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Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Chers Amis,
Malgré une crise financière et économique, européenne et nationale, sans précédent
depuis 1929, la commune continue à percevoir normalement : les recettes fiscales
de l’Etat, les recettes des impôts des contribuables et les recettes significatives de
la redevance au litre de l’embouteillage de l’eau de source de montagne.
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Une volonté de
développement 
Nous affichons une volonté
de développement en pré-
parant l’avenir :
• La révision de la carte
communale organise les
zones à bâtir pour faciliter les
nouvelles constructions et
l’installation de nouvelles fa-
milles.
• Nous devons aussi antici-
per la restructuration de
l’INRA qui envisage des
évolutions sur son domaine
de Laqueuille.
• Préparer l’avenir, c’est
aussi faciliter la vie des béné-
voles de toutes les associa-
tions par la création de la
Maison des Associations.

verse du bourg après 3 an-
nées d’importants travaux.
• La valorisation des vil-
lages : la fin de l’enfouisse-
ment des réseaux EDF et
Télécom au Trador Bas
réalisé par le SIEG va per-
mettre de finaliser l’amé-
nagement du village.
• Bien entendu, la voirie
reste une priorité avec un
programme d’entretien
conséquent en 2012.
• Enfin, la caserne des
sapeurs-pompiers sera
opérationnelle cette année
et assurera aux sapeurs-
pompiers des conditions
d’exercice très favorables
en terme de locaux et
d’équipements.

Dans ces conditions,
l’action municipale
s’affirme par :

• Une gestion rigoureuse, 
• Une dynamique de l’in-
vestissement,
• Une volonté de dévelop-
pement.

Une gestion
rigoureuse
Une gestion rigoureuse
facilitée par la stabilité de
nos recettes et permettant
de ne pas augmenter les
taux d’imposition, de
maintenir un prix de l’eau
le plus bas du départe-
ment, de constater une
dette très faible (aucun
emprunt depuis 5 ans).

Une dynamique de
l’investissement
• L’aménagement du ci-
metière en 2010 et 2011
est très apprécié par les fa-
milles.
• La valorisation de l’en-
semble du bourg : après
l’embellissement du site
des Fontanelles, la réfec-
tion des toilettes pu-
bliques, le remplacement
du parquet de la salle des
fêtes, nous prévoyons la
rénovation complète du
toit de cette salle, ainsi que
la restauration des murs
d’enceinte du presbytère.
Si la maitrise d’ouvrage du
Conseil Général se
confirme, nous termine-
rons la dernière tranche
d’aménagement de la tra-

• Enfin, après la rénova-
tion des salles de classes de
l’école et de la cantine, la
mise en place de la garde-
rie, ces dernières années
nous allons réaménager la
cour de l’école ; ainsi, les
conditions d’accueil et
d’enseignement sont réu-
nies pour les enfants et les
enseignants.
Vous le constatez, l’équipe
municipale travaille avec le
souci permanent de la
proximité vers tous les ha-
bitants, et dans le respect
des convictions de
chacun.Je reste à votre
écoute et vous assure de
mes sentiments cordiaux et
dévoués.

Le Maire, Jean marc BOYER

OUVERTURE DE LA
MAIRIE AU PUBLIC :

Lundi, mardi, jeudi;
vendredi et samedi de
8h30 à 12h00

Secrétariat assuré
par Élise Brunel
Tél. 04 73 22 01 02
Fax. 04 73 22 06 52
E-mail :
mairie.laqueuille@wanadoo.fr
Direction de la publication :
Jean-Marc BOYER/Maire

Responsable de la rédaction :
Éric BRUGIÈRE/Adjoint 

Conception :
✆ 04 73 44 45 00

Impression : Pyramide

L’équipe municipale accueille
le bouclier de Brennus (juillet 2010)

© Illustration de la cigogne en couverture : Fotolia



ENSEIGNEMENTEnseignement Laqueuille

L ' É C O L E

Année scolaire 2011-2012
p Personnel communal : • Odile GOURDON • Christelle MANRY
p Garderie : • Claire GUILLAUME (jusqu’au 31/12/2011) puis Angélique FALGOUX
p Intervenants réguliers : • Jennifer ACHARD (EPS Communauté de communes)

