, 
sur le poste d’agent d’accueil au se-
crétariat de mairie. 
Nous souhaitons la bienvenue à tous, 
et sommes d’ores et déjà satisfaits 
de leur adaptation, à leurs fonctions 
respectives  dans l’équipe des agents 
communaux de Landos. 

8 Les travaux d’aménagement des bassins de lagunage à Bargettes



PERSONNEL COMMUNAL

Divers travaux réalisés en 2020
Les préconisations du printemps 
liées à la période de confi nement 
ont limité les possibilités d’interven-
tion des services techniques. Cette 
situation conjoncturelle a cepen-
dant permis l’entretien des chemins 
(ajout de pouzzolane, nivellement…),  
à Pratclaux, de Ribains en direction 
de Jagonas et Escublac, à Fourches, 
à La Sauvetat et aux narces, aux 
Amargiers, à La Mouteyre, autour 
du marais de Ribains… Chaque em-
ployé disposait d’un véhicule indivi-
duel afi n de respecter les mesures 
sanitaires en vigueur.

Dans ces circonstances, l’acquisition 
d’une épareuse en 2019 s’est avérée 
judicieuse pour intervenir sur les 
talus et fossés aux villages de Bar-
gettes, Pratclaux, Fourches, Le Mal-
zieu, le Cros du Pouget, Les Souils 
ainsi que dans le bourg.

Après la saison estivale, des inter-
ventions similaires se sont poursui-
vies sur divers lieux de la commune.

Après la réfection complète de son 
chemin d’accès, le lagunage de Bar-
gettes (photo à gauche) a été remis en 
état par l’entreprise Grasset TP qui a 
procédé à son curage avant que la so-
ciété As de Trèfl e n’installe une clô-
ture en périmètre des deux bassins 
pour un montant de 13 746 € TTC.

Avec ces interventions, l’ensemble 
des travaux de réfection de che-
mins et voiries programmé après 
les intempéries du 13 juin 2017 est 
désormais terminé et les dossiers 
de demandes de versement des 
subventions inhérentes ont enfi n 
pu être transmis.

Pour mémoire, l’intégralité des 
prestations sur les biens non as-
surables s’élève à 1 071 708 € HT 
et bénéfi cie d’aides exception-
nelles à hauteur de 96,37 % par 
les différents fi nanceurs (État, 
Région, Département, Association 
des Maires).

TRAVAUX
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L’acquisition d’une saleuse en début d’année 2020



TRAVAUX

L’enfouissement concernant des ré-
seaux s’est poursuivi dans certains 
villages.

Il s’agissait d’enterrer  les lignes 
Télécom, l’éclairage public et la 
moyenne tension à Ribains et de 
supprimer les poteaux et d’enfouir 
la moyenne tension et les télécom à 
Razonnet.

Des travaux d’entretien des rues 
et routes avec de l’enrobé à froid 
ont aussi eu lieu à Bel-air, l’an-
cienne gare, le lotissement la côte, 
la rue du coin… et à Pratclaux, 
Charbonnier, Hurtes, Chamblas, 
La Sauvetat, le Cros du Pouget, 
les Amargiers.

Les services techniques ont aus-
si effectué des travaux d’aména-
gement des accotements rue du 

coin, au lotissement La Coste, et 
participé à l’aménagement du revê-
tement devant le four banal.  

Par ailleurs, dans le cadre du pro-
gramme Auvergne Très Haut Débit, 
la Région a fait procéder à l’instal-
lation de la fi bre au bourg et dans 
les villages. Le service devrait être 
opérationnel prochainement, sous 
la responsabilité des fournisseurs 
d’accès.

Divers travaux 
réalisés en 2020 
(suite)

LES PROJETS
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• Les résultats d’analyse d’eau de ces deux dernières décennies nous 
amènent à avoir une réfl exion sur l’origine de la source des Empezes et 
sa protection. Une étude hydrogéologique est envisagée afi n de mieux 
comprendre le fonctionnement du bassin d’alimentation en eau.

• En parallèle, la commune a lancé une consultation pour la réalisation 
d’un diagnostic AEP (Alimentation en Eau Potable)  et un diagnostic as-
sainissement à l’échelle du bourg et de tous les villages de la commune. 
Les conclusions de ces études permettront de défi nir les orientations 
prioritaires en termes de programmes pluriannuels d’investissements 
sur nos réseaux d’eau potable et sur la gestion des eaux usées (mise à 
jour des plans, localisation des fuites…)

L’ensemble de l’étude est susceptible d’être éligible aux concours fi -
nanciers de l’agence de l’eau Loire Bretagne et du département de la 
Haute-Loire, respectivement à hauteur de 50 % et 20 % pour le volet 
assainissement et 70 % et 10 % pour le volet eau potable. Pour cela, le 
prix minimum facturé à l’usager, sur une base de 120 m3 de consomma-
tion annuelle doit être 1,10 €/m3 pour l’AEP et 1,10 €/m3 pour l’assainis-
sement au 1er janvier 2022. Pour atteindre ces conditions, la commune 
se voit contrainte d’appliquer une légère hausse des tarifs.

• Les plaques, panneaux de rues et 
numérotation des habitations ont été 
commandées pour un montant de 9 
750 € TTC. La pose sera réalisée par 
les services techniques de la com-
mune ce printemps. Vous trouverez 
dans ces pages un plan de chacun 
des villages de la commune avec les 
nominations correspondantes.

• Des travaux de reprises de toutes 
les terrasses du Bâtiment Les Fonds 
ont été confi és à l’entreprise BTRP 
pour un montant de 5 490 € HT, afi n 
d’améliorer l’étanchéité, et seront 
réalisés au printemps. Par la suite 
les agents des services poseront un 
nouveau dallage.

• L’informatisation des plans du ci-
metière, des données du répertoire 
des propriétaires des concessions, 
des éventuels constats d’abandon…
est nécessaire. Un devis proposé par 
la société Elabor d’un montant de 
17 000 € HT est à l’étude.

• Le remplacement des mats d’éclai-
rage rue des Tourterelles, des Mé-
sanges et impasse du Colvert et la ré-
fection des voiries sont programmés.

• La réhabilitation et l’extension du 
gymnase ainsi que le projet de restruc-
turation de l’ancienne école en maison 
de santé se poursuivent (voir ci-après).



Le Gymnase
En début d’année 2020, les services 
techniques sont largement interve-
nus au gymnase pour procéder au 
démontage des plaques isolantes 
sous le toit, du bardage, des aéro-
thermes, des WC extérieurs, du toit 
et de la buvette du boulodrome. 

En septembre, ils ont ensuite dé-
monté la tribune et la buvette du 
club de foot.

Ce chantier phare a débuté le 17 
septembre 2020 : l’entreprise Or-
feuvre a commencé le terrassement  
et procédé au retrait du bardage des 
murs. La société Pyramid a quant à 
elle réalisé des fondations spéciales 
comprenant 38 forages de 8 à 9 
mètres de profondeur pour les pieux 
d’ancrage.

L’entreprise de maçonnerie Bérard, 
qui a mis au préalable en place la 
clôture de protection autour du bâ-
timent, a ensuite pris le relais pour 
couler la dalle le vendredi 18 dé-
cembre. Après une période d’arrêt 
liée aux congés de fin d’année et aux 
intempéries, les travaux ont repris 
fin janvier.

TRAVAUX
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Réhabilitation et extension du gymnase de Landos
Après signature des actes d’engagement le 31 juillet 2020, les entreprises 
ont été réunies le jeudi 27 août 2020 pour signature des ordres de service, 
lançant ainsi les travaux de réhabilitation du gymnase de Landos. 
Sous maîtrise d’ouvrage communale, les entreprises retenues sont les 
suivantes :



TRAVAUX

LE PROJET IMMOBILIER

Ce projet est porté par la commune, 
propriétaire du bâtiment.

Une étude sur la faisabilité de la 
réhabilitation de l’ancienne école 
en maison de santé a été confi ée à 
la SEM du Velay en juillet 2019. Des 
études géotechniques et des struc-
tures ont réalisées, et des prélève-
ments pour des diagnostics amiante, 
plomb et mérules ont été effectués. 
Les professionnels de santé de la 
commune ont été sollicités par le 
bureau d’étude afi n qu’ils puissent 
être associés au projet en exposant 
leurs besoins. 

Après de nombreux échanges, une 
esquisse a été retenue par les élus 
et a permis une évaluation de ce 
projet par un économiste à hauteur 
de 1 500 000 €uros HT.

Le projet consiste à la réalisation 
en rez-de-chaussée de salles de 
consultation pour 2 médecins gé-
néralistes, d’un cabinet dentaire, de 
locaux pour les infi rmiers libéraux, 
d’un espace pour un cabinet de kiné-
sithérapie, d’une salle de réunion, 
d’un local partagé pour d’autres 
professionnels de santé…, et des 2 
logements à l’étage.

Les recherches s’orientent mainte-
nant sur l’optimisation d’un plan de 
fi nancement et sur le choix d’une 
équipe de maîtrise d’œuvre.

LA RECHERCHE 
DE PROFESSIONNELS DE SANTÉ

En parallèle, une stratégie de pros-
pection est mise en place pour la 
recherche d’un nouveau médecin 
et d’un kiné. Dans cette optique, les 
membres de la commission sociale 
ont rencontré Maud Gagne, techni-
cienne en charge de la probléma-
tique santé au sein du Pays du Velay.

Depuis 2015, la mission Accueil du 
Pays du Velay est en effet présente 
pour accompagner et orienter les 
personnes qui souhaitent s’installer 
sur le territoire. Mme Gagne tra-
vaille en étroite collaboration avec 
tous les professionnels de santé de 
la commune et les élus communaux 
afi n de trouver des solutions pour 
anticiper l’avenir.

Par ailleurs, les professionnels de 
santé sont fédérés au sein d’une as-
sociation intercommunale « l’Asso-
ciation des Professionnels de Santé 
du Territoire de Cayres-Pradelles » 
qui propose un projet de santé ayant 
pour objectif d’assurer la prise en 
charge des patients sur le territoire 
selon trois axes : prévention, accès 
et continuité de soins et coordination 
des prises en charge.

De plus, ils ont réalisé une vidéo de 
promotion de notre territoire afi n 
d’attirer de nouveaux profession-
nels, visible sur notre site internet 
à l’adresse suivante : www.landos.fr

Toutes les conditions seront réunies 
pour accueillir de nouveaux profes-
sionnels : des locaux attrayants au 
sein de la maison de santé, un pro-
jet de santé cohérent, un accompa-
gnement de ces nouveaux profes-
sionnels par leurs collègues, sans 
oublier l’accueil chaleureux de l’en-
semble de la population qui saura 
leur faire aimer notre territoire.

Restructuration de l’ancienne école
en Maison de Santé

12

Esquisse du projet

Professionnels de santé, 

vous êtes intéressés

 pour venir nous rencontrer ?  

N’hésitez pas à contacter 

Maud Gagne au 06 68 50 11 70 

ou par mail 

sante@paysvelay.fr 

ou la mairie au 04 71 08 20 19



VIE MUNICIPALE

Sollicitée par le groupe local Les Mômes, la commune 
a mis en place toutes les mesures nécessaires afi n de 
permettre le déroulement d’un concert sur la place 
du marché à l’occasion de la fête de la musique le di-
manche 21 juin.
Plus d’un mois après la sortie d’un confi nement mo-
rose, les restrictions étaient encore nombreuses pour 
limiter l’organisation de manifestations sur la voie pu-
blique.
Le groupe Les mômes était toutefois motivé pour res-
sortir guitare, basse et batterie pour interpréter des 
standards de la chanson française ou internationale.
Après avoir pris attache auprés des services de la pré-
fecture pour obtenir une dérogation, il a été convenu de 
délimiter un espace sur la place du marché, d’instau-
rer un sens de circulation, d’installer des chaises suf-
fi samment espacées et de proposer du gel hydroalcoo-
lique pour permettre au public d’assister au concert en 
toute sécurité.

Ce rendez-vous était aussi une opportunité pour les 
terrasses des bars du bourg qui accueillaient aussi de 
nombreux consommateurs venus profi ter de ce mo-
ment musical.
Au cours de leur venue, les gendarmes constataient le 
bon déroulement de la soirée et l’application des me-
sures sanitaires demandées.

