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NAISSANCES (4)
BIALLET Fanny, de Catherine Mallet
et Laurent Biallet le 8 avril
EXBRAYAT Enzo de Morgane Teyssier 
et Julien Exbrayat le 22 février
GAUDRIAULT Héloïse de Amandine Aubazac 
et Henri-Pierre Gaudriault le 13 avril
IDMONT Layvin, de Océane GRIS 
et Damien Idmond le 2 avril

MARIAGES (2) 
GARCIA Marina et CHABRAN Paul 
le 31 juillet
MONTEIL Emilie et LAFAYE Mickaël 
le 25 septembre

DÉCÈS (11)
DELDON Ulysse, 80 ans le 9 janvier
MATHIEU René, 80 ans le 22 janvier
FRAISSE Jeanne, veuve TAUMEMESSE, 90 ans le 26 avril
FOURNIER Odile, veuve SERONDE, 85 ans le 17 juillet
HUGON Joëlle, 65 ans le 20 juillet
BERNARD Emma, veuve ROUVIER, 90 ans le 20 juillet
VIALLE Léontine,veuve MALZIEU, 89 ans le 5 août
SOULIER André, 90 ans le 12 août
DUBOULOZ Marc, 79 ans le 7 septembre
ROCHE Francine Irène, veuve HALLARY, 90 ans
le 19 septembre
BUISSON Frédéric, 76 ans le 28 octobre
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Mesdames
et Messieurs,
Chers Administrés,

Voilà maintenant deux ans 
que cette crise sanitaire a 
bouleversé en profondeur 
nos modes de vie. En fa-
mille, entre amis, au travail, 
tous nos actes quotidiens 
ont été impactés par la cir-

culation de ce virus et la nécessité de nous en 
protéger collectivement.

En permanence, l’équipe municipale a su s’adap-
ter aux évolutions de la situation sanitaire et 
plus particulièrement lors de la mise en place 
des multiples protocoles dans les bâtiments pu-
blics. A ce sujet, je souligne en ce qui concerne 
l’école et le collège que les élèves, leurs parents 
et les équipes pédagogiques ont fait preuve d’une 
patience importante pour s’adapter au mieux à 
toutes ces situations imposées.

Dans le même temps, nous avons continué 
d’avancer sur nos programmes d’investissement, 
les travaux de restructuration et d’extension du 
gymnase avancent bien et nous espérons l’ouvrir 
au public en cette fin d’année. D’un coût global 
s’élevant à 1 891 000 € hors taxe pris en charge 
à hauteur de 33% par la commune, cet équipe-
ment subventionné par l’État, La Région AURA, le 
Département de la Haute-Loire et l’Agence Na-
tionale du Sport deviendra non seulement un lieu 
sportif mais aussi un espace culturel et social, 
point de convergence de toutes les générations 
confondues.

Un autre projet nous tient à cœur. Il s’agit de la 
restructuration de l’ancienne école en maison 
médicale avec la création d’un logement locatif. 
Accompagnée par le bureau d’étude la SEM du 
Velay, conseillée par les professionnels de santé, 
une consultation est en cours pour le choix d’une 
maîtrise d’œuvre afin de lui confier une mission 
d’ingénierie et un accompagnement dans la re-
cherche active de financements. Ce nouvel équi-
pement sera apprécié par la population, particu-
lièrement les aînés et donnera à l’ensemble des 
professionnels de santé un outil de travail adapté. 
Bien exposé, de plein pied et à proximité des com-
merces, ce programme a reçu un avis des parte-
naires plutôt favorable, il devrait être soutenu par 

l’État, la Région et le Département car il répond 
déjà à des critères de revitalisation qui permettra 
de recréer un dynamisme en plein cœur du bourg.

Le projet de restructuration de ce bâtiment se 
réalise en parallèle d’une recherche de profes-
sionnels de santé et plus particulièrement d’un 
médecin. Quelques pistes sont à l’étude et nous 
sommes bien conscients de toutes les difficultés 
que nous aurons à convaincre des professionnels 
de santé à venir s’installer dans ces nouveaux es-
paces. Cependant, c’est ensemble que nous réus-
sirons ce programme si nous restons unis et dé-
terminés.

Mes pensées vont aussi à nos associations et je 
salue toutes les initiatives organisées par les bé-
névoles pour créer du lien social entre les habi-
tants durant cette période compliquée.

Avant de vous souhaiter une excellente lecture 
de ce nouveau bulletin, je veux adresser un mes-
sage de soutien à nos commerçants dont certains 
ont particulièrement souffert pendant cette pan-
démie. Même si les habitudes de consommation 
évoluent, ne les oublions pas et je vous sollicite en 
vous demandant d’être plus présents à leur côté 
car ces commerces sont indispensables à la vita-
lité de notre bourg.

Comme vous avez pu le constater, la cérémonie 
des vœux à la population n’a pas été possible pour 
des raisons sanitaires. Aussi au nom de la muni-
cipalité, je formule des vœux de santé en premier, 
de bonheur, de joie, de pleine réussite dans vos 
projets personnels, familiaux, professionnels et 
associatifs.

Je n’omettrai pas aussi des vœux de bons réta-
blissements pour ceux qui sont souffrants et des 
vœux de réconfort pour ceux qui sont dans la 
peine.

Nul doute, la situation actuelle s’améliore et 
après une liberté retrouvée, je reste plein d’es-
poir pour les mois prochains, nous allons ve-
nir à nouveau vous rencontrer lors des ani-
mations locales, à l’occasion de l’opération 
« Tour des villages » et reprendre nos échanges 
avec vous sur la vie communale fort appréciés par 
tous.

A bientôt… !
Le Maire, Jean-Louis Reynaud

EDITORIAL
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COMPTES ADMINISTRATIFS 2021

DÉPENSES DE
FONCTIONNEMENT

Réalisé : 675 629,38 e

Résultat de fonctionnement : + 244 146,44 e

Résultat de l’exercice 2021 :4

Fonctionnement 

RECETTES DE
FONCTIONNEMENT

Réalisé : 919 775,82 e



Résultat d’investissement : + 67 446,68 e

+ 311 593,12 e 5
244 146,44 + 67 446,68 =

DÉPENSES
D’INVESTISSEMENT

Réalisé : 1 095 727,22 e

Investissement 

RECETTES
D’INVESTISSEMENT

Réalisé : 1 163 173,90 e



TRAVAUX

Depuis le début de la pandémie, le plan de continuité 
d’activité a permis aux agents communaux de continuer 
à assurer l’ensemble des missions.

Durant l’année 2021, les services techniques sont inter-
venus sur des bâtiments communaux : fin des travaux 
d’isolation de l’assemblée de Bargettes, rafraichisse-
ment du cabinet des infirmières, de kinésithérapie, du 
docteur aux Costes et dallage des terrasses du bâtiment 
Les Fonds après la réalisation des travaux d’étanchéité 
par l’entreprise BTRP 43. L’ancienne salle de la perma-
nence de l’office de tourisme a été également rénovée en 
espace France Services (voir page 19) et la création d’un 
local de stockage dans la continuité de l’école permettra 
aux enseignants et aux animateurs du centre de loisirs 
de disposer de rangements supplémentaires devenus 
indispensables.
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La délimitation des places de parking au bâtiment Les 
Fonds, la peinture des mâts d’éclairage d’une partie des 
rues, l’aménagement du pourtour d’un arbre place du 
marché avec des pierres basaltiques, cumulés à l’entre-
tien régulier des espaces verts ont contribué à l’esthé-
tique du centre bourg. Les interventions de l’épareuse, 
de création et nettoyage de fossés, d’aménagement de 
chemins (dont celui menant au nouveau centre opéra-
tionnel routier), l’effacement de décharges sauvages 
qui polluent notre environnement… ont aussi participé à 
l’amélioration visuelle de la commune.

Enfin, la nomination et numérotation des rues des vil-
lages avec la pose des plaques et panneaux a été effec-
tuée en quasi-totalité, quelques réajustements étant 
cependant encore nécessaires.
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TRAVAUX
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Par ailleurs, l’entreprise de maçonnerie Bérard a entiè-
rement repris un mur de soutènement rue du coin, des 
chemins… et la commune constate avec satisfaction que 
l’installation de la fibre commandée par la Région est 
opérationnelle dans une grande partie du bourg.

Enfin, l’éclairage du lotissement bel air (rues des mé-
sanges, des tourterelles et impasse du colvert) a été en-
tièrement changé.

L’immense chantier du gymnase suit son cours (voir 
pages 24-25) et mobilise élus et personnel communal 
qui suivent assidûment l’avancée des travaux. Le dia-
gnostic de l’état du réseau d’eau et d’assainissement 
a débuté en partenariat avec AB2R et l’implication des 
services techniques qui ont déjà effectué une recherche 
et un état des lieux des regards pour établir une liste de 
près de 400 d’entre eux.



Communication
Site Internet :
La commune vous informe par son 
site internet (www.landos.fr), sa 
page Facebook (www.facebook.
com/mairedelandos), le panneau 
d’information électronique, et son 
application PanneauPocket (voir ci-
contre).

Nous nous efforcerons de faire 
vivre ces réseaux numériques en 
les mettant régulièrement à jour 
et en diffusant les manifestations 
organisées par nos associations. 
N’hésitez pas à les consulter, sans 
oublier les moyens classiques que 
constituent la presse locale et ce 
bulletin municipal.

Panneau Pocket
Depuis un peu plus d’un an, la com-
mune de Landos s’est munie de 
l’outil de communication Panneau-
Pocket !

Évènements, réunions, incidents, 
coupure d’eau ou d’électricité, 
alerte météo,... recevez toutes les 
informations de la commune direc-
tement sur votre smartphone, ta-
blette ou PC.

Le téléchargement totalement ano-
nyme se fait en quelques étapes et 
ne nécessite aucune inscription de 
votre part.

Rendez-vous sur : 
www.panneaupocket.com !

Le tour
des villages 
2022
Constatant qu’il est parfois moins 
facile pour les habitants des 
villages de se rendre en mairie 
pour exposer leurs demandes, 
les élus de la commission voirie, 
réseaux et villages se déplacent 
dans chacun des écarts du bourg 
au cours d’une rencontre intitulée 
« Le Tour des Villages ».

Les réunions 2022 se dérouleront 
selon le calendrier suivant :
- Samedi 23 avril : Fourches
et Le Cros Pouget

- Samedi 14 mai : Charbonnier
et Les Amargiers

- Samedi 04 juin : Pratclaux
et Ribains

- Samedi 25 juin : Le Malzieu
et La Mouteyre

- Samedi 02 juillet : La Sauvetat
et Bargettes

Le rendez-vous est donné à 9h00 
dans le premier village et 10h30 
dans le second.

Les projets 2022 - 2023
• Changement d’une pompe à la station de pompage

• Mise en place des mesures préconisées par le diagnostic eau : pose de 
12 compteurs pour permettre la sectorisation du réseau qui facilitera 
la recherche des fuites d’eau et limitera les zones de coupures lors 
d’interventions

• Amélioration de la captation du ruisseau de Pratclaux suite aux inondations 
de juin 2020

• Réfection de la voirie rue des mésanges, rue des tourterelles et impasse 
du colvert

• Réflexion sur l’accessibilité de l’église par un aménagement de l’escalier, 
classé aux monuments historiques

• Lancement du lotissement « Les Écoles » derrière le groupe scolaire
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LE PERSONNEL COMMUNAL
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Quelques changements
au personnel communal
Pour pallier au départ de la secrétaire Marie Prunin qui a 
choisi de retourner dans le Puy de Dôme, la commune a 
recruté en mai 2021 Sandrine Caron, agent titulaire rédac-
teur principal de 1ère classe. Forte d’une expérience de 
30 ans, elle occupait un poste similaire dans le Loir et Cher.

Depuis cette même date, c’est désormais Nicolas Bret, ad-
joint technique contractuel, qui apporte son soutien à la 
cantine du collège Stevenson qui confectionne les repas 
pour les enfants de l’école.

En septembre, Claudine Delmas a été embauchée, éga-
lement en tant qu’adjointe technique contractuel : elle 
s’occupe de l’entretien des bâtiments publics, surveille la 
cantine, participe à l’activité du gîte communal… en lieu et 
place d’Audrey Tosanic qui a été affectée à l’école et à la 
surveillance des temps périscolaires.

Départs à la retraite
Après plus de 30 années passées au sein de la col-
lectivité, connu les anciens locaux de la cantine et de 
l’école et travaillé avec beaucoup de complicité, Ma-
rie Jo Robin, cantinière et Martine Monchamp, agent 
détachée aux écoles sont parties à la retraite.

À cette occasion les membres de la commission Vie 
Scolaire organisaient avec elles une réception le 
mercredi 15 septembre, qui réunissait leurs familles, 
amis, collègues et anciens collègues pour partager le 
verre de l’amitié en toute convivialité.

Nous leurs souhaitons une bonne retraite, et serons 
heureux de les croiser dans les rues de Landos.

Nicolas Bret

Claudine DelmasLe maire Jean-Louis Reynaud et Sandrine Caron

Martine Monchamp et Marie Jo Robin



La caravane de l’alternance en visite
La mission locale, qui suit les 16-25 ans dans leur re-
cherche d’emploi ou de formation, a mis en place un forum 
itinérant sur différentes communes de La Haute-Loire 
dont Landos.