• Chrystel MOISSINAC (Anglais par visio conférence)
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A près deux années
difficiles, les ef-
fectifs sont net-

tement repartis à la
hausse. Grâce aux efforts
conjugués de proprié-
taires privés et de la
commune pour proposer
des logements locatifs et
des terrains constructi-
bles, de nouvelles fa-
milles ont pu s’installer
sur notre territoire.
C’est aussi pour nous
l’occasion de souligner la
qualité de l’enseigne-
ment dispensé par nos
instituteurs : Corinne
Monteil ( en poste de-
puis 20 ans) et Daniel

Spectacle de Noël :
un vrai moment
de bonheur
Une nouvelle fois les en-
fants nous ont enchantés
avec un magnifique spec-
tacle le vendredi 16 dé-
cembre au soir. Bravo
aux parents, enseignants
et personnel communal

qui ont accompagné les
enfants pour les répéti-
tions. A la fin du specta-
cle le père noël est venu
distribuer à tous des ca-
deaux bien mérités.

Infos plus
La municipalité poursui-
vra ses efforts en direc-
tion des jeunes de
l’école, comme elle l’a
fait ces dernières années
aussi bien au niveau des
investissements que du
fonctionnement. La ré-
novation de la cour de
l'école sera le prochain
chantier.

Évolution des  effectifs au
cours des dernières
années. 

Les effectifs au
1er janvier 2012

Amblard (en poste depuis 30 ans). Cela assure
une bonne notoriété pour notre école.



TRAVAUX Les grands travaux 
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Réalisations prévisions 
L’objectif de la municipalité est de rénover, moderniser et préparer notre commune aux
prochaines décennies. L’accueil de nouvelles populations et la création d’activités
économiques restent nos priorités, le tout avec une maîtrise de la fiscalité.
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Montant dépense HT 2010 Montant dépense HT 2011 Subventions

Aménagement du cimetière 40 809 € 118 917 €

Conseil général 
41 621 €

Ministère de l’intérieur par
l’intermédiaire du député

L. Giscard d’Estaing 30 000 €

Parquet salle des fêtes 19 311 € Conseil général  6759 €

Assainissement (tranche 2) 209 613 € DETR (état) 62 884 €

Toilettes publiques 18 689 €

Traverse sous maîtrise d’œuvre
du conseil général

100 748 € (= part financée
par la commune sur un mon-

tant total de l’ordre de
300 000 €)

Mur jardin du presbytère 12 500 €

Voirie (Villevialle, l’Esparverie…) 179 241 € 63 250 €( Conseil Général)

Enfouissement des réseaux au
Trador

89 873 € 29 215 €( SIEG)

Petit patrimoine au Trador
(bac, fontaine, croix)

12 721 €

Les principaux travaux et investissements réalisés en 2010 et 2011

Opération Montants des travaux

Voirie 180 000 €

Toiture salle des fêtes 90 000 €

Caserne des pompiers (abords et salle de réunion) 100 000 €

Traverse du bourg  (deuxième tranche) 250 000 €

Enfouissement des réseaux le Trador bas 50 000 €

Toit bâtiment VIVAL 15 300 €

Maison des associations Non chiffré à ce jour

Cour de l’école Non chiffré à ce jour

Programme prévisionnel pour 2012
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Une entrée de bourg sécurisée pour l’ensemble des utilisateurs et plus
accueillante grâce à des aménagements paysagers judicieux.

Avant travaux.

Des allées du cimetière plus propres et beaucoup plus accessibles en particulier
pour les personnes à mobilité réduite.

Des aménagements réalisés avec une alternance de pavés et de béton désactivé.

Après travaux.