Fête de la Musique

Site Internet
La commune s’était déjà dotée d’un 
site internet en 2008 mais différents 
problèmes liés à son utilisation nous 
avaient contraints à le suspendre. 
À nouveau en ligne depuis peu, ce 
site internet a été relooké et vient 
compléter l’offre de communication 
de la commune qui vous informe éga-
lement via sa page Facebook, son 

application PanneauPocket, le panneau 
électronique d’informations, la presse lo-
cale et le présent bulletin municipal.
Ce site est aussi bien destiné aux habi-
tants de la commune et des proches en-
virons, qu’aux nombreux occupants de ré-
sidences secondaires de notre territoire, 
ainsi qu’à toutes celles et ceux qui auront 
le plaisir de venir découvrir notre belle 
région pour un séjour touristique sur nos 
chemins de randonnée.
Nous nous efforcerons de le faire vivre en 
mettant régulièrement à jour son actualité, 
et vous y retrouverez nombre d’informa-
tions pratiques comme les coordonnées de l’ensemble de nos artisans-com-
merçants locaux, des liens pour vos démarches administratives… 
Rendez-vous sur www.landos.fr 
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Panneau Pocket
La commune de Landos s’est 
munie d’un nouvel outil de com-
munication : PanneauPocket !

Evènements, réunions, inci-
dents, coupures d’eau ou d’élec-
tricité, alertes météo... recevez 
toutes les informations de la 
commune directement sur votre 
smartphone, tablette ou PC.
Le téléchargement, totalement 
anonyme, se fait en quelques 
étapes et ne nécessite aucune 
inscription de votre part.

Rendez-vous sur 
panneaupocket.com

et n’hésitez pas à partager !

Nous nous efforcerons de le faire vivre en 
mettant régulièrement à jour son actualité, 
et vous y retrouverez nombre d’informa-

COMMUNICATION

Evènements, réunions, inci-



VIE MUNICIPALE
La Vogue : 

un petit air de fête !

Le déroulement de la vogue est res-
té longtemps suspendu aux autori-
sations et préconisations de la Pré-
fecture et de l’Agence Régionale de 
Santé. Si une annulation totale de 
l’évènement constituait la solution 
de facilité, les élus ont tout mis en 
œuvre pour maintenir les festivités, 
même largement réduites.
Au cœur de cet été particulier, la fête 
votive aura apporté un peu d’anima-
tion dans le bourg : les attractions 
foraines habituelles ont permis aux 
petits et grands de se divertir avec 
quelques tours de manège et d’au-
to-tamponneuses, quelques tirs à la 
carabine ou jeux de casino…
Nos associations, ordinairement 
très impliquées, ont dû renoncer à 
l’organisation des bals, repas, ran-
données et autres activités et le dé-
fi lé des chars fl euris n’a pas eu lieu. 
Merci toutefois à l’Intrépide et à La 
Mi Brivois qui ont offert au public un 
concert sur la place Modestine le 2 
août, entrecoupé d’une démonstra-

tion  du club local Aïkibudo du Ve-
lay qui s’est spontanément proposé 
pour compléter cette programma-
tion dominicale restreinte.
Enfi n et toujours dans le respect 
d’un protocole sanitaire strict, le feu 
d’artifi ce sonorisé a superbement 
illuminé le ciel étoilé et conquis les 
spectateurs présents.
Le vide-grenier du mardi s’est aussi 
tenu, même si les exposants et les 
visiteurs étaient moins nombreux 
que les années précédentes.
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Chez Nous, C Chez Vous
Ordinairement programmée en début d’été, la rencontre 
de bienvenue Chez Nous C Chez Vous s’est déroulée le 
vendredi 28 août 2020.
Cette manifestation consiste à inviter tous les nouveaux 
habitants venus s’installer sur la commune dans les 12 
derniers mois. 
23 foyers étaient conviés à la salle culturelle, soit 46 per-
sonnes. Si toutes n’ont pas pu se joindre à cet événement, 

chaque participant a passé un agréable moment de convi-
vialité, avec les élus et les représentants des associations 
locales qui s’étaient joints à ce rendez-vous annuel.
Après le mot d’accueil et une présentation de la com-
mune par le maire, Jean-Louis Reynaud, chaque foyer 
recevait en cadeau un panier gourmand composé de pro-
duits locaux. 
Bienvenue à tous !!!

Des colis de Noël 
pour les aînés 
de la commune
En raison de la situation sanitaire, le traditionnel repas qui réunit 
les plus de 70 ans de la commune n’a pu être organisé. Les élus 
ont donc décidé d’offrir un colis de Noël à chacun d’entre eux (plus 
de 180 personnes) et se sont retrouvés le samedi 12 décembre 
2020, en mairie, pour fi nir de préparer ces colis et en assurer la 
distribution dès le week-end. Composés de produits commandés 
dans les commerces du bourg, ils étaient complétés d’une déco-
ration réalisée et offerte par l’association locale Arts et Passions 
du Plateau. Nos aînés qui résident en maison de retraite n’ont bien 
évidemment pas été oubliés, et ont reçu chacun un colis apporté 
par des élus.
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VIE ÉCONOMIQUE
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Boucherie La Régordane
Déjà 12 ans que Grégory Teyssier avait 
repris le commerce de boucherie du 
bourg, après le départ à la retraite de 
son prédécesseur.

Envisageant de céder son commerce, 
il attendait de trouver un repreneur 
offrant toutes les garanties de 
sérieux et de mise en valeur des 
produits du terroir.

La SARL La Régordane, qui disposait 
déjà d’un atelier de transformation 

de ses produits de la ferme et d’un 
point de vente aux Uffernets sur la 
commune voisine de Saint Paul de 
Tartas a décidé de se lancer dans 
ce nouveau projet qui leur offre une 
vitrine supplémentaire en plus de sa 
présence sur de nombreux marchés 
(Costaros, Villefort, Thueyts, Mende).
Au total, ce ne sont pas moins de 
5 personnes qui travaillent sur la 
structure pour assurer une ouverture 
7 jours sur 7.

Au pain de Stevenson
Evoquée par Patrice Goudet 
en 2019 lors de sa reprise du 
Bar de la Bascule, l’ouverture 
d’une boulangerie s’est 
concrétisée au printemps 
2020.
Grâce à ce nouvel 
établissement « Au pain de 
Stevenson », les habitants 
du territoire retrouvent un 
commerce qui manquait au 
bourg depuis la cessation 
d’activité de Jean-Paul 
Mazoyer en 2017, aujourd’hui 
à la retraite.
Les clients y trouvent de 
multiples sortes de pain, 

tous confectionnés et cuits 
sur place, des pâtisseries, 
des viennoiseries… et les 
randonneurs profi teront de 
casse-croûtes à emporter.
Pour assurer un bon 
fonctionnement de ce 
nouveau commerce, deux 
boulangers dont un apprenti-
pâtissier ont été recrutés. En 
saison touristique, un poste 
de vendeuse vient renforcer 
l’accueil.
La boulangerie est 
ouverte tous les jours, 
avec fermeture le lundi en 
période hivernale.

Cabinet vétérinaire
Le cabinet vétérinaire Allemand-Reversat a 
connu, à partir du mois d’avril et durant 6 mois, 
un rafraichissement important couplé à un 
agrandissement et une restructuration des locaux.
Le résultat, visible de la rue, avec un changement 
des menuiseries, est encore plus fl agrant en 
entrant, avec un accueil qui offre plus d’espace et 
de modernité. 
Pour assurer les soins aux animaux, le cabinet 
dispose désormais d’une surface de plus de 100 
m2 dont deux salles de consultations et une salle 
de chirurgie et d’un chenil plus fonctionnels. 

Avec une part importante de l’activité également 
consacrée aux animaux de la ferme, l’équipe est 
composée de cinq vétérinaires, deux auxiliaires 
santé vétérinaire et une apprentie, ce qui permet 
d’assurer une ouverture du lundi matin au samedi 
midi, avec un service de garde la nuit et les week-
ends. 

Une partie de l’équipe



Relais 
Petite Enfance

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

Le Relais Petite Enfance du Pays de 
Cayres-Pradelles est un service qui 
s’adresse aux assistantes mater-
nelles, aux gardes d’enfants à do-
micile, aux personnes intéressées 
par ces métiers, aux parents et fu-
turs parents ainsi qu’aux enfants de 
moins de 6 ans. 
L’animatrice du relais met en place 
des temps d’animation le lundi ma-
tin à Landos. Les assistantes ma-
ternelles, dont 4 sont domiciliées à 
Landos, viennent avec les enfants 
qu’elles accueillent pour qu’ils 
puissent bénéfi cier d’un temps de 
socialisation et d’éveil mais aussi 
pour rompre leur isolement profes-
sionnel.
L’année 2020 a été un peu particu-
lière, obligeant la structure à res-
treindre voire à annuler les temps 
d’animation. Mais le relais est resté 
présent en soutenant les profes-
sionnelles dans leur activité.
N’oublions pas que grâce à elles, 
les parents mobilisés pendant 
cette crise ont pu poursuivre leur 
activité professionnelle. Merci aux 
assistantes maternelles pour leur 
courage et leur détermination à 
s’occuper des enfants qui leur sont 
confi és malgré tous les protocoles 
mis en place.

Pour plus de renseignements ou 
si vous êtes à la recherche d’un 

mode de garde pour votre enfant, 
vous pouvez contacter l’animatrice 

du relais, Célia Dumonteil 
au 04 71 57 88 00 

ou par mail : rpe@ccpcp.fr 

Centre de Loisirs
Le centre de loisirs le Devès 
enchanté ce sont des accueils pour 
les 3-12 ans mais aussi pour les 12-
17 ans :
• les mercredis en périodes scolaires 
(en alternance à Cayres et à Landos)
• toutes les vacances scolaires sauf 
à Noël : (en 2021 hiver, printemps 
et  juillet Landos (dans les locaux de 
l’école), et août et automne à Cayres
• des accueils pour les 3-12 ans mais aussi pour les 12-17 ans 

De nombreuses actions depuis des 
années sur la thématique entre autres :
• de l’alimentation et de la nature avec 
création d’un jardin nourricier à Landos 
(250 repas réalisés par an),
• d’un projet de cantine sans son pour 
le bien-être des enfants lors des repas, 
trop bruyants en collectivité
• des séjours 3 jours deux nuits et à 
la semaine pour toutes les tranches 
d’âges.

Le centre de loisirs est doté de nombreuses structures sympas qui répondent 
à nos exigences éducatives :  trampoline zen, espace multi-sensoriel, manège 
et parc à vélo, bibliothèque mobile, espace d’arcade jeux vidéo (ouvert en fi n 
de journée seulement), lieu d’accueil végétalisé, un potager (à Landos) et tout 
plein d’idée pour respirer dans un accueil de loisirs pas comme les autres...
Vous pouvez vous rendre sur www.ccpcp.fr 
pour plus d’informations sur le règlement intérieur, le planning, les projets... 
ou contacter le 04 71 57 97 40.
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Lieu 
Accueil 
Enfants/
Parents
« Au Rendez-Vous des P’tits Loups » 
est un Lieu d’Accueil Enfants-Parents 
(LAEP) qui permet aux familles avec 
des enfants de moins de 5 ans de se 
retrouver pour discuter, échanger, 
jouer... Elles sont reçues, une fois 
par semaine, dans des locaux adap-
tés, par deux accueillantes. L’entrée 
est libre et gratuite. Pour Landos, 
l’accueil se déroule le mercredi des 
semaines impaires de 9h30 à 11h30. 
Le service est aussi proposé sur la 
commune de Cayres. Vous trouverez 

le calendrier sur le site de la Commu-
nauté de Communes.
Après une fermeture pendant le 1er

confi nement, « Au Rendez-Vous des 
P’tits Loups » est resté ouvert sur la 
fi n d’année avec quelques restric-
tions comme l’inscription obligatoire. 
Ce ne devrait plus être le cas en 2021 
donc n’hésitez pas à venir découvrir 
ce lieu, cela n’engage à rien ! 
Pour plus d’information, veuillez 
contacter Célia Dumonteil au 
04 71 57 88 00.

Une partie de l’équipe



COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
Grand succès de la Fête 
des Tourbières
Depuis la rentrée scolaire, la com-
mune a accueilli plusieurs événe-
ments dans le cadre de la program-
mation culturelle de la Communauté 
de Communes. 
Il y a tout d’abord eu la très appréciée 
Fête des Tourbières qui a mis en va-
leur un site unique : les narces de La 
Sauvetat. 

