




Etat Civil 2019
NAISSANCES
FORESTIER ALLEMAND Alice ......................... 19 janvier 2019
BOUTRAND Alicia ................................................ 25 avril 2019
IDMONT Millya ...................................................... 05 mai 2019
CHARDENON Thaïro ............................................. 26 mai 2019
CUBIZOLLE Anna .................................................. 26 juin 2019
LIOURE Sélène ..................................................... 18 août 2019
BERTRAND MALEYSSON Auguste ................. 19 octobre 2019
VALERO Kessy ............................................. 07 novembre 2019
VALERO Rayan ............................................ 07 novembre 2019

MARIAGE
FRANCO Nicolas et NOWAK Elisabeth ................. 22 juin 2019
GRASSET Alain et CONESA Corinne .................. 27 juillet 2019
OLLIER Philippe et LEBLANC Nathalie ............... 31 août 2019
BERNARD André et JOUVE Aurore ............14 septembre 2019

DÉCÈS
ROUVIER René, 72 ans..........................................11 janvier 2019
BERARD Thierry, 51 ans .......................................... 27 avril 2019
ENJOLRAS, divorcée GRASSET Solange, 71 ans .... 12 août 2019

TRANSCRIPTIONS DE DÉCÈS
HILAIRE, veuve BERNARD Jeanne, 93 ans ......23 février 2019
TESTUD épouse VINCENT Joëlle, 61 ans ........... 07 mars 2019
ROBERT, épouse CHAPEL Julienne, 80 ans ..... 25 juillet 2019
GAUTHIER Raoul, 58 ans ................................ 02 octobre 2019
DELDON André, 89 ans ................................... 12 octobre 2019
RIVET, veuve MICHEL Georgette, 93 ans ........ 30 octobre 2019
ROBERT, épouse ROLLAND Odette, 83 ans.25 décembre 2019

EDITO
Mesdames, Messieurs, 
Chers Landossiens,

Notre rendez-vous annuel avec 
le bulletin municipal vous permet 
de retrouver les rubriques habi-
tuelles, il correspond pour nous 
élus, au dernier bulletin du mandat 
que vous nous avez confié.

• L’année 2019 a permis de poursuivre et de terminer 
de nombreux programmes avec la rénovation du four ba-
nal, l’éclairage et l’aménagement de la place de l’église, 
des travaux de gestion des eaux pluviales au village du 
Cros du Pouget et l’installation d’un éclairage au ter-
rain de football municipal. Le groupe scolaire a été doté 
d’un nouvel équipement informatique et nous avons fait 

l’acquisition d’un tracteur avec une épareuse ainsi que 
l’achat d’un camion 19 tonnes et d’une saleuse neuve 
pour les services techniques. Des travaux moins visibles 
de réseaux ont été achevé et ont permis de réaliser les 
enrobés sur de nombreuses voiries communales aux 
Amargiers, à Charbonnier, à Bargettes, au Cros du Pou-
get, à la Sauvetat, à la zone artisanale et de nombreuses 
rues au bourg.

Même si les actions réalisées en 2019 apparaissent in-
habituelles, nous constatons à l’échelle de ce mandat 
(2014/2020), que le cumul des investissements s’élève 
à 3 750 000 € hors capital des emprunts. En définitive, 
pour financer l’ensemble de ces programmes, nous 
avons recherché et obtenu de nombreuses subventions, 
autofinancé certains travaux et contractualisé seulement 
2 emprunts pour un montant total de 390 000 €.

• L’année 2020 permettra à la nouvelle équipe 
municipale de poursuivre les programmes enga-
gés…

- L’avis de marché public pour la réhabilitation 
et l’extension du gymnase est lancé, le choix des 
entreprises sera connu en avril. 

- La restructuration de l’ancienne école en mai-
son de santé a été confié à un bureau d’étude en 
juillet dernier, il fait l’objet actuellement d’une 
présentation aux professionnels de santé du ter-
ritoire et d’une recherche de financement active 
auprès des différents financeurs.

- L’enfouissement des réseaux au village de Ri-
bains se poursuit et la pose d’un revêtement en 
enrobé est prévu ce printemps.

• A travers ces quelques chiffres et ce bilan suc-
cinct, je tiens à remercier tous les élus munici-
paux sans exception qui avec sérénité et convic-
tion ont œuvré pour l’intérêt commun et j’associe 
aussi tout le personnel communal qui facilite 
amplement la gestion de la commune au quo-
tidien.

C’est avec la satisfaction du devoir accompli que 
ce mandat se termine.

Enfin, je ne peux pas terminer ces quelques 
lignes sans évoquer la richesse et le dynamisme 
de notre tissu associatif qui contribue largement 
à l’attractivité de notre commune et je salue 
toutes les actions qu’elles mènent.

C’est sur cette note optimiste et volontaire que je 
vous souhaite une excellente année 2020. 

Le Maire, Jean-Louis Reynaud



COMPTES ADMINISTRATIFS 2019
BUDGET COMMUNAL

DÉPENSES DE
FONCTIONNEMENT

Réalisé : 758 203,75 €

RECETTES DE
FONCTIONNEMENT

Réalisé : 1 058 135,80 €

Excédent de fonctionnement : + 299 932,05 €

Résultat de l’exercice 2019 :4
299 932,05 - 74 982,84 =



DÉPENSES
D’INVESTISSEMENT

Réalisé : 1 040 385,72 €

RECETTES
D’INVESTISSEMENT
Réalisé : 965 402,88 €

Déficit d’investissement : -74 982,84 €

+ 224 949,21 € 5
299 932,05 - 74 982,84 =
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La voirie
Après les travaux de prévention des 
inondations au Cros qui se sont pour-
suivis (récupération et évacuation 
des eaux pluviales), toutes les rues 
du village ont été goudronnées en en-
robé, avec mise en place de sur-élé-
vations permettant également la ré-
cupération des eaux de pluie.

Le village de Hurtes et la route le 
reliant au Cros a également été 
goudronnée, ainsi que la route du 
réservoir à La Sauvetat, le village de 
Bargettes, une partie de Charbon-
nier, la route de razonnet,  la zone 
artisanale.

Dans le bourg, plusieurs rues ont 
aussi fait l’objet d’une réfection du 
revêtement : de la rue du four après 
la salle culturelle jusqu’à la barrière 
de Pratclaux par la rue du coin, l’im-
passe de la lentille, les rues des hi-
rondelles et une partie de la rue de 
la calade.

Des travaux de réfection du chemin 
reliant Ribains à Landos par La Cas-
tier ont été confi és à l’entreprise 
Grasset,  l’achat d’une épareuse  a 
permis aux services techniques 
d’effectuer des travaux d’entretien 
au bassin de lagunage du bourg, au 
Malzieu, à Pratclaux, au Cros et aux 
Souils.
Enfi n, l’enfouissement des réseaux 
(basse et moyenne tension) a été 
effectué le long de la départemen-
tale entre Landos et la barrière de 
Charbonnier. Il est en cours depuis 
novembre au village de Ribains.



Aménagements divers
L’année 2019 a commencé par un 
lifting nécessaire dans l’entrée de la 
mairie. Les services techniques ont 
enlevé la tapisserie « d’époque », 
et totalement rénové la cage d’es-
calier, le revêtement des marches 
ayant été remplacé par l’entreprise 
Karupovic.

Les travaux sur la place de l’église 
confi és à M2I SOVETRA et au cabinet 
AB2R se sont poursuivis au cours 
des premiers mois de l’année 2019 : 
le monument aux morts a été dépla-
cé, le parvis de l’église pavé et cette 
dernière est mise en valeur par un 

éclairage adapté. 
Le four banal a été rebâti à l’iden-
tique par l’entreprise Domo-Sa-
piens, pour une 1ère remise en ser-
vice en août pour la vogue après 3 
mois de travaux. Le coût de cette 
reconstruction (64 000 TTC €) est 
entièrement pris en charge par les 
assurances aux titres de la recon-
naissance de catastrophe naturelle 
de juin 2017.
Elle est complétée par la réalisation 
d’un mur de prévention des intem-
péries vers le gymnase, aménage-
ment des abords du four banal. 
L’entreprise Liabeuf a 
procédé à la réfection 
d’un mur de soutènement 
rue du coin, les services 
de la commune ont effec-
tué des travaux sur le ré-

seau d’eau et d’assainissement.
Une microfi ssure d’une canalisation 
sous la chape du couloir de l’école 
a entrainé des remontées d’humi-
dité importante du côté de l’espace 
maternelle. Un assèchement inten-
sif des murs a été nécessaire suivi 
d’une réfection sur un mètre de haut 
de la laine de verre, du Placoplatre, 
de la peinture ainsi que le rempla-
cement de certains meubles de ran-
gements et porte-manteaux. Pris en 
charge par la garantie décennale, 
les travaux ont été réalisés de la fi n 
du mois de juin jusqu’à début août.
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Achat de matériel 
La commune a acquis en 2019 un 
tracteur et une épareuse d’occa-
sion, l’ensemble pour un montant 
de 36 000 euros, un camion Renault 
Kerax d’occasion également pour 
57000 € en remplacement du Mer-
cédès. La réception d’une saleuse 
(26800 € TTC) qui sera fi xée sur le 
camion de déneigement est prévue 
pour ce début d’année.

LES PROJETS 2020
• Une fois l’enfouissement des réseaux terminés au 
village de Ribains, l’ensemble des rues sera goudron-
né en enrobé.
• Une Commission d’élus a établi les noms, délimité 
les rues des villages et établi la numérotation corres-
pondante. Les plaques seront commandées et posées 
dans le courant de l’année.
• Le bureau d’étude AB2R a défi ni les plans du nou-
veau lotissement dans la continuité du groupe sco-
laire, il sera composé d’une quinzaine de lots.
• La consultation des entreprises pour  le chantier de 
rénovation et d’extension du gymnase  a été lancée, 
permettant de débuter les travaux dans l’année.
• Le projet de restructuration de l’ancienne école en 

maison de santé, en partenariat avec la communauté 
de communes prend forme et le devenir de ces murs 
semble désormais défi ni et tiendra compte des pré-
conisations de l’architecte des bâtiments de France.

Un nouvel équipement informatique 
à l’école a été installé et fi nancé en 
partie avec un programme de l’édu-
cation nationale, le revêtement du 
terre plein central de la cour de 
l’école a été entièrement changé.

L’important chantier de rénovation 
et d’extension du gymnase suit son 
cours. Les plans défi nitifs et le plan 
de fi nancement sont arrêtés, les 
services techniques ont procédé 
à des travaux de démolitions des 
abords et intérieurs.

Enfi n le dernier investissement im-
portant de l’année écoulée concerne 
l’installation de l’éclairage du ter-
rain de football municipal.
Le descriptif technique de cet équi-
pement comprend 4 mats de 18 m 
de hauteur hors sol sur lesquels 
sont fi xés des projecteurs LED à 
faible consommation avec une puis-
sance installée totale de 25 KW pour 
un éclairage moyen de 200 lux. Il 
a été subventionné exceptionnel-
lement à hauteur de 85 %, soit un 
reste de 13000 euros à la charge de 
la commune.