LAQUEUILLEPopulation de Laqueuille
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État civil 
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Une nouvelle carte communale
modernisation agricole…) et de nombreux autres principes administratifs.Depuis plusieurs

mois de nom-
breuses réunions

de travail et une enquête
publique ont permis de
mettre au point la nouvelle
carte communale. L'arrêté
préfectoral d'approbation
a été signé le 13 janvier
2012. La précédente datait
de 2003. La carte commu-
nale est le document d’ur-
banisme le plus simple
adapté aux communes de
moins de 500 habitants.
Elle permet de définir les
zones constructibles (ha-
bitat, activités...) de celles
qui ne le sont pas. Elle doit
tenir compte des principes
dits supérieurs (loi mon-
tagne, loi grenelle, loi de

Au cours de l’année 2011, à proximité du bourg, dans un cadre agréable, la résidence
« les Près Grands » a accueilli ses premières habitations.

Les « cigognes » n'ont pas oublié Laqueuille
en 2011, avec huit naissances répertoriées
sur le territoire communal, l'année a été
particulièrement faste. Félicitations à tous les
parents.

•2010

NAISSANCES 25 janvier      : Sarah CHARLES
29 août          : Line BRUGIERE

DÉCÈS 16 mars         : Huguette BRUGIERE
15 septembre : Simone CHASSAGNE
18 octobre     : Jean-Pierre DUBOIS
23 octobre     : Pierre SALAGNAC
Inhumation à Laqueuille de personnes d’autres
communes : Marie Louise BOUCHAUDY
                      Gérard MILLIROUX
                      Gaston GILAIN

•2011

NAISSANCES 26 mars          : Clémence AUBERT-BELLOT
25 avril           : Noémie CHANOIT
3 août            : Nolan COHADE
2 septembre    : Enzo LANGLAIS
11 septembre : Mathie CHANTERANNE
19 décembre  : Roman CHAMPAGNE
19 décemrbe  : Janis CHAMPAGNE
20 décembre  : Elyne BOUSCAUD

MARIAGES 9 juillet         : Lionel BONY
                     et Ana Maria MARTINEZ DUQUE
6 août           : Didier CHANSEAUME
                     et Marjorie ISNARD

DÉCÈS 11 mars         : Marie SALAGNAC
24 octobre     : Marie-Germaine
                      (Marinette) ROUSSEL
Inhumation à Laqueuille de personnes d’autres
communes : Bernard LORENZI
                    Michel GAUMY
                    Paul COHADE (transfert)
                    Jeanne COHADE



GESTIONGestion communale

E A U  -  A S S A I N I S S E M E N T

Mieux comprendre
votre facture d’eau
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(montant actuel : 0.192 € le
m3 d’eau consommé).

7
Redevance assainisse-
ment, facturée aux

foyers raccordés au réseau
collectif (tarif actuel : 0.10 €
le m3 d’eau consommé).

8
taxe réseau de collecte :
imposée et reversée

entièrement à l’agence de
l’eau Loire Bretagne (mon-

et 1000 m3 (tarif actuel :
0.12€ le m3).

4
la consommation au-
delà de 1 000 m3par an

(tarif actuel : 0.10 € le m3)

5forfait analyse

6
taxe pollution domes-
tique : imposée et re-

versée entièrement à l’agen ce
de l’eau Loire Bretagne

1
l’abonnement annuel :
le prix  actuel est de

15,24 €. Outre l’abonne-
ment ce prix inclut un for-
fait de 30 m3 d’eau.

2
la consommation
comprise entre les

30 m3 de forfait jusqu’à
100 m3 par an (tarif actuel :
0.16 € le m3).

3
la consommation
comprise entre 100 m3

tant actuel : 0.152 € le m3

d’eau consommé).

Renseignement
Un règlement et police
du service potable de
l’eau a été validé lors du
conseil municipal du 12
octobre 2011. Ce règle-
ment peut être obtenu
sur simple demande au-
près du secrétariat de
mairie.

V

Le saviez-vous
Sur les 470 communes du département du Puy De Dôme, Laqueuille fait partie des deux communes où l’eau est la
moins chère. Les taxes « pollution domestique » et « réseau de collecte » sont totalement indépendantes de la gestion
communale. Elles sont imposées par les agences de l’eau et entièrement reversées aux dites agences.



pour 20 années au sein du
corps de sapeur pompiers de
Laqueuille.