A cette occasion, près de 200 visiteurs 
ont arpenté les sentiers des narces 
afi n de comprendre l’importance de 
ce patrimoine naturel et ce, de ma-
nière ludique. De nombreuses ani-
mations étaient effectivement pré-
vues cette journée du 13 septembre : 
randonnées pédestres et sorties VTT 
à assistance électrique accompa-
gnées de guides de Devès Nez en l’Air 
et Guide Nature Randonnée, déam-
bulations musicales de Duo Escales, 
contes du Pêcheur d’Oiseaux, confé-
rences du Conservatoire d’Espaces 
Naturels, annonces du Crieur des 
Tourbières, stands et expositions sur 
l’environnement et le patrimoine na-
turel, marché de producteurs-reven-
deurs et espace restauration-buvette 
avec La Clandestine.

Deux jours plus tôt, les 6e du collège 
effectuaient leur journée d’intégra-
tion sur ce site aux côtés de la Ligue 
de Protection des Oiseaux et des 
Pieds à Terre.
Ce programme a été mis en place 
grâce aux partenariats de la com-
mune avec l’Epage Loire-Lignon et la 
Communauté de Communes, en plus 
de fi nancements Région et DRAC.

Théâtre
Le 2 octobre à la salle culturelle, les 
enfants de Costaros et Séneujols, 
inscrits au projet d’Education Artis-
tique et Culturelle (EAC) « Le Secret 
de Papier », ont assisté au spectacle 
du même nom, présenté par l’as-
sociation Armonia de Saint-Chris-
tophe-d’Allier. Cette représentation 
était initialement programmée en 
mai et c’est avec soulagement et 
plaisir qu’elle a pu être reportée tout 
spécialement pour les écoliers.

Dans le cadre des mesures sanitaires, 
les enfants n’avaient pas l’opportuni-
té de monter sur scène aux côtés des 
artistes Nadine Marchal, Stanislas 
Pierrel et Philippe Pipon Garcia  mais 
ils ont pu participer au spectacle en 
chantant depuis leur siège. Un très 
beau moment pour clôturer ce projet 
scolaire !

Raconte-moi 
l’architecture 
de mon village
Suivant cette même 
dynamique, une ex-
position éphémère 
de photographies 
est installée depuis 
début 2021 dans 
plusieurs vitrines 
vacantes des bourgs 
de Landos, Cayres et 
Costaros.
Elle entre dans le cadre de « Ra-
conte-moi l’architecture de mon vil-
lage » qui est un projet EAC porté par 
la Communauté de Communes avec 
le soutien de la DRAC, la Région, du 
Département et de l’Inspection Acadé-
mique.
« Raconte-moi l’architecture de mon 
village » a pour vocation de sensibili-
ser les jeunes à leur environnement 
et à l’identité du territoire, et de leur 
permettre de se les approprier. Il les 
invite à percevoir l’espace architec-
tural et à le comprendre, à connaître 
les villages et leur architecture, à dé-18

Fête des tourbières
Stand environnement et espace restauration

Duo Escale - Déambulation musicale

Revitalisation du centre bourg
Peu avant le second confi nement, le 
24 octobre, un temps de concertation, 
mêlant le projet de revitalisation des 
centres-bourgs à une proposition artis-
tique, a été initié entre la Commune, la 
Communauté de Communes et le cabi-
net Arter : “Landos joue son avenir”. Les 
objectifs étaient d’approfondir les élé-
ments de la stratégie de revitalisation des 
centres-bourgs et de donner l’occasion 
aux citoyens de s’approprier le projet ; le 
tout de manière interactive et culturelle 
avec la compagnie lyonnaise L’Archipel.
L’artiste Emmanuel Mendy a animé les 
débats grâce au jeu sur scène de trois 
comédiens autour des thématiques 
suivantes : les espaces partagés et as-
sociatifs, l’espace public et les lieux de 
convivialité dans les lotissements. 
Chaque participant a donné son avis et 
exprimé ses envies sur la vie associa-
tive, le devenir de la place du marché, les 
temps de partage entre les habitants…

Un collégien prenant une 
photo dans le cadre 

de l’exposition



velopper une culture artistique et à 
mener une réflexion sur l’urbanisme, 
l’habitabilité des villages et le vivre 
ensemble en lien avec l’architecture.
Dans ce contexte, les élèves de cycle 
3 des écoles de Landos et Cayres, 
ainsi que des 6e du collège Robert 
Louis Stevenson (année scolaire 
2019-2020), ont bénéficié de séances 
en classe et sur le terrain avec des 
professionnels pouvant leur appor-
ter des connaissances spécifiques 
et les amener à se questionner : le 
Pays d’Art et d’Histoire du SMAT du 
Haut-Allier ; Maxime Disy, photo-

graphe professionnel ; 
Adrien Balocco, sociologue 
travaillant avec Arter.
Le photographe Maxime 
Disy s’intéresse dans ses 
travaux aux liens entre 
l’homme et son territoire, 
notamment par le biais 
de l’architecture.
Après une période de re-
cherches, de marches 
et d’immersions dans 
le paysage local, il a axé son travail 
personnel autour de « l’architecture 
agricole ». Ces bâtiments voués à ré-
pondre à une technique particulière, 
transcrivent une esthétique mini-
maliste remarquable s’inscrivant au 
cœur d’un paysage vallonné et rural. 
Ils témoignent, selon le photographe, 
du lien entre l’homme et sa terre.
La présence de multiples silos, han-
gars, fermes, affirme l’importance 
de l’agriculture liée à un bassin 
économique. Maxime Disy a souhai-
té dévoiler ce type d’architecture, 
comme une fenêtre ouverte sur un 
savoir-faire et une identité propre à 
ces villages. Les travaux des élèves 

inscrits au projet sont mixés au sien 
et exposés dans les vitrines. Le pho-
tographe reviendra sur le territoire 
en début d’année afin d’exposer sa 
démarche artistique lors d’une ren-
contre ouverte à tous. 
Le rendez-vous sera annoncé
sur www.ccpcp.fr.

Le processus de la compagnie était 
simple et efficace : après chaque 
saynète, la parole était donnée au 
public. Puis, chaque groupe mettait 
par écrit ses idées. 

Les écrits recueillis serviront de docu-
ment de réflexion à l’étude de revitali-
sation de Landos.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

Photo Maxime Disy

Du côté de la Bibliothèque
Toute personne inscrite à la bi-
bliothèque bénéficie d’une offre 
appelée @ltithèque. Il s’agit d’une 
plateforme web de ressources nu-
mériques qui comprend des films 
(jusqu’à 5 visionnages par mois), 
de la musique en illimité, des ma-
gazines et de la presse nationale 
(le catalogue s’est agrandi et les 
lecteurs peuvent accéder à 15 ma-
gazines par mois et 30 quotidiens), 
ainsi que des formations à distance 
telles que des cours de langues 
étrangères, d’informatique, de cui-
sine... Rendez-vous sur https://
bdhl.mediatheques.fr pour créer 
un compte. Plusieurs informations 
sont demandées dont un identifiant, 
un mot de passe et une adresse 
mail valide. Une fois les informa-
tions remplies, vous recevez un 
email de confirmation que vous de-
vez valider dans les 48 heures. Pour 
toute question sur l’@ltithèque, 
contactez le service culture de la 
Communauté de Communes au  
04 71 57 88 00 ou culture@ccpcp.fr.
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Ecole primaire
Au 1er janvier 2021, l’école de Landos compte 117 élèves 
qui se répartissent de la façon suivante :
• Muriel Lyon accueille 26 élèves de PS1-PS2-MS.
• Laetitia Hugon-Hilaire : 23 CP
• Marie-Laure Martin : 24 GS-CE1
• Isabelle Beaufi ls : 21 CE2-CM1
• Lisette Sicard : 23 CE2-CM2
Anne Drici-Tani effectue le complément de service de 
Mme Sicard les lundis-mardis et la décharge de direc-
tion de Mme Lyon les jeudis.   
Alexis Pons effectue le complément de service de Mme 
Martin les mardis.
Aurélie Anjarry fait à nouveau partie de l’équipe ensei-
gnante en tant que titulaire remplaçante rattachée à 
l’école de Landos.
Les enseignants des classes maternelles sont se-
condés par Martine Monchamp et Sandrine Rech qui 
interviennent également sur les temps de garderie.
Il est à noter qu’un protocole sanitaire a été mis en 
place, avec entre autres des entrées et sorties éche-
lonnées en fonction des classes et 3 accès différents.

NOS ÉCOLES
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Le collège Robert-Louis Stevenson 
accueille 155 élèves, pour l’année 
2020-2021, répartis en deux classes 
par niveau. L’équipe pédagogique 
s’engage au quotidien à leur offrir 
un climat scolaire serein et bien-
veillant. Par ailleurs, les élèves 
ayant besoin d’un soutien scolaire 
peuvent bénéfi cier d’une aide ponc-
tuelle ou annuelle encadrée par les 
professeurs ou le personnel de vie 
scolaire (aide aux devoirs, soutien 
individuel …).
Plusieurs options inclues dans l’em-
ploi du temps sont proposées à tous 
les élèves tous niveaux confondus :

• Les élèves de la classe orchestre 
sont réunis autour d’un projet com-
mun : la création d’un orchestre qui 
va grandir, s’épanouir. L’orchestre à 
l’école constitue un véritable projet 
à la fois musical et pédagogique.
Chaque élève fait le choix d’un ins-
trument fi nancé par les collectivités 
territoriales.

• Les élèves ayant choisi l’option 
théâtre préparent un spectacle en-
cadré par le comédien Hervé Mar-
cillat et notre nouveau documenta-
liste, Igor Chirat.
• Le collège a ouvert cette année 
une section Foot à laquelle 30 jeunes 
footballeurs sont inscrits. Ils sont 
encadrés par leur professeur d’EPS, 
Charlène Chazottes et Romain Cha-
con, entraîneur de l’US Landos.
Un aménagement des entraîne-
ments a dû être mis en place en rai-
son de la crise sanitaire actuelle.
• Cette année a vu arriver la créa-
tion d’un jardin zen dans la cour de 

récréation, réalisé par les élèves 
volontaires et dirigé par Mathieu Gi-
menez et Tancrède Mantout.
L’orchestre a donné une représen-
tation à la salle culturelle de Landos 
pour Noël. L’heure était alors venue 
de constater les progrès de chacun et 
tous ont pu, sous le regard de leurs 
professeurs (Stéphanie Ferret, Vé-
ronique Jacques et Laureline Daön), 
exprimer leur talent, et ce quel que 
soit le niveau atteint. Ils ont aussi pu 
accompagner les élèves de la chorale 
formée par les classes de 3e et de 6e.
Concernant la restauration scolaire, 
le manger local et bio est toujours à 
l’honneur. Les travaux concernant le 
self se poursuivent.
Suite au départ à la retraite de notre 
agent d’entretien Gérard Deldon, 
nous avons accueilli Mickaël Lhort. 
Nous lui souhaitons une longue car-
rière parmi nous.
La réussite scolaire de chaque élève 
est réellement le moteur de toute 
l’équipe du collège. À l’issue de l’année 
scolaire 2019-2020, 98% des élèves de 
3e ont obtenu leur diplôme national du 
brevet en contrôle continu.
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Collège Stevenson Les élèves de la section foot

Sortie nature dans les narces de La Sauvetat



 

BARGETTES : 
1 : Impasse du Pradet 2 : Route du Midi 3 : Impasse La Gardine 
4 : Rue de la Fontaine 5 : Chemin de Stevenson 6 : Chemin de l’Inzalabre 
7 : Rue Du Devès 8 : Chemin des Marcheurs 9 : Chemin du Lagunage 
10 : Rue de la Béate 11 : Chemin du Lavoir 12 : Chemin de la Maisonnette 
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Bargettes

 

BARGETTES : 
1 : Impasse du Pradet 2 : Route du Midi 3 : Impasse La Gardine 
4 : Rue de la Fontaine 5 : Chemin de Stevenson 6 : Chemin de l’Inzalabre 
7 : Rue Du Devès 8 : Chemin des Marcheurs 9 : Chemin du Lagunage 
10 : Rue de la Béate 11 : Chemin du Lavoir 12 : Chemin de la Maisonnette 

 

CHARBONNIER : 
1 : Impasse du Chemin de Fer 2 : Impasse de la Prairie 3 : Chemin de l’Hyvert 
4 : Route du Rocher 5 : Impasse du Vanneau Huppé 6 : Place des Estreys 
7 : Impasse de la Viaux 8 : Chemin de Pauilles 9 : Impasse des Ouches 
10 : Rue du Pré des Pous 11 : Impasse de la Champ 12 : Impasse de l’Aubépin 

Charbonnier

 