VIE MUNICIPALE

Départ à la retraite
Après 38 années passées au service de la collectivité, Roland 
Exbrayat a fait valoir ses droits à la retraite au 31 octobre 2019.
Embauché en 1982 aux services techniques, il a travaillé sous le 
mandat de 5 maires, Jean Allègre, Jean Robin, Robert Ménabé, 
Aimé Rivet et Jean-Louis Reynaud.
Sa maîtrise de plusieurs métiers l’a amené à diverses missions 
classiques d’entretien de la voirie, des bâtiments et des espaces 
verts, au service de l’eau… mais également plus méconnues telles 
que conducteur du corbillard, chauffeur de car pour le transport 
scolaire, la collecte des ordures ménagères…
Lors du pot de départ organisé en son honneur,  ses qualités de 
chef des ateliers municipaux étaient saluées, tout comme son es-
prit constructif et sa grande disponibilité, notamment en période 
de déneigement.
À cette occasion, le maire lui remettait la médaille d’or du travail 
qui le récompensait pour toutes ces années accompli au service de la collectivité et lui souhaitait une bonne re-
traite consacrée à sa famille et sa passion pour le jardinage et le bricolage.

Les effectifs de personnel communal auront connu plusieurs chan-
gements en cette fi n d’année 2019.

Après le départ de Marie-Thérèse Chazal en octobre, Sandrine Rech 
a été recrutée en contrat CDD annualisé de 30 heures par semaine, 
pour effectuer l’entretien des locaux avec des interventions à l’école 
et un soutien à l’activité du gîte Les Fonds.

Le contrat de Vanessa Monbel arrivé à son terme, la collectivité a 
également recruté pour un an à compter du mois de novembre Sté-
phanie Féret  qui intervient principalement à l’école et à la cantine 

20 heures par semaine.

Enfi n, pour pallier au départ de Roland Exbrayat, la 
commune a embauché en temps plein et en CDD d’un 
an Laurent Collin, depuis le 3 février 2020.

PERSONNEL COMMUNAL

LE TOUR DES VILLAGES 2020
Constatant qu’il est parfois moins facile aux habitants des villages de se rendre en Mairie pour exposer 
leurs demandes, les élus via sa commission Villages Voirie et Réseaux se déplacent dans chacun des écarts 
du  bourg au cours d’une rencontre intitulée « Le Tour des Villages ». 
Les réunions 2020 se dérouleront selon le calendrier suivant, ce dernier étant susceptible de modifi cations :
k Samedi 25 avril : Les Amargiers et Charbonnier
k Samedi  16 mai : Ribains et Pratclaux
k Samedi  13 juin : La Mouteyre et Le Malzieu
k Samedi 27 juin : Le Cros et La Sauvetat
k Samedi 5 septembre : Bargettes et Fourches

Le rendez-vous est donné à 9h00 dans le premier village et 10h30 dans le second.
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Une chasse aux œufs fructueuse
Près de 50 enfants ont participé à la 
chasse aux œufs organisée lundi 22 
avril par les élus de la commission 
vie éducative, associative et sociale 
de la mairie de Landos. Proposée 
aux enfants de moins de 12 ans de la 

commune, la manifestation a eu lieu 
au Petit Bois des Enfants. Répartis 
en deux groupes en fonction de leur 
âge, les enfants avaient pour objectif 
de respecter des consignes de taille 
et de couleur dans leur recherche 

avant de mettre en commun le fruit 
de leur collecte pour un partage 
équitable. Un moment de grande 
convivialité apprécié par les petits et 
les grands.

Chez Nous-C-Chez Vous
Vendredi 28 juin 2019, les élus de 
la commission vie Éducative Asso-
ciative et Sociale invitaient tous les 
nouveaux habitants venus s’installer 
sur la commune de Landos au cours 
des douze derniers mois, soit quinze 
familles totalisant 31 personnes, à 
une rencontre de bienvenue intitu-
lée Chez Nous C Chez Vous.
Après une présentation du bourg, de 
ses villages, des nombreuses asso-
ciations locales... par le maire Jean-
Louis Reynaud, chaque famille re-
cevait un fi let garni composé de 
produits locaux, avant de partager 
le verre de l’amitié.
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Sortie Nature
aux Narces
de La Sauvetat
Ce sont environ 25 personnes 
qui ont participé à l’animation 
proposée par la Département 
de la Haute-Loire samedi 11 
mai au matin aux Narces de La 
Sauvetat.

Une partie de ce public a pu bénéfi cier de la pré-
sence d’une interprète en langue des signes qui 
traduisait les interventions des animatrices du 
Centre Permanent d’Initiative Pour l’Environne-
ment du Velay et du Groupe Mammalogique d’Au-
vergne.
Aussi bien adaptée aux enfants qu’aux adultes, 
la présentation de la faune du site permettait de 
mieux connaître des espèces parfois assez mys-
térieuses telles les tritons, la loutre ou des plus 
connues comme les grenouilles.

Marché de Producteurs
Bilan décevant pour les 2 Marchés 
de Producteurs de Pays qui se sont 
déroulés les vendredis 19 juillet et 
02 août. Plusieurs exposants prévus 
ont fait défection au dernier mo-

ment et les chalands peu nombreux 
ont laissé apparaître des rangs bien 
clairsemés.
Les animations proposées en paral-
lèle, un parcours géant en structure 

gonfl able puis un atelier maquillage 
ont toutefois ravi les plus jeunes.
Aucune décision n’est prise à ce 
jour sur la poursuite de cette ani-
mation en 2020.
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Soirée concert
La commune de Landos en collabo-
ration avec les associations La Clan-
destine et Le Pacific proposait une 
soirée concert gratuite le samedi 13 
juillet 2019 place du marché.

Le groupe Grasse Mat’ a interprété 
des reprises variées de grands stan-
dards français et internationaux, des 
compositions personnelles, mais a 
aussi animé un blind-test géant.

Le tout était entrecoupé de démons-
trations de danse et trampo-jump, 
et la buvette avec petite restauration 
sur place, (pizza, glaces...) permet-
tait au public de se retrouver autour 
de tables pour un moment de convi-
vialité. Un bal à la salle culturelle 
concluait cette soirée.

Tour de l’avenir
La course cycliste du Tour de l’ave-
nir a traversé notre commune lun-
di 19 août dans le cadre de la 5ème 
étape longue de 159 km qui reliait 
Espalion à Saint Julien Chapteuil. 
Les coureurs ont remonté les 
Gorges de l’Allier avant de traver-
ser Ribains, le centre du bourg, et 
Fourches pour rejoindre les Gorges 
de La Loire, soit un circuit aux ma-
gnifiques paysages quelques peu 
perturbé par le brouillard et la 
pluie qui ont accompagné les spor-
tifs tout au long de la journée.
Merci aux bénévoles qui ont assuré 
la sécurité sur la commune au ni-
veau des différentes intersections 
qui jalonnaient le parcours.



Un nom
pour le stade de foot
En marge de l’inauguration de l’éclairage du stade 
samedi 23 novembre, et sur l’initiative du club de 
football, un nom était donné au stade municipal. Aus-
si, c’est tout naturellement celui de Marcel Masclaux 
qui était choisi. Joueur du club dès 1960, ancien pré-
sident de 1994 à 2007, Marcel arpente les stades de 
football de la Haute-Loire et continue à apporter son 
aide au club depuis 60 ans.
C’est avec beaucoup d’émotions qu’il a dévoilé la 
plaque en présence de sa famille, amis et 
représentants du football du département. 13

Un enfant,
un arbre
Depuis 2001, les élus de la commis-
sion Environnement plantent un 
arbre pour chaque bébé de l’année 
domicilié sur la commune. Cette tra-
dition se perpétue et se veut un sym-
bole d’enracinement, de croissance, 
mais témoigne aussi de la volonté 
d’œuvrer pour notre environnement.

Rendez-vous pluvieux samedi 23 
novembre au Petit Bois des Enfants 
pour planter un arbre pour chacun 
des bébés nés en 2019 et qui résident 
dans la commune de Landos.
Le travail préparatoire des services 
techniques qui avaient au préalable 
creusé chaque emplacement a facili-
té la plantation et avec le renfort des 
élus, quelques dizaines de minutes 
sur le terrain ont suffi  pour planter 
les 9 érables.
Si certains parents retenus par des 

obligations personnelles ou profes-
sionnelles n’ont pu être présents, 
tous ont reçu un colis offert par Adbb 
partenaire de l’opération, un bou-
quet de fl eurs et un petit livre sur 
les arbres et le verre de l’amitié en 
mairie concluait ce sympathique mo-
ment de convivialité.
Bienvenue à Alice, Alicia, Millya, 
Thaïro, Anna, Sélène, Auguste, Kessy 
et Rayan.



Séance cinéma
A l’occasion des fêtes de fi n d’an-
née, la  mairie invitait tous les en-
fants de moins de 12 ans résidant 
sur la commune à la séance de ci-

néma programmée par Cinévasion 
jeudi 26 décembre.
Ce sont ainsi près de 50 enfants qui 
ont assisté à la projection du fi lm 

d’animation La Reine des neiges II 
avant de se retrouver pour partager 
un goûter.

VIE MUNICIPALE

Beau moment de convivialité à la 
salle culturelle dimanche 24 no-
vembre 2019 à l’occasion du repas 
offert par la mairie de Landos aux 
plus de 70 ans de la commune. Avec 
la présence des élus et du personnel 
communal, 115 convives ont pris part 
à ce moment festif autour du succu-
lent repas concocté par le restaurant 
Le Dauphin et son chef Philippe.
Les élus ont distribué un colis de Noël 
aux personnes qui n’ont pas pu être 
présentes et chaque aîné a égale-
ment reçu une petite fi gurine confec-
tionnée et offerte par les membres 
de l’association Arts et Passions que 
la commission Vie Sociale remercie 
pour leur initiative.
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Les deux plus jeunes de nos anciens et les deux doyens de l’assemblée 
présents ce jour-là ont été mis à l’honneur.

Repas de la 
commune



Pôle enfance
jeunesse
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Le pôle enfance jeunesse en 2019 
c’est :

• 280 enfants différents accueillis
• Deux lieux d’accueil (Landos et 
Cayres)
• Un pôle ados qui accueille les 
11-17 ans 
• 10 séjours de vacances (des pe-
tites colos) organisés chaque an-
née
• 1 jardin potager permettant de 
réaliser avec les enfants 200 re-
pas annuels
• 1 projet de création d’un ma-
nège à vélo
• La mise en place d’une cantine 
“sans son” (pour limiter le bruit) 
travaillée cette année notamment 
avec la commune de Cayres. Un 
travail sur Landos est en cours.

Notre accueil de loisirs permet aux 
enfants de choisir leurs activités, 
de se sentir libres, de pouvoir jouer 
avec des enfants d’autres com-
munes, d’autres horizons… Nous 

attachons une très grande impor-
tance au vivre ensemble, comme 
en témoigne nos séjours toujours 
complets qui met l’enfant dans une 
situation de vie collective dans un 
cadre très ludique. Enfi n, nous per-
mettons également aux enfants de 
vivre des expériences en extérieur : 
création de cabanes, activité de 
plein air comme la via ferrata, l’es-
calade, le kayak, des ballades, des 
sorties vélos, aller dans notre pota-
ger…). 