SAPEURS Sapeurs pompiers

S E C O U R S  D E  L A Q U E U I L L E

Une nouvelle caserne en 2012
La commune a rétrocédé au SDIS ( service départemental d’incendie et de secours) l’ancien
garage  situé à l’entrée du bourg, à droite en venant de Laqueuille Gare pour
la réalisation de la nouvelle caserne
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A cette occasion le Caporal
Chef  Philippe Brugière a
reçu la médaille d’argent

semble des pompiers pour
leur grande disponibilité et
leur professionnalisme. 

Les travaux viennent
de débuter pour
une mise en service

prévue au cours de l’été
2012. L’investissement
dans la caserne entière-
ment financé par le SDIS
s’élève à environ 200
000€.
Il reste à la charge de la
commune la voirie, les
abords et l’aménagement
de la salle de réunion
pour un coût  de l’ordre
de 100 000€. Cet investis-
sement  était devenu in-
dispensable pour main-
tenir ces services de se-
cours sur notre com-
mune.

La Sainte Barbe
2011
A l’occasion de la Sainte
Barbe le 11 décembre 2011
toute la population et la mu-
nicipalité ont témoigné une
grande reconnaissance à l’en-

Le Caporal Chef Philippe BRUGIERE a reçu la médaille d’argent des mains de Jean Marc BOYER Maire et Conseiller Général en
présence de Louis Giscard d’Estaing  Député et de tous les Maires (ou leurs représentants) des communes environnantes.



TERRES DÔMESTerres Dômes Sancy
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Les infos de la Communauté de
Communes de Rochefort-Montagne
Aurières–Ceyssat–Gelles–Heume l’Eglise–Laqueuille–Mazayes–Nébouzat–Olby–Orcival
Perpezat–Rochefort-Montagne–Saint-Bonnet près Orcival–Saint-Pierre Roche–Vernines
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d'information, etc.
 des ateliers d’éveil heb-
domadaires de 9h30 à 11h15.
La crèche intercommunale
« A Petits Pas Dômes » si-
tuée à Nébouzat accueille
les enfants âgés de 2 mois et
demi à 4 ans, soit en accueil
régulier (journée sur une
amplitude maximum de
7h30 à 18h30), soit en accueil
occasionnel (à la demi-jour-
née 8h30-11h30 ou 13h30-
17h30). 
Pour plus d'informations :
04 73 62 32 37.

Les services pour
la petite enfance
Le Relais Petite Enfance
propose aux assistantes ma-
ternelles et aux familles :
 des permanences d'ac-
cueil et téléphoniques,
 des activités ponctuelles :
sorties, spectacles, soirées

Les différents services
de la Communauté
de Communes :

Les Dômes Pouces
L'accueil de loisirs intercom-
munal sur les trois sites de
Nébouzat, Gelles et Roche-
fort-Montagne a pu accueillir
284 enfants (cela concerne
197 familles) pendant toutes
les vacances scolaires de février
à novembre 2011. En 2012,
l'accueil de loisirs est pour-
suivi.

Les actions pour
les enfants et les
jeunes
Comme chaque année, les
élèves des écoles maternelles
et primaires bénéficient d'une
heure de sport hebdomadaire
dispensée par Jennifer
ACHARD, animatrice spor-
tive de la Communauté de
Communes. Ils profitent éga-
lement des spectacles pro-
posés dans le cadre de la sai-
son culturelle intercommu-
nale. Des sections et stages
sportifs et culturels seront
organisés en 2012 (cf. le ta-
bleau ci-après).

Les services d'aide
à domicile
Treize agents sociaux de la
Communauté de Commu -
nes interviennent auprès des
personnes de plus de 60 ans,
pour leur assurer une aide à
domicile. 
Un service de portage de repas
existe aussi pour les personnes
de plus de 60 ans ou handi-
capées ou en difficulté passa-
gère. Il comprend : entrée,
plat, fromage ou dessert, pain
et potage pour le soir. Tarif
2011 : 8,61 € par repas.

L'année 2012 verra également la réalisation du site internet de la Com -
munauté de Communes de Rochefort-Montagne.