Mercredi 22 septembre, en présence de Lætitia Hugon-Hi-
laire, conseillère régionale, Josette Arnaud, vice-pré-
sidente à la Communauté de Communes du pays de 
Cayres-Pradelles et Nathalie Grasset, adjointe à la mairie 
de Landos, la caravane de l’alternance a fait escale devant 
la salle culturelle de Landos.

De nombreux centres de formation étaient présents : Gre-
ta, ISVT, IRUP, IFP43, BTP CFA, CAPEB, Mission Locale, 
lycée Anne-Marie Martel mais aussi un représentant de la 
DIRECCTE.

Sous un soleil radieux, de nombreux jeunes accompagnés 
de leurs parents sont venus s’informer sur l’apprentissage 
et les études supérieures en alternance.

Une belle initiative de la Mission locale du Velay qui s’est 
délocalisée sur le sud du département à la rencontre des 
jeunes ! Cela favorise les échanges et montre le besoin de 
main d’œuvre dans certaines filières.

Centre de vaccination éphémère
Afin de permettre la meilleure couverture vaccinale pos-
sible, un centre de vaccination éphémère a été organisé à 
Landos, à la salle culturelle, le samedi 13 juin 2021.
L’organisation conjointe entre le SDIS 43, le GHT (groupe-
ment hospitalier territorial), le CHER (centre hospitalier 
Emile Roux) et la mairie de Landos a permis à 105 per-
sonnes de se faire vacciner.
En effet, après un recensement par les mairies du sec-

teur, des personnes de plus de 60 ans intéressées, des 
créneaux doctolib ont été ouverts par le GHT à la popula-
tion âgée de plus de 18 ans.
Une pharmacienne du SDIS43 préparait les seringues, un 
médecin du SDIS43 recevait les personnes et des infir-
mières sapeurs-pompiers volontaires des centres de se-
cours du plateau injectaient les doses.
L’accueil, l’accompagnement et la surveillance étaient as-
surés par des sapeurs-pompiers volontaires des centres 
de secours de Cayres, Le Brignon/Solignac, Pradelles et 
Landos. Enfin, des agents de la mairie de Landos et du 
GHT, formés pour la partie “inscriptions” en amont ont 
édité les documents administratifs attestant de la 1ère in-
jection.
Cette collaboration a permis une vaccination au plus 
proche de la population, dispositif apprécié par tous les 
participants et leur famille.
Un mois plus tard, l’opération était renouvelée pour per-
mettre aux personnes d’effectuer leur dose de rappel ou 
une 1ère dose pour celles qui le souhaitaient.
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Devant la salle culturelle, les élus et responsables accueillent les jeunes 
et leurs parents venus s’informer sur l’apprentissage et les études supé-
rieures en alternance. © Droits réservés
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VIE MUNICIPALE

Bienvenue aux nouveaux landossiens
Vendredi 3 septembre en fin d’après-midi, les membres 
de la commission Relations Publiques Vie sociale et 
Santé organisaient la rencontre Chez Nous C Chez Vous 
qui consiste à inviter tous les nouveaux habitants venus 
résider dans la commune de Landos au cours des 12 
derniers mois.
Si le chiffre d’une vingtaine de familles concernées 
reste dans la moyenne des éditions précédentes, il est 

à noter qu’en 2021 la plupart des nouveaux arrivants 
sont dans une tranche d’âge relativement plus jeune 
qu’à l’accoutumée.
Chaque famille présente se voyait offrir un cadeau de 
bienvenue composé de produits locaux (lentilles, pâtes, 
miel, biscuits, terrines…) avant de se retrouver autour 
du verre de l’amitié pour échanger avec les élus et les 
représentants des associations également conviés.

Chez Nous
C Chez Vous
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Durant l’été 2021, la commission vie sociale a organisé 
6 tombolas gratuites pendant le marché hebdomadaire 
du mardi matin.
Proposée en collaboration avec les forains et les com-
merçants du bourg, elle consistait à offrir un ticket à 
chaque client lors de son passage en caisse.
Lors de chaque marché, entre 350 et 500 coupons 
étaient alors déposés dans l’urne avec dix bons d’achat 
à gagner, offerts soit par une partie des commerçants 
et forains, que nous remercions pour leur participation 

à compléter la dotation des prix, soit par la mairie.
Les gagnants dont la liste était publiée sur le site inter-
net landos.fr, étaient alors invités à venir retirer leur lot 
au secrétariat de mairie.
La poursuite de cette animation est envisagée pour 
l’été 2022, avec pour mêmes objectifs d’apporter une 
publicité à notre marché qui se maintient difficilement 
et d’inciter les locaux à se servir auprès de nos com-
merçants qui contribuent à maintenir une dynamique 
indispensable à notre bourg.

Les marchés du mardi matin
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Vogue
Bien qu’impactée par les diverses mesures sanitaires, 
la vogue a pu se dérouler du 30 juillet au 3 août. Les 
associations qui se rassemblent chaque année, les agents 
communaux et les élus ont su s’adapter pour en faire une 
fête réussie.

Concours de pétanque, randonnée, démonstration de 
danse, animations musicales, repas, bal, feu d’artifice, 
attractions foraines… ont permis au centre bourg de 
retrouver un esprit festif pendant quelques jours.
En plus de l’implication des associations la clandestine, 
lous pétancaïres, Devès nez en l’air, l’intrépide, du club de 
hand, du pacific, de l’USL football, les groupes musicaux 
Les Mômes, Betty et Jeff ont égayé les rues respectivement 
vendredi et dimanche. Le Dj Dreamofnight a quant à lui fait 
vibrer le village au cours du bal du samedi soir qui a connu 
une fréquentation remarquable et qui a nécessité une 
collaboration importante entre les élus et les membres du 
club de handball et du pacific.

Les forains étaient présents tout au long du week-end et 
ont fait le bonheur des petits et des grands.
Un clin d’œil particulier à la famille Hinderchied : le 
manège Babylux a 40 ans et a fait tourner ses premiers 
enfants à la vogue de Landos en 1981 !!! Merci à cette 
famille très fidèle à Landos et qui voit 3 générations sur 
notre vogue depuis quelques années. En effet, Valentin, le 
fils de Dédé tient un stand de pièces, tandis que les grands 
parents sont toujours présents.

La fête votive touchait à sa fin mardi matin avec le vide 
grenier et le don du sang à la salle culturelle.
Les élus de la commune ont été heureux d’accompagner 
tous ces acteurs tout au long du week-end et de permettre 
son bon déroulement !

La famille Hinderchied



VIE MUNICIPALE
Un enfant un arbre

Samedi 27 novembre, les membres 
de la commission Relations Pu-
bliques, Vie Sociale et Santé orga-
nisaient la rencontre Un Enfant/Un 
arbre qui consiste à inviter chaque 
famille résidant sur la commune 
ayant eu un enfant ces douze der-
niers mois afin de fêter sa venue en 
plantant un arbre en son honneur.
L’édition de l’année dernière ayant 
été reportée en raison des mesures 
sanitaires, ce rendez-vous a égale-
ment réuni les bébés nés en 2020.
9 familles se sont ainsi retrouvées 
au Petit Bois des Enfants pour plan-
ter un érable dans les emplace-
ments préparés au préalable par les 
services techniques. Les papas, les 
mamans, parfois secondés par un 
grand frère, une grande sœur ou un 
grand-père ont néanmoins donné 
les derniers coups de pelles néces-
saires car à la Sainte Catherine, tout 
bois prend racine.

Chacun s’est ensuite retrouvé à 
la salle du conseil pour se voir re-
mettre un bouquet de fleurs, un 
magazine sur la nature et un colis 
pour le bébé offert par Adbb et King 
Jouets, partenaires de l’opération.
Bienvenue à Milann, Léna, Jade, 
Lucas, Éthan, nés en 2020 et Joane, 
Enzo, Fanny et Héloïse nés en 2021.
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Repas des aînés
Dimanche 28 novembre, les élus de Lan-
dos ont organisé le repas offert aux aînés 
de la commune âgés de plus de 70 ans et à 
leur conjoint.
Avec les membres du conseil municipal 
et du personnel communal également 
conviés, ce sont 113 personnes qui se sont 
retrouvées à la salle culturelle pour savou-
rer le repas préparé par Philippe Grasset 
du restaurant Le Dauphin dans une am-
biance conviviale.
On notait également la présence de Rémi 
Barbe, conseiller départemental et Laë-
titia Hugon-Hilaire, conseillère régionale, 
venus partager l’apéritif et prononcer 
quelques mots à l’intention de nos aînés 
après le discours du maire Jean-Louis 
Reynaud.

Comme le veut la tradition désormais établie, les deux plus 
jeunes et plus anciens de l’assemblée présents ce jour-là 
se voyaient remettre un cadeau offert par la commune.
Les aînés qui n’ont pas pu se rendre à ce moment festif 
ont reçu un colis de Noël qui leur a été remis par les élus.
Enfin, merci aux membres de l’association Arts et Pas-
sions qui ont confectionné et offert un petit sujet décoratif 
à chacun.
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Une séance de cinéma 
offerte aux enfants
Jeudi 23 décembre après-midi, la mairie avait invité 
tous les enfants de moins de 12 ans de la commune 
à assister à la projection du dernier Disney “Encanto” 
proposée par Cinévasion Landos. 24 d’entre eux, ac-
compagnés de leurs parents ou grands-parents étaient 
présents à la salle culturelle pour cette séance de ci-
néma.

La visite des élus chez les aînés qui n’ont pas pu 
participer au repas
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Projet photographique
« Vies de Villages 2021» (2ème édition)
De mars à juillet 2021, des habitants (ou originaires) 
de la commune, Nathalie Grasset, Roland Sahuc, Bob 
(Richard Mauranne), Edmund Georgii, Dany Hallary, 
Joseph Servolle, Philippe Rivet (Tino), Alain Fourcade, 
Tim Crangle, David Agrain, Bruno Allègre, Annie 
Mirmand, André Issartel, Jean-François Liabeuf, ainsi 
que, Philippe Mourère (de Boston), Philippe Tempère (de 
Génestouze)… se sont réunis en association informelle 
pour créer un évènement photographique et musical, 
participatif et collaboratif.
Parmi eux, cinq photographes : Joseph, Roland, Bob 
(initiateur du projet), Edmund en binôme avec Nathalie, 
Alain. Du 1er mars au 30 juin 2021, ils sont allés à la 
rencontre des habitants de la commune afin de leur 
offrir un portrait photographique et numérique qui 
allait faire l’objet de deux projections dont une en plein 
air les 10 et 11 juillet 2021. Sur le temps de ces 4 mois, 
les musiciens-chanteurs répétaient pour les balades 
musicales du 10 juillet à Landos, avec les contraintes 
sanitaires du moment. Tous avaient hâte de sortir de 
l’enfermement imposé et subi depuis plus d’un an et de 
reprendre enfin le cours d’une vie sociale normale : les 
choristes de l’association Chant’aux vents, les musiciens 
de l’association l’Intrépide, des musiciens solistes 
du territoire (Tino, Philippe T., Tim, David) ainsi que le 
harpiste Anthony Castin (Association L’Oiseau-Lyre – Le 
Puy en Velay) et deux de ses élèves.
Au final, 284 personnes se sont impliquées dans ce projet, 
soit de façon ponctuelle, soit de façon continue, pour 

que Vies de Villages soit une réussite : 5 photographes, 
2 coordinateurs, 57 musiciens et chanteurs locaux, 
10 guides pour les parcours musicaux ainsi que les 
210 habitants adultes qui ont bénéficié d’un portrait 
photographique.

La soirée du 10 juillet fût particulièrement conviviale 
lorsque des habitants de toute la commune se sont 
retrouvés à Landos pour la projection en plein air, sur 
l’espace pétanque, à l’issue du pique-nique.

Il est une nouvelle fois réjouissant de constater qu’il 
est possible de rassembler un nombre important de 
personnes autour d’un projet artistique et culturel dans 
nos campagnes. En effet, 340 personnes sont venues aux 
projections, aux balades musicales accompagnées, au 
studio photo temporaire et aux moments conviviaux.

Organisé dans un total bénévolat, cet évènement a été 
soutenu de façon logistique par la municipalité, qui a 
par ailleurs installé des photographies en très grand 
format dans l’espace public en juin-juillet 2021, et par 
l’association cinématographique Cinévasion.

L’ensemble des organisateurs remercie chaleureusement 
tous les participants.

Un beau projet à l’initiative des habitants qui a su mêler 
photographie, musique, chants, lien social et convivialité. 
A renouveler !