Un espace détente multi-sensoriel 
est mis en place pour accompagner 
l’endormissement des plus petits 
qui vont à la sieste mais aussi pour 
les plus grands, parce que les jour-
nées sont longues pour eux aussi.
Nous remercions les communes de 
Landos et de Cayres, cette dernière 
ayant bien voulu accueillir le centre 
de loisirs tout l’été, les locaux de 
l’école de Landos étant indispo-
nibles durant des travaux consécu-

tifs à un dégât des eaux. 
Notre service remercie aussi les 
familles qui sont de plus en plus 
nombreuses à passer la porte de 
nos accueils.

Les projets à venir :
• Une sensibilisation au trans-
port doux
• Des partenariats avec le 
Conseil Départemental pour des 
échanges européens
• Des séjours super fun
• Des équipes d’animations 
jeunes et issues du territoire très 
dynamique

Toute l’équipe se joint à notre ser-
vice pour vous donner rendez-vous 
chez nous très bientôt…

Pour nous joindre :
04 71 57 97 40 ou par mail

pole-enfance-jeunesse@ccpcp.fr 
et toutes les informations sont sur 

notre site www.ccpcp.fr
rubrique pôle enfance jeunesse
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Une saison culturelle très riche
En 2019, Landos a accueilli de nom-
breuses manifestations dans le cadre 
de la saison culturelle de la commu-
nauté de communes : la séance sco-
laire Chacun son rythme à destina-
tion des collégiens, deux rendez-vous 
poétiques lors du festival Terroir en 
Rimes, puis deux représentations de 
Permis de reconstruire avec des pre-
mières parties musicales et chantées 
proposées par les enfants de plu-
sieurs écoles du territoire et du col-
lège. La commune a également reçu 
en résidence La #CiE pour la créa-
tion du spectacle Carrosse, en par-
tenariat avec La Comédie de Saint-
Etienne, qui s’est joué le 30 novembre 
dernier à la salle culturelle. L’année 
s’est conclue par la programmation 
du spectacle de Noël Toï-Toï petite 
scène à destination de la petite en-
fance avec, comme toujours, un invité 
exceptionnel : le Père Noël.

De nouveaux temps-forts inscrits 
dans la saison culturelle sont atten-
dus en 2020. Après la séance sco-
laire La Rédaction du 11 février der-
nier qui était à destination de l’école 
et du collège, a été programmé le 
spectacle musical Le Secret de Pa-
pier. Il est  mis en scène et joué par 
les artistes du Théâtre de France, de 
Saint-Christophe-d’Allier, et leurs 
associés. À l’occasion du Secret de 
Papier, des écoliers monteront sur 
scène aux côtés des artistes comme 
de véritables professionnels ! Ren-
dez-vous le vendredi 15 mai à 20h30, 
à la salle culturelle. Puis viendra, le 
vendredi 5 juin à 20h30, le spectacle 
de danse Robe(s) de papier de la com-
pagnie Plumea avec, cette fois, une 
première-partie « Danse à l’école » 
présentée par d’autres écoliers. Ce 
spectacle tout public est inscrit au 
festival de danse départemental : 
Les Déboulés. Ce programme sera 
complété par la présentation d’une 
comédie musicale par le collège le 
mercredi 17 juin.
Enfin, les 26 et 27 juin sera également 
proposé un temps festif qui mettra en 
valeur le patrimoine des villages in-
clus dans le projet de revitalisation 
des centres-bourgs et dont Landos 
fait partie.

Une exposition pour le début de l’été
Des CM2 et 6e de Landos, en plus 
d’une classe cayroise, travaillent sur 

le projet éducatif « Raconte-moi l’ar-
chitecture de mon village » qui a pour 
enjeux de questionner l’enfant sur 
son lieu de vie, l’évolution de cet en-
vironnement et le vivre ensemble par 
le biais de la photographie mais, aus-
si, par l’aspect architectural et l’ur-
banisme qui l’entourent. Il s’agit d’un 
projet porté par la Communauté de 
Communes du Pays de Cayres-Pra-
delles et inscrit dans la convention 
culturelle. A ce titre, les classes ont 
plusieurs temps de rencontres et 
d’études avec le Pays d’Art et d’His-
toire, le cabinet Arter en charge de 
la revitalisation des centres-bourgs 
et le photographe Maxime Disy. Ac-
compagné par ce dernier, les enfants 
réaliseront une exposition photos 
installée au sein de plusieurs bourgs 
dont Landos. Le résultat sera à dé-
couvrir fin juin-début juillet.

Culture
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Relais Petit 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 do-
micile, aux personnes intéressées 
par ces métiers, aux parents et fu-

turs parents ainsi qu’aux enfants de 
moins de 6 ans. 
L’animatrice du relais met en place 
des temps d’animation le lundi ma-
tin à Landos. Les assistantes ma-
ternelles viennent avec les enfants 

qu’elles accueillent pour qu’ils 
puissent bénéficier d’un temps de 
socialisation et d’éveil mais aussi 
pour rompre leur isolement profes-
sionnel.
Le jeudi 5 décembre, la commune 
a accueilli le spectacle de Noël du 
relais « Toï Toï » par la compagnie 
La Balançoire. L’occasion pour le 
Père-Noël de venir nous faire un 
petit coucou et distribuer quelques 
papillotes !

Pour plus de renseignements ou si 
vous êtes à la recherche d’un mode 
de garde pour votre enfant, vous 
pouvez contacter l’animatrice du 
relais, Célia Dumonteil au
04-71-57-88-00 ou par mail :
rpe@ccpcp.fr 17
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Les actions programmées de la bi-
bliothèque
Du côté littéraire, l’association Les 
Amis du Livre continue à ouvrir les 
portes de la bibliothèque les mardis 
et samedis matins et à vous propo-
ser une large sélection de documents 
pour petits et grands. Elle vous invite 
à participer au festival de poésie Ter-
roir en Rimes qui fêtera sa 13e édition 
avec, le 7 mars à une lecture-concert 
à Landos, une balade poétique à Pra-
delles le 14, à une lecture poétique le 
21 mars à Landos.  N’hésitez pas à 
participer aussi à l’appel à poèmes 
en transmettant vos écrits avant la 
mi-mars.

Vous retrouverez également les bé-
névoles lors de la grande vente de 

livres des bibliothèques qui se tien-
dra, pour cette 6e année, à Cayres le 
samedi 25 avril prochain.
De plus, l’adhésion à la bibliothèque 
de Landos permet aux usagers d’ac-
céder à « l’@ltithèque » sur simple 
inscription au site https://bdhl.me-
diatheques.fr. Il s’agit d’une plate-
forme de ressources numériques qui 
donne un libre accès sécurisé à des 
films, de la musique, des formations 
en ligne (en langue, informatique, 
cuisine…) et de la presse. N’hésitez 
pas à tester l’offre !

Communiquez vos événements
Les associations sont invitées à par-
tager leurs manifestations culturelles 
dans l’agenda des sorties du site 
de la communauté de communes : 
www.ccpcp.fr. Pour apparaître dans 

celui-ci, merci de transmettre vos 
rendez-vous (un texte de présenta-
tion accompagné d’une photo d’illus-
tration ou d’une affiche) à culture@
ccpcp.fr. Les rendez-vous sont éga-
lement relayés sur la page Facebook 
« Culture Cayres-Pradelles ».

« Au Rendez-Vous des P’tits Loups 
» prend ses marques en cette année 
2019. Ce Lieu d’Accueil Enfants-Pa-
rents (LAEP) permet aux familles 
avec leur(s) enfants de moins de 5 
ans de se retrouver pour discuter, 
échanger, jouer ! Elles sont accueil-
lies une fois par semaine dans des 

locaux adaptés, par deux Interve-
nantes. L’entrée est libre et gratuite. 
Pour ouvrir le service à de nouvelles 
familles, il a été décidé de modifier 
les horaires d’ouverture qui sont dé-
sormais le mercredi des semaines 
impaires dans les locaux de l’école 
de Landos de 9h30 à 11h30 et le lun-

di des semaines paires à Cayres de 
15h30 à 17h30.
Vous trouverez le calendrier sur 
le site de la Communauté de Com-
munes.
Pour plus d’information, veuillez 
contacter Célia Dumonteil  au
04-71-57-88-00 ou rpe@ccpcp.fr 

« Au Rendez-Vous des P’tits Loups »



Ecole primaire

Collège Stevenson

L’école de Landos accueille 112 en-
fants pour l’année 2019-2020.

La direction de l’école est assurée 
par Mme Muriel Lyon qui accueille 
des élèves de PS1-PS2-MS. Son 
temps de décharge de direction est 
assuré par Elodie Albaret.
Laetitia Hugon-Hilaire accueille des 
élèves de MS-GS, Isabelle Beau-
fils des élèves de CE2-CM1 et Ma-
rie-Laure Martin des élèves de CP-
CE1.
Lisette Sicard enseigne aux élèves 
de CE2-CM2, avec Emmanuelle 

Grand-Brochier et Stéphanie Jouve 
qui  assurent son complément de 
service.

Quatre employées de la Mairie, Mar-
tine Monchamp, Stéphanie Feret, 
Aurélie Gotz et Sandrine Rech, se-
condent les enseignantes pendant 
le temps scolaire.

A la fin de l’année scolaire 2018-
2019, l’école de Landos a obtenu la 
labellisation niveau 1 « Établisse-
ment en démarche de développe-
ment durable ».

Outre le travail réalisé au sein de 
chaque classe, différentes actions 
de sensibilisation au respect de 
l’environnement sont menées dont 
le tri des emballages de brioches, 
des piles, des cartouches d’encre, 
des tubes de dentifrice et brosses à 
dents.

Les enseignantes tiennent à remer-
cier l’APE qui, par les multiples ini-
tiatives qu’elle met en place, permet 
la réalisation de diverses sorties et 
projets au cours de l’année.

Au cours de l’année scolaire 2019-
2020, le collège Robert-Louis 
Stevenson accueille 152 élèves ré-
partis en deux classes par niveau. 
Ils sont encadrés par une équipe pé-
dagogique compétente qui s’engage 
au quotidien à leur offrir un climat 
scolaire serein et bienveillant.
Par ailleurs, les élèves ayant besoin 
d’un soutien scolaire peuvent béné-
ficier d’une aide ponctuelle ou an-
nuelle encadrée par les professeurs 
ou le personnel de vie scolaire.

Plusieurs options inclues dans l’em-
ploi du temps sont proposées à tous 
les élèves tous niveaux confondus :
- L’orchestre et le théâtre sont deux 
options axées sur la découverte de 
la musique et de l’univers théâtral. 
Dans ce cadre, sont proposées des 
sorties, des répétitions et des re-
présentations tout au long de l’an-
née. En ce qui concerne l’orchestre, 
chaque élève fait le choix d’un ins-
trument gracieusement prêté par le 
département. Ils sont encadrés par 
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des intervenants extérieurs ;
- Le collège possède une section 
sportive offrant la possibilité de 
découvrir de multiples activités 
(basket, futsal, handball…). Une 
après-midi par semaine est dédiée 
aux entrainements qui s’effectuent 
au gymnase de Bains. Les élèves 
s’investissent également au cœur 
de compétitions toute l’année ;
- L’association sportive est, quant à 
elle, proposée pour pratiquer l’EPS 
en dehors de l’emploi du temps, le 
mercredi après-midi. Les élèves 
sont alors encadrés par leurs pro-
fesseurs d’EPS et participent à des 
rencontres extérieures mettant en 
compétitions d’autres établisse-
ments.

Tous les transports pour emmener 
les élèves sont pris en charge par le 
collège. Ce dernier est très fi er de 
l’équipe féminine de futsal sélec-
tionnée l’an passé pour disputer les 
championnats de France à Anne-
masse (74).