Sports de
raquettes

03, 10, 17, 24, 31 janvier et 07
février 2012

6 à 11 ans 17 h à 18 h Nébouzat

Sports d'hiver 13 au 17 février 2012 + de 6 ans 13 h à 17 h Guéry

Gymnastique
sportive

02, 09, 16, 23, 30 mars et 06
avril 2012

4 à 11 ans 17h30 à
18h15

Rochefort-
Montagne

7 à 11 ans 18h15 à
19h15

Multi-sports 16 au 20 avril 2012 + de 6 ans 9h30 à 17 h

Découverte et
éveil musical

tous les mercredis (hors
vacances) du 04 janvier au 04
avril 2012 ou du 25 avril au 04

juillet 2012

4 à 8 ans 17 h à 18 h Rochefort-
Montagne

9 à 12 ans 18 h à 19 h

Snowscoot 20, 21 et 22 février 2012 + de 11 ans 13 h –
17h30

Super-Besse –
Le Mont-Dore

Cirque de Pékin 10 mars 2012 + de 11 ans 19 h –
23h30

Zénith

Percussions 16 au 20 avril 2012 + de 11 ans 17 h -19
h/20 h

St-Pierre-
Roche

Les informations seront transmises aux familles par l'intermédiaire des écoles et par voie de presse.
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barrières de ville. La Com-
munauté de Communes a
racheté en 2011 : de l'éclai-
rage supplémentaire, une
tente de 40 m² et deux re-
morques de rangement.

Observatoire du
logement
Les offres de location ou
vente de terrains, maisons
ou appartements peuvent
être déposées gratuitement à
la Communauté de Com-
munes. Elles sont envoyées
chaque mois aux personnes
en recherche de logement.

Le site du Guéry
La saison d’hiver 2011-2012
est riche en nouveautés pour
le Domaine Nordique :
 Baptêmes de traîneau à
chien
 Piste de ski de fond lu-
dique
 Piste de ski de fond de
compétition
 Remplacement des soirées
festives par des soirées scan-
dinaves
Parc de location de skis tout
neuf
 Nouvelle version du site
internet www.capguery.com
avec conditions d’enneige-
ment journalières et webcam.
N’oubliez pas de vous abon-
ner à la newsletter pour
connaître l’état d’enneige-
ment des pistes et les actua-
lités !

Nos
investissements
économiques
En 2011, la Communauté de
Communes a investi pour la
création d'une nouvelle bou-

Bordas à Rochefort-Mon-
tagne (✆ 04 73 65 89 50),
pour rencontrer les conseil-
lers de la CAF, la MSA, la
CRAM, l'URSSAF, du
Pôle Emploi de Chama-
lières, l'ADIL, la Banque
de France, le CIDFF, le
CNAM et l'Ecole de la
Deuxième Chance. Ces
entretiens ont lieu par visio-
conférence depuis une
borne très simple d'utilisa-
tion, sur consultation libre
ou rendez-vous.

Le Bus des
Montagnes
Ce service de transport
vous est proposé chaque
deuxième jeudi du mois
pour descendre à Cler-
mont-Fd (gare routière).
Ce dispositif est soutenu
par le Conseil Général du
Puy-de-Dôme et la Région
Auvergne. 
 Horaires : Arrivée vers
14 h ; Retour : départ à
17h30
 Tarifs : 8 € l'aller-retour
et 4,50 € l'aller simple.
Le Bus des Montagnes vous
emmène aussi à la Foire de
Cournon, au Sommet de
l'Elevage, au marché de
Noël, etc. pour des tarifs at-
tractifs. Il est ouvert à tous.

Location de
matériel pour les
manifestations
des associations
Le matériel proposé à la lo-
cation est le suivant : po-
dium mobile (22 m²), tentes
de réception (100 m²), 20
praticables, kit d'éclairage,
15 grilles d'exposition et 20

