
Zoom sur 3 
associations

Animations et
vie de la 

commune

Pôle enfance

Présentation 
des adjoints

La MARPA face 
au COVID-19

Mise en place du conseil municipal le 3 juillet .

De gauche à droite : Blachère Maud, Archer 
Caroline, Berger Karine, Bernard Emilie, Dabrigeon 

Julien, Martin Marie-Alice, Surrel Stéphane, 
Barbalat Laurent, Granier Fabrice, Turin Xavier, 

Villedieu Eva, Roussel Adeline, Jouve Marc, Lamrani 
Sonia, Astruc Joëlle.

Les nouveaux
artisans et 

commerçants

bien vivre a loudes
Bulletin municipal N° 1  Septembre 2020

Le mot du maire 

Mr BARBALAT Laurent, 49 ans. Commerçant, formateur.
Comme vous avez pu le constater, la communication nous tient à 
cœur. Nous allons rédiger et éditer pour chacun d’entre vous un 
petit journal communal 2 à 3 fois par an. Vous y trouverez toutes les 
informations importantes de la commune, les nouveaux artisans et 
commerçants, l’avancement de nos projets et des travaux en cours, 
les changements importants, les dates à retenir. Nous souhaitons 
aussi y inclure des photos illustrant la vie de la commune. En 
complément du journal vous pouvez aussi consulter le site de la 
mairie, et le groupe Facebook      
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À la suite des élections Mr Jean-Claude Eyraud a 
remis les clefs de la mairie à Mr Laurent Barbalat. 
Ce dernier a souhaité s’exprimer en �n de conseil 

a�n d’adresser un mot à son équipe et aux 
habitants qui lui ont fait con�ance et qui se sont 

déplacés au bureau de vote malgré la crise 
sanitaire. Il rappelle que ses choix se feront 

toujours dans l’intérêt général, pour favoriser la 
proximité entre les habitants et la mairie. Il 

remercie également l’ancienne municipalité pour 
la gestion des a�aires courantes et notamment la 

crise sanitaire.  

Commission Finances , 
dialogue avec artisans , 

commerçants, professions 
libérales, agriculteurs

Membres :
-M. JOUVE Marc, 
-Mme LAMRANI Sonia, 
-Mme MARTIN Marie-Alice,
-M. TURIN Xavier

Commission urbanisme, voirie, 
travaux,

aménagement rural, eau , 
assainissement, gestion du 

matériel, sécurité, 
environnement

Membres : 
-Mme BERGER Karine, 
-Mme BERNARD Émilie, 
-M. DABRIGEON Julien ,
-M. GRANIER Fabrice, 
-M. JOUVE Marc, 
-Mme MARTIN Marie-Alice

Commission Pôle Enfance, 
Dialogue avec les 

associations, Animation

Membres : 
-Mme ASTRUC Joelle, 
-Mme BLACHERE Maud, 
-M. DABRIGEON Julien, 
-M. JOUVE Marc,  
-Mme MARTIN Marie-Alice

Commission 
Communication, ressources 

humaines , aide aux 
démarches administratives

Membres : 
-Mme ASTRUC Joelle, 
-Mme BERGER Karine ,  
-Mme BLACHERE Maud, 
-M. GRANIER Fabrice , 
-M. JOUVE Marc, 
-Mme LAMRANI Sonia