En plus des options, le collège 
propose une fois par semaine des 
ateliers pédagogiques visant à dé-
velopper la curiosité, l’intérêt et 

l’autonomie des élèves. Différents 
sujets sont abordés comme la ré-
sistance en histoire, l’écologie, la 
découverte du goût en alimentation 
ou encore, plus original, sur ce que 
sont devenus d’anciens élèves du 
collège
Pour compléter leurs formations, 
des voyages vont être proposés aux 
élèves. Les destinations cette année 
sont l’Espagne, la Sicile et Paris.
La restauration scolaire met tout 
en œuvre pour satisfaire chacun 
des élèves. Le collège est toujours 
dans la démarche du manger bio et 
local ce qui inclue la mise en place 
du compostage. Toutes ces actions 
ainsi que l’installation de la ruche 
ont permis d’obtenir la labellisation 
niveau 3 E3D.

La réussite scolaire de chaque élève 
est réellement le moteur de toute 
l’équipe du collège. À l’issue de l’an-
née scolaire 2018-2019, 97% des 
élèves de 3ème ont obtenu leur di-
plôme national du brevet.
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La vogue qui s’est déroulée du 02 
au 06 août 2019 a une nouvelle fois 
connu une belle réussite grâce à 
l’implication de plusieurs de nos as-
sociations.
Randonnée, concours de pétanque, 
bals, jeux divers, repas, défi lé, feu 
d’artifi ce sonorisé ont offert au pu-
blic un panel varié d’animations 
complété par la présence d’Attelage 
43 qui organisait sa 6ème édition de 
la route de la lentille. Merci à ces 
derniers ainsi qu’à Devès Nez en 
l’Air, l’Intrépide, au Pacifi c, La Clan-
destine,  au club de pétanque, foot-
ball et handball et rendez-vous en 
2020 du 31 juillet au 03 août.
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Une belle participation pour la vogue
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Les 2, 3 et 4 août, la commune de 
Landos a vibré au pas des chevaux 
au cours de la 6ème édition de la dé-
sormais traditionnelle « Route de la 
Lentille », l’un des plus célèbres ren-
dez-vous de France dans le rassem-
blement d’attelages d’équidés et leur 
équipage.

Parmi eux, des locaux bien sûr, mais 
aussi des participants venus des 
quatre coins de France avec des races 
de chevaux de trait ou des chevaux de 
sang.

Organisée par l’équipe d’Attelage 43 
dont le président est Léon Richaud 
(qui a présenté un superbe attelage 
de quatre chevaux suisses), cette ma-
nifestation était aussi l’occasion de 
promouvoir notre beau plateau, nos 
produits locaux et notre patrimoine, 

à l’image du four banal, où le repas 
d’accueil s’est déroulé le vendredi 
soir. 

Le samedi, les 200 participants ont 
découvert le territoire le long d’une 

randonnée où plus de 90 équidés ont 
parcouru les chemins de Landos et 
Rauret.
Le dimanche matin le public appré-
ciait la dextérité des équipages au 
cours d’une épreuve de maniabilité 
sportive.
Enfi n l’après-midi un superbe défi -
lé des 60 attelages aux couleurs des 
régions contribuait à l’animation de la 
vogue dans les rues du village.

De chaleureux remerciements sont 
d’ailleurs adressés à l’ensemble des 
partenaires de ce grand rassemble-
ment ainsi qu’aux habitants de Lan-
dos pour leur accueil et leur soutien.

Route de la lentille :
un week-end équestre spectaculaire

découvert le territoire le long d’une 
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Une fois encore, l’année écoulée 
nous a permis de porter haut mais 
aussi loin les couleurs culturelles 
du plateau volcanique et de la com-
mune de Landos.
Nous avons donné onze prestations 
que ce soit en concerts, en anima-
tions auprès de nos anciens ou pour 
des commémorations. 
Je citerai entre autres notre concert 
à l’Eglise de Saint Haon pour son 
inauguration après travaux, une 
rencontre de chorales à Aumont Au-
brac puis nous avons réussi à me-
ner à bien le retour d’un échange 
avec la chorale Gospel « The Good 
Bouill Gospelers » en donnant deux 
concerts lors d’un weekend en Fé-
vrier du côté de Marseille. Nous 
avons passé un très agréable séjour 

riche en émotions et en partages 
en tissant des liens plus forts entre 
nous.
Partis sous un soleil radieux nous 
apprîmes très vite le cataclysme 
neigeux qui s’est abattu sur la Haute 
Loire. Même si les intempéries et 
les difficultés de retour nous ont 
obligés à rester une nuit de plus, 

chacun est revenu ravi de cette ex-
périence, en garde un merveilleux 
souvenir, et souhaite donc la renou-
veler. 
Si vous êtes désireux de nous faire 
intervenir pour agrémenter une de 
vos manifestations, merci de nous 
contacter par courriel à « chan-
tauxvents@gmail.com » au plus tard 
en juin pour la saison suivante.
Nous souhaiterions également étof-
fer nos pupitres par celui qui sera le 
vôtre (ténor, basse, soprane ou alto). 
Si vous aimez chanter, notre chorale 
vous accueillera avec plaisir. Nos 
répétitions ont lieu le mardi soir de 
20h00 à 22h00, à la salle culturelle 
de Landos sous la direction de notre 
ingénieuse chef de chœur, Aloÿse 
Brosse.
Nous vous attendons nombreux lors 
de nos prochains concerts. Vous en 
trouverez les lieux et dates sur le 
panneau éléctronique de Landos, 
les affiches papiers et notre page 
Facebook.

Chorale Chant’ Aux Vents 

ASSOCIATIONS
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Le Club des Aînés Ruraux de Landos 
« Eh Pas Encaro » est un club dyna-
mique qui multiplie ses activités, et 
qui est toujours heureux d’accueillir 
de nouveaux membres.
Autour de leur présidente, Solange 
Estournet et du bureau, les aînés se 
retrouvent tous les mardis, à la salle 
culturelle, pour partager un moment 
de détente et d’amitié autour de jeux 
de société et de cartes, mais aussi 
pour partager la galette des rois, la 
bûche de Noël et un repas annuel, 
sans oublier les voyages et sorties 
sur une ou plusieurs journées, et les 
rencontres avec les clubs voisins. 
Convivialité et amitié règnent dans 
ces réunions.
Différentes manifestations per-
mettent aussi aux adhérents de 

garder leur place dans la société 
et de participer à l’animation de la 
commune: loto, théâtre  en patois, 
concert…
Le traditionnel repas de fin d’année 
a été l’occasion de fêter le 45ème 
anniversaire du club en réunissant 
tous les adhérents autour d’une 
bonne table, à la salle culturelle de 
Landos, avec un petit cadeau souve-

nir pour chacun, réalisé par l’asso-
ciation Arts et Passion du Plateau.
Créée en 1974, à l’initiative de 2 as-
sistantes sociales de la MSA, Aimé 
Mialhe en fut le premier président 
jusque fin 1991 ; lui succéda Al-
phonse Pélisse jusqu’en 2003, qui 
diminué par des soucis de santé fut 
remplacé par la secrétaire Chris-
tiane Bertoncelli,  jusqu’à l’élection 

en octobre d’Odette Mauranne 
jusqu’en novembre 2004. Elle fut 
remplacée par Solange Estour-
net, toujours en poste. 4 prési-
dents en 45 ans prouvent la so-
lidité du club, qui, tous l’espèrent 
durera longtemps encore. 
La présidente et son équipe sont 
satisfaits de la bonne marche 
du club qui continue sa route, 
en restant un lieu de rencontre, 
d’échanges et de convivialité, 
dont le fil conducteur est la no-
tion de vivre mieux ensemble. 

Renseignements et inscriptions 
au 04 71 57 18 13

Le club des Aînés Ruraux : génération mouvement

Depuis un peu plus d’un an, l’asso-
ciation Landos yoga a repris ses ac-
tivités et propose des cours tous les 
jeudis de 18 heures à 20 heures à la 
salle culturelle avec un professeur 
diplômé d’état. Le succès est au 
rendez-vous pour l’instant avec une 
quinzaine d’adhérents, chiffre néan-
moins indispensable pour le main-
tien de l’activité, aussi n’hésitez pas 
à nous rejoindre. Pour tout rensei-
gnement appeler Helene Liabeuf au 
04.71.08.28.18

Landos Yoga
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Une amicale sportive … 

Chez nos pompiers, nous avons des 
passionnés dans diverses activités 
sportives qui nous ont représenté 
au cross départemental (avec une 
2ème place pour Patrice B qui  rem-
porte son ticket pour le cross natio-
nal qui se déroulera en mars 2020 en 
Corrèze). En VTT, Guillaume se place 
sur la 3ème marche du podium en 
championnat départemental, et une 
équipe a défi é en septembre à la fa-
meuse course d’obstacles : la Vellav’ 
Extrême. 

Sainte Barbe du Centre
de Secours
Les sapeurs-pompiers de Landos 
ont fêté leur Sainte Barbe dimanche 
8 décembre en présence des élus du 
département et communes du sec-
teur. 
Le Chef de Centre évoquait le bilan 
2019 : stabilité du nombre d’inter-
ventions, mais baisse des effectifs 
: il alertait sur la nécessité d’une 
mobilisation de tous les acteurs du 
territoire afi n de favoriser et inciter 
des citoyens à s’engager dans une 
démarche de recrutement.
Les nombreux diplômes, attesta-
tions de formations et distinctions 
étaient alors remis et les avance-
ments de grades suivant prononcés :

Anthony PASCAL était nommé Ca-
poral, Laurent PASCAL Adjudant, 
Coralie MAZOYER Infi rmière Princi-
pale, Romane SIGAUD recevait une 
lettre de félicitations et témoignage 
de reconnaissance du SDIS 04, le 
Lieutenant Gilles SIGAUD l’Insigne 
échelon Or Chef de Centre pour 10 
ans dans ses fonctions à la tête du 
centre de secours. 
La carrière de sapeur-pompier vo-
lontaire de Stéphane FONTAINE de 
juin 1996 à avril 2019 a été souli-
gnée : Caporal en 2007 et Caporal/
chef en 2010, il a aussi été trésorier 
de l’Amicale. La médaille échelon 
Argent lui sera remise prochaine-
ment.
En fi n d’après-midi, le Père Noël ve-
nait réjouir les enfants des pompiers 
avec sa hotte remplie de cadeaux. 
Cette Sainte Barbe se clôturait en 
soirée par la traditionnelle soupe à 
l’oignon dégustée au Bar La Bas-
cule.

A noter dans vos calendriers :
- 28 mars 2020 : Soirée dansante 
avec la succulente Poêlée des pom-
piers à la salle culturelle.

 - 10 mai 2020 : 2ème édition de
La landossienne. 
Venez découvrir les nouveaux par-
cours proposés.  
On vous attend nombreux et au plai-
sir de vous accueillir ! 