Pour vos
démarches
administratives, le
Point-Visio-Public®
Nous vous rappelons que
vous pouvez vous rendre
dans les locaux de l'an-
tenne territoriale du
Conseil Général, située à

cherie à Gelles. Elle a aussi
engagé les travaux d'aména-
gement d'une zone d'activités
de 5 lots sur 1,2 ha à Vernines
et la construction d'une cave
coopérative fromagère d'af-
finage à Perpezat, qui seront
achevés en 2012.
La Communauté de Com-
munes a aussi prévu d'acquérir
l'ancienne Maison de Re-
traite de Rochefort-Mon-
tagne, afin de viabiliser le site
(espaces extérieurs et com-
muns) pour permettre l'ins-
tallation, dans le cadre d'une
co-propriété, de profession-
nels du territoire.
Le programme d'échanges
amiables de parcelles agri-
coles lancé en 2010 est pro-
longé jusqu'en juillet 2012.
Les prochaines réunions de
travail, auxquelles sont invités
les exploitants ayant leur siège
ou des terres sur les com-
munes suivantes auront lieu :
le 16 janvier à 14 h à Olby, le
30 janvier à 10 h à Laqueuille,
le 07 février à 10 h à Gelles et
le 15 février à 10 h à Perpe-
zat.
Attention : il s'agit de la
dernière année d'animation.
Les exploitants qui envisagent
la construction ou la reloca-
lisation de bâtiments agricoles
sont aussi invités à se faire
connaître car ils peuvent être
accompagnés dans leur dé-
marche de réorganisation fon-
cière.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE ROCHEFORT-MONTAGNE
Route de Clermont - BP 15 - 63210 ROCHEFORT-MONTAGNE
& 04 73 65 87 63 - Fax 04 73 65 85 10 - Email : cc.rochefort.montagne@wanadoo.fr

FLASH INFOS
Pour tout renseignement

sur les échanges, contactez :
Mme BERTHOUD

au 04   73   44   61   20
ou M. MARSAUD

au 04   73   19   53   10.

Le saviez-vous
En 2010 la Commu-
nauté de Communes qui
a la compétence tou-
risme, a acheté les an-
ciennes caves Roussel
creusées dans le rocher
sous Laqueuille.

En 2012 la municipalité
espère enfin voir avan-
cer le projet de conserva-
toire du Bleu et de la
maison de Mornac pour
la mise en valeur de ce
site.
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prévention, de soutien aux
aidants et d'information
pour les professionnels in-
tervenant auprès de per-

domicile pour faire le point
sur votre situation.
Le CLIC travaille en parte-
nariat avec les profession-
nels médicaux,
paramédicaux et sociaux,
ainsi qu’avec les structures
présentes sur son territoire.
Le CLIC Senior Montagne
intervient sur les cantons
de Bourg-Lastic, Herment,
La Tour d’Auvergne, Ro-
chefort-Montagne et
Tauves.

Actions du CLIC
auprès des
professionnels
Le CLIC a pour mission la
mise en place d’actions de

Le rôle du CLIC est
d’écouter, d’infor-
mer, d’orienter et

d’accompagner les per-
sonnes âgées de plus de 60
ans et leur famille dans leurs
différentes démarches
(aides à domicile, aménage-
ment du logement, entrée
en établissement …). 

Dispositif MAIA
Le CLIC participe depuis
janvier 2010 à une expéri-
mentation visant à apporter
un accompagnement ren-
forcé aux personnes at-
teintes de troubles cognitifs.
Il s’agit du dispositif MAIA
(Maison pour l’Autonomie
et l’Intégration des malades
d’Alzheimer et pathologies
apparentées).
Le CLIC propose égale-
ment des consultations mé-
moire avec un médecin
gériatre pour toutes les per-
sonnes soucieuses de leur
mémoire et désirant faire un
bilan global de leur état de
santé et de leur autonomie.
Le CLIC constitue aussi un
lieu ressource pour les pro-
fessionnels. 

Permanence des
bureaux du CLIC
Vous pouvez être accueillis
dans les bureaux du CLIC
ou téléphoner du lundi au
vendredi de 9h à 12h30 et
de 14h à 17h.
Un professionnel du CLIC
peut également se rendre à

sonnes âgées. A ce titre, il
organise des conférences,
des groupes de parole et
autres manifestations.