Présentation des adjoints

Stéphane Surrel
2 éme adjoint

Caroline Archer
1 er adjointe

Adeline Roussel
3 éme adjointe

Eva Villedieu
4 éme adjointe
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La �n d’année scolaire a été bien triste, sans spectacle, sans vrai au-revoir. Suite au décon�nement un protocole de 
reprise a été élaboré par la directrice, après concertation avec l'équipe enseignante et la municipalité, a�n que l'école 
puisse réouvrir dès le 12 mai, en essayant d'accueillir un maximum d'enfants. Tous les élèves ont pu être accueillis à 
partir du 22 juin. Cependant, certaines familles n'ont pas souhaité scolariser leurs enfants  ces 2 dernières semaines . 
Les parents remercient l'équipe enseignante et la municipalité pour avoir su accueillir les enfants dans de bonnes 
conditions. L'équipe enseignante salue également l'engagement des parents auprès de leurs enfants pendant la classe 
à la maison. Mme Christelle Gire quitte son poste de directrice qu’elle occupait depuis 14 ans. Depuis �n février elle 
était remplacée par Mme Patricia Vargas maitresse des CE1 CE2. Une nouvelle directrice sera en poste dès septembre 
2020 il s’agit de Mme Beau�ls qui sera également maitresse des CP et des MS. Mr Pauthus maitre des CM1 CM2 
quitte aussi notre école où il était en poste depuis 4 ans. Il sera remplacé par Mme Picamal à partir de la rentrée de 
septembre. E�ectifs : à la rentrée de septembre, l'école devrait accueillir : - 4 TPS - 12 PS2 - 5 MS - 17 GS - 10 CP - 11 
CE1 - 9 CE2 - 11 CM1 - 9 CM2 Soit un total de presque 90 élèves. 

A gauche Mme Beau�ls, à droite Mme Picamal.

Pôle enfance

Centre de loisirs les mercredis
Le bilan est plus que positif pour l’accueil des enfants à partir de 3 ans. 
Beaucoup d'enfants ont participé aux activités proposées par Magali, 

Rémy, Stéphanie et Elodie. Nous vous remercions pour votre 
engagement ! N'hésitez pas à vous renseigner pour les horaires et les 

modalités d’accueil au 04.71.76.88.10 ou par mail : 
al-contact@villeauvergne.org ou encore auprès du centre d'Allègre ou 

de Loudes.

Pôle Enfance

Du changement pour l’école

Dès le début du mois de Mars, la Directrice Mme Anelyse Grangeon ainsi que son 
adjointe Laure Boyer ont été alertées par l’Agence Régionale de Santé. 
Rapidement des protocoles ont du être mis en place pour protéger les 24 
résidents. 
Durant le con�nement seuls pouvaient rentrer dans la structure le personnel de 
la MARPA, ainsi que les intervenants médicaux extérieurs indispensables. 
Pour communiquer avec les familles plusieurs possibilités ont été proposées : 
Skype via des tablettes, mini parloir, visite en extérieur avec le respect des gestes 
barrières, échange de photos…
Un cheminement autour de la MARPA a été aménagé et protégé pour.
que les résidents puissent se promener en totale sécurité.
Le personnel a dû être renforcé pour mettre en place les di�érents protocoles liés au COVID : repas apportés dans 
les appartements, désinfection,  lavage du linge…
Durant tout le con�nement les agents de la MARPA ont fait preuve de bienveillance auprès des résidents en 
restant à leur écoute et en apportant un soutien quotidien.
Les courses des résidents ont été centralisées et  livrées par Proxi, stockées et déballées avant d’être remises à 
chacun. La directrice a communiqué régulièrement avec les proches des résidents.
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Le pot de l’amitié

La municipalité a convié les habitants, commerçants , artisans 
et agriculteurs le dimanche 26 juillet à venir prendre le pot de 

l’amitié sur la place de Lodésia.
Un moment convivial et chaleureux. Beaucoup d’entre vous 

ont fait le déplacement et nous vous en remercions.

La vogue, une belle journée à Loudes

Dimanche 16 août le village s’est animé en commençant par son 
marché du matin. Dés l’après midi le centre du bourg s’est transformé 
en piste cyclable multicolore avec le concours des vélos décorés où 28 
enfants ont présenté leur vélo de manière originale et colorée. Les 
enfants ont dé�lé dans le bourg avec une halte à la MARPA, ce qui a 
eu un grand succès. Les yeux, les sourires et les applaudissements de 
chacun en disaient long sur la joie intergénérationnelle. 