ASSOCIATIONS
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2019, une année où le 
dynamisme des ami-
calistes a été symbo-
lisé par trois événe-
ments : 

- 31 mars 2019 : organisation pour 
la 2ème année consécutive du repas 
dansant où plus de 220 participants 
ont pu savourer la Poêlée des pom-
piers concoctée par le chef Daniel et 
animée par Betty et Jeff. 
- 12 mai 2019 : 1ère édition de la 
Landossienne, randonnée pédestre 
et VTT qui a connu un vif succès mal-
gré le temps pluvieux. Elle a réuni 
plus de 70 vététistes qui se sont en-
gagés sur les 3 parcours proposés 

de 17, 26 et 35 km et 140 marcheurs 
sur les 8, 11 et 17 km. Les partici-
pants ont pu découvrir les paysages 
qu’offre notre plateau. 
- 3 novembre 2019 : Pour la 1ère 
fois, 1 loto offrant de nombreux lots. 

Ce sont plus de 200 joueurs qui sont 
venus tenter leur chance... Un suc-
cès possible grâce aux dons de tous 
les artisans et commerçants que 
l’Amicale remercie.

Amicale des Sapeurs Pompiers

Tu es sportif, courageux, al-
truiste, réactif, disponible ; tu 
as l’esprit d’équipe, le sens du 
sacrifi ce et fais preuve d’une 
grande bravoure ; tu te sens prêt 
à bondir à la moindre alerte et 
à partir en urgence sur un acci-
dent ou un incendie ? Pompier 
volontaire : c’est pour toi ! 

Pompier volontaire : 
pourquoi pas toi ? 
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L’Intrépide de Landos et La MI Bri-
vois continuent leur épopée com-
mune commencée il y a un peu plus 
de 5ans. L’année 2019 fût l’opportu-
nité de participer à une trentaine de 
diverses manifestations.
Sans délaisser les traditionnelles 
vogues estivales (Landos, Laptes, 
Saint Pal en Chalencon, Chama-
lières, Saillant dans le Puy de 
Dôme….) et commémorations du 
secteur, les deux harmonies se 
sont déplacées à Sauvin dans la 
Loire pour la grande fête des myr-
tilles. A cette belle sortie s’ajoutent 
un concert nommé Musique de Rue 
en collaboration avec l’Atelier des 
Arts du Puy En Velay, une animation 
dans les rues du Puy organisée par 
l’Association de Commerçants ain-
si qu’une prestation sur le pont de 
Brives Charensac au profit du Téle-
thon.
Le S.D.I.S nous a invités lors de 
leur traditionnelle Sainte Barbe au 
Puy-en-Velay et pour une passation 
de pouvoir à Siaugues-Sainte-Ma-
rie. Nous avons aussi eu l’honneur 
d’être choisis pour animer le grand 
congrès des Pompiers à Solignac en 
juillet.

Nous étions également présents 
lors de la finale conso féminine de 
Handball opposant Langogne face à 
l’entente SGBHB/HOPC à Saint Ger-
main Laprade, et comme toujours, 
fidèles au poste pour la fête de la 
Pomme à Chambeyrac fin octobre.
Les musiciens se sont retrouvés 
à Landos puis à Brives en Janvier 
pour un concert de Nouvel An avec 
la participation de la Compagnie des 
Arts du Plateau (chorale et théâtre).
Durant cette année musicale, les 
deux formations ont fait preuve de 
nouveauté avec l’apprentissage 
continu de morceaux renouvelés ré-
gulièrement.

Grâce au soutien financier de la 
Communauté de Commune et de 
la commune de Landos qui permet 
le maintien de l’école de musique, 
nous enregistrons la venue de nou-
velles petites têtes. Nous remer-
cions vivement ces deux collectivi-
tés.

Les musiciens continuent de répéter 
deux fois par semaine et les projets 
se bousculent pour 2020 avec deux 
premiers rendez-vous en concerts :
- dimanche 5 Avril à la salle cultu-
relle de Landos
- samedi 11 Avril en soirée à la mai-
son pour tous de Brives-Charensac.

L’intrépide

La sortie annuelle de l’association a eu lieu le 5 mai, 
journée dont tous les participants se rappelleront car 
comme l’année dernière la neige était au rendez-vous. 
Nous n’avons pas renoncé et nous sommes partis en 
direction de Saugues visiter le Musée de la Bête du 
Gévaudan. La sortie de l’après-midi a été annulée, une 
promenade en calèche au milieu des bisons d’Europe 
n’était pas envisageable avec une telle météo. Nous 
avons pris le repas à l’Auberge du Sauvage où l’accueil 
y fut très chaleureux.

Le 21 Juillet le repas des habitants et natifs de Char-
bonnier a eu lieu comme à l’accoutumée et nous a per-
mis de réunir 90 personnes. Le menu du jour, coq au 
vin et flèque, a régalé toute l’assemblée. Annie et Jo-
seph Servolle tiennent à remercier tous les bénévoles 
qui les ont bien soutenus.
Comme l’année dernière, nous avons fait défiler un 
diaporama des photos prises depuis 2010, année de 

la première manifestation organisée à Charbonnier et 
nous avions également des photos prêtées par nos an-
ciens.

Le 1er août avec le concours de l ‘association Cinéva-
sion et la grande disponibilité de Dany Hallary nous 
avons programmé une séance de cinéma en plein air. 
Cette projection a eu un très grand succès avec 76 par-
ticipants, la météo étant avec nous. La reconduction de 
cette manifestation en 2020 est envisagée.

Notre Pays Mon Rocher 



L’association locale ADMR de Lan-
dos vous permet de mieux vivre 
chez vous et de vous simplifier la 
vie. Créée en 1992, l’association est 
présidée par Mme Nicole Rolland et 
emploie 5 salariées d’intervention. 
Elle contribue au soutien des fa-
milles en proposant des services à 
domicile pour tous et partout sur la 
commune tels que garde d’enfant 
à domicile, ménage-repassage, 
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.

L’ADMR, le bénévolat au service du 
lien social

L’ADMR de Landos organise tout 
au long de l’année des animations 
avec les salariés et les usagers : 
galette, animations, cinéma.
L’association a ainsi proposé aux 

personnes âgées cette année, avec 
Siel Bleu, chaque mardi de 14h à 
15h30 du 10 septembre au 26 No-
vembre des ateliers gratuits de 
prévention, des séances d’activité 
physique douce et adaptée pour 
prendre soin de soi, mais aussi 
simplement se réunir et rompre la 
solitude.

Des permanences sont assurées 
les vendredis matins de 9h à 12h, 
par une secrétaire administrative  
pour les personnes qui souhaite-
raient bénéficier des services de 
l’ADMR, en cas de maladie, mater-
nité, assistance familiale… et 2 fois 
par mois le lundi matin.

Contact : ADMR de Landos - 6 route du Haut-Allier 43 340 LANDOS
Tél bureau : 04 71 01 09 26 - Mme Nicole Rolland : 04 71 57 14 57 - Mail : info. landos@fede43.admr.org

Possibilités d’aides financières par le Conseil départemental, les mutuelles, les caisses de retraite, la CAF…
Réduction ou crédit d’impôt de 50% des versées

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

En 2019 nous avons dégusté la galette des Rois dans notre petit chalet, nous avons partagé les grillades autour 
d’un grand feu pour la Saint Jean. La fête du village, le 10  août, nous a tous réunis autour d’une grande paella et 
permis de souhaiter la bienvenue aux nouveaux habitants de Pratclaux.
Un nouveau banc installé par les services techniques de la mairie rassemble les villageois tous les après-midi. 
Pour les fêtes de fin d’année, la préparation des décorations du chalet et dégustation de la bûche de Noël nous a 
permis de passer un bon moment ensemble.

Les amis de Pratclaux “Lous Trounchies”
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L’Association la bargettoise 
apporte un peu d’anima-
tion au sein du village, qui 
compte aujourd’hui en-
viron 76 habitants. Nous 
avons fini la restauration 
du rez-de-chaussée de 
l’assemblée et nous al-
lons poursuivre les tra-
vaux d’isolation du premier 
étage.  En 2019 nous avons 
dégusté la galette, fait le 
repas du village, organisé 
un concours de pétanque 
et une soirée  sarassou. 
Les enfants ont également 
fêté Halloween et un bon 
accueil leur a été réservé 
lors de leur défilé dans le 
village. Toutes ces mani-
festations seront en prin-
cipe reconduites en 2020.

La Bargetteoise

L’association Cinévasion Landos a 
projeté une quarantaine de films 
au cours de cette année 2019. Elle 
remercie la municipalité et la com-
munauté de communes pour leur 
soutien moral et financier : début 
janvier deux séances Le Grinch et 
Les contes de la neige ont été offertes 
aux enfants de la commune avant 
de partager un goûter dans la salle 
culturelle de Landos. Les bénévoles 
de Cinévasion sont ravis de pouvoir 
satisfaire les souhaits des diverses 
associations ou organismes qui les 
sollicitent pour offrir à leurs adhé-
rents un film qui les intéresse. Ainsi 
Rémi sans famille a été très apprécié 
par les personnes de l’ADMR qui ont 
tiré les rois après la projection. À la 
demande des amicales des pom-

piers de Cayres et Landos, le film 
Sauver ou périr leur était projeté fin 
janvier. Le 14 juin 2019, à l’occasion 
de leur 70ème anniversaire, l’ami-
cale des donneurs de sang offrait le 
film Tanguy à l’ensemble de ses ad-
hérents qui se réunissaient pour un 
après-midi festif.
Au cours de l’été, l’association a pu 
organiser deux séances plein air, le 
18 juillet à Landos avec seulement 
une quinzaine de personnes pour 
le film Venise n’est pas en Italie et 
le 1er août à Charbonnier, dans la 
cour d’Annie et Joseph Servolle qui 
ont l’habitude de réunir chaque été 
les gens du village : quatre-vingt 
personnes appréciaient particuliè-
rement la projection du film Roxane. 
Le bureau de Cinévasion remercie 

les époux Servolle, fidèles specta-
teurs de Cinévasion qui ont permis 
de réaliser cette séance plein air 
dans des conditions idéales. C’est 
l’occasion aussi de rappeler, qu’un 
demi-siècle plutôt, les enfants de 
Charbonnier avaient découvert les 
débuts des émissions télévisées 
dans cette maison appartenant à 
cette époque aux frères Robert qui, 
les premiers dans le village, avaient 
acquis la télévision...beau clin d’œil 
de la vie...
Tout au long de l’année, les béné-
voles ne manquent pas de proposer 
aux écoles, au collège et au centre 
de loisirs les films à l’attention de 
la jeunesse et les remercient pour 
leur participation.
Des projections sur des sujets ou-
vrant à des débats ont été également 
proposées au public, en particulier 
le 28 mars autour du documentaire 
Lucie et après le film Grâce à Dieu, 
l’objectif de l’association Cinévasion 
étant de promouvoir le cinéma en 
milieu rural et de développer les 
échanges culturels.