CHARBONNIER : 
1 : Impasse du Chemin de Fer 2 : Impasse de la Prairie 3 : Chemin de l’Hyvert 
4 : Route du Rocher 5 : Impasse du Vanneau Huppé 6 : Place des Estreys 
7 : Impasse de la Viaux 8 : Chemin de Pauilles 9 : Impasse des Ouches 
10 : Rue du Pré des Pous 11 : Impasse de la Champ 12 : Impasse de l’Aubépin 
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BARGETTES : 
1 : Impasse du Pradet 2 : Route du Midi 3 : Impasse La Gardine 
4 : Rue de la Fontaine 5 : Chemin de Stevenson 6 : Chemin de l’Inzalabre 
7 : Rue Du Devès 8 : Chemin des Marcheurs 9 : Chemin du Lagunage 
10 : Rue de la Béate 11 : Chemin du Lavoir 12 : Chemin de la Maisonnette 

 

FOURCHES : 
1 : Route d’Ussel 2 : Impasse du Coudert 3 : Impasse des Hurlevents 
4 : Impasse de la Combette 5 : Chemin du Fournet  

Fourches  

FOURCHES : 
1 : Route d’Ussel 2 : Impasse du Coudert 3 : Impasse des Hurlevents 
4 : Impasse de la Combette 5 : Chemin du Fournet  
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LES AMARGIERS: 
1 : Chemin du Barrage 2 : Rue de la Combe 3 : Route du Gray 

4 : Chemin de la Gardelle 5 : Chemin de Marcilhac 6 : Chemin de La Fouant 

7 : Rue des Roussilles   

Les Amargiers

 

LES AMARGIERS: 
1 : Chemin du Barrage 2 : Rue de la Combe 3 : Route du Gray 

4 : Chemin de la Gardelle 5 : Chemin de Marcilhac 6 : Chemin de La Fouant 

7 : Rue des Roussilles   
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LA MOUTEYRE : 
1 : Rue des Uffernets 2 : Rue Veysseyvette 3 : Rue des Bacs 
4 : Rue Parier   

PLANS DE NOS VILLAGES
La Mouteyre

 

LA MOUTEYRE : 
1 : Rue des Uffernets 2 : Rue Veysseyvette 3 : Rue des Bacs 
4 : Rue Parier   

 

LA SAUVETAT : 
1 : Route des Hérons 2 : Chemin de Régordane 3 : Rue des Templiers 
4 : Route du Soleil 5 : Rue de la Source du Terron 6 : Route des Narces 
7 : Route de la Carrière 8 : Rue du Pradou 9 : Rue du Busard Cendré 
10 : Rue de l’Œillet  Superbe 11 : Impasse de la Musaraigne 12 : Route de la Barrière 

La Sauvetat

 

LA SAUVETAT : 
1 : Route des Hérons 2 : Chemin de Régordane 3 : Rue des Templiers 
4 : Route du Soleil 5 : Rue de la Source du Terron 6 : Route des Narces 
7 : Route de la Carrière 8 : Rue du Pradou 9 : Rue du Busard Cendré 
10 : Rue de l’Œillet  Superbe 11 : Impasse de la Musaraigne 12 : Route de la Barrière 
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LA MOUTEYRE : 
1 : Rue des Uffernets 2 : Rue Veysseyvette 3 : Rue des Bacs 
4 : Rue Parier   

 

LA SAUVETAT : 
1 : Route des Hérons 2 : Chemin de Régordane 3 : Rue des Templiers 
4 : Route du Soleil 5 : Rue de la Source du Terron 6 : Route des Narces 
7 : Route de la Carrière 8 : Rue du Pradou 9 : Rue du Busard Cendré 
10 : Rue de l’Œillet  Superbe 11 : Impasse de la Musaraigne 12 : Route de la Barrière 

 

LE CROS POUGET: 
1 : Route du Mont Burel 2 : Chemin de la Fouragette 3 : Chemin de la Chapelle   

Le Cros

 

LE CROS POUGET: 
1 : Route du Mont Burel 2 : Chemin de la Fouragette 3 : Chemin de la Chapelle   

 

LE MALZIEU : 
1 : Rue de Coste Rousse 2 : Rue de l’Assemblée 3 : Rue du Carrieyrou 

4 : Rue des Frênes 5 : Impasse des Narcisses 6 : Impasse des Prés 

7 : Rue de Coste Chaude   

Le Malzieu

 

LE MALZIEU : 
1 : Rue de Coste Rousse 2 : Rue de l’Assemblée 3 : Rue du Carrieyrou 

4 : Rue des Frênes 5 : Impasse des Narcisses 6 : Impasse des Prés 

7 : Rue de Coste Chaude   

 

HURTES ET CHAMBLAS: 
 1 : Chemin du Bel Horizon 2 : Route de la Loire   

Hurtes 
et Chamblas

 

HURTES ET CHAMBLAS: 
 1 : Chemin du Bel Horizon 2 : Route de la Loire   

 

HURTES ET CHAMBLAS: 
 1 : Chemin du Bel Horizon 2 : Route de la Loire   
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PRATCLAUX : 
1 : Chemin de la Versonne 2 : Route d’Arquejols 3 : Chemin de la Varenne 
4 : Chemin de Jagonas 5 : Rue du Chalet  

Pratclaux

 

RIBAINS : 
1 : Route du Nouveau Monde 2 : Chemin du Cratère 3 : Chemin du Vieux Stade 

4 : Rue de la Montade 5 : Place du Jeu de Boules 6 : Chemin du Bachas 

7 : Chemin du Milan Royal 8 : Chemin des Rillades 9 : Pont des Rabeyrolles 

Ribains
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PRATCLAUX : 
1 : Chemin de la Versonne 2 : Route d’Arquejols 3 : Chemin de la Varenne 
4 : Chemin de Jagonas 5 : Rue du Chalet  

 

PRATCLAUX : 
1 : Chemin de la Versonne 2 : Route d’Arquejols 3 : Chemin de la Varenne 
4 : Chemin de Jagonas 5 : Rue du Chalet  

 

PRATCLAUX : 
1 : Chemin de la Versonne 2 : Route d’Arquejols 3 : Chemin de la Varenne 
4 : Chemin de Jagonas 5 : Rue du Chalet  

 

RIBAINS : 
1 : Route du Nouveau Monde 2 : Chemin du Cratère 3 : Chemin du Vieux Stade 

4 : Rue de la Montade 5 : Place du Jeu de Boules 6 : Chemin du Bachas 

7 : Chemin du Milan Royal 8 : Chemin des Rillades 9 : Pont des Rabeyrolles 

PLANS DE NOS VILLAGES



Le territoire de l’ACCA (Association 
Communale de Chasse Agréée) 
s’étend sur toute la commune de 
Landos, soit 3651 hectares, avec une 
surface chassable de 3 202 Ha après 
déduction de 71 Ha (bourg, village et 
périmètre de sécurité) et réserves 
obligatoires (mini 10%) de 378 Ha.
Le point culminant est le mont Burel 
(1227 m), le village le plus bas est le 
Cros du Pouget à 1039 m, et l’altitude 
du centre bourg de Landos est de 
1098 m.
Ce territoire est traversé par la route 
nationale 88, 4 GR© (Stevenson, 
Régordane, tour du Velay, Sources et 
Gorges de l’Allier) et de nombreux PR.
Pâtures, prairies, céréales, lentilles, 
gardes boisées, anciens marais plus 
ou moins asséchés, et le site des  
narces de la Sauvetat réaménagé… 
offrent un biotope riche et varié.

Cette contrée est sereinement 
partagée par les amoureux de la 
nature, dont les chasseurs.
Sachez, que, si lors de vos balades, 
vous avez la chance de croiser, perdrix, 
faisans, lièvres, chevreuils, cerfs, c’est 
grâce au travail de réimplantation de 
la faune sauvage par les chasseurs.
Nous avons la chance d’être sous un 
couloir migrateur pour les oiseaux 
nidifi cateurs et de passage dont la 
mordorée (bécasse des bois) qui sait 
se rendre discrète  par son vol de nuit.
Au printemps, la caille des blés 
a traversé la méditerranée et fait 
retentir chez nous son cri amoureux 
si particulier.
À l’automne, nous pouvons apercevoir 
les vols de palombes, canards, grues, 
oies, grives et étourneaux.
L’association compte en moyenne 70 
sociétaires.

Depuis 2013, elle utilise un local 
mis gracieusement à disposition par 
la commune (vestiaire de l’ancien 
terrain de foot route de Ribains) 
et entièrement réaménagé par les 
chasseurs grâce à une participation 
fi nancière de la mairie.
En raison de la crise sanitaire, l’année 
2020 a été en partie compromise.
Les assemblées générales de la 
fédération de chasse et des ACCA 
ont été annulées.
En 2021 l’ensemble des ACCA 
procèdera, au renouvellement de 
l’entier conseil d’administration (9 
pour Landos) à élire pour 3 ans.
Le dépôt des candidatures sera 
précisé en temps voulu par voie de 
presse.
Partageons pleinement cette nature 
si précieuse qui nous fait tant de 
bien !

ACCA Landos

NOS ASSOCIATIONS
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RIBAINS : 
1 : Route du Nouveau Monde 2 : Chemin du Cratère 3 : Chemin du Vieux Stade 

4 : Rue de la Montade 5 : Place du Jeu de Boules 6 : Chemin du Bachas 

7 : Chemin du Milan Royal 8 : Chemin des Rillades 9 : Pont des Rabeyrolles 

Le dimanche 30 août 2020 a eu lieu 
la Départementale de labour orga-
nisée par les jeunes agriculteurs de 
Pradelles sur les terres du GAEC de 
la Versonne près du bourg de Lan-
dos. Cette compétition a opposé les 
laboureurs vétérans et les jeunes.

Un événement qui, malgré la crise 
sanitaire, a rassemblé plus de 1000 
personnes. L’organisation a été un 
réel défi  sous les contrôles de gen-
darmerie omniprésents pour sur-
veiller le respect des contraintes sa-

nitaires et des menaces terroristes.
Mais cela n’a pas empêché que l’évè-
nement soit une réussite. Ce fût un 
week-end convivial avec 800 repas 
servis composés de produits locaux.

L’organisation de cette Départemen-
tale a permis aux jeunes agricul-
teurs de tisser un lien social en cette 
année diffi cile, tout en montrant les 
valeurs de leur métier.

Jeunes Agriculteurs de Pradelles
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Comme de nombreuses associa-
tions, Les Amis du livre ont connu 
une année 2020 mouvementée. Le 
début d’année avait permis de pré-
parer de nombreuses activités au 
sein de la bibliothèque : venue d’au-
teurs, festival Terroir en rimes…
L’ouverture du festival « Terroir en 
rimes » s’est déroulée le 7 mars 
2020, à 18 heures, dans les locaux 
de la bibliothèque de Landos, avec 
une lecture-concert de Chloé Lan-
driot accompagnée à la guitare par 
Christophe Lac.
Malheureusement, la covid-19 en a 
voulu autrement pour les autres ac-
tivités. La bibliothèque a dû fermer 
ses portes durant le 1er confinement 
et a mis en place un « click and col-
lect » durant le 2e consistant à une 
réservation en ligne ou par papier 
afin que les lecteurs puissent venir 
récupérer les ouvrages choisis à un 
horaire indiqué. 