Cette belle journée s’est achevée par une retraite aux �ambeaux au son de 
la fanfare de St Jean de Nay et un superbe feu d’arti�ce.
Les organisateurs remercient les habitants d’avoir fait que cette journée 
soit belle et réussie en suivant les recommandations sanitaires obligatoires.

Photographie: MG Photo.
Contact:Site:http://mgphoto.fr
Mail: photos@mgphoto.fr 
Tel: +33 6 25 68 47 01

Le Restaurant l’Atelier des Papilles a apporté son soutien en o�rant 
des moëlleux au chocolat et des tartes aux pommes. 

La caisse locale du Crédit Agricole a livré le 1er Mai du Muguet aux 
24 résidents et au personnel.

Des masques ont été fournis par des bénévoles du canton de 
Loudes.

Les résidents ainsi que le personnel les remercient chaleureusement.
Laure Boyer en charge de l’animation a maintenu certaines activités 
en petits groupes : gym douce, chorale…
Un groupe d’étudiantes a communiqué régulièrement avec les 
résidents volontaires et deux rencontres ont été organisées après le 
con�nement pour faire connaissance.

Témoignages : 
Mme Lyon de St Privat d’Allier, résidente depuis 9 mois s’est sentie isolée de sa famille malgré le dévouement du 
personnel mais revivra de la même manière une autre crise.
Mme Lombardy a apprécié le maintien de la gym.
Mme Marion reçoit 2 fois par mois un journal tenu par ses enfants avec des photos, elle les a vus en vidéo via Skype,
Le con�nement loin des familles a été di�cile à vivre mais supportable grâce aux actions mises en place.
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MOBCROSS
Samedi 3 et dimanche 4 octobre, l’association  
Mobcross la Loudes organise une démonstration de 
mob-cross sur le terrain de l’ancienne décharge. 
Cette manifestation d’endurance sans classement, 
éprouvant aussi bien les mécaniques que le 
physique des pilotes, se veut bon-enfant et n’a 
d’autre enjeu que la bonne humeur, la convivialité 
et la sportivité. Les machines sont des mobylettes 
de 50 cm 3 préparées pour la circonstance et 
réparties suivant leurs catégories.
Véri�cations techniques : elles se déroulent 
chronologiquement le samedi 3 octobre à partir de 
8h00
Démonstrations : elles se déroulent en 3 manches 
de la façon suivante :

Samedi 3 octobre
1ère manche de 15 à 17h

Dimanche 4 octobre :
2è manche de 10h à 12h
3è manche de 14h à 17h

Les manches peuvent être raccourcies en fonction 
des conditions climatiques a�n de préserver la 
sécurité des pilotes.
contact: mobcrossslaloudes@gmail.com
06.73.66.17.90

Nouveau service, aide aux démarches pour les habitants
La municipalité mettra en place des permanences d’aide aux démarches dès que possible les mercredis 

matin de 9h à 12h uniquement sur rendez vous à: comm.loudes@gmail.comou 04 71 08 60 16. Les 
démarches peuvent être diverses: caf, pôle emploi, mission locale, impôts, aide à la création d’une 

candidature,… Avec connexion internet. Les démarches sont con�dentielles et nous vous garantissons 
le secret professionnel. Veuillez prendre votre rendez vous avant le lundi pour le mercredi.

L’association des parents d’élèves ( APE)
Marjolaine Fournet Fayard quitte son poste de présidente, voici son témoignage : 
Quand je suis rentrée au bureau de l'ape en tant que vice-présidente, j'étais loin 

d'imaginer les années qui allaient suivre. Un an après je prends le poste de 
présidente avec une équipe pleine d'envie. Être présidente en soi ce n'est rien si on 
n'a pas l'équipe qui va avec. J'ai eu la chance d'avoir des personnes super motivées, 

avec qui j'ai passé des moments géniaux. Car oui l'ape est là pour �nancer les 
projets des enfants mais elle est aussi vecteur de rencontres et d'échanges pour les 

parents. 
Aujourd'hui je rends la casquette car je pense que 3 ans c'est déjà bien et que pour 
pérenniser l'association il faut renouveler régulièrement le bureau, des nouvelles 