Cinevasion



En mai dernier, la saison 2018-2019 
du Handball Club de Landos se ter-
minait avec un bilan mitigé. L’asso-
ciation comptait 44 licenciés avec 4 
équipes en compétitions. 
Les moins de 11 ans ont participé à 
plusieurs rencontres et tournois à 
thèmes sur le département. L’objec-
tif premier de cette catégorie étant 
la découverte de la compétition, au-
cun classement n’est proposé à la 
fi n de la saison puisque les enfants 
apprennent les bases du handball 
tout en s’amusant. 
Les féminines de moins de 15 ans 
se sont bien battues sur le ter-
rain malgré quelques blessures au 
cours de la saison. Elles terminent 
à la 3e place de 2e division AURA et 
s’inclinent au 2e tour de la Coupe de 
Haute-Loire. Toutefois, la majori-
té de cet effectif était aussi engagé 
en championnat Excellence avec la 
Section Handball du collège de Lan-
dos et elles ont réussi à obtenir la 
médaille d’argent pour leur 2e place 
lors du tournoi académique.
Les masculins de moins de 18 ans, en 
entente avec le club de Loudes, ont 
su se rendre effi caces très tôt dans 
la compétition malgré quelques dé-
convenues. Ils réussissent à jouer 
la fi nale de 2e division AURA à Lan-
gogne mais ne concrétisent pas leur 
chance à l’instar de la Coupe de 
Haute-Loire puisqu’ils ne passent 
pas le 1er tour de la compétition. 
Les Seniors féminines ont décidé 
tardivement d’engager une équipe 
en compétition mais n’ont pas réus-

si à fédérer un groupe pour tenir 
toute la saison et déclarent un for-
fait général.
L’Assemblée générale du 14 juin 
2019 a remis en évidence les diffi -
cultés du club : la délocalisation de 
la pratique au gymnase de Bains, 
le manque d’attractivité et donc de 
licenciés pratiquants ou dirigeants. 
Lors de cette assemblée Katia Bois-
sy laisse la présidence à Laurent 
Biallet. Il sera aidé dans ses fonc-
tions par la vice-présidente Laura 
Avond-Chauvet, la trésorière Cathe-
rine Imbaud et le secrétaire David 
Imbaud. 

La nouvelle saison 2019-2020 a 
démarré avec l’organisation de la 
vogue qui a été une réelle réussite 
pour le club. Cet évènement est très 
important pour l’association car il 
permet de fédérer les principaux 
bénévoles autour d’un même projet 
et il assure la santé fi nancière du 
club. 

Nous compterons 32 licenciés cette 
saison et 3 équipes. L’équipe mixte 
des moins de 11 ans est engagée 
dans le championnat masculin. Et 
même si les enfants luttent pour 
ramener leur première victoire, on 
note déjà des progrès sur le ter-
rain. L’équipe féminine des moins 
de 15 ans a changé de catégorie et 
se retrouve en moins de 18 ans en 
entente avec le club de Loudes faute 
de joueuses. L’équipe masculine de 
moins de 18 ans a décidé de mon-
ter en Senior afi n de recréer un ef-
fectif dans cette catégorie. A noter 
qu’ils ont réussi, pour la première 
fois, à se hisser jusqu’au 3e tour de 
la Coupe de France départementale 
mais leur aventure s’arrêtera là.
Pour tous renseignements vous pou-
vez nous contacter par téléphone au 
06.29.52.50.26, par email 5143017@
ffhandball.net ou via la page Face-
book du club : HandballClubLandos.

Club de Handball

Le club de Pétanque de Landos  lous Pétancaïres  reste 
une place forte de la pétanque en Haute-Loire avec ces 
61 licenciés en 2019, soit au 10ème rang sur 73 sociétés.

Même si les résultats à travers les différentes compé-
titions  ne sont pas à la hauteur des ambitions du club, 
la présence de 9 équipes sur les différents terrains du 
département est  le témoin de son dynamisme et de son 
bon état d’esprit.

Les manifestations internes sont toujours appréciées 

par les licenciés et participent ainsi à l’animation de 
notre pays.

Cette année hélas, a été marquée par le décès de notre 
ami, Raoul. Il est resté parmi nous jusqu’au bout de ses 
capacités.

Le club  suit avec attention  le projet de réalisation de 
jeux couverts dédiés à la pratique de la pétanque et d’un 
local adapté pour la réception des joueurs. Cela donne-
ra certainement  un souffl e  supplémentaire au club.

Lous pétancaïres
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L’aïkibudo, art martial fondé sur des 
techniques ancestrales d’autodé-
fense avec clefs articulaires et pro-
jections, est enseigné à Landos de-
puis deux ans. Le club possède cette 
année une vingtaine d’adhérents. 

Quatre cours sont prodigués : Cours 
enfants à partir de 8 ans les mardis 
de 17h15 à 18h45, Cours adultes les 
mardis de 19 à 21h et les jeudis de 
19h30 à 21h00, et un nouveau cours 

: Kobudo (maniement des armes 
traditionnelles japonaises) les jeu-
dis de 18h à 19h30.

En plus des cours, tout au long de 
l’année, des stages sont proposés. 
Ainsi les enfants ont pu suivre un 
stage à Lyon animé par notre res-
ponsable technique, Anne Marie La-
bbat 5e DAN et passer un après-mi-
di à l’accrobranche avec d’autres 
enfants de la région Auvergne-Rhô-

ne Alpes. 

Les adultes quant à eux, ont eu le 
privilège de rencontrer et d’assis-
ter à des stages menés par les plus 
grands Maîtres de l’aïkibudo : Maître 
Alain Floquet 9e Dan et Maître Paul 
Patrick Harmant 7e Dan.

Si vous souhaitez découvrir notre 
discipline, c’est avec plaisir que 
nous vous accueillerons lors d’une 
séance d’initiation pendant un de 
nos cours qui se déroulent dans les 
locaux du collège.

Comme l’année dernière, nous or-
ganiserons pour les enfants une 
soirée « Invite ton Copain / ta Copine 
» en mars ou avril afi n de faire dé-
couvrir notre discipline.

Contact : AikibudoVelay@gmail.com

Aïkibudo du Velay

Pour cette nouvelle année scolaire, le bureau de l’as-
sociation est inchangé :

Présidente : Karine Mejean, Co- présidente : Maryline 
Rivet, Trésorière : Ludivine Moliner, Co-trésorière : 
Cécile Pélisse, Secrétaire : Coralie Mazoyer, Co-secré-
taire : Sandrine Gaubert.

Retraçons les évènements organisés au fi l de l’année :

• Le carnaval : fêté à l’école avec des bugnes offertes 
à tous les enfants. Une grande variété de costumes, et 
beaucoup de bonne humeur ont fait de cette matinée 
un succès !

• Le loto : nombreux étaient les participants, le suc-
cès était à nouveau au rendez-vous ! Nous remercions 
toutes les personnes présentes ainsi que toutes celles 
qui nous ont offert des lots !

• La vente de pizzas : nouveauté cette année, cette 
vente sera reconduite en 2020, avant les vacances.

• La vente de fruits, jus de fruits et confi ture de châ-
taigne à l’automne.

• Le spectacle de Noël, offert à tous les élèves, avec 

un goûter et un cadeau que le Père Noël a distribué à 
chaque enfant.

• La vente de calendriers, proposée aux familles en 
fi n d’année, pour 2020.

Nous vous convions déjà à notre traditionnel loto qui 
aura lieu le dimanche 8 mars 2020.

Les membres du bureau remercient toutes les per-
sonnes qui contribuent au bon fonctionnement de l’as-
sociation et ainsi au bonheur des enfants !

Association des Parents d’Elèves
de l’Ecole Publique de Landos



Depuis l’assemblée générale en 2019 un nouveau bu-
reau a été constitué : Présidente d’honneur      Solange 
Estournet, Présidente Michèle Wuillème, Trésorière Ca-
thy Masseboeuf, Secrétaire                        Jean-claude Wuil-
lème, Secrétaire adjointe Marie Jeanne Charbonnier.

Au premier trimestre les membres de l’association ont 
fabriqué de nombreuses pâtes à sel qui ont été présen-
tées et vendues lors de l’exposition vente du 21 mai sur 
la place du marché de Landos.

Nous avons ensuite répondu à la demande des membres 
du club des aînés en confectionnant des petits pots rem-
plis de friandises. Ils ont été remis à une centaine de 
personnes lors du repas qui célébrerait le 45ème anni-
versaire de l’association.

Pour le repas offert par la commune aux plus de 70 ans, 
nos membres ont décidé de confectionner des petits lu-
tins. Tous les convives ont pu repartir avec, les autres 
ont été mis dans les colis distribués par les élus, soit 
220 figurines !

Au quatrième trimestre les membres de l’association 

ont découvert les techniques de la mosaïque.
Chacun a pu réaliser selon son inspiration une mosaïque 
sur un plateau tournant.

Nous remercions Monsieur le Maire et son Conseil Mu-
nicipal pour  leur soutien tout au long de l’année.
Nous rappelons que les séances ont lieu tous les ven-
dredis de 14h00 à 18h00 sauf pendant les vacances sco-
laires Si vous avez envie de partager vos idées, votre 
savoir, vous êtes les bienvenues. N’hésitez pas à venir 
nous rendre visite

Pour tous renseignements vous pouvez contacter

Michèle Wuillème au 06 31 03 72 31
ou Cathy Masseboeuf au 04 71 03 38 17

Claudius Demars a pris la prési-
dence des anciens combattants et 
avec les autres membres de l’as-
sociation, ils poursuivent le même 
objectif: rassembler les anciens 
combattants et leurs veuves, pour 
perpétuer la mémoire et célébrer 
les commémorations.
En juin une sortie a été organisée 
au Mont-Mouchet avec un croi-
sière-déjeuner sur la Truyère à Ga-
rabit, un moment apprécié de tous.

Anciens Combattants
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2020, Une année exceptionnelle pour l’association de 
danse “La Clandestine”, car nous fêtons les 10 ans ! 

Après ces dix belles années vécues avec les bénévoles, 
danseurs, danseuses, parents, sans oublier les munici-
palités qui nous entourent, l’aventure continue et nous 
voulons que cette nouvelle année soit à la hauteur de 
cet anniversaire. 

2019/2020 a bien débuté avec nos animations autour 
d’Halloween qui a eu lieu le samedi 2 novembre avec 
succès. Nous avons mis en  place un buffet spécial sor-
cières, fantômes et autres monstres en tout genre pour 
l’occasion. 

L’année comprendra aussi la compétition amicale de 
danse à Cayres le 18 janvier 2020, le repas spectacle à 
la salle culturelle de Landos le 18 avril, et pour fi nir en 
beauté le gala de fi n d’année, qui sera exceptionnelle-
ment sur deux jours les 26 et 27 juin à Landos. 

Le nombre d’adhérents est monté en fl èche cette an-
née, pour atteindre près de 180. 

Vous pouvez retrouver toutes les informations néces-
saires sur notre site internet :
www.ecolededanselaclandestine.fr/  ou sur notre Face-
book : https//www.facebook.com/asso.laclandestine.9 

Un grand merci à tous ceux qui nous entourent et vive-
ment la suite des événements ! 

La Clandestine

2019 a été la deuxième saison sans terrain de jeu de boule sur 
place ; pour que le club continue d’exister, en attendant les 
nouvelles installations, les vingt adhérents  ont joué sur les 
différents boulodromes du département. Avec des fortunes 
diverses (pas d’entrainements réguliers) nous avons parti-
cipé aux concours et compétitions organisés par les clubs et 
le comité départemental. Des places en fi nale ont apporté 
quelques satisfactions.
La municipalité met à notre disposition quelques jours par 
semaine une salle qui nous sert de lieu de rencontre.
En attendant le futur boulodrome, les nouveaux adhérents 
sont toujours les bienvenus.