+ d’infos : https://bobmauranne.wixsite.com/
viesdevillages2021/actualite-accueil
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La Ligue Protectrice des Oiseaux
au secours de la pie grièche
En 2021, l’une des façades de l’école de Landos a été 
décorée d’une fresque murale représentant un oiseau. 
L’espèce représentée n’a pas été choisie au hasard : 
il s’agit d’une Pie-grièche grise, une espèce d’oiseau 
emblématique de notre département qui est aujourd’hui 
fortement menacée.
Cette fresque murale a été réalisée par le collectif ‘Mural 
Studio’, à la demande de la LPO Auvergne-Rhône-Alpes 
et en partenariat avec la commune de Landos. Cette 
réalisation a été soutenue financièrement par l’Europe, 
la Région Auvergne-Rhône-Alpes, la DREAL Auvergne-
Rhône-Alpes et le conseil départemental de Haute-
Loire.
Jusque dans les années 1960, la Pie-grièche grise était 
présente dans une grande partie de la France, mais ses 
populations ont décliné pour atteindre moins de 1000 
couples aujourd’hui dans notre pays. Concentrant près 
de 70% des effectifs nationaux de Pie-grièche grise, 
l’Auvergne constitue aujourd’hui le principal bastion 
français. La Haute-Loire abrite environ 120 à 160 couples 
de Pie-grièche grise. L’espèce perdure sur nos plateaux 
car elle est spécialiste des milieux ouverts façonnés 
par l’élevage, où subsistent des prairies fleuries, du 
bocage et des zones humides. C’est pourquoi elle 
constitue un marqueur d’une agriculture respectueuse 
de l’environnement, qui a permis de maintenir des 
paysages favorables à la biodiversité.
Pour autant, une diminution de la population de Pie-
grièche grise est constatée également en Auvergne 
depuis les années 1960-1970, ce qui constitue un 
signal d’alerte concernant la dégradation des paysages 
agricoles de notre région également, sous l’effet de la 
modification de certaines pratiques (suppression de 
haies, fertilisation accrue, drainage des zones humides, 
ou encore fermeture de milieux sous l’effet de la déprise 
agricole).

C’est pourquoi, la LPO, aux côtés de plusieurs de 
ses partenaires réguliers (Haute-Loire Biologique, 
Conservatoire botanique national du Massif central, 
Mission haies Auvergne-Rhône-Alpes, EPAGE Loire-
Lignon, etc.), travaille avec les agriculteurs du Massif 
du Devès, et notamment à Landos, pour maintenir 
les éléments favorables à la biodiversité des milieux 
agricoles.
Par exemple, deux exploitations agricoles de Landos 
ont réalisé des plantations de haies en 2021. Ces 
plantations serviront à protéger leurs parcelles contre 
les intempéries et contribueront au maintien de la Pie-
grièche grise en lui proposant des sites de nidification 
et des perchoirs pour chasser. D’autres plantations sont 
prévues en 2022, auxquelles participeront des élèves de 
l’ISVT.
Autre exemple, une formation s’est également tenue 
l’été dernier à Landos, concernant la flore des prairies, 
pour accompagner les agriculteurs dans une gestion 
pertinente, tant sur le plan agronomique qu’écologique, 
des prairies permanentes.
Ces actions sont favorables à l’ensemble de la 
biodiversité de notre plateau, qu’elle soit animale 
(insectes pollinisateurs, oiseaux, etc.) ou végétale 
(flore des prairies). Elles contribuent également à 
maintenir des paysages agréables pour les citoyens de 
notre commune, et à l’attractivité touristique de notre 
territoire orientée vers la randonnée et la nature.
Le travail mené par la LPO va continuer durant les 
prochaines années. En 2022, la réalisation d’un 
documentaire sur les Pies-grièches de France va 
également démarrer, et une partie du tournage aura lieu 
à Landos. Ce documentaire valorisera une nouvelle fois 
notre territoire exceptionnel, ainsi que les agriculteurs 
qui l’ont façonné et qui contribuent aujourd’hui à le 
préserver.

Fresque réalisée sur le mur de l’école de Landos
© S. Nottellet
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La reprise de la saison 
culturelle
En 2021, Landos a accueilli plusieurs 
événements dans le cadre de la sai-
son culturelle de la communauté de 
communes : des ateliers program-
més dans le cadre du « festival un 
peu d’art par ici », un spectacle de 
marionnettes, un concert en mode 
French Folk, des séances scolaires, 
et des rendez-vous poétiques en fa-
veur du festival « Terroir en rimes ».
Un vrai spectacle de Guignol, cela 
ne s’était jamais produit sur le ter-
ritoire ! Et pourtant, le spectacle 
« Guignol et Mama Swing » a eu lieu 
le 25 juin dernier avec les marion-
nettistes de la Compagnie MA qui 
ont enchaîné les scènes drôles pour 

toute la famille, accompagnés en 
live par un musicien. Le 2 décembre, 
la salle culturelle accueillait aussi 
Evelyne Gallet pour un concert. Elle 
a enchaîné les scènes drôles et pro-
posait une réflexion sur la nature 
humaine pour le plus grand bonheur 
des personnes présentes ! Ces deux 
programmations faisaient écho aux 
ateliers programmés lors du « festi-
val un peu d’art par ici » et organisé 
par l’association l’Escale en Ardèche. 
Ce festival avait permis d’offrir entre 
autres aux élèves et collégiens de 
notre territoire des ateliers de fa-
brication et de manipulation de ma-
rionnettes, et de permettre la créa-
tion de clips musicaux dans le cadre 
des actions d’éducation artistique et 
culturelle soutenues par la Drac Au-
vergne-Rhône-Alpes.

Des spectacles scolaires ont égale-
ment eu lieu comme Sois toi et t’es 

De nouveaux temps forts 
en 2022 :
De nouveaux temps-forts inscrits 
dans la saison culturelle sont atten-
dus en 2022. Le spectacle musical 
initialement programmé en février 
« L’échappée belle » appuyé sur des 
poèmes du XXème siècle et à des-
tination des scolaires est reporté à 
l’automne. Ce spectacle implique-
ra les classes du territoire (Landos, 
Costaros, Seneujols, Cayres ), lors 
d’interventions de Soline Garry, il-
lustratrice de l’album « L’échappée 
Belle » en résidence-mission.

La Communauté de Communes pro-
pose également à une artiste plas-
ticien (Juliette Bentahar, jeune di-
plômée de l’école des Beaux-Arts 
de Nîmes) retenue sur appel à can-
didature, une résidence sur le terri-
toire afin de donner vie à une œuvre 
pérenne mettant en résonances les 
quatre communes inscrites au projet 
de revitalisation des centres bourgs : 
Cayres, Costaros, Landos et Pra-
delles. L’artiste ne devra pas sim-
plement produire une œuvre mais 
aussi valoriser le patrimoine bâti du 
territoire. La création s’incorporera à 
l’environnement et elle a pour voca-
tion de susciter l’intérêt des habitants 
pour leur lieu de vie et pour cet art. 
Cette résidence s’inscrit également 
dans le cadre des projets d’éducation 
artistique et culturelle (EAC). Des 
ateliers de médiation seront prévus 
alors n’hésitez pas à suivre l’actualité 
sur le site internet de la communau-
té de communes, Facebook, et Ins-
tagram.

Nul doute qu’en cette fin d’année 
scolaire, la salle culturelle regorgera 
d’autres représentations : de danse, 
de théâtre ou encore de musique avec 
des spectacles scolaires, et autres 
restitutions que la jeunesse du ter-
ritoire nous offre traditionnellement 
et que nous recevons avec un grand 
plaisir. La suite est donc à venir…

Culture
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belle qui interrogeait les inégalités 
homme-femme et les codes de re-
présentation du féminin et du mascu-
lin… le tout avec humour et émotion !

Malgré la crise sanitaire toujours dif-
ficile, c’est avec soulagement et plai-
sir que ces représentations ont pu 
avoir lieu.

Du côté 
de la bibliothèque :
Du côté littéraire, l’association Les 
Amis du Livre continue à ouvrir 
ses portes les mardis, les mercre-
dis et les samedis matins et à vous 
proposer une large sélection de 
documents pour petits et grands. 
Vous pouvez aussi profiter ponc-
tuellement d’expositions photo-
graphiques ou encore de peinture 
au sein de la bibliothèque.

Le festival de poésie « Terroir en 
Rimes » quant à lui n’aura pas 

rejoint la lourde liste des évé-
nements annulés ; la 14e édi-
tion s’étant adaptée aux mul-
tiples restrictions. La Brigade 
d’Intervention Poétique, dite 
« Bip », composée de bénévoles 
de différentes bibliothèques du 
réseau Ribal, a répondu présente 
pour mener à bien une série de 
manifestations en partenariat avec 
la Communauté de Communes. La 
Bip a par exemple eu le plaisir de 
déclamer des poèmes aux écoliers 
de Cayres, Costaros, Landos et Sé-
neujols. Elle a également partici-
pé à deux temps forts au sein du 
collège Robert Louis Stevenson, 
comme la rencontre avec la poé-
tesse et romancière Paola Pigani.

Altithèque :
L’adhésion à la bibliothèque de Landos permet aux usagers d’ac-
céder à « l’@ltithèque » sur simple inscription au site https://bdhl.
mediatheques.fr. Il s’agit d’une plateforme de ressources numé-
riques qui donne un libre accès sécurisé à des films, de la mu-
sique, des formations en ligne (en langue, informatique, cuisine…) 
et de la presse. N’hésitez pas à tester l’offre ! Pour toute question sur 
l’@ltithèque, contactez le service culture de la Communauté de Com-
munes au 04 71 57 88 00 ou à culture@ccpcp.fr.

Communiquez vos événements :
Les associations sont invitées à partager leurs manifestations culturelles 
dans l’agenda des sorties du site de la communauté de communes : 
www.ccpcp.fr. En dehors de la saison culturelle, l’agenda diffuse, entre 
autre, le programme Cinévasion chaque mois. Pour apparaître dans ce-
lui-ci, merci de transmettre vos animations (un texte de présentation ac-
compagné d’une photo d’illustration ou d’une affiche) à culture@ccpcp.

fr au plus tôt afin de voir 
votre manifestation figurer 
dans l’agenda. A noter que 
seules celles se déroulant 
sur l’une des 20 communes 
du territoire Cayres-Pra-
delles figureront dans 
l’agenda. Les rendez-vous 
sont également relayés 
sur la page Facebook 
« Culture Cayres-Pra-
delles », et sur la nouvelle 
page instagram @pays-
cayrespradelles.

PORTAGE
DE REPAS
Le service de portage de repas à 
domicile œuvre pour permettre, 
particulièrement aux personnes 
âgées, de pouvoir rester à domicile 
sans avoir à se soucier de prépa-
ration culinaire. Préparés par les 
cuisiniers de la maison de retraite 
Saint Christophe de Pradelles, les 
repas sont distribués par un agent 
de la Communauté de Communes.

La livraison s’effectue en « liaison 
froide » c’est-à-dire que les repas 
sont livrés dans un camion réfrigé-
ré. Le service est assuré pour les 
7 jours de la semaine toute l’année 
avec désormais 6 livraisons par se-
maine.

Il n’y a pas de durée d’engagement 
et le repas est au tarif de 7€50. 
Les inscriptions se font auprès de 
la Communauté de Communes 
(04 71 57 88 00).

Actuellement, 10 personnes de la 
commune de Landos bénéficient 
du service. 
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Jours Période hivernale
(novembre–mars inclus)
Lundi 14h–17h
Mardi
Mercredi 14h–17h
Vendredi 14h–17h
Samedi 14h–17h
Période estivale
(avril–octobre inclus)
Lundi 14h–18h
Mardi 9h–12h
Mercredi 14h–18h
Vendredi 14h–18h
Samedi 9h–12h et 14h -18h

Bourgs centres de la Communauté 
de Communes du Pays de Cayres 
Pradelles, les communes de Lan-
dos, Cayres, Costaros et Pradelles 
sont devenues lauréates du pro-
gramme national « Petites Villes de 
Demain ». Ce dernier constitue un 
outil de relance au service des ter-
ritoires et il permet de conforter la 
fonction de centralité des bourgs, 
dynamiser et rendre leur bassin de 
vie plus attractif. A ce titre, les quatre 
communes ont signé avec l’Etat et le 
Conseil Départemental une conven-
tion d’adhésion le 9 juillet 2021. Cette 
dernière prévoit des pistes d’actions 
à développer en matière de de dy-
namique économique, d’accès aux 
services de proximité, d’habitat, de 
mobilité et de cohésion sociale. Elle 
a également abouti au recrutement 
d’une cheffe de projet Petites Villes 
de Demain, Sophie Devidal, qui dans 
son rôle de coordinatrice participe 
aux divers projets de revitalisation 

du territoire en lien avec les mairies, 
les citoyens mais aussi les bureaux 
d’étude.
Dans ce contexte, la commune de 
Landos a initié un travail de réflexion 
sur la baisse de l’attractivité, sur la 
vacance des logements (13%) et des 
locaux commerciaux, en parallèle 
avec la mise en place d’une straté-
gie intégrée sur l’organisation des 
espaces publics et la structuration 
des différentes polarités internes du 
village (collège, centre historique, 
espaces d’habitat…). Actuellement, 
une étude est en cours sur le de-
venir de la maison de monsieur et 
madame Taulemesse. Ce ténement 
situé sur la route du Puy, à côté des 
commerces et de la place du marché 
représente un fort potentiel et pour-
rait répondre à des problématiques 
liées aux logements. L’objectif est de 
proposer une requalification/réha-
bilitation de la composante bâtie en 

accord avec les enjeux actuels. Cette 
approche sera un des premiers le-
viers pour pallier à cette vacance. 
L’autre projet phare de la commune 
est la réhabilitation de l’ancienne 
école en une maison médicale. Une 
étude de faisabilité a été confiée à 
la SEM du Velay, assistée d’un ar-
chitecte et d’un économiste de la 
construction. Elle a eu pour objectif 
l’élaboration d’une esquisse avec 
une estimation financière pour pou-
voir lancer en début d’année 2022 
une consultation permettant de dé-
signer l’équipe de maîtrise d’œuvre 
qui aura en charge la conception 
et le suivi des travaux. Par la suite, 
d’autres projets vont certainement 
se greffer au programme « Petites 
Villes de Demain ». Si les petits ruis-
seaux font les grandes rivières, les 
actions et les moyens à déployer 
vont indéniablement permettre de 
réorganiser, moderniser et dévelop-
per la commune de Landos.