La réouverture de la bibliothèque 
s’est faite progressivement, grâce 
à un protocole sanitaire strict (port 
du masque dans la bibliothèque et 
gel hydroalcoolique à l’entrée). Cha-
cun s’est adapté : le prêt de livres a 
connu un vif succès et il y a eu une 
continuité de service grâce aux bé-
névoles qui se sont investis pour les 
lecteurs : Monique, Martine, Carole, 
Pascal, Nathalie. 
L’équipe s’est étoffée de nouveaux 
bénévoles qui se sont formés priori-
tairement au classement des livres, 

au prêt/retour, accueil des lecteurs 
et conseils dans le choix : Laurence, 
Catherine, Raymond, Marie.
Durant le confinement, de nouveaux 
lecteurs se sont inscrits à la biblio-
thèque afin de pouvoir emprunter 
des livres : la lecture est un moyen 
de s’évader en restant à la maison.
En début d’année scolaire, nous 
souhaitions renforcer nos liens avec 
l’école et favoriser les échanges 
autour de la lecture (prêt/retour, 
lecture offerte, projet autour du 
langage des signes…) : Elisabeth et 
Valérie étaient prêtes, avec l’accord 
de tous les enseignants mais les 
restrictions n’ont pour l’instant pas 
permis ces rencontres ; des caisses 
de livres préparées par les béné-
voles sont alors mises à disposition 
de chaque classe et les élèves ont 
tout de même accès aux livres, re-
nouvelés à chaque période scolaire.
Le passage du musibus et du biblio-
bus durant l’automne a permis de 
changer 600 livres et 300 CD/DVD. 
Alors n’hésitez pas à pousser la 
porte de la bibliothèque : vous serez 
reçu chaleureusement, vous pour-
rez bavarder et être conseillé sur 
des lectures plaisir…

Pour l’année 2021, nous sommes 
optimistes et nous travaillons à la 
venue d’auteurs ainsi qu’à la prépa-
ration du festival Terroir en rimes, 
festival de poésie qui va vous sur-
prendre. Marie-Thérèse est notre 
référente et organisatrice en la ma-
tière.
Vous pouvez trouver les actualités 
de la bibliothèque sur le compte 
Facebook « bibliothèque de Lan-
dos-43 » à l’adresse suivante : 
https://www.facebook.com/biblio-
thequelandos
Horaire d’ouverture : mardi 9h -12h 
et samedi 10h -12h

Les Amis du Livre
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Comme pour beaucoup de monde, 
la morosité de l’année 2020 n’aura 
pas épargné notre Association et ce, 
en tout point, mettant à mal notam-
ment la convivialité. 
Nous avons également eu la peine 
de perdre parmi nos adhérents, 
deux séniors dévoués pour le four : 
Andréa Mathieu qui mettait gracieu-
sement à notre disposition sa mai-
son tout près du four, son garage et 
son patio pour entreposer tous les 
produits nécessaires à l’organisa-
tion de nos repas et nous proposait 
aussi gentiment de pouvoir prendre 
l’eau chez elle. Cette perte nous a 
touchés et nous la garderons tou-
jours dans nos souvenirs. Puis cet 
automne, nous avons été très émus 
par le départ brutal de Julien Gras-
set. Très apprécié pour sa cordialité 
et son esprit vif, Julien était aussi un 
membre très actif de notre associa-
tion. 
Dès le début, il s’est beaucoup inves-
ti dans le projet de reconstruction du 
four et à son initiative personnelle, il 
l’a équipé de bancs et de tables fa-
briqués de ses propres mains.  
Il a aussi toujours été présent et veil-
lait à la bonne marche des diverses 
manifestations, en participant et 
en aidant à l’organisation des nom-
breux repas qui ont suivi.

Julien, l’Association te doit beaucoup 
et nous penserons toujours à toi. 
Outre ces tristes nouvelles et les 
contraintes du confi nement, nous 
avons tant bien que mal essayé de 
maintenir quelques activités et une 
ambiance cordiale :
- la décoration et l’entretien des mo-
numents de la Sauvetat ont été ré-
alisés avec de nombreux adhérents 
et adhérentes toujours présents et 
motivés. 
- un nouvel emplacement fl euri à 
l’une des entrées du village a été 
créé. Il ne reste plus qu’à l’améliorer 
au fi l du temps !
- les dépôts de fl eurs au monument 
aux morts ont donné lieu à des ras-

semblements certes restreints et 
clairsemés, crise sanitaire oblige, 
mais ils ont été maintenus. 
Nous remercions la mairie de Lan-
dos pour sa subvention annuelle qui, 
malgré tous les problèmes liés à la 
Covid-19, a poursuivi ses actions 
pour le maintien et la bonne marche 
du secteur associatif.
Bien sûr, nous formulons l’espoir 
que l’année 2021 soit meilleure, que 
tout redevienne « comme avant » et 
que nous puissions nous réunir à 
nouveau sans contrainte…
Bonne continuation et longue vie à 
l’entente chaleureuse de notre asso-
ciation !

Les Amis du Four des Templiers

2020 s’achève dans une atmosphère un peu  par-
ticulière.
L’association n’a pas pu terminer les travaux de 
rénovation du lavoir du fait du respect des me-
sures sanitaires.
En effet, notre responsabilité a été de respecter 
les consignes gouvernementales, nous privant 
ainsi de la possibilité de nous retrouver pour des 
moments plus conviviaux et agréables.
Nous espérons que 2021 sera plus propice à 
l’achèvement des travaux de fi nition qui per-
mettent de préserver notre patrimoine local 
riche d’histoires anciennes. 
Nous vous souhaitons une belle et heureuse an-
née 2021 au cours de laquelle nous envisageons 
de nous retrouver comme avant pour « faire fu-
mer le four », sans contraintes particulières. 

Los Caires dos Forchoses



L’association locale ADMR de Lan-
dos vous permet de mieux vivre 
chez vous et de vous simplifier la 
vie. Créée en 1992, l’association est 
présidée par Mme Nicole Rolland et 
emploie 5 salariées d’intervention. 
Elle propose des services au do-
micile, pour tous et partout sur la 
commune.
• Maintien à domicile avec des 
prestations adaptées : téléassis-
tance, entretien du logement et du 
linge, aide aux courses, aux repas, 
aux gestes essentiels de la vie
• Ménage-repassage
• Soutien aux familles
• Garde d’enfants à domicile

L’ADMR, le bénévolat au service du 
lien social, s’est adaptée au Covid
Sensiblement impactée par la crise 
de la covid, durant le confinement, 
que ce soit en début ou en fin d’an-
née, l’activité ne s’est jamais arrê-
tée pour les salariées de l’ADMR. 

Les aides à domicile ont su s’adap-
ter pour assurer le maintien de 
toutes les interventions. Plusieurs 
mesures ont été mises en place 
pour assurer la continuité du ser-
vice, tout en garantissant la sécu-
rité des salariées, comme celle des 
bénéficiaires.
Les intervenantes ont réalisé un 
formidable travail au cours de ces 
derniers mois et ont été félicitées 
par la présidente et les membres 

de l’association.
Depuis le 1er Février 2021, une per-
manence est assurée par une se-
crétaire administrative le lundi ma-
tin et le vendredi matin de 9h à 12h.
Les personnes qui souhaiteraient 
bénéficier des services de l’ADMR 
en cas de maladie, maternité, as-
sistance familiale et autres cas, 
peuvent s’adresser au secrétariat 
durant ces permanences, ou au-
près de la présidente.

L’ADMR, l’association du service à domicile 
pour toute la famille

L’année 2020 avait débuté par la dé-
gustation de la galette des rois en 
présence d’une vingtaine de per-
sonnes pour passer un agréable 
après-midi.

Le 23 mai, l’association s’est retrou-
vée pour nettoyer le lavoir après les 
travaux de débroussaillages des 
abords par l’entreprise Cyril Gras-
set. Une dizaine de personnes se 
sont réunies dès 9h avec rotofils, 
pelles, balais, avec l’aide de Ri-

chard et Denis Rolland qui ont prêté 
bennes et tracteurs et que nous re-
mercions particulièrement.
À 11h, l’opération nettoyage était ter-
minée et un café a été offert sur le 
chantier. Un grand merci aux béné-
voles qui ont travaillé dans une bonne 
ambiance. L’opération demande à 
être renouvelée chaque année.
En raison de la crise sanitaire, nous 
n’avons pu faire aucune autre mani-
festation et nous tenons à remercier 
Josy Amargier qui a bien voulu fa-
briquer des masques pour tous les 
habitants du village.
Nous remercions la municipalité 
pour le versement de la subvention 
annuelle de fonctionnement en es-
pérant qu’en 2021 nous pourrons 
reprogrammer les différentes ani-
mations.

NOS ASSOCIATIONS
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Contact : ADMR de Landos - 6 route du Haut-Allier 43340 LANDOS
Tél bureau : 04 71 01 09 26 - Présidente (domicile) 04 71 57 14 57 - Mail : info. landos@fede43.admr.org

La bargettoise
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En cette année difficile pour tous, les 
commémorations du 19 mars, 8 mai 
et 11 novembre n’ont pu se dérouler 
qu’en petit comité alors quelles sont 
notre principale activité. Nous avions à 
cœur de les célébrer, afin de perpétuer 
la mémoire, pour cela nous remercions 
la municipalité qui nous a soutenus.
Nous espérons qu’en 2021 nous pour-
rons maintenir les commémorations 
en commun avec nos camarades de 
Rauret, Saint-Haon, Barges et Saint 
Arcons de Barges. 
En attendant des jours meilleurs incli-
nons-nous par respect devant nos mo-
numents aux morts pour le souvenir 
afin que l’on n’oublie jamais nos morts 
pour La France.

Anciens Combattants et Victimes de Guerres

Au cours de cette année 2020, l’as-
sociation Cinévasion Landos a pro-
jeté seulement une vingtaine de 
films !
Après l’assemblée générale début 
janvier 2020 où les bénévoles se 
sont réjouis de la rénovation du pan-
neau d’affichage par la municipalité 
qu’ils remercient pour leur soutien,

la première projection débuta dans 
le cadre des séances ciné collège 
avec le film « hors-jeu ».
À la demande de l’ADMR et  du 
centre de loisirs, des films ont été 
projetés pour les bénéficiaires de 
ces services.
Après la première période de confi-
nement, en mettant en place les 

mesures sanitaires prescrites par 
les autorités, l’activité cinémato-
graphique a pu reprendre fin juin.
Le temps estival nous permettant 
les projections en plein air, deux 
séances étaient prévues :
à Charbonnier et à Pratclaux : la 
première a malheureusement été 
annulée à cause d’un orage de der-
nière minute tandis que la seconde 
avec le film « La bonne épouse » a 
réuni une trentaine de spectateurs.
Les bénévoles de Cinévasion re-
mercient chaleureusement les  res-
ponsables de « Notre Pays Mon ro-
cher » de Charbonnier et des Amis 
de Pratclaux « Lous Trounchies » 
qui ont initié et permis l’organisa-
tion de ces séances en plein air. 
En début d’année scolaire, les films 
projetés régulièrement pour tout 
public le jeudi à 20h30 ont repris. En 

outre, le 15 octobre, une projection 
du film « Les mal aimés » a eu lieu 
pour les élèves de maternelle et CP 
de l’école de Costaros, suivie du film 
« l’Appel de la forêt » pour le collège 
Stevenson.
Jeudi 22 octobre, le dernier film 
projeté avant le deuxième confi-
nement  fut « Antoinette dans les 
Cévennes » : il a réuni une quaran-
taine de personnes, ravies de cette 
valorisation du chemin de Stevenson 
et  faisant écho aux nombreux ran-
donneurs traversant notre bourg de 
Landos dès les beaux jours ! Signes 
positifs et encourageants dans cette 
année un peu compliquée pour tous.
Un grand merci  encore à tous les 
spectateurs, aux écoles, au collège 
au centre de loisirs et aux associa-
tions qui sont venus voir des films 
au cours de l’année.

Cinévasion



« DONNER SON SANG 
C’EST SAUVER DES VIES »

Notre principale activité est de 
promouvoir le don de sang, au 
travers des collectes qui ont eu lieu 
au cours de l’année 2020. Lors de 
ces quatre collectes, notre amicale 
a accueilli 264 donneurs, dont 12 
nouveaux, que nous remercions 
pour leur mobilisation face à des 
besoins qui ne cessent de croître.
En acceptant de donner votre sang, 
vous participez à cette immense 
chaîne de solidarité qui permet de 
soigner chaque année des milliers 

de malades qui ont besoin d’une 
transfusion sanguine, et de sauver 
des vies. Donner son sang, c’est 
un acte indispensable, responsable 
et généreux. Il est nécessaire 
aujourd’hui de mobiliser un plus 
grand nombre, aussi notre amicale 
lance un appel auprès des jeunes 
de 18 ans et plus, pour qu’ils 
s’associent à cette grande cause.
À retenir : Quatre collectes sont 
prévues pour 2021 : mardi 2 mars, 
de 9h30 à 12h30, jeudi 3 juin de 16h 
à 19h, mardi 3 août de 9h à 12h30, et 
mardi 9 novembre de 9h30 à 12h30.

Notre amicale participe activement 
à la vie associative de notre 
commune : la présidente souligne 
les conditions diffi ciles liées 
à la pandémie, qui ont affecté 
le quotidien de l’année 2020, 
supprimant les manifestations de 
l’amicale : vente de fl eurs pour 
la fête des mères, assemblée 
générale, sortie annuelle.
Dans ce contexte particulier, 
il faut souligner l’engagement 
et l’investissement de tous les 
membres bénévoles du bureau, au 
service du don de sang, et féliciter 
et remercier chacune et chacun 
pour le travail accompli lors des 4 
collectes de 2020.
Nous remercions tous les donneurs, 
les bénévoles, les amicalistes, et les 
municipalités de Landos, Barges, 
Saint-Arcons de Barges, Rauret et 
Saint-Haon, pour leur aide et leur 
soutien.
Notre vœu pour 2021, c’est que 
davantage de donneurs viennent 
rejoindre nos rangs et que nous 
puissions reprendre nos activités.