COMMUNAUTÉCom. Com. Rochefort-Mte.
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C L I C  S E N I O R  M O N T A G N E

Vous ou un de vos proches a plus
de 60 ans, Le CLIC vous concerne
Le CLIC (Centre Local d’Information et de Coordination Gérontologique) est une
association loi 1901 financée principalement par le Conseil Général du Puy de Dôme et la
CARSAT (ex CRAM). Le CLIC est composé d’une équipe pluridisciplinaire (secrétaire,
assistante sociale, infirmière,…).

L'aide à domicile : une présence et un soutien toujours très appréciés.

©
 F

ré
dé

rik
 A

st
ie

r

CLIC « Sénior Montage »
contactez-nous

Hôpital Local - BP 107 
2 rue du capitaine Chazotte
63240 LE MONT DORE
Tél. 04 73 65 20 89
Email : clic.senior-montagne@wanadoo.fr 
Site internet: www.clicmontdore.fr
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D É C O U V E R T E

Un patrimoine naturel
et architectural
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Le calvaire du Foueix
(rénové en 2011) Croix et fontaine au cœur du village du Trador

(restaurées en 2011)

La cascade du Trador aussi
majestueuse en hiver qu’en
été.

Croix des Granges Hautes

Des éléments remarquables de notre patrimoine peuvent être admirés
à toutes les saisons. Ils jalonnent tout le territoire de la commune.
Certains ont été restaurés ces dernières années. Ils sont à découvrir
ou à redécouvrir. En voici quelques exemples.

Site des fontanelles dans le bourg: un aménagement piétonnier et paysagé (réalisé en 2009-2010)
qui invite à la balade et à la flânerie.
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E N Q U Ê T E

Recensement de l’Agriculture 
Avec 48 unités de travail équivalent temps plein la production agricole est le premier
« employeur » de la commune.

(1) Nombre d’exploita-
tions qui ont leur siège
sur la commune.
(2).Unité de travail an-
nuelle. Une UTA corres-
pond au travail d’une
personne à plein temps
pendant une année en-
tière.
(3) Surface agricole utili-
sée par les exploitations
qui ont leur siège sur la
commune.

Les premiers résultats
pour la commune de
Laqueuille (des ré-

sultats plus complets seront
disponibles au cours du
premier semestre 2012) sont
aujourd'hui disponibles.
Au cours des dix dernières
années la commune de La-
queuille a perdu 20.5% de
ses exploitations agricoles
(contre 22.5% au niveau du
département).

2010 2000 Evolution communale
sur 10ans

Evolution départemen-
tale sur 10 ans

Nombre d’exploitations
(1)

31 39 -20.5% -22.5%

Nombre d’UTA totales
(2)

48 61 -21.3% -22.1%

SAU en hectares
(3)

1903 2061

Nombre d'hectares
par UTA

39,6 33,8

L’équipe des conscrits pour une belle photo souvenir.

R E T O U R  E N  I M A G E S

Le bouclier de Brennus à Laqueuille
Le dimanche 18 juillet plus de
2000 personnes avaient fait
le déplacement à Laqueuille pour voir
le bouclier tant attendu par l’ensemble
des auvergnats. Sous un soleil de
plomb de nombreuses photos
souvenirs ont été réalisées. 



PATRONALE.
 31 décembre 2011 : RE-
VEILLON DE LA SAINT
SYLVESTRE

L ’ssociation est compo-
sée de 16 membres :
ACHARD Julien,

AMBLARD Marlène, BEL-
LAIGUE Charlotte, BRU-
GIERE Marina, CHAS-
SAGNE Anthony, GI-
RAUDET Romain,
GOMES Nilton, LA-
TOUILLE Sophie, PAPON
Nicolas, PEQUEUX Au-
rore, RISSER Kévin,
ROUEL Aurore, ROUEL
Virginie, ROUL DE LA
HELLIERE Christophe,
SAUVAT Fabien, VAN
DEN BROECK Sylvain.
Le but de notre association
est de réunir les jeunes de la
Commune de Laqueuille
afin de pouvoir organiser
une belle fête patronale en
partenariat avec les
Conscrits, les Pompiers et
la Mairie.
Vous avez envie de nous re-
joindre ? N’hésitez pas à
nous contacter !