La commune devient une
« petite ville de demain »

Rappel des consignes pour le TRI SELECTIF 

Horaires d’ouverture
de la déchetterie

de Landos 
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À Cayres, Costaros, Landos, les agents France services vous accueillent !
Les antennes France Services de Cayres, Costaros, Lan-
dos ont ouvert leurs portes au public depuis la mi-oc-
tobre. Ces nouveaux espaces, facilitent l’accès des ci-
toyens aux services publics et un accompagnement au 
numérique.
Trois espaces ouverts à tous, sans rendez-vous, per-
mettent aux habitants de la Communauté de Com-
munes du Pays de Cayres Pradelles et des communes 
environnantes d’accéder aux principaux organismes de 
service public : le ministère de l’Intérieur, le ministère 
de la Justice, les Finances publiques, Pôle emploi, l’As-
surance retraite, l’Assurance maladie, la Caf, et la MSA.
Ouvert du lundi au vendredi, deux agents France ser-
vices ont été formés pour accueillir et accompagner les 
usagers dans leurs démarches du quotidien : immatri-
culation de véhicules, APL, carte grise, RSA, impôts, 
permis de conduire, accès à vos services en ligne… En 
complément des démarches administratives, il est éga-
lement possible d’accéder à des postes informatiques 

en libre-service. La permanence de Landos se tient le 
mardi matin et jeudi après-midi, dans les locaux de la 
mairie, en accédant par la route de la gare à côté de la 
bibliothèque.
C’est un service public de proximité, plus humain et 
plus accessible qui se déploie au sein du territoire.

Un conseiller numérique présent sur le territoire du Pays de Cayres-Pradelles
Recruté par la communauté de communes du Pays de 
Cayres-Pradelles, il aide les personnes pour lesquelles 
le numérique n’est pas une évidence.
Ce dernier dispense des formations individuelles sur 
rendez-vous et proposera très prochainement des ate-
liers collectifs.
Il assurera également à partir de début 2022 des per-
manences au sein de plusieurs mairies de la Commu-
nauté de Communes du Pays de Cayres-Pradelles.
Ces formations, gratuites et ouvertes à tous, couvrent 
de nombreux thèmes :
prise en main d’un équipement informatique (tablette, 
smartphone, ordinateur), navigation sur Internet, créa-
tion d’une adresse mail…
De manière ludique et conviviale, le conseiller numé-
rique vous permettra d’appréhender sereinement et à 
votre rythme le numérique.

Il est possible de prendre rendez-vous avec le conseil-
ler numérique au sein des espaces France Services 
de Cayres, Costaros et Landos ou bien par téléphone 
au 06 98 26 88 45.

France services

Jours Lieu
Horaire d’ouverture

Matin Après-midi

Lundi Costaros 8h – 12h

Mardi Landos 8h30 – 12h30

Mercredi Cayres 8h – 12h30 13h – 16h30

Jeudi Landos 13h15 – 17h15

Vendredi Costaros 8h – 12h

Les agents de votre France services vous accompagnent 
du lundi au vendredi aux horaires suivants : 

L’inauguration des locaux à Landos le 19 octobre

Pauline Bernard et Jocelyn Crespy apportent leur soutien 
dans vos démarches administratives numériques

Romaric Fourcade vous permet de découvrir l’informatique.



Au rendez-vous des p’tits loups

« Au Rendez-Vous des P’tits Loups » est un Lieu d’Ac-
cueil Enfants-Parents (LAEP) pour les enfants de moins 
de 5 ans accompagnés d’un ou plusieurs adultes réfé-
rents (parents, grands-parents…) dont l’entrée est libre 
et gratuite.
Si vous êtes à la recherche d’un lieu de rencontres, 
d’échanges et de jeux pour vous et votre enfant, venez 
découvrir le LAEP hors vacances scolaires les mercre-
dis des semaines impaires à Landos (salle du relais 
dans l’école) de 9h30 à 11h30 et les lundis des semaines

paires à Cayres (salle du relais au pôle enfance-jeu-
nesse) de 15h30 à 17h30.
Vous trouverez le calendrier sur le site de la Commu-
nauté de Communes www.ccpcp.fr
Pour plus d’information, veuillez contacter 
Célia DUMONTEIL au 04-71-57-88-00 ou rpe@ccpcp.fr 
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Relais petite enfance
Le Relais Petite Enfance du Pays de Cayres-Pradelles 
est un service qui s’adresse aux assistantes mater-
nelles, aux gardes d’enfants à domicile, aux personnes 
intéressées par ces métiers, aux parents et futurs pa-
rents ainsi qu’aux enfants de moins de 6 ans.

L’animatrice du relais met en place des temps d’ani-
mation le lundi matin à Landos. Les assistantes ma-
ternelles viennent avec les enfants qu’elles accueillent 
pour qu’ils puissent bénéficier d’un temps de sociali-
sation et d’éveil mais aussi pour rompre leur isolement 
professionnel.

Nous avons la chance d’avoir des intervenants de qua-
lité sur le territoire : c’est le cas de Carole Bourdenet 
qui est conteuse. Nous profitons régulièrement de ses 
paniers à histoires !

Pour plus de renseignements ou si vous êtes à la re-
cherche 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



L’année 2021 s’achève, et malgré la situation parfois anxiogène pour les familles et les professionnels,
nous enregistrons encore une augmentation de la fréquentation de nos accueils, avec de nouveaux inscrits.

C’est toujours positif de voir que nos engagements éducatifs sont suivis et soutenus par les familles.

En quelques lignes, nos actions 2021 :
• Création et mise en place d’une escape game à la 
maison des loisirs de la commune du Bouchet Saint 
Nicolas. Tout a été réalisé à 100 % par les jeunes : 
cloisons, portes, décors, scénario... Nous avons même 
créé un deuxième scénario « Halloween »... Nous tenons 
à remercier la commune du Bouchet et Josette Arnaud 
pour nous avoir accordé sa confiance et prêté un espace 
pour notre activité.
• Nous avons voté une aide de 100 € pour les jeunes du 
territoire qui passent leur BAFA
• La commune de Landos a construit un local partagé 
pour entreposer nos structures : manège à vélos, notre 
château fort en bois. L’idée était d’avoir à Landos notre 
matériel spécial pour en faire profiter les enfants.
• Des sorties théâtre, des grands jeux, de la folie...
• Un espace multi-sensoriel « snezelen » pour les 
enfants qui en ont besoin…

Les chantiers programmés en 2022 :
• Un séjour ski en février en partenariat avec le club de 
foot de l’US Landos permettant de mutualiser les frais
• Des séjours tout au long de l’année pour toutes les 
tranches d’âges
• Un nouvel élan pour le pôle ados qui continue sur sa 
lancée 2021
• Des projets sympa au centre de loisirs : passage 
de permis vélo avec la délivrance d’une attestation 
« savoir rouler à vélo », encadré par nos équipes qui sont 
labellisées.
• Des projets tournés vers la nature, vivre en autonomie 
en forêt, des apprentissages en bricolage, du jardinage 
pour se nourrir, un free shop (magasin de troc avec 
monnaie locale des enfants)
• Un projet sur l’alimentation sans emballage...

Notre équipe pour nos 5 services, à savoir, la coordination 
du service (c’est à dire le suivi financier, suivi des 
commissions enfance jeunesse, facturation, gestion 
d’équipes, recrutement, demande de subventions...) mais 
aussi le pôle ados, l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement 
extra-scolaire, l’ALSH périscolaire, le pôle séjours se 
présente comme suit :

• Matthieu Gimenez direction du service et animation 
pôle ados (titulaire à 35 heures hebdomadaires 
annualisées)
• Tancrède Mantout directeur Accueil de Loisir Sans 
Hébergement et animation (contrat d’apprentissage 
en CPJEPS, formation diplômante en animation 
professionnelle à 35 heures hebdomadaires annualisées)
• Céline Rault animatrice péri et extra-scolaire (contrat 
PEC à 30 heures annualisées, arrivée fin octobre 2021 
pour 18 mois)

Par ailleurs nous embauchons des jeunes du plateau 
pour compléter nos équipes saisonnières en période de 
vacances scolaires.

En période scolaire, nous sommes joignables de 
préférence les mardis, jeudis et vendredi de 9h à 12 h et 
de 13h30 à 16h30.

Pour nous contacter : une ligne directe : 04 71 57 97 40  
et/ou par mail pole-enfance-jeunesse@ccpcp.fr

Nous remercions les communes qui nous reçoivent 
pour leur engagement et leur disponibilité afin de nous 
permettre un accueil des enfants avec sérieux mais 
néanmoins chaleureux.

Encore un merci aux familles qui nous soutiennent, qui 
nous font confiance.

Clic !

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
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Un pôle enfance jeunesse
toujours en forme !



Réhabilitation du gymnase communal
Recettes

DETR 400 000,00 €HT 21,15%

Région Auvergne Rhône Alpes 364 000,00 €HT 19,25%

Agence Nationale du Sport 290 000,00 €HT 15,34%

Département de la Haute-Loire 220 000,00 €HT 11,63%

Commune de Landos autofinancement 617 000,00 €HT 32,63%

Maitrise d’oeuvre

Dépenses 

GYMNASE
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Architecte d.p.l.g. PH. VAISSIERE
Chemin des Echantoux–43000 Espaly St Marcel

Economiste BMV M. PONTVIANNE
5 Rue Richond des Brus–43000 Le Puy-en-Velay

B.E.T. Chauffage AVP INGENIERIE
Maison Forte de Farnier–43700 Brives Charensac

B.E.T. Structures BET ROCHARD ET ASSOCIES
Nolhac–43350 St Paulien

C.T. APAVE
1 Rue Schuman Maurice–43700 St-Germain-Laprade

S.P.S. CDG 43
46 avenue de la Mairie–43000 Espaly St Marcel

Travaux 
préalables

Désamiantage – EGD
8 rue Raoul Mortier – ZAE 27 894,39 €HT

Lot 1
Fondations spéciales–PYRAMID

ZI la Silardiere–9 rue Jean Monnet
42500 le Chambon Feugerolles

50 020,50 €HT

Lot 2 Maçonnerie – BERARD Roland
La Paravent–43260 St Pierre Eynac 279 214,27 €HT

Lot 3
Charpente bois – ASSEZAT

Rue de la Transcevenole
43700 Brives-Charensac

78 929,91 €HT

Lot 4
Etanchéité couverture bardage – BF 43

155 impasse du Dr Simone Nicolas
ZI de Chassende–43000 Le Puy en Velay

421 516,28 €HT

Lot 5 Menuiseries extérieures–COSTE M.
ZA les Quairais – 43490 Costaros 56 880,00 €HT

Lot 6 Menuiserie intérieure–COSTE M.
ZA les Quairais – 43490 Costaros 55 678,50 €HT

Lot 7 Plâtrerie peinture – BATI DECO
20 rue de Farnier – 43000 Le Puy en Velay 83 109,63 €HT

Lot 8 Carrelage – FAVEYRIAL/DESSIMOND
17 chemin du Panorama – 43000 Aiguilhe 46 872,99 €HT

Lot 9 Sols polyvalents équipements sportifs
ST GROUPE ZAE Pioch Lyon 34160 Boisseron 143 115,96 €HT

Lot 10
Réseaux – ORFEUVRE TP

178 av des Estelles ZA Taulhac
43000 Le Puy en Velay

25 679,61 €HT

Lot 10 bis
Terrassements abords-ORFEUVRE TP

178 av des Estelles ZA Taulhac
43000 Le Puy en Velay

41 341,41 €HT

Lot 11 Plomberie sanitaire – Sarl CROZE
1 impasse du Viaduc 43700 Brives-Charensac 64 809,96 €HT

Lot 12 Chauffage bois ventilation – Sarl CROZE
1 impasse du Viaduc 43700 Brives-Charensac 239 883,59 €HT

Lot 13
Electricité courants faible – CEGELEC M.