Amicale des Donneurs de Sang bénévoles

Le club des aînés ruraux de Landos « Eh Pas Encaro » 
est un club dynamique qui multiplie ses activités, et qui 
est toujours heureux d’accueillir de nouveaux membres.
Autour de leur présidente, Solange Estournet, et du bu-
reau, les aînés aiment se retrouver à la salle Culturelle, 
pour partager un moment de détente et d’amitié.
Mais la présidente souligne les conditions particulière-
ment diffi ciles liées à la pandémie, et qui ont modifi é le 
quotidien de l’année 2020. Aussi, depuis le 1er confi ne-
ment, aucune réunion et animation n’a pu avoir lieu, ce 
qui complique le maintien du lien social.

Cependant, le dimanche 23 février après-midi à la salle 
culturelle, « Les Amis du Patois Vellave » ont fait salle 
comble avec plus de 200 personnes ravies de rire des 
mots du patois qu’ils entendent et pratiquent depuis 
toujours. 
Tous espèrent que 2021 permettra de retrouver la 
bonne marche du club qui est un lieu de rencontres, 
d’échanges et de convivialité et dont le fi l conducteur est 
la notion de vivre mieux ensemble.  

Renseignements auprès de la présidente 
au 04 71 57 18 13.
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Génération Mouvement :
le Club des Aînés Ruraux



Les villageois de l’association se 

sont retrouvés au chalet pour débu-

ter l’année par la dégustation de la 

galette des rois, suivie au mois de 

juin par un repas convivial autour du 

feu de la Saint Jean.

La fête du village du mois d’août n’a 

pas pu avoir lieu en raison de la crise 

sanitaire liée à la Covid19.

À l’approche des fêtes de fi n d’année, 

nous avons décoré le chalet mais 

notre rencontre conviviale autour de 

la bûche a été annulée.
.

Les amis de Pratclaux « Lous Trounchies »

En 2020, malgré le contexte sani-
taire exceptionnel, le loto annuel 
et la tombola de l’APE ont pu avoir 
lieu début mars et nous en profi -
tons pour remercier tous les par-
ticipants. Le goûter du Carnaval 
a été offert aux enfants de l’école 
avant que le premier confi nement 
soit instauré.
Les enfants ont tout de même pu 
assister à quelques représenta-
tions de théâtre, mais malheureu-

sement, les élèves n’ont pas pu ef-
fectuer les sorties scolaires de fi n 
d’année.
A la rentrée de l’année scolaire 
2020-2021, les élèves ont repris le 
chemin de l’école. Nous avons pro-
posé notre traditionnelle vente de 
fruits, ainsi que la réalisation et la 
vente des calendriers.
La venue du Père-Noël a été per-
turbée, et même si les enfants n’ont 

pas pu se réjouir de sa présence, 
ils ont pu trouver les cadeaux qu’il 
avait distribués pour chacun d’eux 
dans les classes pendant la nuit du 
17 au 18 décembre avec un goûter.
L’ensemble des membres de l’APE 
réfl échit aux actions qui pourront 
être mises en place au cours de 
l’année 2021, en veillant au respect 
des mesures sanitaires en vigueur.

Association des Parents d’Elèves
de l’Ecole Publique de Landos
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2020, une année où le dynamisme de l’amicale 
des sapeurs-pompiers de Landos et l’ensemble 
des adhérents a été mis en pause en raison de 
la crise sanitaire. 
Les évènements prévus initialement tels que la 
traditionnelle poêlée des pompiers et la ran-
donnée/VTT la landossienne sont reportés à des 
dates ultérieures. 
Cette année a malgré tout été marquée par la 
journée porte ouverte destinée aux habitants 
du secteur d’intervention de Landos que les sa-
peurs-pompiers avaient identifi és  lors des pré-
cédentes tournées de vente des calendriers.
.

Amicale des Sapeurs-Pompiers de Landos



L’association « Notre Pays Mon 
Rocher » organise chaque an-
née :
• une sortie en mai
• un repas en juillet
Cette année compte tenu de la 
crise sanitaire toutes les mani-
festations prévues ont été annu-
lées.
Une séance de cinéma en plein air 
avait été programmée le jeudi 30 
juillet à Charbonnier dans la cour 
de Joseph et Annie Servolle. Tout 
était en place : écran, chaises à 
bonnes distances mais une heure 
avant la projection un orage nous 
a contraint à annuler, à la grande 
déception de toute l’équipe qui 
s’était investie pleinement. Merci 
à Dany, Cathy, Yves, au person-
nel communal et à tous ceux que 
nous oublions pour leur dévoue-
ment.
Le 19 septembre, nous avons al-
lumé le four afi n de faire du pain 
pour les habitants de Charbon-
nier qui se mobilisent à chaque 
manifestation. La distribution 
s’est faite lors d’un apéritif or-
ganisé dans la grange de Jean-
Louis Bernard avec toutes les 
mesures d’hygiène et de distan-
ciation recommandées.
Notre souhait le plus cher est 
qu’en 2021, la situation sanitaire 
s’améliore et que l’association 
puisse reprendre son activité 
comme auparavant. Les réunions 
amicales manquent à tous nos 
adhérents.
Nous vous donnons d’ores et déjà 
rendez-vous en vous espérant 
tous en pleine forme.
Prenez bien soin de vous.

Notre Pays, 
mon Rocher
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Comme tout le monde, l’US Landos 
Football a été touchée par la crise 
sanitaire, ce qui a grandement im-
pacté l’activité de l’association. Les 
championnats ont été arrêtés pré-
maturément au mois de mars et la 
saison 2019/2020 s’est achevée en 
fi geant les positions.
L’équipe senior première du cham-
pionnat à ce moment-là, s’est vue 
récompensée d’une montée en Dis-
trict 1, venue valider le bon travail 
des dirigeants et des joueurs.
L’équipe réserve s’est maintenue fa-
cilement en District 4, en terminant 
même à quelques points de la tête. 
Les féminines vivaient un champion-
nat plus diffi cile, avec des équipes 
adverses d’un niveau supérieur.
L’entente mise en place avec Lan-
gogne a permis aux jeunes de s’épa-
nouir dans de bonnes conditions et 
d’obtenir de bons résultats, avec 
notamment une deuxième place en 
coupe départementale futsal pour 
les U15 et une deuxième place en 
championnat pour l’équipe U18.
Le football animation et les diffé-
rents plateaux proposés par le Dis-
trict de Haute-Loire ont également 
dû s’arrêter, privant les jeunes de 
moments agréables et sociabili-
sants au bord des pelouses. 
La saison 2020-2021 avait débu-
té en septembre, mais le retour de 
l’épidémie a de nouveau forcé l’ar-
rêt du football. Les équipes avaient 
en grande partie bien débuté les 
championnats avec une première 
place pour les U18 et les U15 et une 
deuxième place pour les féminines. 
Le club espère retrouver tous ses 
licenciés en pleine forme le plus ra-
pidement possible. 

Avant l’arrivée du virus, le club avait 
pu organiser deux évènements qui 
ont connu un vif succès : la Landos 
Burger’s League qui a été une réus-
site avec une très bonne ambiance 
et plus de 300 burgers consommés 
et le concours de belote qui a quant 
à lui accueilli 56 doublettes. L’asso-
ciation remercie chaleureusement 
tous les participants.
Entre les deux confi nements, un 
tournoi estival a également eu 
lieu au mois d’août. Nous avons 
pu accueillir à Landos, 7 équipes 
de niveau régional pour une belle 
après-midi de football qui s’est 
poursuivie en soirée. 
Le club travaille également sur son 
projet éducatif et associatif afi n de 
transmettre à ses licenciés des va-
leurs de respect, de solidarité, de 
fair-play et de tolérance, parfois 
bafouées par le monde profession-
nel. Le foot amateur a un rôle social 
important et permet de se maintenir 
en forme physique mais aussi men-
tale. C’est un lieu d’épanouisse-
ment pour beaucoup et l’équipe di-
rigeante, très attachée à toutes ces 
valeurs, met tout son cœur pour les 
transmettre aux plus jeunes dans 
une ambiance festive et dynamique. 
L’équipe d’éducateurs, autour de 
notre salarié Romain Chacon qui est 
diplômé du Brevet de Moniteur de 
Football, accueille toute personne 
désirant pratiquer le football, et ce 
quel que soit son niveau sportif. 

N’hésitez pas à nous contacter 
au 06.83.86.34.25 

ou sur clubuslandos@gmail.com 
et suivez notre actualité sur la 

page Facebook du club 
www.facebook.com/uslandos

USL Football

Adama Dramé
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Ecole de Danse La Clandestine

L’association qui comptait environ 
160 danseurs avec un nouveau cours 
de hip-hop ados sur Langogne, de-
vait fêter ses 10 ans en 2020  lors du 
10e gala prévu en juin à Landos sur 
2 jours.
Un peu plus tôt dans l’année et en 
collaboration avec l’association 
Que vola, nous avons participé à un 
événement le 1er février à Landos 
où Adama Dramé, percussionniste 
burkinabé de renommée internatio-
nale est venu en concert. 
Certains de nos adhérents ont dansé 
au cours de cette soirée complétée 
par un autre concert des groupes 
Anyatra et Revox et où la Clandes-
tine proposait ses fameux paninis.

Suite à l’arrêt des cours, Carol, notre 
professeure de danse a dispensé 
toutes les deux semaines durant le 
confi nement des cours vidéo afi n de 
maintenir le lien entre les danseurs 
et l’association. Cette dernière a fait 
un geste fi nancier pour les adhé-
rents qui se sont réinscrits sur l’an-
née 2020/2021.
Pour cette nouvelle saison, deux 
couples en rock sauté de l’école de 
danse ont été sélectionnés au mois 
d’octobre pour la coupe de France à 
Nîmes. Ils n’ont pas fait de podium 
mais nous sommes fi ères d’eux 
pour leur investissement.
Concernant les animations 2021 se 
déroulant à la salle culturelle de Lan-
dos, le repas spectacle est prévu le 24 
avril et le gala de fi n d’année en juin.
La compétition amicale qui devait 
avoir lieu à Cayres au mois de jan-
vier a été reportée à une date ulté-
rieure.

On vous attend sur ces événements 
avec impatience et toujours dans 
une ambiance conviviale.
Bien évidemment, les protocoles 
sanitaires et les gestes barrières 
éventuellement en vigueur seront 
mis en place comme c’est déjà le 
cas dans les cours depuis le début 
de l’année.
Un grand merci aux adhérents, aux 
bénévoles, au bureau de l’association, 
aux communes pour toutes les aides 
apportées à l’association, en espérant 
que 2020/2021 soit meilleure.
Infos cours et événements :
Tél. 06 22 34 05 27 / 06 45 87 22 79
et 06 01 73 50 67
Sur internet et les réseaux sociaux :
•ht tps: / /www.ecolededansela 
clandestine.fr/
• https://www.facebook.com/asso.
laclandestine.9
• https://www.instagram.com/
asso_la_clandestine_

La soirée concert du 1er février

Adama Dramé



L’année 2020 n’est pas une année 
ordinaire, avec deux confi nements 
et beaucoup de contraintes qui ont 
cependant permis aux adhérents 
de réaliser des petits sujets en 
mosaïque afi n d’utiliser les tesselles 
restantes. Une nouvelle activité a 
aussi passionnée les participants qui 
se sont lancés dans la confection de 
tableaux sur cartons mousses.
Après l’assemblée générale qui 
a reconduit le même bureau, le 
confi nement a stoppé nos ateliers.
Ce fut une épreuve diffi cile pour 
chacun d’entre nous, et la reprise 
tant attendue des activités début juin 
nous a permis la création de tableaux 
avec des galets. Nous pensions 
les exposer au marché de Noël, 
malheureusement annulé.
Après la pause estivale, nous sommes 

retournés à nos activités, dans le respect des mesures 
sanitaires selon un protocole strict édité par les services 
de l’Etat et les élus de la commune.
La confection de petits sujets que nous avons pris 
l’initiative d’offrir à la mairie pour agrémenter le colis 

des ainés de la commune a alors débuté, mais le 29 
octobre nouveau coup dur avec la mise en place du 
deuxième confi nement.
Nous avons alors décidé que chaque adhérent souhaitant 
prendre en charge une partie de la réalisation puisse le 
faire chez lui. Ainsi nous avons pu réaliser les 170 petits 
sujets pour les remettre aux élus début décembre.