idées, des nouvelles envies etc. Ce fut une belle expérience humaine, pleine de fou 
rires, et de bons moments, que je ne regrette pas. Ce serait à refaire je le referais 

sans hésiter. Oui cela demande un peu de temps mais quand vous voyez les 
sourires des enfants  quand ils vous racontent avec fougue leur sortie, vous savez 

que ce temps n'était pas une perte , bien au contraire.
5
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La bibliothèque 
Horaires publics de la bibliothèque (mercredi 18h-19h, 

vendredi 17h-18h et dimanche 10h-11h), le tarif (10 euros / 
famille/an). Elle est ouverte aux associations et structures 
de la commune (école, halte-garderie, MARPA, club des 

aînés, ASCCL, centre de loisirs).Elle dispose de plus de 3000 
ouvrages (romans, bd, documentaires, albums, cd... Pour 
enfants et adultes). Les bénévoles sont les bienvenus (en 

plus des 7 déjà actifs), pour tenir des permanences ou 
préparer et ranger les livres pour les passages du bus du 
département. Contact Jean-Baptiste Maier  0684501808

Association sportive et culturelle du canton de Loudes.

L’association propose plusieurs activités pour les petits comme pour les grands. 
DESSIN ET PEINTURE : tout public à Loudes les mardis après midi.
BADMINTON: à partir de 16 ans gymnase de l’aérodrome, les mercredis ou vendredis soir.
LOISIRS CREATIFS: adultes à Loudes les jeudis après midi
DANSE CONTEMPORAINE: de 4 a 13 ans, plusieurs horaires à la salle polyvalente de Chaspuzac les vendredis.
ZUMBA: adultes et ados salle polyvalente de Vergezac les mardis soir.
PATCHWORK:  Loudes les vendredis après midi.
AIDE AUX DEVOIRS: toutes matières pour les primaires et mathématiques pour collège et lycée Secteur du canton. Dispensée par 
des enseignants
GYMNASTIQUE ENFANTS: de 3 à 7 ans  salle de motricité de l’école de Sanssac l’église les lundis soir.
CONVERSATION ANGLAISE: adultes tous niveaux à Loudes les vendredis matin.
D’autres activités seront proposées dans un futur proche.
Pour plus de renseignements ou une inscription vous pouvez vous rendre tous les mardis aux permanences de 16H30 à 18H00 à 
la salle au dessus de la bibliothèque ou par email à testud.pierrette@orange.fr

Chèques vacances et tickets sport acceptés. Les tarifs varient en fonction des âges et de l’activité choisie. 
Cette association créée depuis plus de 24 ans compte à ce jour plus de 150 membres et se diversi�e en fonction de l’évolution de 

la population.  
Attention places limitées. 

Nous vous présentons Didier et Patrick les nouveaux gérants du 
Proxi qui ont ouvert mardi 19 mai.
Les horaires restent inchangés mis à part le dimanche fermeture à 
midi. Ils sont tombés sous le charme de notre village et viennent du 
Jura. Ils proposent en plus de l'alimentation, de la personnalisation 
d'objets, mugs, tee-shirts, cadres etc... Le tout fait sur place avec un 
délai rapide. Ils maintiennent la livraison à domicile et le relais colis 
pick up (dpd).

Nous vous communiquons un petit 
message de Didier l’ancien gérant

du Proxi:

Le 13 mai j'ai baissé le rideau du 
magasin pour la dernière fois, depuis 
4 ans j'ai été au service des habitants 
de Loudes mais l'heure de la retraite 
a sonné.
Je reste sur Loudes pour pro�ter de 
ce beau village et de ma retraite. 
Donc à bientôt... 6



Peau neuve pour notre 
Boulangerie Pâtisserie

Après quelques jours de travaux, notre boulangerie a 
réouvert le 14 juillet. Romain Foury, Lisa Issartel et 

son équipe vous accueillent désormais dans un endroit 
moderne, chaleureux et accueillant. Nous leur souhaitons une 

bonne reprise.