ZI Corsac 6 rue de la Transcevenole
43700 Brives-Charensac

115 500,00 €HT

Maîtrise d’œuvre et ingénierie 135 000,00 €HT

Travaux hors marché 25 553,00 €HT

  Montant HT Total  1 891 000,00 €HT

  Montant HT Total  1 891 000,00 €HT
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Dans la continuité des projets 
pour les élèves
Les années scolaires se suivent et 
malheureusement restent pertur-
bées par la pandémie. La mobilisa-
tion des enseignants et de tous les 
personnels du collège a cependant 
permis aux élèves de partir en va-
cances d’été avec le sourire.
De nombreux projets ont été menés, 
s’inscrivant dans la notion de par-
cours éducatifs : sensibilisation aux 
dangers de la route, ouverture cultu-
relle par les rencontres avec des au-
teurs et des artistes, atelier théâtre 
et lecture à voix haute, engagement 
sportif à l’association du collège ou 
à la section sportive football, enga-
gement musical dans l’orchestre à 
l’école. Chaque élève a ainsi dépas-

sé ses peurs, ses réticences, pour 
s’inscrire dans un groupe et pro-
gresser avec lui. Et c’est ainsi que 
le jeudi 24 juin, avant de se séparer 
pour les vacances, la principale a 
pu féliciter tous les collégiens pour 
leur investissement et leur travail. 
Les épreuves du diplôme national 
du brevet se sont déroulées les 28 
et 29 juin, permettant à 35 élèves 
de 3ème de terminer leurs années 
de collège par l’obtention d’un 
premier diplôme.
Au mois de juillet, la principale Ma-
rie Benazech annonçait à l’équipe 
éducative du collège, sa mutation 
vers une nouvelle aventure dans le 
Cantal, où elle a pris la direction du 
collège Blaise Pascal de Saint-Flour. 
Son investissement dans et hors du 
collège, son professionnalisme et 

son sourire étaient salués lors de 
la cérémonie de départ organisée 
à la mi-juillet. Elus, enseignants, 
personnels du collège, intervenants 
extérieurs, tous ont souhaité à leur 
principale une bonne intégration 
dans son nouvel établissement.
La rentrée de septembre se faisait 
donc autour d’une nouvelle direction. 

Ecole primaire
L’école de LANDOS accueille 109 enfants pour l’année 
2021-22.
La direction de l’école est assurée par Muriel Lyon.
Organisation pédagogique à la rentrée 2021 :
- Muriel Lyon accueille des élèves de PS1-PS2-MS
- Laetitia Hugon-Hilaire accueille des élèves de CE1
- Isabelle Beaufils accueille des élèves de CE2-CM2
- Marie-Laure Martin accueille des élèves de GS-CP
- Lisette Sicard accueille des élèves de CE2-CM1
Pauline Rey assure la décharge de direction de Mme 
Lyon et les compléments de service de Mmes Sicard 
et Martin.

Deux employées de la mairie, Sandrine Rech et Audrey Tosanic aident les enseignantes pendant le temps sco-
laire en plus des activités périscolaires (garderie, cantine, entretien des locaux…)

NOS ÉCOLES
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Collège Robert Louis Stevenson

Bientôt une haie 
autour de l’école

Les élèves de l’école vont bientôt 
participer à l’installation d’une 
haie diversifiée en bordure de la 
cour de récréation. Il s’agit d’un 
projet porté par l’EPAGE Loire Li-
gnon, « Allons Plant’Haie », qui a 
pour objectif la sensibilisation aux 
rôles agroenvironnementaux des 
haies dans nos paysages auprès 
des enfants. Après des apports 

scientifiques sur le fonctionne-
ment de l’arbre et sur les rôles 
des haies, et avec l’aide d’un ani-
mateur de l’association Les pieds 
à terre (et du personnel communal 
pour la préparation), les élèves de 
CE2/CM2 vont donc planter aubé-
pine, érable, groseillier et autre 
saule, que tous les élèves pourront 
observer saison après saison.

Une partie de l’équipe pédagogique 
du collège



Fabienne Besse Beraud a été nom-
mée principale et elle saluait l’arri-
vée à ses côtés de Laurent Avinens, 
qui prenait les fonctions de conseil-
ler principal d’éducation, un poste 
central dans le collège, puisque le 
CPE, secondé par trois assistantes 
d’éducation, prend en charge les 
élèves pendant tous les temps hors 
de la classe. Discussions, échanges, 
confiance sont placés à la base de 
leur travail auprès des élèves, afin 
que tous trouvent leur place d’élève 
dans le collège.
Dès le mois de septembre, les élèves 
ont pu découvrir le nouveau self col-
laboratif, que la présidente du dé-
partement est venue visiter le ven-
dredi 3 septembre. Accompagnée 
des conseillers départementaux, 
Marie-Agnès Petit a souligné la dé-
marche participative, responsable 
et antigaspillage du self. Le label « 
manger bio et local » atteste de cette 
volonté d’une alimentation durable 
pour nos collégiens. L’établissement 
est intrinsèquement engagé dans 
le développement durable puisqu’il 
remet en jeu cette année sa label-
lisation E3D (établissement en dé-
marche de développement durable), 
niveau 3, le niveau le plus haut. Cette 
labellisation est le fruit d’un tra-
vail intense et participatif de toute 
la communauté éducative, ensei-
gnants, élèves et agents, pour éveil-
ler les consciences et faire chaque 
jour de petits gestes d’une grande 
importance.
Ce sont 59 élèves qui se sont enga-
gés en tant qu’éco-délégués, pour 
faire émerger des projets et réfléchir 
aux actions qui peuvent être me-

nées dans et hors 
du collège. Une for-
mation leur a été 
dispensée le mardi 
14 décembre par 
Laure-Line Daön, 
enseignante en 
sciences et vie de la 
terre, et par le CPE. 
Elle comprenait : le 
rôle des éco-délégués, la lecture des 
17 « Objectifs de développement du-
rable » établis par les États membres 
des Nations unies, le bilan de ce qui 
a été fait au collège et leurs initia-
tives pour relancer cette démarche. 
Ce sont des jeunes investis dans leur 
rôle de citoyen qui se mobilisent au-
tour de la labellisation E3D.
La section sportive football a repris 
également le chemin des entraî-
nements. Le partenariat construit 
avec l’US Landos permet l’interven-
tion deux fois par semaine de Dimi-
try Gosselin, éducateur sportif. Sur 
le terrain de foot, ou à l’intérieur 
lorsque le temps n’est plus très fa-
vorable, les 30 élèves de la section 
progressent et prennent plaisir au-
tour du ballon rond.
L’orchestre à l’école rassemble cette 
année 37 élèves, de la 6ème à la 
3ème. Coordonnées par la principale 
et par Laure-Line Daön, les interven-
tions de Claire Chelikh, enseignante 
en éducation musicale au collège, de 
Véronique Jacques, Dumiste de la 
communauté de communes, de Pa-
trick Pontier et de Jo Mathieu de l’In-
trépide de Landos, se sont concen-
trées sur la thématique du jazz en 
ce premier trimestre. Les élèves ont 
ainsi pu participer à plusieurs temps 

forts : la projection de Bird en version 
originale a sensibilisé les élèves au 
destin et à la vie de Charlie Parker, 
saxophoniste américain figure du 
jazz. Deux masterclass leur ont en-
suite été proposées, pour rencontrer 
des musiciens professionnels, béné-
ficier de leurs conseils et pratiquer 
leur instrument sous leur direction.
De nombreux autres projets sont 
prévus sur la suite de l’année sco-
laire, dans le cadre de l’éducation à 
la santé (prévention du cyberharcè-
lement avec les forces de gendar-
merie, équilibre alimentaire avec les 
équipes en cuisine…), des ateliers 
artistiques (correspondance intergé-
nérationnelle, projet « un métier, une 
photo »…), du parcours citoyen (le 
devoir de mémoire avec le concours 
de la résistance…), du parcours lié 
à l’orientation (bus de l’orientation, 
rencontres avec les proviseurs des 
lycées, utilisation de l’outil numé-
rique « Trouve ta voie »…). Les élèves 
du collège RL Stevenson bénéficient 
ainsi d’un accompagnement au quo-
tidien, pour les aider à surmonter 
leurs difficultés, à grandir et à choisir 
leur orientation et leur futur métier, 
à s’ouvrir au monde et à la culture. 
Nous leur souhaitons une belle an-
née scolaire et une belle réussite 
dans tous ces projets.
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CENTRE DE SECOURS ET

En 2019, le corps des sapeurs-pompiers de la Haute-Loire a été collectivement distingué par le Préfet pour acte de courage et 
dévouement. La fourragère tricolore qui symbolise cette distinction a été remise aux pompiers du centre de secours de Landos en 
mai 2021.

Feu de forêt sur la commune de Saint-Haon lieu-dit Genestouse, le mardi 20 avril 2021 qui a détruit 13 hectares de forêt 
et de broussailles. Au total 12 centres de secours engagés avec 77 sapeurs-pompiers au plus fort de l’intervention. 

Équipe 1 Équipe 2
28
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AMICALE DES SAPEURS POMPIERS

Équipe 3 Équipe 4

Manœuvre secours routier et feu de véhicule 

Le sapeur Matthieu Dechaud a intégré le centre 
de secours le 1er février 2020 et le sapeur Jordan 
Delgado le 1er juin 2021. Ce dernier est le fils 
de l’adjudante-cheffe Sylviane Monchamp. 
Bravo à eux et merci pour leur engagement. L’Amicale reprend ses activités en 

2022 avec notamment la randonnée 
la Landossienne (rando pédestre 
et VTT) le 8 mai, la poêlée des 
pompiers, et sera heureuse de vous 
revoir et vous accueillir sur ses  
autres manifestations.



Les bénévoles de l’association Les 
Amis du Livre œuvrent toute l’an-
née au service des lecteurs afin de 
leur proposer lectures, animations, 
expositions,…

En effet, ce ne sont pas moins de 80 
familles qui fréquentent la biblio-
thèque sur les heures d’ouverture 
au public à savoir le mardi matin de 
9h à 12h, le mercredi matin de 10h 
à 11h et le samedi matin de 10h à 
12h. De nombreux ouvrages sont 
à disposition de tous les âges : ro-
mans, documentaires, romans po-
liciers, science-fiction, BD, albums, 
mangas, contes,… avec deux éta-
gères spécifiques : les livres « en 
gros caractères » très appréciés et 
les livres du Velay qui racontent des 
histoires plus locales de notre beau 
pays. De plus, les livres parlés sont 
de plus en plus demandés. Enfin 
un rayon « musique » reste à être 
valorisé : CD et DVD musicaux vous 
attendent. Faut-il faire évoluer le 
support ? A travailler. De nombreux 
livres ont été achetés par l’associa-
tion cette année afin de renouveler 
son fond et ainsi satisfaire les lec-
teurs.

Eric Arnaud, notre référent « livre » 
et Christophe Barriol, notre réfé-
rent « musique » de la Médiathèque 
Départementale de Prêt ont tou-
jours de précieux conseils à nous 
formuler pour faire évoluer notre 
bibliothèque.

En mars 2021, le festival de poé-
sie « Terroirs en rimes », version 
allégée, a pu avoir lieu : un appel 
à poèmes a été lancé et les BIP 
(brigades d’intervention poétique) 
ont sillonné les routes de notre pla-
teau, à la rencontre d’habitants en 
quête de vers poétiques. Les mar-
chés et les écoles ont été des lieux 
d’échange et une rencontre avec 
une poétesse Paola Pigani a eu lieu 
pour les BIP et les collégiens. Une 
vente de livres a aussi été réalisée 
durant l’été.

Les bibliothécaires reçoivent ré-
gulièrement tous les enfants de 
l’école sauf ceux de maternelles où 
une lecture est faite en classe avec 
le prêt d’une caisse de livres.

Enfin, les bénévoles ont eu à cœur 
de proposer de nouvelles activi-
tés : ils ont organisé un après-midi 
« jeux » le 30 juin et un petit dé-
jeuner « lecture » pour les enfants 
le 13 octobre qui ont connu un vif 
succès au vu de l’enthousiasme 
des participants. Des expositions 
ont aussi été mises en place : les 
photos « nature » d’Ania Desforges, 
les photos d’Eric Deldon à propos 
du train « Le Cévenol » dans la val-
lée de l’Allier ainsi que les tableaux 
d’Agnès Jersyk, artiste peintre de 
Séneujols, tableaux laissant appa-
raître une fascination pour les cou-

leurs mais également pour le côté 
volcanique du plateau.

Deux auteurs sont aussi venus dé-
dicacer leur dernier livre : Vincent 
Minaire avec son ouvrage « Fe-
nêtres sur Pradelles » et Julien 
Guérin, le 10 août, pour son dernier 
ouvrage « Amédée St Ferréol », ce 
qui a permis les retrouvailles de 
certains anciens élèves car Julien a 
été scolarisé à l’école et au collège 
de Landos.

En cette fin d’année, la médiatrice 
du livre et de la lecture de la com-
munauté de communes de Cayres 
Pradelles, Anne Laure Plantin a 
muté pour de nouvelles missions 
dans un autre territoire et elle est 
remplacée par Sandrine Bonnet qui 
nous accompagnera dans tous nos 
projets !

Les amis du livre
2021 : une année riche d’animations sous la protection éternelle d’une étoile

NOS ASSOCIATIONS

30

Le renouvellement des livres

Julien Guérin venu dédicacer
son dernier ouvrage

Après-midi ludothèque



Du dynamisme, de belles idées, 
des rencontres, des échanges, de 
la vie,… autant de valeurs initiées 
par Irène Hallary qui nous a quitté 
cette année.