Une année peu ordinaire s’est achevée ; nous souhaitons 
que l’année 2021 soit meilleure et que nous puissions 
continuer nos après-midi créatifs.
Nous rappelons que les séances ont lieu tous les 
vendredis de 14h à18h au bâtiment Les Costes.
Si vous souhaiter vous joindre à nous ou simplement 
venir découvrir l’atelier, vous pouvez contacter la 
présidente Michèle Wuillème au 06 31 03 72 31 ou la 
trésorière Cathy Masseboeuf au 04 71 03 38 17.

Arts et Passions du Plateau
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L’année 2020 restera en mémoire avec 
les évènements liés à la Covid 19.
Les premiers mois se sont  déroulés 
normalement avec des sorties à peu 
près régulières ; sur l’ensemble des 
activités ce sont 159 adhérents qui se 
sont retrouvés sur les chemins.
La journée internationale des droits 
de la femme, le 7 mars, a connu son 
succès habituel.
Dès le 15 mars, suite au confi ne-
ment, nous avons arrêté toute activité 
jusqu’au début du mois de  juin.
Nous avons alors repris par du ba-
lisage sur le chemin des sources et 

gorges de l’Allier (GR 470 qui relie 
Brioude à la source de la Gardille en 
Lozère), sur la partie Saint Christophe 
d’Allier/Landos, soit environ 25km.
Aux vues de l’évolution de la pan-
démie toutes les manifestations ont 
été annulées du 15 mars au 13 sep-
tembre date à laquelle, sollicités par 
la communauté de communes de 
Cayres/Pradelles, nous avons accom-
pagné deux randonnées comptant 34 
personnes, du bourg de Landos aux 
«  Narces de la Sauvetat », à l’occasion 
de la fête des tourbières. 
L’organisation des quelques randon-
nées qui ont pu se faire a été complexe 
car le respect des gestes barrières est 
diffi cile ! Tout cela fragilise le club ! 
Mais il nous faut serrer les rangs en 
attendant des jours meilleurs ! 
Je fais le souhait que les randonnées 
associatives puissent redevenir un 
lieu de convivialité d’échanges et de 
rencontres.

A la fi n de l’été nous avons également 
balisé deux chemins de promenade et 
randonnée, le premier « Le sentier du 
Garou », autour du lac du Bouchet, le 
second « Recours et bois Grand » au-
tour du Devès.
Au mois de septembre, trois de nos li-
cenciés ont assisté à un stage de bali-
seur au Pertuis, ce qui nous permet de 
disposer d’une équipe renforcée com-
posée de 13 membres pour effectuer 
du marquage.
En 2021, notre tâche sera le balisage 
des GR 470 sources et gorge de l’Allier, 
GR 700 La Régordane et enfi n le GR 3 
sources et gorges de la Loire dont le 
topo guide sortira  début 2021. Nous 
aurons également des chemins à par-
courir et à signaler pour la communau-
té de communes de Cayres/Pradelles.
Devès Nez En l’Air a essayé de main-
tenir son activité avec toujours plus 
d’adhérents motivés pour entretenir 
et faire découvrir les chemins du sud 
du département.

Devès Nez En l’Air
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En cette année 2020 particulière-
ment difficile, le Handball club Lan-
dos se trouve lui aussi affecté par la 
crise sanitaire.
En effet, le club a vu deux de ses 
équipes encore présentes dispa-
raitre : son équipe de -18 ans filles 
qui était en entente avec Loudes et 
qui cette année n’a pas voulu pour-
suivre et l’équipe de -11 ans mixte 
qui, l’an dernier avait remporté le 
challenge de l’offensive. Cette der-
nière ne peut poursuivre l’aventure 
faute d’effectif suffisant malgré la 
volonté de jeunes joueurs motivés et 
prometteurs. 
Il ne reste donc plus que l’équipe de 
séniors masculins créée en 2019, 
principalement composée de jeunes 
joueurs issus de la catégorie des -18 
ans masculins et de joueurs plus an-
ciens.
C’est donc sur cette unique équipe 
que le handball club Landos et ses 
supporters portent leurs espoirs 
pour cette saison difficile de par la 
crise sanitaire, et la délocalisation 
de l’activité au gymnase de Bains qui 
nous permet cependant de pratiquer 
notre sport et d’en faire profiter le 
public qui nous accompagne lors de 
chaque rencontre à domicile.
Lors du dernier exercice nos séniors 
masculins avaient terminé à la 4e 

place de leur poule et surtout pour 
la première fois de leur histoire, ils 
ont pu accéder au troisième tour de 
la Coupe de France pour affronter 
leurs homologues du Handball Club 
Nord Lozère.
Aux termes d’un match disputé dans 
une bonne ambiance, Landos a été 
logiquement battu par une l’équipe 

de Nord Lozère qui, avant l’arrêt 
des compétitions, allait disputer 
les quarts de finales de la Coupe de 
France pour une place à Bercy. 
Le handball club Landos attend pa-
tiemment l’annonce de la reprise des 
compétitions envisagée en janvier 
pour pouvoir reprendre son activité 
à temps plein et surtout le nouveau 
gymnase qui devrait être opération-
nel à la fin de la saison 2021/2022. 
Le club est aussi impatient de pou-
voir organiser les traditionnels bals 
de la vogue de Landos afin de re-
trouver la joie, la bonne humeur et 
l’esprit festif qui font terriblement 
défaut en cette période.
Le HBCL aimerait lors de la saison 
prochaine pouvoir de nouveau retrou-
ver ses équipes dans les différentes 
catégories de jeu afin de pouvoir pé-
renniser le club et de faire découvrir 
notre sport au plus grand nombre.
Merci à la mairie de Landos pour sa 
participation financière et pour son 
dialogue avec la mairie de Bains 
pour la location de son gymnase qui  
nous permet de continuer à prati-
quer le sport que nous avons choisi 
et que nous aimons.
Sans cette convention, rien de tout 
ce que nous vivons, sur et en dehors 
des terrains, ne serait possible.
Nous souhaitons par ailleurs passer 
un message en ces temps difficiles : 
prenez soins de vous, respectez les 
différentes mesures mises en place 
et passez une bonne année.
En espérant pouvoir vous retrouver 
bientôt lors de nos rencontres et 
manifestations à Landos.

David Imbaud, Président

Handball Club

Les joueurs du HBCL en compagnie 
de leurs homologues du Handball Club Nord Lozère

Lous 
Petancaïres
Une année 2020 bien particu-
lière pour notre association qui 
a dû s’adapter aux mesures de 
confinement et de périodes non 
propices à une activité sereine.

D’ailleurs, la baisse consé-
quente du nombre de licenciés 
s’explique aussi par l’annula-
tion de rencontres officielles en 
championnat, en coupe et aux 
divers concours.

Nous avons 49 licenciés en 2020 
au lieu de 61 en 2019.

Le Club n’a pas souhaité orga-
niser non plus le concours de 
la vogue de Landos quand bien 
même il en avait la possibilité. 
Les contraintes des pouvoirs 
publics nous paraissaient diffi-
cilement acceptables.

Les activités du Club se sont 
ainsi limitées à des rassemble-
ments en interne.

La place centrale du village 
a toujours connu une activité 
soutenue de la pratique de la 
pétanque et a  été accompagnée 
par quelques manifestations 
du club, notamment autour de 
bonnes tables.

Celles-ci sont toujours appré-
ciées par la famille de la pé-
tanque comme les tripes du 12 
février, la journée du 18 juillet 
et les grillades du 21 août.

Et pour 2021 ?

À ce stade, on est dans l’incon-
nu. L’assemblée générale dé-
partementale n’a pas encore eu 
lieu et nous sommes perplexes 
sur les prochaines compéti-
tions.
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Malgré les conditions particulières 
de l’année 2020, le club d’Aïkibu-
do est resté très actif : des cours à 
distance ont été dispensés pour les 
adultes pendant les deux confine-
ments. Les enfants ont repris quant 
à eux en mai après le premier ; dans 
le respect des distances, ils ont ap-
pris de nouveaux enchaînements en 
solo et ont travaillé leur coordina-
tion.
Les adultes n’ont pu reprendre 
qu’en juin et ils ont suivi des cours 
d’armes toutes les semaines pen-
dant la coupure estivale ; ils ont pra-
tiqué de manière très assidue et ont 
bien progressé.
Notre association a participé pour 
la première fois à la vogue le 2 août 
en proposant une démonstration 
d’armes au public.
La reprise en septembre a été fruc-
tueuse : nous comptons désormais 

25 adhérents et même si malheu-
reusement le dojo a été fermé à 
nouveau, les cours à distance ont été 
remis en place, y compris pour les 
enfants qui disposaient de petites 
vidéos youtube chaque semaine. Ils 
en ont d’ailleurs à leur tour produit 
une, visible sur notre page www.
facebook.com/AikibudoVelay.

Nous espérons un prochain retour 
en salle qui vous permettra de ve-
nir assister à une séance ou même 
d’essayer, nous vous accueillerons 
avec toutes les précautions néces-
saires. 
À bientôt sur le tatami !

Aïkibudo du Velay

Cette saison 2019-2020, comme nous avons pu 
tous le constater, fut une année bien particulière 
pour les 74 adhérentes.
Elle commença avec de nombreux élèves dans 
chaque cours, une séance photos, un petit ca-
deau à l’occasion d’halloween, un goûter de Noël 
fort sympathique. Puis la crise sanitaire surve-
nant, tous les projets prévus se trouvèrent com-
promis et malheureusement annulés. Déplorant 

cette situation, nous avons néanmoins 
cru, tout au long de l’été, que tout allait 
vers une embellie souhaitée par tous. 
Fort d’un regain d’activités la saison 
2020-2021 est arrivée avec un opti-
misme auquel nous croyons encore. 
L’assemblée générale a eu lieu le 4 
septembre 2020, avec l’inscription de 
70 adhérentes et tous les projets de 
l’association reconduits. Les cours ont 
ainsi pu reprendre le 25 septembre 
pour le plus grand bonheur de tous.

Néanmoins, les conditions sanitaires 
nous ont obligés encore une fois à in-
terrompre nos cours hebdomadaires 
et nos activités. De fait, les finances 
de l’association sont mises à mal par 

la suppression de ces activités génératrices de 
recettes.
Toutefois, l’association perdure, reste debout et 
fait front face à ces épreuves que nous espérons 
temporaires. Nous tenons bons, car il le faut, les 
activités sont prêtes à repartir et nous sommes 
persuadés, que nous nous retrouverons sous 
peu. Portez-vous bien ainsi que tous ceux qui 
vous sont chers.

Le bureau

Gym & Rythm’s
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Chant’aux Vents

2020 : une année très particulière
Notre Présidente, Valérie Chacornac et 
Annie Wicke, secrétaire, ont dû démis-
sionner pour raisons professionnelles 
et personnelles. Nous regrettons leur 
départ et les remercions vivement 
pour leur investissement, sans faille, 
dans leur responsabilité respective.
Un virus, une pandémie, des confi ne-
ments ont mis à mal le monde cultu-
rel pour ne parler que de lui.
Pour Chant’Aux Vents, comme pour 
les chorales en général, les activités 
ont été très fortement réduites.
Quatre concerts seulement ont pu 
être donnés, dont 3 dans les EPHAD 
pour le bonheur  de nos anciens, 

mais, le stage de 
technique vocale 
prévu au village de 
Joncherette, commune de Rauret a 
dû être annulé.

Bien qu’ayant mis en place les gestes 
barrières à la salle culturelle de Lan-
dos, la reprise des répétitions début 
septembre fût de courte de durée.

Après la première période de confi -
nement, Aloyse, notre passionnée 
cheffe de chœur, nous a proposé 
des rencontres en plein air très ap-
préciées, au pied du château de Jon-
chères ainsi qu’à Langogne, permet-
tant de maintenir ce lien essentiel 
entre les choristes.

Lors du bis répétita confi nement, 
Aloyse, toujours grâce à internet et 
à  son exaltation, nous a proposé de 
nouveaux chants à travailler indivi-
duellement dans le but d’améliorer 
nos techniques d’échauffement, bien 
au chaud  à la maison.

Mais un microbe n’est pas éternel ! 
Les années à venir sont pleines de 
promesses pour partager, entre 
nous et avec les autres, notre virus 
et notre enthousiasme du chant cho-
ral et des liens d’amitiés qui nous 
unissent.