ASPIR & CO
Aspir&Co est une entreprise de nettoyage 
auto sans eau à domicile. Pour particuliers 
ou entreprises sur le lieu de leur choix. 
Allant du simple nettoyage intérieur, 
extérieur jusqu'au traitement anti-micro 
rayures. Les prestations durent en moyenne 
2h. Il travaille essentiellement avec des 
professionnels de l'automobile ou des 
concessionnaires d'engins agricoles et 
depuis peu propose aux artisans des 
entretiens de leurs véhicules de manière 
régulière.

Pour le joindre: 07 88 02 31 67 mail: aspirandco@gmail.com
et depuis peu ils peuvent prendre rendez 
vous via l'application « Washmee » une sorte de Uber du lavage auto.

DIP ‘ART

Des gâteaux chez vous
Je donne actuellement des cours

de pâtisserie aux particuliers et je viens de  
lancer ma boutique en ligne depuis mon 

laboratoire de production situé à 
Coubladour. Les clients pourront choisir et 
régler leurs gâteaux en ligne puis venir les 

récupérer dans un point relais opéré par un 
commerçant partenaire (en cours d’accord) 

ou choisir la livraison à domicile.

Contact
Tel :   06 36 13 53 11

Mail: desgateauxchezvous@gmail.com

Spécialiste de la peinture par immersion,
l’hydro transfert s’applique à n’importe quel type 
de matériaux : plastique, bois, verre, métal, et bien 
plus encore. N’hésitez pas à venir le rencontrer dans 
son atelier à coté du restaurant l’Atelier des 
Papilles. Un grand choix de couleurs, motifs, e�ets. 
Adresse emai: contact@dip-art.fr
Tel: 06 68 59 99 70

Retrouvez ses créations également sur Facebook et
Instagram. 100 % personnalisable, pour tous les 
goûts.
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Vous souhaitez déposer un article, une information. Pour nous contacter,
service communication de Loudes: comm.loudes@gmail.com

Nicolas Loison et Jeanick Courtois se sont lancés dans 
une belle aventure : la fabrication de pâtes à tartiner 

bio et de barres céréalières à base de lentilles, à 
Pralhac. Ces deux amis de longue date ont décidé de 

reprendre en septembre 2019 la société de Sébastien 
Ribeyron. Ils ne manquent pas d’ambition pour 

défendre les valeurs du territoire .

Ma rencontre avec le Didgeridoo remonte en 1999. Depuis, 
l’Australie à toujours été un rêve, je l’ai concrétisé par de nombreux 

voyages.
Début 2019 j’ai ouvert un local commercial à Loudes. Venez me 

rendre visite pour discuter, échanger sur  cette passion sans �n et 
sans limite, vous serez séduits par la diversité et la qualité des 

instruments. Une forêt de Didgeridoo vous attend dans une 
magni�que ambiance de l’art des Aborigènes du Nord de l’Australie!

Couturière installée à Loudes depuis mars 2019, je confectionne des vêtements 
pour chaque âge selon vos goûts. Nous pouvons imaginer ensemble votre 

décoration intérieure, comme vos rideaux, nappes et housses de coussins…
Engagée dans une démarche écologique, vous trouverez chez moi des accessoires 

« zéro déchets » a�n de diminuer au maximum notre consommation de 
plastiques jetables (couvercles pour plats en tissu, sac de conservation des fruits 

et légumes, pochettes à goûter/sandwiches, sacs à pain…).
Au plaisir de donner du volume à vos envies 

BAR DE LA MAIRIE
Le bar tabac de la mairie sera 

prochainement repris par un jeune couple 
récemment installé à Loudes. Nous vous 
présenterons leur installation dans notre 

prochain bulletin.

CONTACTER LA MAIRIE

Mairie de Loudes
Place de la mairie 43320 Loudes
Tel. 04 71 08 60 16 Fax. 04 71 08 01 38
mairie.loudes@wanadoo.fr
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