En 1984, l’idée d’ouvrir une biblio-
thèque a germé dans la tête de lan-
dossiens, amoureux de la culture et 
de leur village. Irène a été à l’initia-
tive car elle voulait permettre l’ac-
cès à la lecture pour tous. C’est en 
1989 qu’elle créa l’association Les 
Amis du Livre dont elle fut la Prési-
dente très longtemps. Irène a voulu 
que cette bibliothèque soit un lieu 
de rencontre et de vie. Par sa téna-
cité, elle a fait agrandir les locaux 
et a modernisé sa gestion grâce à 
l’informatisation : la bibliothèque 
de Landos a été la 1ère du plateau 
à être informatisée. Irène était pré-
curseur, elle voulait le progrès, 
elle aimait les échanges engagés 
et était au service des autres. Elle 
a accompagné toutes les initia-
tives de bénévoles : ce fut le cas 
de la poésie avec Marie Thérèse 
et Daniel, des amoureux des vers 
et de la prose. Un appel à poèmes 
en 2007 s’est transformé en festi-

val de poésie « Terroir en rimes » : 
que de rencontres, d’instants de vie 
et de tendresse mis en valeur par 
la musique des rimes. Irène disait 
toujours « on a besoin des jambes 
et de la tête ». Elle avait toujours ce 
besoin de permettre à chacun d’ac-
céder à la lecture en milieu rural.

Irène restera l’étoile qui protègera 
la bibliothèque et l’éclairera dans 

de nombreux projets à venir. Pour 
connaître l’actualité de l’associa-
tion, n’hésitez pas à vous abonner 
à la page Facebook de la biblio-
thèque : Biblothèque de Landos – 
43.

« Il faut savoir d’où l’on vient pour 
savoir qui on est »

Les bénévoles de la bibliothèque

Ce soir une étoile de plus brillera au firmament
C’est l’étincelle qui apparaissait dans les yeux d’Irène
Détail qui traduisait sa joie de la rencontre, de l’instant
Toujours souriante, il était agréable de passer un moment avec elle.

A la bibliothèque, qu’elle a créée, elle s’est beaucoup investie
Elle nous a tout appris, elle était à l’écoute, disponible
Accueillante, pour chacun elle avait un mot gentil
Pour satisfaire les lecteurs, tout devait être possible.

Elle avait l’amour des livres, de la lecture, de la littérature
Chaque ouvrage, chaque auteur avait pour elle son importance
Elle était ouverte à tout ce qui touchait à la culture
Elle abordait les changements, les innovations avec aisance.

Irène de vous avoir cotoyée est une grande richesse
Nos pensées vous accompagnent sur les chemins de l’au-delà
Votre départ nous plonge profondément dans la tristesse
Mais, nous savons que du pays des anges, vous ne nous oublierez pas.

Marie-Thérèse DEMARS
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A Irène

Animation lecture auprès des écoles

Odette Gauthier, Marie-Louise Allègre
et Irène Hallary



L’association des parents d’élèves 
de l’école apporte un soutien aux 
activités de l’école de Landos. Elle 
a acheté des tapis de gymnastique 

pour les cours d’activités sportives 
dispensés par les enseignantes. 
Elle finance des sorties culturelles 
et théâtrales mais propose 

également des animations plus 
ludiques comme celle organisée aux 
Estables pour profiter de l’attraction 
Lugipark (cf photo) le dimanche 4 
juillet. Pour récolter des fonds, elle 
a mis en place des ventes de pizza, 
de fruits, et réalisé des calendriers 
avec les photos prises dans chaque 
classe.
Cette année, en raison des 
conditions sanitaires actuelles, le 
spectacle de Noël a dû être annulé 
mais le père Noël est venu quand 
même remettre les cadeaux aux 
enfants.
En espérant pouvoir faire mieux 
l’an prochain car il est difficile de se 
projeter actuellement.

Association des Parents d’Elèves

Cette année encore la pandémie a 
bouleversé les projets et les habitu-
des de l’école en 2021 : suspension 
des cours, annulation de la compé-
tition amicale de janvier, du repas 
spectacle d’avril et du gala des 10 
ans de l’association pour la 2ème 
année consécutive. Heureusement 
l’arrivée du printemps a amené une 
éclaircie avec la reprise des activi-
tés. Les danseurs ont même pu par-
ticiper à des démonstrations pour 
les communes de Saint-Paul de Tar-
tas et Cayres à l’occasion de l’inau-
guration des bornes WIFI. Deux re-
présentations ont aussi eu lieu place 

Cadelade au Puy et pour la vogue 
annuelle de Landos.
Au mois de juin, le gala fut aussi 
remplacé par une compétition ami-
cale, l’occasion pour danseurs et 
spectateurs de se retrouver dans 
une ambiance conviviale.
La rentrée de septembre, malgré le 
contexte, reste positive puisque ce 
sont 21 cours qui ont ouvert : le lundi 
à Landos, le mardi à Cayres, le mer-
credi, le jeudi à Espaly et le vendredi 
à Landos. L’école compte pour cette 
année 137 adhérents.
Au niveau événementiel, le tradi-
tionnel Halloween qui a eu lieu le 
06 novembre à la salle culturelle de 
Landos a réuni 45 enfants venus se 
divertir et envahir les rues avec dif-
férents costumes plus effrayants les 
uns que les autres.

Nous espérons pouvoir vous retrou-
ver nombreux en 2022, avec la com-
pétition amicale à Cayres le 15 jan-
vier, le repas spectacle le 30 avril et 
le gala les 17 et 18 juin à Cayres.
Pour les retardataires, Carol, pro-
fesseure diplômée vous accepte en-
core sur certains cours.
N’hésitez pas à nous suivre ou à 
vous renseigner au 06/22/34/05/27 
ou 06/45/87/22/78, sur le site 
ecolededanselaclandestine@gmail.com 
ou encore sur notre page Facebook : 
asso la clandestine

NOS ASSOCIATIONS
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École de danse itinérante 
La Clandestine



2021 n’a pas été à la hauteur de 
nos espérances, la Covid a perturbé 
l’ensemble de notre année sportive.
A défaut de pouvoir programmer 
des sorties, nos randonnées ont été 
animées au coup par coup.
En revanche nous avons pu baliser 
les itinéraires de grandes randon-
nées le GR3 « Sources et gorges de 
la Loire » de Rochemonès (limite 
de l’Ardèche) à Saint Martin de Fu-
gères.
À Goudet, une passerelle pour fran-
chir la Fouragette a été construite ; 
cet ouvrage a été réalisé par la Com-
munauté de Communes de Cayres 
Pradelles et la Communauté de 
Communes Mézenc Loire Meygal.
La Fédération française de randon-
née Haute-Loire en partenariat avec 
Devès Nez En L’Air a également par-

ticipé financièrement à l’élaboration 
de cet ouvrage à hauteur de 5000€.
Le GR 700 « La régordane » a été 
balisé depuis le lac du Péchay à 
Costaros jusqu’à Pradelles.
Le total de ces itinéraires est de 
38km
De plus, nous avons rafraîchi cinq 
PR (promenade et randonnée) sur 
la Communauté de Communes de 
Cayres Pradelles :
• La tour de Mariac à Lafarre
• Entre Maar et Garde à Costaros/
Landos
• Le nouveau monde à Saint Haon
• Le chemin de la faïsse à saint 
Christophe d’Allier
• Le Château d’Agrain à Ouides/Le 
Bouchet Saint Nicolas
Soit un total de 55km
Les trois formateurs du club ont 

réalisé deux formations :
• lecture de cartes au Bouchet Saint 
Nicolas
• animateur niveau 1 à Alleyras
Des prévisions pour 2022 ont été 
faites notamment au mois de mars 
pour « La journée internationale de 
la femme » ; ce sera la première 
sortie de l’année et d’autres avec re-
pas sont envisagées dans le courant 
de l’été.
Le club reste actif malgré les diffi-
cultés rencontrées et nous pensons 
repartir en 2022 sur un bon pied !!!

Notre principale activité est de pro-
mouvoir le don de sang, au travers 
des collectes qui ont eu lieu au 
cours de l’année 2021 : lors de ces 
quatre collectes, notre amicale a 
accueilli 230 donneurs, dont
24 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, respon-
sable 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’as-
socient à cette grande cause.

À retenir : quatre collectes sont 
prévues pour 2022 :

mardi 1er mars, de 9h30 à 12h30,
jeudi 02 juin de 16h00 à 19h00,
mardi 9 août de 9h00 à 12 h30 et
mardi 8 novembre de 9h30 à 12h30.
Notre amicale participe activement 
à la vie associative de notre com-
mune : la présidente souligne les 
conditions difficiles liées à la pan-

démie, qui ont été le quotidien de 
l’année 2021, supprimant les ma-
nifestations de l’amicale: vente de 
fleurs pour la fête des mères, as-
semblée générale, sortie annuelle. 
Dans ce contexte particulier, il faut 
souligner l’engagement et l’inves-
tissement de tous les membres 
bénévoles du bureau, au service du 
don de sang, et féliciter et remer-
cier chacune et chacun pour le tra-
vail accompli lors des 4 collectes de 
2021.

Nous remercions tous les don-
neurs, les bénévoles, les ami-
calistes, et les municipalités de 
Landos, Barges, Saint-Arcons-de-
Barges, Rauret et Saint-Haon, pour 
leur aide et leur soutien.

Notre vœu pour 2022, c’est que 
davantage de donneurs viennent 
rejoindre nos rangs, et que nous 
puissions reprendre nos activités.

Amicale des donneurs de sang bénévoles de Landos
« Donner son sang c’est sauver des vies »

Devès Nez En L’Air
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L’association « Notre Pays Mon 
Rocher » souhaite organiser 
chaque année une sortie en mai 
et un repas en juillet.
Compte tenu de la crise sani-
taire, la sortie du mois de mai n’a 
pu avoir lieu mais nous avons pu 
nous réunir lors de notre tradi-
tionnel repas qui a eu lieu le 18 
juillet. Toute l’assistance a appré-
cié le jambon grillé accompagné 
de son gratin dauphinois.

Nous avons reçu 80 personnes 
très heureuses de se retrouver, 
après notre traditionnel apéri-
tif offert à tous qui s’est déroulé 
dans la grange de Jean Louis Ber-
nard. En cours d’après-midi, Na-
thalie Grasset, 1ère adjointe, nous 
a rendu visite, et nous tenons à la 
remercier.
Nous n’avons pas eu à déplorer 
de cas de contamination suite à 
ce repas et nous en sommes très 
heureux.
Une séance de cinéma en plein air 
à Charbonnier, dans la cour de Jo-
seph et Annie Servolle, a été pro-
grammée par Cinévasion le jeudi 
29 juillet. Une quarantaine de 
personnes a répondu présente et 
a apprécié le film « Poly » et cette 
année ma météo a été avec nous.
Notre souhait le plus cher est 
qu’en 2022 la situation sanitaire 
s’améliore et que l’association 
puisse reprendre son activité 
comme auparavant. Les réunions 
amicales manquent à tous nos ad-
hérents. Nous vous donnons donc 
rendez-vous en vous espérant 
tous en pleine forme. Continuez à 
prendre bien soin de vous.

L’Association
« Notre Pays 
Mon Rocher »
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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, 
présidée par Mme Nicole Rolland 
secondée par d’autres bénévoles 
emploie 7 salariées d’intervention.

Elle propose des services au domi-
cile, pour tous et partout sur la com-
mune.
- Maintien à domicile avec des pres-
tations adaptées : téléassistance, 
entretien du logement et du linge, 
aide aux courses, aux repas, aux 
gestes essentiels de la vie…
- Soutien aux familles
- Garde d’enfants à domicile
- Ménage-repassage
L’ADMR au service du lien social, 
s’est adaptée au Covid.

Sensiblement impactée par la crise 
du Covid, durant le confinement, 
l’activité ne s’est jamais arrêtée 
pour les salariées de l’ADMR. Les 
aides à domicile ont su s’adapter 
pour assurer le maintien de toutes 
les interventions. Plusieurs me-
sures ont été mises en place pour 
assurer la continuité du service, 
tout en garantissant la sécurité des 
salariées, comme des bénéficiaires.

Les salariées ont réalisé un formi-
dable travail au cours de ces der-
niers mois et ont été félicitées par la 
présidente et les membres de l’as-
sociation.

Suite au départ à la retraite d’une 
salariée, fin décembre, la prési-

dente lance un appel pour enga-
ger une salariée pour la remplacer. 
Les personnes intéressées peuvent 
s’adresser à la présidente Nicole 
Rolland.

Depuis le 1er Février 2021, une per-
manence est assurée le lundi matin 
et le vendredi matin de 9 à 12 heures, 
par une secrétaire administrative.

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 
lors de ces permanences ou auprès 
de la présidente.

Contact :
Nicole Rolland tél. 04 71 57 14 57

Secrétariat :
ADMR de Landos

6 route du Haut-Allier
43 340 LANDOS

Tél : 04 71 01 09 26
Mail : info. landos@fede43.admr.org

ADMR



Lous Pétancaires

L’année 2021 a été en partie tronquée 
par les raisons sanitaires et le contexte 
particulier que nous avons connu sur 
les premiers mois.

Néanmoins, la grosse partie des com-
pétions du club a pu se dérouler.

Toutefois, nous constatons une fois 
encore une érosion de nos effectifs, 
liée certainement à la mise en marche 
tardive du Club courant 2021.

Nous comptons 41 licenciés au lieu de 
49 en 2020.