Boule Amicale Landossienne



« DONNER  SON  SANG C’EST SAUVER DES VIES »
Notre principale activité est de pro-
mouvoir le don de sang, au travers 
des collectes qui ont eu lieu pour 
2019 le 7 août et le 13 novembre, 
celle du 17 avril ayant été annulée 
suite à un petit accident de la route 
d’une partie de l’équipe médicale. 
Lors de ces 2 matinées, notre ami-
cale a accueilli 162 donneurs, dont 
9 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 in-
dispensable, responsable et géné-
reux. Il est nécessaire aujourd’hui 
de mobiliser un plus grand nombre, 
aussi notre amicale lance un ap-
pel auprès des jeunes  de 18 ans et 
plus,  pour qu’ils s’associent à cette 
grande cause.
A retenir, quatre collectes sont pré-
vues pour 2020 : mardi 3 Mars, de 
9h30 à 12h30, Jeudi 4 Juin de 16h à 
19h,  mardi 4 août de 9h à 12h30, et 
mardi 3 novembre de 9h30 à 12h30.
Notre amicale participe activement 
à la vie associative de notre com-
mune avec en 2019 :
− le 25 et le 26 Mai, la traditionnelle 
vente de fl eurs et plantes à l’occa-
sion de la fête des mères

− Le vendredi 14 Juin « La Journée 
Mondiale des Donneurs de Sang », 
avec la projection d’un fi lm suivi 
d’un goûter à la salle culturelle, ré-
unissant une soixantaine d’amica-
listes, en partenariat avec l’agence 
locale du Crédit Agricole Loire 
Haute-Loire. 
− l’Assemblée Générale le 28 Juin 
avec remise des diplômes, suivie 
d’une collation.
− Le dimanche 15  septembre, une 
belle sortie à Lanarce, au restaurant 
« Le Provence » pour  65 convives.
Nous remercions tous les donneurs, 
les bénévoles, les amicalistes, et les 
municipalités de Landos, Barges, 
Saint-Arcons de Barges, Rauret et 
Saint-Haon, pour leur aide et leur 
soutien.
Notre vœu pour 2020, c’est que da-
vantage de donneurs viennent re-
joindre nos rangs.

Amicale des donneurs de sang 
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Le Tir sportif landossien est fré-
quenté par 74 licenciés. Les disci-
plines sont très variées : tirs aux 
pistolets, aux carabines de tout ca-
libre et à air comprimé. Les adhé-

rents ont pu concourir dans chaque 
catégorie au mois de juin  lors de 
notre grande réunion annuelle et 
partager un moment de convivialité 
autour d’une paella.

Afi n de mieux nous faire connaître 
le site internet tirsportifl andossien.
fr a été créé : Il apparaît sur le site 
de la ligue de tir d’auvergne et peut 
être consulté par tous.

Le Tir sportif landossien
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Durant toute l’année, les adhé-
rentes participent aux nombreuses 
activités proposées par l’équipe di-
rectrice : séance de « shooting pho-
tos », Halloween avec remise de 
cadeaux, goûter de Noël, soirée en  
discothèque pour les plus grandes 
et les adultes, animations autour 
de gourmandise à Pâques, organi-
sation d’un loto…

Le gala à la salle polyvalente de 
Cayres en mai 2019 sur le thème 
Je danse le Louvre, a représenté le 
temps fort de l’année, d’autant plus 
que l’association Gym & Rythm’s 
présentait son trentième spectacle.

Pour fêter l’événement, Carole Rey 
et ses danseuses nous ont encore 

une fois conquis par la qualité de 
leurs prestations. Elles ont su com-
muniquer leur dynamisme et leur 
plaisir d’évoluer sur scène devant 
un public fidèle, chaleureux.

En juin 2019 l’association a offert 
une sortie au Vallon du Villaret : 
deux bus au complet pour une jour-
née ludique aux multiples activi-
tés !

La saison 2019-2020 a débuté elle 
aussi sous de bons auspices, les 
adhésions sont en hausse avec 
74 adhérentes, et l’ouverture d’un 
nouveau groupe de danseuses.

Pour Noël, l’association a offert aux 
danseuses une séance cinéma : La 

reine des neige II à la salle cultu-
relle de Landos. 

En plus du gala programmé le sa-
medi 16 et dimanche 17 mai 2020, 
Gym & Rythm’s participera à l’éla-
boration d’une comédie musicale 
en collaboration avec le Collège Ro-
bert-Louis-Stevenson, le spectacle 
étant prévu courant juin.

Pour toute information sur l’Asso-
ciation Gym et Rythm’s vous pouvez 
contacter la Présidente Carole Ro-
bin, au 04 71 08 29 57.

Nous tenons à remercier, une fois 
encore, la commune de Landos qui 
nous soutient depuis tant d’années,  
la Communauté de Commune de 
Cayres-Pradelles, les bénévoles et 
tous les adhérents (es).

Gym & Rythm’s



2019 a été la deuxième an-
née d’existence de la com-
pagnie des arts du plateau. 
Après plusieurs petites in-
terventions lors de cérémo-
nies officielles, les élèves 
adhérents de l’association 
ont donné un concert théâ-
tralisé en partenariat avec 
l’intrépide et La Mi Brivois 
en janvier 2019 qui a été 
largement applaudi. 
En juin 2019, les enfants de 
la chorale, d’éveil musical, 
de l’Orchestre à l’école ain-
si que l’atelier théâtre ont 
donné leur spectacle de fin 
d’année à la Salle Cultu-
relle de Landos. Un verre 
de l’amitié a clôturé cette 
soirée.
Les activités ont repris à la 
rentrée de septembre pour 
une quinzaine d’entre eux : 
la compagnie des arts du 
plateau propose toujours 

des cours de théâtre ani-
més par Jo Mathieu, des  
cours d’éveil musical et de 
découverte d’instruments 
et des cours de violon dis-
pensés par Stéphanie Fé-
ret.
Elle continue par ailleurs 
son partenariat avec le 
collège de Landos dans 
le cadre de la classe or-
chestre : Stéphanie et Alain 
Féret y donnent des cours 
de solfège et d’instruments 
à vent à une vingtaine 
d’élèves inscrits en classe 
aménagée pour la pratique 
de la musique. 

Le spectacle de fin d’année 
est prévu le 23 juin 2020. 
Nous vous y attendons 
nombreux pour applaudir 
ces jeunes apprentis-ar-
tistes ! 

Pour tous renseignements,
contacter le président Alain Féret au 06 72 82 15 17

La compagnie
des arts du plateau
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Cette année 2019 se termine sur un bilan plutôt positif 
pour notre Association et  notre équipe restée mobilisée 
pour toutes nos manifestations :
- dépôt de fleurs au monument aux morts de la Sauvetat 
- repas du Four, 
- repas du village en présence d’un représentant de la 
mairie
- de nombreux cafés gourmands les après-midis
- création d’un ilot fleuri à l’entrée du village…
Le tout se déroulant toujours dans une ambiance cha-
leureuse et festive avec chants, blagues ou évocation de 
souvenirs anciens ….
Pour 2020, toute notre équipe reste déterminée et moti-
vée pour poursuivre nos projets d’embellissement et de 
fleurissement du village avec notamment (et ce malgré 
quelques désagréments subis cette année) la création 
d’un nouvel espace fleuri ainsi que le réaménagement 
du jeu de boules avec le concours gracieux de la mairie.

Une sortie visite ainsi qu’une randonnée sont également 
prévues au programme et pourquoi pas un concours de 
boules… 
Notre association s’est vue créditée de plusieurs nou-
veaux adhérents très motivés et dynamiques. 
Souhaitons-lui donc longue vie et prospérité !!! 

Les Amis du Four des Templiers

En 2019, l’association a 
poursuivi les travaux d’en-
tretien et  de restauration du 
patrimoine local ainsi que 
des parties communes du 
village.
La participation bénévole à 
l’entretien par l’ensemble 
des habitants, résidents ou 
saisonniers,  permet à cha-
cun de profiter d’un environ-
nement agréable tel que la 
campagne peut encore nous 
l’offrir.
Les travaux se poursuivent 
selon les disponibilités des 
uns et des autres et grâce 
aux aides financières et ma-
térielles des collectivités locales.
La restauration du lavoir touche à sa fin ; les  
bacs ou bachas comme le diraient nos anciens, 
ont été renouvelés. Les promeneurs et mar-
cheurs apprécieront de trouver un lieu accueil-
lant et reposant pour une petite pause sur leur 
parcours.
Par ailleurs, plusieurs ventes de pains cuits au 
four ont été réalisées ; elles permettent de  le 
voir fumer et de financer modestement nos ac-
tions de convivialité et le repas annuel du village 
courant juillet.
Au cours de son assemblée générale, l’associa-
tion a décidé de poursuivre ses actions d’entre-
tien du village en 2020.

Lou Caire dos Forchoses
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Devès Nez En L’Air
Notre assemblée générale qui s’est 
déroulée au mois de décembre 
2019 laisse apparaître une situation 
saine :
Le programme établi chaque mois 
propose une marche nordique le 
lundi, une randonnée classique le 
mercredi et une rando douce le jeudi, 
et en période hivernale nous organi-
sons des sorties raquettes à neige.
En 2019 nous avons également re-
conduit une sortie pour la journée in-
ternationale des droits de la femme, 
une randonnée avec repas au four de 
fourches sur le thème des Narces 
de la Sauvetat en partenariat avec 
la mairie, une balade pour la vogue, 
une rando festive et gourmande à 
Saint Christophe d’Allier.
Ce sont ainsi une centaine de sorties 
qui sont organisées sur toute l’an-
née.

Nous continuons à respecter les 
règles de sécurité en matière de ran-
donnée aussi bien par des circuits 
préparés en amont que par la qualité 
des animateurs encadrants.

Un animateur n’est pas seule-
ment une personne qui emmène un 
groupe, mais aussi quelqu’un qui est 
capable de commenter une sortie, 
un travail de préparation est néces-
saire afi n de se documenter sur le 
patrimoine traversé.

Le Club a fourni en bénévoles le co-
mité départemental pour des mani-
festations importantes :
• L’Urban Trail du Puy en Velay 
• La marche de l’Éveil à Cayres qui a 
réuni environ 480 personnes
• L’altiligérienne sur deux jours à 
Vorey réunissant 250 marcheurs et 
40 bénévoles du comité
• D’autres assurent des perma-
nences à la boutique « La croisée des 
chemins » au Puy en Velay.

A titre personnel je remercie ces 
membres pour leur travail de quali-
té.
Autre activité du club et non des 
moindres, nos baliseurs ont entrete-

nu nos marques blanches et rouges 
de Saint Christophe d’Allier à Landos 
GR 470® et trois chemins de pro-
menade et randonnée « Le vallon de 
Barges, la croix de vie à Pradelles 
et les châteaux toujours à Pradelles 
» Le tout représente environ 40 km 
de circuits, et petite précision, dans 
les deux sens de marche soit 80km. 
Nous faisons un effort particulier 
pour que les chemins soient bien ba-
lisés et que les marques soient tou-
jours visibles.

Devès Nez En L’Air par son implica-
tion reste un acteur représentatif au 
sein du comité départemental de la 
randonnée pédestre.

Il est facile de marcher sur des che-
mins bien balisés mais il faut pen-
ser que derrière ce travail il y a des 
personnes qui s’investissent afi n que 
tout le monde puisse randonner sans 
diffi culté. Le seul bémol c’est que les 
chemins ne sont pas toujours bien 
entretenus, les touristes nous font 
souvent remonter l’information mal-
heureusement cette tâche ne nous 
incombe pas.