Répétition à l’église

La troisième saison sans terrain de jeux de boule 
et les multiples interdictions liées au covid19 ont 
constitué une année blanche pour notre sport.
La municipalité a reconduit la mise à disposition, 
quelques jours par semaine, d’une salle qui nous sert 
de lieu de rencontre en fonction des autorisations 
gouvernementales.
La saison 2020-2021 s’annonce tout aussi diffi cile, 
le nombre d’adhérents se réduisant de plus en plus 
devant l’impossibilité de jouer dans un boulodrome 
qui nous est propre.
En attendant le futur gymnase, dont les travaux ont 
débuté, et ses jeux de boules attenants, l’amélioration 
sanitaire, le club survit toujours dans l’espoir d’une 
reprise rapide.
Dans ce contexte diffi cile, les nouveaux joueurs sont 
toujours les bienvenus.

Boule Amicale
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Les jeunes membres du Pacifi c se sont 
ponctuellement rencontrés, malgré une année 2020 
compliquée qui n’a permis à aucun évènement ou 
animation festive de voir le jour.
À la sortie de l’été, l’association a renouvelé une 
part importante de son collectif avec de nouveaux 
membres composés principalement d’adolescents.
Le nouveau bureau est donc composé de jeunes et 
de quelques parents :
• Co-présidents : Marc Bartolozzi et Jean-François 
Liabeuf
• Vice-président : Thomas Rolland 
• Co-trésorières : Manon Lhermet 
   et Sylviane Monchamp 
• Trésorière adjointe : Océane Bonnaud-Herpin 
• Secrétaire : Pauline Meunier 
• Secrétaires adjoints : Clara Liabeuf 
   et Joris Amargier.

Le Pacifi c
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A l’instar de toutes les associations culturelles ou spor-
tives, 2020 a été une année particulière pour l’harmonie : 
la plupart des sorties ont été annulées pour cause de 
protocoles sanitaires trop compliqués à mettre en place 
et surtout à faire respecter, les répétitions se sont faites 
rares pour respecter la distanciation et se protéger les 
uns les autres et la frustration a remplacé le plaisir de 
partager de bons moments autour de la musique.

Depuis 1977, année de reprise des activités de l’Intré-
pide, c’était la première fois que les cérémonies du  sou-
venir du 8 mai et du 11 novembre se déroulaient en co-
mité restreint : quelle étrange sensation !

C’était aussi le premier été que nous passions sans ani-
mer aucune manifestation, à l’exception de la vogue de 
Landos où nous nous sommes rassemblés pour jouer 
quelques morceaux et apporter un peu de gaité et de 
convivialité : des moments trop rares et qui nous font 
tant défaut depuis l’arrivée de ce fichu virus !

Malgré le peu d’activités et dans le souci de maintenir la 
progression de chacun, nous avons  continué les répé-
titions avec nos amis de Brives-Charensac dès qu’elles 
étaient autorisées. L’ensemble musical l’Intrépide-La 
Mi Brivois a ainsi tout de même eu la chance de pou-

voir animer deux évènements à l’automne : un mariage 
au château de Coubon, en septembre, et la foire à la 
pomme de terre de Solignac, en octobre. 

Nous avons savouré les instants partagés lors de ces 
deux concerts, en plein air et dans le plus strict respect 
des gestes barrières, comme si nous sentions qu’ils se-
raient les derniers avant une longue période. Et l’évo-
lution sanitaire nous a malheureusement donné raison.

Nous avons décidé de maintenir les cours de musique 
mais seuls quelques uns ont pu être suivis par nos 
élèves. En pause depuis fin octobre, ils reprendront dès 
que possible car nous sommes très attachés à cet en-
seignement musical qui permet d’assurer la pérennité 
de notre association en formant de nouveaux musiciens 
et en leur permettant ensuite de nous rejoindre sur les 
rangs de l’harmonie. Nous remercions d’ailleurs la com-
mune et la communauté de communes pour le maintien 
des subventions qui nous sont essentielles pour finan-
cer en partie l’intervention des professeurs et du chef de 
musique.

Nous souhaitons que 2021 soit une année meilleure que 
celle qui vient de s’écouler, plus sereine et plus festive…
très bonne année à tous et prenez bien soin de vous ! 

L’Intrépide 

Le Tir Sportif Landossien est resté très actif cette 
année avec 91 licenciés qui fréquentent le site régu-
lièrement malgré les contraintes sanitaires.
Des petits travaux d’aménagement y ont été réalisés 
et se poursuivront tout au long de l’année.
Nous espérons renouveler notre journée de convi-
vialité avec la compétition et son repas annuel. Notre 
site internet est fréquenté régulièrement par les ad-
hérents ou les gens  intéressés par notre activé.
Renseignements sur site web : https://www.tirspor-
tiflandossien.fr ou 06 13 96 68 48.

Tir Sportif Landossien

NOS ASSOCIATIONS



L’Intrépide 
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La crise sanitaire liée à cette pan-
démie a eu des conséquences sur 
la population landossienne comme 
partout en France. Dès mars 2020, 
les élus et le personnel administra-
tif ont relayé les informations don-
nées par l’Etat, fait appliquer les 
différents arrêtés préfectoraux et 
accompagné la population.
Ainsi, un plan de continuité d’activi-
tés a été mis en place afin d’assu-
rer avec les agents communaux le 
même niveau de service aux admi-
nistrés. Le secrétariat de mairie qui 
a assuré ses fonctions habituelles a 
permis par exemple à la fin du mois 
de mars, le maintien du marché 
hebdomadaire, avant de rouvrir au 
public dès la fin du 1er confinement.
La commune a également mis en 
place le registre des personnes vul-
nérables. Tous les habitants âgés de 
plus de 65 ans ont été identifiés puis 
contactés afin de savoir s’ils souhai-
taient y être inscrits.
Lorsque ce registre a été établi, 
les élus ont appelé régulièrement 
chaque personne afin de prendre 
des  nouvelles, de proposer de 
rendre service (courses dans les 
commerces du bourg…), et surtout 
de rompre, l’instant d’un appel té-
léphonique, l’isolement de certains.
En complément, les élus ont assuré 
une distribution de masques dans 
chaque boîte aux lettres des rési-
dents de la commune.
Par ailleurs, plusieurs fois par se-
maines, les services de la préfec-
ture de la Haute-Loire, l’Agence Ré-
gionale de Santé, l’Association des 
Maires de la Haute-Loire, communi-
quaient les dernières informations 
et obligations par l’intermédiaire 
d’une lettre aux maires et divers do-
cuments.
Faire appliquer l’ensemble de ces 
consignes n’a pas été simple et cela 
a eu de nombreuses conséquences :

Nos associations locales ont été 
particulièrement impactées et ont 
vu leurs activités suspendues ou 
modifiées avec la mise en place de 
protocoles sanitaires évolutifs et 
stricts. Si certaines d’entre elles ont 
pu périodiquement fonctionner en 
partie, d’autres sont restées totale-
ment à l’arrêt.
Les élus municipaux restent opti-
mistes et tout sera mis en œuvre 
pour accompagner la reprise des 
associations dès que cela sera pos-
sible.
L’école fermée pendant le 1er confi-
nement a pu rouvrir le 18 mai 2020 
avec des mesures contraignantes et 
des préconisations fluctuantes.
Depuis la rentrée scolaire de sep-
tembre plusieurs protocoles sani-
taire ont été mis en place : entrées 
et sorties échelonnées en fonction 
des classes, lavage des mains et 
port du masque pour les plus de 6 
ans, désinfection quasi continue des 
locaux…
Fin janvier 2021, suite aux nou-
velles demandes du gouvernement, 
les protocoles se sont renforcés et 
impactent plus particulièrement 
les temps de garderie et de repas 
avec une distanciation entre chaque 
groupe d’élèves augmentée et la 

mise en place d’un deuxième ser-
vice de restauration à la cantine 
pour éviter le brassage des enfants. 
Nous remercions le personnel com-
munal, l’équipe pédagogique et les 
services du collège pour leur com-
préhension et implication dans ces 
moments difficiles.
Par ailleurs, l’assistante sociale 
a signalé à la mairie des familles 
nécessitant une aide matérielle. 
La commune qui adhère et cotise 
auprès de la banque alimentaire a 
sollicité cette dernière et distribué 
quelques colis.
A noter que les élus de la commis-
sion vie sociale participent aussi 
activement à la collecte nationale 
en novembre avec la tenue de per-
manence à l’épicerie locale et à la-
quelle les clients du magasin ont 
généreusement participé en offrant 
des produits.
Des actions se poursuivent encore 
aujourd’hui avec la possibilité d’ins-
criptions auprès du secrétariat de 
mairie des personnes de plus de 
75 ans souhaitant se faire vacciner 
et la transmission de ce fichier à la 
cellule Covid du centre hospitalier 
Emile Roux qui prendra contact avec 
chacune d’entre elle pour une prise 
de rendez-vous.

Crise sanitaire liée à la Covid-19 : 
Une gestion quotidienne pour la commune



Médecin : Dr Omar DRICI-TANI

25, rte du Haut-Allier, Bâtiment Les Costes, 04 71 08 21 41

Cabinet des Infi rmiers : Sylvie BRUNEL, Martine 

DEYDIER, Coralie MAZOYER, Jade PHILIPPOT, Valérie 

ROIRON, Floriane SAGNARD, Pierre-Jean LONJON

25, rte du Haut-Allier, Bâtiment Les Costes, 04 71 08 26 65

Dentiste : Dr Vincent CORTES

9, rue de la calade, 04 71 08 21 51

Pharmacien : Jean-François BARDOT

6, Place du marché, 04 71 08 20 20 

VSL Ambulance Taxi : Michel EYRAUD

31 Route du Puy, 04 71 08 20 01

Assistante Sociale : 

Bureau de Bains : 04 71 07 41 80,

Permanence à Landos : le mardi de 9h à 12h, 04 71 08 20 43

Orthophoniste : Marie-Pierre BERTHON

Le mardi sauf juillet et août

Cabinet vétérinaire :  Dr Coralie REVERSAT

Dr Hugues ALLEMAND

3, route du Haut-Allier, 04 71 08 20 33

Relais Petite Enfance : 

Le lundi de 10h à 12h30 au groupe scolaire,

3 rue des écoles, 04 71 57 88 00

Ecole de Landos : 

1 rue des Ecoles : 04 71 08 21 59

Collège de Landos : 

2 rue des Ecoles : 04 71 08 21 38

Secrétariat de Mairie :
1, route du Haut-Allier.

Tél. 04 71 08 20 19

Site internet www.landos.fr

mail : mairie-landos@orange.fr 

Ouvert au public du lundi au vendredi

de 8h30 à 12h30, permanence téléphonique

du lundi au jeudi de 13h30 à 17h15

Location des bâtimentscommunaux :  Jocelyn CRESPYBâtiment Les Fonds29, route du Haut-AllierTél. 04 71 08 29 93 ou 04 71 08 20 19Mail : lesfonds@wanadoo.fraccueil.landos@orange.fr
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Le lundi de 10h à 12h30 au groupe scolaire,
Le lundi de 10h à 12h30 au groupe scolaire,

Mail : lesfonds@wanadoo.fraccueil.landos@orange.fr

- ADMR : permanence le vendredi matin,6 route du Haut-Allier, 04 71 09 09 26
- Mission locale du Velay :2e jeudi de chaque mois de 9h00 à 12h00 à la mairie, 
pour les jeunes de 16 à 25 ans résidant sur le canton
et à la recherche d’un emploi

- Offi ce de Tourisme du Pays de Pradelles :Ouvert toute l’année à Pradelles, 04 71 00 82 65
- Communauté de Communes    des Pays de Cayres-Pradelles :Place de l’église, 43340 Costaros, 04 71 57 88 00

- Bibliothèque municipale :Ouverture le mardi de 9h30 à 12h00et le samedi de 10h00 à 12h00. 2, Route de la gare, 04 71 08 29 41
- Bureau de Poste : mardi de 9h45 à 12h45 et de 14h00 
à 16h00, du mercredi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 
14h00 à 16h00. Place de l’église, 04 71 01 01 63

- Horaire des cars : 1 à 3 départs par jour du lundi au 
vendredi de Landos au Puy et de Landos à Mende (sauf 
vacances scolaires). Renseignements Hugon Tourisme 
au 04 66 49 03 81.

Déchetterie :

  De novembre à mars inclus :

lundi, mercredi, vendredi, samedi

de 14h00 à 17h00

D’avril à octobre :

mardi et samedi de 9h00 à 12h00

lundi, mercredi, vendredi,

samedi de 14h00 à 18h00

Impasse de la voie verte

Tél. 04 71 08 29 63
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14h00 à 16h00. Place de l’église, 04 71 01 01 63
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