7 équipes se sont inscrites aux di-
verses compétions départementales. 

Les résultats ont été globalement 
satisfaisants avec des séniors et vé-
térans qui ont joué les premiers rôles 
dans leur championnat respectif.
En coupe de la Haute-Loire, à noter 
parmi les 2 équipes inscrites, celle du 
capitaine Jean Marc Gourdache parve-
nue au 3ème tour de la compétition.
La journée pétanque a pu se dérou-
ler dans une bonne ambiance courant 
Juillet avec une quarantaine de parti-
cipants, mais beaucoup de concours 
officiels ont été annulés pour cause 
de COVID. Lous Pétancaïres a décidé 
de maintenir celui du 14 juillet avec le 

passe sanitaire obligatoire. Seulement 
22 équipes y ont participé en raison 
aussi du mauvais temps qui a forte-
ment perturbé le concours.

Quelques jours plus tard, 52 équipes 
se sont affrontées dans la bonne 
ambiance qui est de rigueur lors du 
concours du samedi de la vogue.

Afin d’apporter une nouvelle dyna-
mique à notre association, nous at-
tendons impatiemment l’ouverture de 
notre espace couvert dans le gymnase 
afin de taquiner le cochonnet tout au 
long de l’année.

La Covid19 toujours présente a une 
nouvelle fois perturbé la saison 
en entraînant de nombreuses 
annulations après un début de 
saison timide.
Comme les années précédentes, 
en l’absence de jeux de boules, la 
commune a mis à notre disposition 
quelques jours par semaine une 
salle au bâtiment Les Costes qui 
nous sert de lieu de rencontre.
En attendant le futur boulodrome qui 
est en bonne voie, et l’amélioration 
sanitaire, le club est toujours là 
avec un noyau d’adhérents fidèles.
Même dans ce contexte difficile, les 
nouveaux sont les bienvenus.

Boule Amicale
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Suite au départ de Michèle 
et Jean-Claude Wuillème, 
l’association Arts et 
Passions du Plateau tient 
à les remercier pour leur 
gentillesse et pour toutes les 
années passées au sein de 
l’association.
Les nouveaux adhérents qui 
voudraient nous rejoindre 
pour participer à nos 
séances d’ateliers créatifs 

participatifs sont les bienvenus, nous nous réunissons tous les 
vendredis après-midi au bâtiment Les Costes
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter la nouvelle 
présidente Anne-Marie Chacornac au 06 29 80 04 29 ou la trésorière 
Cathy Masseboeuf au 04 71 03 38 17.

Arts et passions du plateau
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Nos sympathisants se retrouvent le plus souvent possible 
pour partager les nouvelles, les plaisanteries, en dégus-
tant du café et des pâtisseries. Une ambiance fraternelle 
règne au sein du groupe toujours prêt à décorer et amélio-
rer notre village de La Sauvetat, pour que la vie y soit plus 
agréable.
Parmi les travaux réalisés, nous citerons : la décoration 
par nos soins des arbres de Noël : l’un fabriqué par nos 
membres et l’autre offert par la municipalité.
Cette année nous espérons inaugurer le jeu de boules, qui 
existe déjà, mais qui nécessiste une petite remise en état. 
Avec le concours de la mairie que nous avons sollicitée, 
cela devrait être plus facile.
Nous souhaitons une longue vie à notre association, et nous 
serons heureux d’accueillir les nouveaux habitants de La 
Sauvetat.

Les amis du four des Templiers

La fête de la St Jean, pour notre première 
manifestation de l’année 2021, nous a réunis 
autour d’un bon repas suivi du traditionnel feu 
autour de la fontaine.
Le samedi 7 août, la fête du village a rassemblé 
les vacanciers et les habitants, dont de 
nombreux nouveaux arrivants. En raison de la 
météo pluvieuse, elle a eu lieu dans la grange 
de Sylvie.
Comme toutes les années, la décoration du 
chalet pour embellir les fêtes de Noël nous a 
bien occupés et nous pensons, si la situation le 
permet, nous réunir autour d’une bonne bûche 
pour clore l’année.

Les amis de Pratclaux
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Le Club des Aînés Ruraux de Lan-
dos « Eh Pas Encaro » est un club 
dynamique, qui est toujours heureux 
d’accueillir de nouveaux membres.
Autour de leur présidente, Solange 
Estournet et du bureau, les aînés ai-
ment se rencontrer à la salle cultu-
relle chaque mardi après-midi, pour 
partager un moment de détente et 
d’amitié. Mais la présidente sou-

ligne les conditions particulière-
ment difficiles de réunions et d’ani-
mations, liées à la pandémie, qui ont 
été le quotidien de l’année 2021. En 
cette période de crise, il est difficile 
de maintenir un lien social.
Une quarantaine de membres se 
sont retrouvés le dimanche 14 No-
vembre à midi au Bouchet Saint Ni-
colas pour partager un bon repas, et 

retrouver un moment de conviviali-
té dans le respect des règles sani-
taires.
Tous espèrent que 2022 permettra 
de retrouver la bonne marche du 
club qui est un lieu de rencontre 
dont le fil conducteur est la notion 
de vivre mieux ensemble.
Renseignements auprès de 
Solange Estournet au 04 71 57 18 13

Generations mouvement : le club des aînes ruraux

Anciens Combattants
et victimes de guerres
Les anciens combattants qui voient leur nombre dimi-
nuer suite au décès ou à la maladie de plusieurs de 
leurs camarades, se sont retrouvés avec plaisir au 
cours des cérémonies officielles.

Le 8 mai, la cérémonie a dû se dérouler en petit comité, 
pour respecter les restrictions sanitaires.

Quant au 11 novembre, après le rassemblement au 
monument aux morts de Landos, nous nous sommes 
rendus à Saint-Arcons-de -Barges où nous avons aussi 
retrouvé nos camarades de Barges, Rauret, Saint-Haon 
pour célébrer en commun la cérémonie, ce qui est l’un 
des buts de chacune des associations.

Afin de nous retrouver et passer un agréable moment 
ensemble, les anciens combattants et les veuves de 
combattants, se sont réunis le 29 juillet à l’auberge du 
couvige au Bouchet-Saint-Nicolas. Tous espèrent qu’ils 
puissent reprendre pleinement leurs activités l’année 
prochaine.

Le président des A.C., Demars Claudius
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8 clarinettes, 4 saxos altos, 7 trompettes, 1 trombone, 
3 saxos ténors, 2 tubas, 2 euphoniums, 2 soubas, 5 per-
cus et notre chef composent l’entente « l’Intrépide de 
Landos « et « La Mi Brivois ».
Cette formation s’étoffe au fil des ans avec l’arrivée de 
jeunes musiciens provenant de l’orchestre à l’école et 
des cours de musique au sein de l’harmonie.
Du plus jeune (12 ans) au plus âgé (90 ans), tous sont 
autant motivés les uns que les autres pour partager en-
semble de bons moments musicaux dans la convivialité.
Les répétitions ont lieu chaque mercredi à Landos 
(20h30 à 22h30) et une semaine sur deux, les vendredis 
(20h30 à 22h30) ou les samedis (14h à 16h30) à Brives.
Notre répertoire va de la marche traditionnelle à la va-
riété, en passant par les musiques festives et de ban-
das.
L’orchestre se produit plusieurs fois par an pour animer 
concerts, fêtes votives, cérémonies officielles, célébra-
tions religieuses, rencontres du S.D.I.S, matchs…
La direction est confiée à Patrick Pontier et les prési-
dences à Jacques Mathieu et Cécile Mathieu.
L’harmonie remercie tout particulièrement la commune 
de Landos et la Communauté de Commune Cayres-Pra-
delles pour les subventions qu’elles nous attribuent 

chaque année.
Enfin, en juillet, nous avons pu nous retrouver durant 3 
jours pour assister à un spectacle grandiose au Puy du 
Fou dans un bon moment de convivialité.
Jeunes, novices ou débutants plus âgés, anciens musi-
ciens qui souhaitent reprendre ou découvrir un nouvel 
instrument, nous nous ferons un immense plaisir de 
vous accueillir parmi nous. N’hésitez plus, contactez le 
06.82.45.40.19.
Prochain rendez-vous concerts le dimanche 20 Mars à 
15h, M.P.T de Brives-Charensac et le dimanche 27 Mars 
à 15h à la salle culturelle de Landos.
Le 18 Avril, nous serons tous dans la Drôme pour ani-
mer le 120ème Corso fleuri de Nyons.
Malgré la Covid, nous avons mis un point d’honneur à 
assurer toutes nos sorties en 2021 :

Intrépide
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Dim. 4 juillet Langeac–St Galle

Sam. 10 juillet Landos–Mini-concert au pont de la Castier
pour animer Vies de Village

Mardi 13 juillet Saugues–Défilé fête des pompiers

Mer. 14 juillet Peyrard–Cérémonie fête nationale

Dim. 1 août Landos–Vogue

Dim. 8 août Le Bouchet–Vogue

Sam. 4 sept. Chamalières–Fête du village : défilé et feu d’artifice

Dim. 5 sept.
Le Puy–Jardin Henry Vinay cérémonie pour La 

marine nationale

Sam. 11 sept. Brives–Forum des associations

Dim. 12 sept. St Hostien–Inauguration & vogue

Mardi 21 sept. Le Puy–Atelier des arts

Sam. 2 octobre Solignac–Cérémonie Pompiers

Dima. 7 nov. Coubon–Eglise & cérémonie monument

Mer. 11 nov. St Arcon de Barges–Cérémonie monument

Dim. 14 nov. Brives–Eglise & cérémonie monument

Dim. 14 nov. Blavozy–Cérémonie monument



La Bargettoise

Depuis quelques années, l’association 
participe financièrement à la rénova-
tion de l’assemblée avec l’accompa-
gnement financier de la communau-
té de communes dans le cadre d’une 
subvention au titre de la rénovation du 
patrimoine.
Les travaux de restauration du 1er 
étage de l’assemblée ont aussi pu se 

terminer grâce à l’intervention des 
employés municipaux.
Nous remercions ces deux collectivi-
tés pour ce soutien et nous disposons 
désormais d’une bâtisse flambant 
neuve.
2021 a été une période difficile en rai-
son de la pandémie. Nous n’avons fait 
aucune manifestation festive destinée 

à tous. Cependant, les enfants accom-
pagnés de leurs parents ont partagé 
un goûter pour Halloween dans l’as-
semblée du village.
Nous espérons que cette année nous 
pourrons refaire nos animations habi-
tuelles telles que le concours de pé-
tanque, le repas du village…

Cinévasion Landos
Comme l’année précédente, perturbée par les divers 
confinements, l’association Cinévasion Landos a pu 
projeter seulement une vingtaine de films à partir du 
mois de juin 2021.
Au cours de l’été, jeudi 29 juillet à 22 heures, une 
séance en plein air à Charbonnier a réuni une 
quarantaine de personnes autour du film “Poly” dans 
la cour très adaptée d’Annie et Joseph Servolle que le 
bureau remercie encore chaleureusement.
Les séances prévues dans le cadre des dispositifs 
scolaires : Image et Tout petits, école et cinéma, et 
Ciné collège ont repris au cours du premier trimestre 

2021/2022 avec les élèves du collège Stevenson et des 
écoles du plateau.
Une séance avec le film Encanto, offerte par la 
municipalité aux enfants de la commune de Landos, 
puis la projection en soirée de « Si on chantait » 
clôturaient cette année 2021.
Les bénévoles de Cinévasion incitent le public à 
participer à leurs séances cinéma chaque jeudi en 
alternance à Landos ou à Cayres dans d’excellentes 
conditions de projection autour de films récents pour 
tous les publics, ou adaptés aux besoins des écoles ou 
collèges, du centre de loisirs, et des associations.
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Dans un contexte encore particulier, l’US Landos a enta-
mé une nouvelle saison. Romain Chacon ayant choisi de 
se réorienter, le club a embauché Dimitry Gosselin pour 
le remplacer. Déjà titulaire du BPJEPS Activités phy-
siques pour tous, il a obtenu le brevet de moniteur de 
football, ce qui lui donne tous les outils pour encadrer 
parfaitement les enfants.

L’école de football se structure avec de plus en plus de 
personnes impliquées autour d’elle. Nous accueillons 
une cinquantaine d’enfants qui s’entraînent le mercre-
di et participent à des plateaux organisés par le district 
de football, les samedis. Le club participe d’ailleurs au 
projet « Club de demain » qui vise à améliorer la fidéli-
sation en travaillant sur les plaisirs de progresser et de 
mise en valeur.

Pour les adolescents, nous travaillons depuis plusieurs 
années avec le club de Langogne afin d’offrir les meil-
leures conditions de pratique possibles aux jeunes. Cela 
porte ses fruits avec des équipes en constante progres-
sion et des résultats probants.

Les équipes seniors continuent leur développement en 
travaillant durement lors des entraînements. Pour l’ins-
tant, les équipes sont toutes bien classées et espèrent 
continuer sur leurs lancées lors de la deuxième partie 
de saison

Le club travaille également sur son projet éducatif et as-

sociatif afin de transmettre à ses licenciés des valeurs 
de respect, de solidarité, de fair-play et de tolérance. 
Le foot amateur a un rôle social important et permet 
de se maintenir en forme physique mais aussi mentale. 
C’est un lieu d’épanouissement pour de nombreuses 
personnes et l’équipe dirigeante, très attachée à toutes 
ces valeurs, met du cœur pour les transmettre aux plus 
jeunes dans une ambiance festive et dynamique.