L’association remercie la commune 
pour son aide aussi bien matérielle 
que fi nancière.

Le Président,
Daniel Strelczyk



L’association Les Amis du Livre 
œuvre depuis 35 ans maintenant 
pour valoriser la culture en géné-
rale et le livre en particulier, au sein 
de la bibliothèque municipale de 
Landos.

L’année 2019 a été intense en activi-
tés. Grâce à l’implication de l’équipe 
bénévole, nous avons pu vous pro-
poser un programme riche et varié.
Comme chaque année au prin-
temps, il y a eu Terroir en Rimes, un 
événement cher à nos poètes ama-
teurs, qui ont pu s’exprimer et se 
rencontrer avec enthousiasme.

À cette occasion, Michèle Faure, au-
teure de Landos, a lu des extraits de 
son recueil sur le thé, accompagnée 
au violon par Friederike Lüers. Le 
poète Patrick Gineys a quant à lui, 
déclamé ses textes en musique avec 
Simon Vaille-Cuillère et sa vielle à 
roue.

En Avril, la bibliothèque a participé 
à une vente de livres organisée sur 
la commune d’Ouïdes. En Juillet, 
nous avons reçu Georges Avond, 
originaire de Ribains, qui a dédicacé 
son livre à des lecteurs ravis.
En Août, était organisée une grande 
rencontre d’auteurs venus de Haute 
Loire, d’Ardèche et de Lozère. Pour 
la deuxième année consécutive, 
cet évènement s’est tenu à la salle 
culturelle de Landos. Nous y avons 

retrouvé Yves Laganelli, Charles Si-
mond, Françoise Barry, Jean Tirelli, 
Roland Hours, Marinette Mazoyer, 
André Gardiés, Pierre Présumey, 
Bernard Soulier, Georges Chanon, 
Azelma Sigaux, Pascale Blazy, et 
Jean-Louis Michel. Cette belle jour-
née fut dédiée au peintre talentueux 
Jean-Pierre Petit qui nous a quitté ; 
en hommage ses toiles ont été ex-
posées. Par ailleurs, Marie-Hélène 
Cuoq, jeune artiste locale, nous a 
présenté une partie de sa galerie de 
magnifiques photos.

Pendant cette même période esti-
vale, la vente des livres à la brocante 
a connu un franc succès. Le Biblio-
bus et le Musibus sont passés deux 
fois cette année, et nous ont permis 
de renouveler 600 livres et 300 CD.

Les animatrices bénévoles ont ac-
cueilli les élèves de l’école de Lan-
dos avant chaque vacances sco-
laires, et les ont ravis de belles 
histoires contées.

Les Amis du livre
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La bibliothèque reste ouverte le 
mardi de 9h30 à 12h, et le samedi de 
10h à 12h. Toute l’équipe est à votre 
disposition pour vous conseiller et 
vous aider dans vos choix de docu-
ments. Les nouveaux bénévoles sont 
les bienvenus.

Contact : 04 71 08 29 41
les.amis.du.livre@orange.fr



Le bilan de la saison 2018/2019 pré-
sente des résultats corrects : une 
belle quatrième place pour l’équipe 
première seniors masculins, le gain 
de la coupe complémentaire futsal 
pour les féminines, un maintien 
acquis difficilement pour l’équipe 
réserve et surtout de nombreux 
jeunes ayant passé des moments de 
plaisir sur les terrains.

Le club de football a débuté en sep-
tembre, la saison 2019/2020, avec 
130 licenciés. Au niveau des seniors 
masculins, le club a engagé deux 
équipes qui participent aux cham-
pionnats de district 2 et de district 4 
les dimanches après-midi.
L’encadrement est assuré par Dimi-
try Gosselin, Jean-Paul Fourcade, 
Gérard Pailhès et Yves Gachet. Les 
féminines ont également repris le 
chemin des terrains avec un effec-
tif plus important. Au niveau des 

jeunes, une entente a été mise en 
place avec Langogne pour les ca-
tégories U18 et U15. Cela permet 
d’avoir un effectif plus conséquent et 
de pérenniser ces catégories. Pour 
les plus jeunes, de nombreuses 
équipes sont engagées sur les pla-
teaux qui ont lieu les samedis. 

Pour assurer les entraînements 
de toutes ces catégories, le stade 
dispose désormais d’un éclairage. 
L’inauguration a eu lieu en présence 
des financeurs et de la population. 
À cette occasion, le club,  a souhaité 
le nommer  Stade Municipal Marcel 
Masclaux en hommage aux nom-
breux services qu’il a rendu au club 
durant 60 ans, avec son accord et 
celui de la municipalité.

Le club accueille toutes les per-
sonnes souhaitant pratiquer le foot-
ball. Il assure leur bien-être et leur 

plaisir tout en transmettant des 
valeurs fondamentales de respect, 
de solidarité, de fair-play et de to-
lérance.

Le choix a été fait de profession-
naliser l’encadrement des jeunes. 
Ainsi, Romain Chacon a été engagé 
en contrat à durée indéterminée. Il 
possède le Brevet de Moniteur de 
Football, diplôme reconnu par la 
Fédération Française de Football 
et l’UEFA. Pour tout renseigne-
ment vous pouvez le contacter au 
06.83.86.34.25 ou clubuslandos@
gmail.com

L’équipe dirigeante de l’US Landos 
Football met du cœur à faire vivre 
le club dans une ambiance festive et 
dynamique. Différents évènements 
ont été proposés durant l’année. Le 

concours de belote et les anima-
tions proposés pour la vogue ont 
été des succès. L’ensemble du club 
remercie les landossiens et les lan-
dossiennes pour leur participation 
à la vie du club. L’année 2020 sera 
marquée par de nombreuses mani-
festations et  une excellente partici-
pation est espérée.

N’hésitez pas à venir encourager les 
équipes les samedis et dimanches. 
Vous retrouverez le programme 
des matchs et l’actualité chaque 
semaine sur la page Facebook du 
club : www.facebook.com/uslandos

US Landos Football
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Médecin : Dr Omar DRICI-TANI

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

Cabinet des Infi rmiers : Mesdames Sylvie BRUNEL, 

Martine DEYDIER, Coralie MAZOYER, Jade PHILIPPOT, 

Valérie ROIRON, M. Pierre-Jean LONJON

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

Kinésithérapeute : Alvina AVENAS

25, rte du Haut-Allier, Bâtiment Les Costes, 04 71 08 20 79

Dentiste : Dr Vincent CORTES

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

Pharmacien : Jean-François BARDOT

6, Place du marché, 04 71 08 20 20  

VSL Ambulance Taxi : Michel EYRAUD

31 Route du Puy, 04 71 08 20 01

Assistante Sociale : 

Bureau de Bains : 04 71 07 41 80,

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

Orthophoniste : Marie-Pierre BERTHON

Le mardi sauf juillet et août

Diététicienne : Amélie GRASSET

Consultations : 06 21 31 77 95

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

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

Tél. 04 71 08 20 19

Site internet www.landos.fr

mail : mairie-landos@orange.fr 

Ouvert du lundi au jeudi

de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h15,

le vendredi de 8h30 à 12h30

Location des bâtimentscommunaux :  Jocelyn CRESPYBâtiment Les Fonds29, route du Haut-AllierTél. 04 71 08 29 93 ou 04 71 08 20 19Mail : lesfonds@wanadoo.fraccueil.landos@orange.fr

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

Mail : lesfonds@wanadoo.fraccueil.landos@orange.fr
- ADMR : permanence le vendredi matin,6 route du Haut-Allier, 04 71 09 09 26

- Mission locale du Velay :2e mardi de chaque mois de 9h00 à 12h00 à la mairie, 
pour les jeunes de 16 à 25 ans résidant sur le canton
et à la recherche d’un emploi

- Offi ce de Tourisme du Pays de Pradelles :Ouvert toute l’année à Pradelles, 04 71 00 82 65
- Bibliothèque municipale :Ouverture le mardi de 9h30 à 12h00et le samedi de 10h00 à 12h00. 2, Route de la gare, 04 71 08 29 41

- Bureau de Poste : mardi de 9h45 à 12h45 et de 14h00 
à 16h00, du mercredi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 
14h00 à 16h00. Place de l’église, 04 71 01 01 63

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

Déchetterie :

  De novembre à mars inclus :

lundi, mercredi, vendredi, samedi

de 14h00 à 17h00

D’avril à octobre :

mardi et samedi de 9h00 à 12h00

lundi, mercredi, vendredi,

samedi de 14h00 à 18h00

Impasse de la voie verte

Tél. 04 71 08 29 63

Bulletin municipal édité par la mairie de Landos - Tél. 04 71 08 20 19 
Rédaction, photos, diffusion : Valérie Agrain, adjointe au Maire, les élus de la commission Communi-

cation, avec la collaboration de Jocelyn Crespy. Crédit photos : Mairie de Landos, Gisèle Assénac.
Conception, compo, régie : 

BP 90045 - 16 Bd Président Bertrand • 43002 Le Puy-en-Velay Cedex • Tél. 04 71 09 77 85
Dépôt légal : à parution - Reproduction interdite.  L’éditeur décline toute responsabilité pouvant résulter des erreurs ou 

omissions qui, malgré les soins apportés à la rédaction, auraient pu se produire.
Merci aux annonceurs qui ont contribué à la réalisation de ce bulletin.38



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

- Offi ce de Tourisme du Pays de Pradelles :Ouvert toute l’année à Pradelles, 04 71 00 82 65
- Bibliothèque municipale :Ouverture le mardi de 9h30 à 12h00et le samedi de 10h00 à 12h00. 2, Route de la gare, 04 71 08 29 41

- Bureau de Poste : mardi de 9h45 à 12h45 et de 14h00 
à 16h00, du mercredi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 
14h00 à 16h00. Place de l’église, 04 71 01 01 63

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

www.eurovia.fr

Agence du Puy-en-Velay  
ZI Les Baraques - 43370 Cussac-sur-Loire 

T/ 04 71 03 11 61 - lepuy@eurovia.com

Nous constatons régulièrement sur la commune des 
actes d’incivilités caractérisés par des dépôts sau-
vages de déchets ou de gravats en pleine nature. Ces 
faits, qui nous sont reportés au secrétariat, ne sont pas 
acceptables, d’autant plus qu’une déchetterie existe au 
sein même du bourg.
Par ailleurs, nous vous rappelons que la divagation 
des chiens est interdite sur la voie publique et qu’il in-
combe à leur propriétaire de ramasser et jeter leurs 
déjections.
Enfi n, nous regrettons des détériorations ponctuelles 
dans les toilettes publiques, des bacs à fl eurs dépla-
cés… et la dégradation du sapin de Noël exposé sur la 
place du marché et de ses guirlandes lumineuses.
Certaines de ces situations nous ont amené à faire un 
signalement auprès des services de gendarmerie mais 
dorénavant, un dépôt de plainte sera effectué si des 
faits similaires sont constatés.

Incivilités !



ETS F.VINCENT & FILS

Carburants - Fiouls - BP Superfioul - Ch
arbons

Lubrifiants BP et Motul - Energie Bois -
Granulés

www.vincentcombustible.com

La Sauvetat
43340 LANDOS
04 71 08 21 44

ZA Laprade
43700 ST GERMAIN LAPRADE
04 71 03 05 88

ZA Le Fromental
43200 YSSINGEAUX
04 71 65 08 57