Manifestations
2011 : 
 15, 16, 17 juillet : FETE

LAQUEUILLEVents de Laqueuille

M A N I F E S T A T I O N S  2 0 1 1

Le Comité des fêtes
p Présidentes : • Marlène AMBLARD  • Virginie ROUEL
p Trésorière : • Aurore ROUEL
p Secrétaire : • Marina BRUGIERE
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Merci à vous de répondre
toujours présents et nom-
breux à chaque fête patronale
malgré les intempéries !
Merci aussi à ceux qui ont

fêté le Réveillon de la Saint
Sylvestre avec nous !

Dates à retenir
pour 2012 :
 samedi 07 avril 2012 :
BAL DISCO
 mercredi 16 mai 2012 :
BAL DISCO
 13, 14 et 15 juillet 2012 :
FETE PATRONALE
 15 juillet 2012 : vide gre-
nier, vélos fleuris
Nous souhaitons féliciter
tous les enfants qui ont
participé au concours de
vélos fleuris l’année der-
nière : Vos vélos étaient
magnifiques ! Rendez-
vous dimanche 15 juillet
2012 !
 mercredi 31 octobre
2011 : BAL DISCO
Nous aimerions remercier
infiniment la Mairie de La-
queuille pour son soutien 
et les sponsors pour leur
partenariat…
Bonne et heureuse année
2012 à tous !

La création d'une maison des associations est prévue en 2012
dans la maisonnette située derrière la boulangerie.
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Une page de l’histoire de Laqueuille 
L’arrivée de l’électricité à Laqueuille il y a 90 ans.
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attendu de la population le
conseil prie M. le Préfet du
Puy De Dôme de soumettre
sans retard à l’enquête régle-
mentaire le projet de conces-
sion tel qu’il lui est présenté,
se réservant de discuter avec
la Société Haute Dordogne
au cours de l’enquête et sous
forme d’observations à celle-
ci les modifications de
clauses, adjonctions ou re-
tranchements aux conditions
générales du cahier des
charges qui lui a été soumis.

2 octobre 1921
Monsieur le Maire expose au
conseil que pour l’installation
de l’éclairage électrique dans
les villages de Fondain, la
Chabanne et consorts Ville-

« Haute Dordogne Force »
et Lumière pour la distribu-
tion publique de l’énergie
électrique pour tous usages
sur le territoire de la com-
mune de Laqueuille ainsi que
le projet de cahier des
charges….Le conseil après
avoir pris connaissance des
documents déposés après en
avoir délibéré décide d’ac-
cepter en principe le projet de
convention pour la distribu-
tion de l’énergie électrique
dans la commune de La-
queuille tel qu’il lui est pré-
senté par la société
anonyme… Toutefois pour
hâter dans la mesure du pos-
sible la réalisation du projet
d’installation de l’éclairage
électrique impérativement

L e programme d’élec-
trification rurale de la
France a été réalisé en

grande partie entre 1920 et
1938. Dés 1921 la commune
de Laqueuille a débuté les dé-
marches pour obtenir l’arri-
vée de la « fée électricité » sur
son territoire.

Extraits de
délibérations du
conseil municipal
de l’époque

11 septembre 1921
Monsieur le Maire soumet à
l’examen du conseil munici-
pal la demande de concession
et le projet de convention à
intervenir entre la commune
et la société anonyme la

vialle, Orbevialle et Chabois
il y aurait lieu dans un but
économique que les habi-
tants des dites sections puis-
sent obtenir dans les forêts
sectionales respectives les ar-
bres nécessaires à la confec-
tion des poteaux destinés au
support des fils électriques.
Le nombre total des ménages
des sections étant de 54, il
faudrait 5 poteaux à chacun,
au total 270 arbres à prendre
dans les forêts de la Cha-
banne, Villevialle, Orbevialle
et Chabois.
Le conseil donne un avis très
favorable à cette demande et
prie M. le Préfet de bien vou-
loir obtenir cette coupe sup-
plémentaire dans les dites
sections.

Dés 1922 les premiers poteaux électriques sont apparus dans le bourg . Ils ont presque totalement disparus aujourd’hui grâce aux
nombreux programmes d’enfouissement portés par la commune.