En dehors des terrains, le club participe à plusieurs ani-
mations dans le village : en 2021, un aligot-saucisses a 
été servi en drive, l’US Landos a également pris part ac-
tivement à la fête votive en préparant une paëlla géante 
et en organisant un concours de pétanque.

Enfin, au mois d’août avant la reprise officielle des 

USL Football
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US Landos football



L’association le Tir Sportif Landossien compte 99 licenciés qui s’entraînent 
tout le long de l’année à des distances de 10 à 200 mètres avec des 
armes de poing ou des armes longues. Nous avons le plaisir de compter 
parmi nous un champion aux longues distances, Sébastien Placide, qui 
s’est classé deuxième au championnat de France le 30 octobre 2021 
à Caylus (82).
Notre association a organisé un marché de noël à la salle culturelle de 
Landos. Il s’est déroulé dans une bonne ambiance tout en respectant les 
gestes barrières et a attiré de nombreux chalands ravis de trouver de 
multiples exposants.
Pour tout renseignement sur notre activité vous pouvez nous contacter au 
06 13 96 68 48 ou consulter notre site internet www.tirsportiflandossien.fr.

Tir sportif Landossien
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compétitions, l’association a invité des clubs venant de 
5 départements à participer à son tournoi national et 
amical.

Pour 2022, le club prévoit de reconduire la plupart de ses 
animations et projette l’organisation de la deuxième édi-
tion gourmande de la Landos Burger’s League en février.

D’autre part le club s’est vu remettre un minibus d’occa-
sion récente offert par la Région Auvergne Rhône Alpes 
auprès de laquelle il avait monté un dossier de subven-

tions. Celui-ci permettra de faciliter les déplacements 
des jeunes lors des entraînements, plateaux et matchs.

L’équipe d’éducateurs autour de notre salarié, Dimitry 
Gosselin, accueille toute personne, garçon ou fille, jeune 
ou moins jeune, désirant pratiquer le football, 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
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Après une année quasi blanche au cours de laquelle 
l’association n’a encaissé aucune cotisation, Gym et 
Rythm’s a pu reprendre des cours début mai pour faire 
faire vivre quelques beaux moments aux danseuses. Elle 
a pu offrir le 3 juillet 2021 une journée détente, repas, jeux, 
danses, mini spectacle… pour remercier les adhérentes 
de leur fidélité. Cette journée fort sympathique a été très 
appréciée de tous.
La saison 2021-2022 est repartie avec toujours beaucoup 
de motivation et de projets : séance photos, cadeaux 
pour Halloween, goûter de Noël, stage de danse, goûters 
divers, tombola, loto prévu le 20 Mars prochain, sans 
oublier le spectacle de fin d’année tant attendu depuis 
2019 et programmé les 21 et 22 Mai 2022. Une journée 
de fin de saison sera offerte aux danseuses.

Le bureau

Gym & Rythm’s



Chorale Chant’aux Vents

La Chorale « Chant’Aux Vents » du plateau Volcanique a 
tenu son Assemblée Générale annuelle le 20 novembre 
2021 à la salle culturelle de Landos en présence de nom-
breux choristes et de Jean-Louis Reynaud Maire et Natha-
lie Grasset, 1ère adjointe.
Monsieur le Maire souligne l’importance du monde associa-
tif qui permet de maintenir un lien « humain et social », et 
nous encourageait à poursuivre notre aventure notamment 
en nous rapprochant du collège et des classes de chants et 
musiques sous l’égide de la communauté de communes. 

« La commune de Landos sera toujours à vos côtés pour sou-
tenir vos projets et porter haut, ici sur notre territoire et ail-
leurs les couleurs de notre village, du plateau volcanique. »
Jean-Louis Bouilhol, président, retrace dans son rapport 
moral et d’activités une année qui aurait pu être pleine de 
promesse mais, la pandémie COVID a mis un frein aux pro-
grammes de nombreux concerts prévus. Les répétitions et 
les liens étroits que nous entretenons entre nous ont été 
trop rares et par force, dépourvus de toute convivialité.
Une éclaircie bienvenue cependant a permis de se retrou-
ver ensemble pour une après-midi concert à l’occasion du 
parcours musical le 10 juillet dans le cadre du projet « Vies 
de Villages » organisée par Richard « Bob » Mauranne.
Nous avons profité de cette fête pour remercier chaude-
ment Paulette Mauranne à l’origine de la chorale il y a plus 
de 20 ans maintenant.

Une embellie 
pour cette nouvelle année

Les répétitions et concerts reprennent avec 3 nouveaux 
choristes qui viennent renforcer notre effectif. Aussi, ne 
restez pas isolés, n’hésitez pas à venir nous rejoindre ; 
Aloyse Brosse, chef de chœur, saura détecter en vous vos 
talents cachés. La vie sans chant et musique est une vie 
bien triste. Elle donne de l’âme à nos « Chœurs vaillants. »

Le Président Jean-Louis BOUILHOL
Contact : 07.88.44.66.52
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NOS ASSOCIATIONS

L’Aïkibudo a rouvert ses portes pour cette saison, malgré 
une petite baisse d’effectif comme dans beaucoup de 
clubs sportifs mais la détermination et la motivation 
sont toujours au rendez-vous.

L’année passée, pendant toute la période d’interruption 
due aux conditions sanitaires, nous avons poursuivi les 
cours en extérieur et chacun a pu progresser. Depuis 
le début de la saison, les cours au dojo mais aussi les 
formations et les stages ont pu avoir lieu normalement, 
toujours dans le respect des consignes sanitaires et cela 
pour le plus grand plaisir des pratiquants !

Nos portes restent toujours ouvertes pour les personnes 
curieuses de nouvelles pratiques ou pour les mordus 
d’arts martiaux. Cette année nous innovons en proposant 
une heure de remise en forme : ce cours est proposé à 
tous, que ce soit pour garder une bonne santé ou pour 
se renforcer. N’hésitez pas à nous contacter et à venir 
essayer.

Pour rappel : les lundis de 18h30 à 19h30 : Remise en 
forme ; les lundis et jeudi de 19h30 à 21h : Aïkibudo 
(pratique de défense à mains nues contre des frappes 
ou attaques au couteau, pieds-poings, katas...) et les 
jeudis de 18h à 19h30 : Kobudo (utilisation des armes 
traditionnelles japonaises).

Le club est présent dans les grandes manifestations et 

démonstrations régionales : la Japan Touch à Lyon (en 
décembre dernier) et au stage national dirigé par Maître 
Alain Floquet 9e DAN à Lyon (en janvier). Venez nous 
rejoindre pour de nouvelles aventures !

Contact au 07 80 54 39 34 et sur notre page Facebook : 
Aïkibudo du Velay.

Aïkibudo du Velay



Handball Club Landos
En cette année 2021 encore compliquée, le handball club 
Landos se trouve une nouvelle fois affecté par la crise sa-
nitaire. En effet, la seule équipe restante en 2020-2021, 
les seniors masculins, n’a pu jouer que deux matchs sur 
toute la saison, à leur grand regret.
Mais en ce début de nouvelle année, nous tenons à vous 
faire savoir que les tous petits reviennent et qu’un cré-
neau leur est ouvert au collège de Landos le samedi ma-
tin pour leur entrainement.
Nous avons pu aussi constituer une équipe de -13 ans 
masculins en entente avec le club de handball de Loudes, 
qui s’entraine tous les mardis soirs et joue un match sur 
deux à Bains.
De plus, l’équipe de seniors masculins continue à s’en-
trainer au gymnase de Bains tous les vendredis soirs et à 
y jouer les week-ends les matchs à domicile.
Pour l’instant, les deux collectifs entament un début de 
saison très prometteur avec de nombreuses victoires.
Le handball club Landos attend avec impatience le nou-
veau gymnase qui avance à grands pas et qui permettra 
au club de retrouver de nouvelles équipes.
Hors des terrains, nous tenons à remercier la mairie 
de Landos et l’association le Pacific avec lesquels nous 
avons organisé le bal de la vogue en nous retrouvant avec 

plaisir tous ensemble.
Le soutien de la commune nous permet de nous aider 
dans toutes nos démarches et de pratiquer le sport que 
nous aimons.
En espérant vous revoir très bientôt lors de nos ren-
contres sportives et manifestations à Landos.

David IMBAUD
Président du Handball Club Landos

Tout d’abord, nous vous souhaitons 
une très belle et heureuse année 
2022, remplie de bonheur et de 
santé. Espérons que l’épidémie 
nous laisse tranquille cette année et 
que cela reste un mauvais souvenir.
En 2021, nous annoncions la fin des 
travaux de restauration du lavoir, 
c’est chose faite ! D’abord, au 
printemps il y a eu le terrassement 
fait par les employés communaux, 
suivi de l’engazonnement sur les 
abords, évitant ainsi les afflux 
d’eaux importants en cas de fortes 
pluies.
Ensuite, les bacs et l’esplanade ont 
été relevés de manière à réduire les 
inondations du lavoir. Saluons le 
travail des uns et des autres dans 
ces travaux, dans l’entretien autour 
du four et dans de la propreté du 
communal. Nous les remercions et  
nous apprécions leur contribution à 

vouloir donner à ce village un cadre 
agréable à vivre et à habiter.
Le four continuera à fumer en 2022 
et nous vous donnons rendez-vous 
aux beaux jours pour déguster les 

succulentes « marguerites » cuites 
au feu de bois, à l’ancienne.
Sachons préserver ces traditions et 
l’authenticité de ces moments-là 
par les temps qui courent !

Los Caires dos Forchoses
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Médecin : Dr Omar DRICI-TANI

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

Cabinet des Infirmiers : Sylvie BRUNEL, Martine 

DEYDIER, Nathalie  BRENAS, Coralie MAZOYER, 

Émilie DAUDET, Valérie ROIRON, Floriane SAGNARD

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 : Gaëlle ALIX

le mardi de 9h à 12h, permanance sur rendez-vous

Bureau de Bains : 04 71 07 41 80

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

École publique :

1 rue des Ecoles : 04 71 08 21 59

Collège Stevenson :

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 : accueil.landos@orange.fr

Ouvert au public du lundi au vendredi

de 8h30 à 12h30.

Location des bâtiments communaux :Jocelyn CRESPY Bâtiment Les Fonds29, route du Haut-Allier Tél. 04 71 08 29 93 ou 04 71 08 20 19Mail : lesfonds@wanadoo.fr

RENSEIGNEMENTS UTILES

- France Services : mardi de 8h30 à 12h30 et jeudi 
de 13h15 à 17h15 à la mairie, 2 bis route de la gare, 
06 98 26 70 79

- Mission locale du Velay :3ème jeudi de chaque mois de 13h30 à 17h00 à la mairie, 
pour les jeunes de 16 à 25 ans résidant sur le canton 
et à la recherche d’un emploi

- Office de Tourisme du Pays de Pradelles : Ouvert toute l’année à Pradelles, 04 71 00 82 65
- Bibliothèque municipale :Ouverture le mardi de 9h30 à 12h00, le mercredi 
de 10h00 à 11h00 et 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

46



249, av. Blaise-Pascal - ZI de Bombes
43700 ST-GERMAIN-LAPRADE 

contact@auvergne-ascenseurs.fr  /  04 71 57 53 69
www.auvergne-ascenseurs.fr

Ascenseurs privatifs & publics
Monte  chArges  /  Monte  escAliers

Portes  Piétonnes

- France Services : mardi de 8h30 à 12h30 et jeudi 
de 13h15 à 17h15 à la mairie, 2 bis route de la gare, 
06 98 26 70 79

- Mission locale du Velay :3ème jeudi de chaque mois de 13h30 à 17h00 à la mairie, 
pour les jeunes de 16 à 25 ans résidant sur le canton 
et à la recherche d’un emploi

- Office de Tourisme du Pays de Pradelles : Ouvert toute l’année à Pradelles, 04 71 00 82 65
- Bibliothèque municipale :Ouverture le mardi de 9h30 à 12h00, le mercredi 
de 10h00 à 11h00 et 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.

INGENIERIE DES INFRASTRUCTURES

Eau potable, Assainissement, Gestion des eaux pluviales
Hydraulique et restauration de la continuité écologique
Aménagements d’espaces publics, Urbanisme opérationnel
Dossiers règlementaires

Tél. : 04 71 04 97 55 contact@ab2r.fr
Site internet : www.ab2r.fr



ETS F.VINCENT & FILS
Fiouls - Charbons - Granulés - Lubrifiants

La Sauvetat

Blavozy

Yssingeaux

Saugues

Langogne

LIVRAISON
SUR TOUT

LE 43

NOUVEAU
Livraison

AdBlue vrac

La Sauvetat - 43340 Landos
04 71 08 21 44

ZA - 43700 St Germain-Laprade 
04 71 03 05 88

ZA Le Fromental - 43200 Yssingeaux
04 71 65 08 57

43170 Saugues - 04 71 77 80 08

48300 Langogne - 04 66 69 04 71


