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Tout d’abord , Loudoises, Loudois, je veux exprimer en mon nom et au nom du 
conseil municipal tous nos vœux de bonheur et de santé à vous-même ainsi 
qu’à tous ceux qui vous sont chers. 
 
La deuxième vague de Covid 19 a touché la population de la Haute-Loire. 
Le souhait le plus ardent que je pourrais formuler pour 2021 est que tout cela cesse au plus vite. Que nous 
puissions revivre en toute liberté, en toute simplicité, sans contrainte.  
L’époque des vœux est normalement une période qui nous permet de nous retrouver, de nous rencontrer. 
L’épidémie de Covid en a décidé autrement. Ainsi le repas des aînés et les vœux à la population n’ont pas pu 
avoir lieu.  

Les nouvelles technologies viennent donc à mon secours pour vous donner les informations essentielles. 
Malgré les difficultés, l’équipe municipale va poursuivre son action avec optimisme et détermination.  
Je sais qu'en ce moment vos préoccupations portent essentiellement sur la santé et le bien-être de vos proches.  
Encore une fois cette pandémie impacte tout le monde et notamment les plus fragiles d'entre nous.  

C'est la raison pour laquelle je vous demande d'être attentif à votre entourage. La solidarité reste le meilleur 
rempart face à cette crise inédite mais au combien longue. 
Notre restaurateur, notre bar et nos commerçants sont soumis à rude épreuve ainsi que certains artisans. 
Je tiens à les remercier et à les féliciter de leur détermination et leur professionnalisme malgré les contraintes  
  
En vous renouvelant mes meilleurs vœux, il ne s’agit pas d’une simple formule convenue mais bien 
l’expression d’une réelle confiance dans l’avenir, dans notre capacité collective à dépasser nos 
inquiétudes, nos difficultés. Nous pourrions alors nous remémorer les paroles de Jean Jaurès  

« il ne faut avoir aucun regret pour le passé, aucun remord pour le présent et une confiance 
inébranlable pour l’avenir ». 



 

  

Présentation des conseillers 

Mme Sonia Lamrani, Pralhac 
Commission : 
 
Finances, dialogue avec artisans, 
commerçants, professions libérales, 
agriculteurs 
Communication, ressources 
humaines, aide aux démarches 
administratives 

Mme Émilie Bernard, Coubladour 

Commission : 

Urbanisme, voirie, travaux, 
aménagement rural, eau, 
assainissement, gestion du matériel, 
sécurité, environnement 
 
 

Mr Julien Dabrigeon, Lestrade 
Commission : 
 
Urbanisme, voirie, travaux, 
aménagement rural, eau, 
assainissement, gestion du matériel, 
sécurité, environnement 
Pôle Enfance, Dialogue avec les 
associations, Animation 

Mme Karine Berger, Collanges 
Commission : 
 
Urbanisme, voirie, travaux, 
aménagement rural, eau, 
assainissement, gestion du matériel, 
sécurité, environnement 
Communication, ressources humaines, 
aide aux démarches administratives 

Mr Xavier Turin, Les Charouilles 
Commission : 
 
Finances, dialogue avec artisans, 
commerçants, professions libérales, 
agriculteurs 
 

Mme Maud Blachère, Le bourg 
Commission : 
 
Pôle Enfance, Dialogue avec les 
associations, Animation 
Communication, ressources 
humaines, aide aux démarches 
administratives 
 

Mme Joelle Astruc, Le bourg 
Commission : 
 
Communication, ressources 
humaines, aide aux démarches 
administratives 
Pôle Enfance, dialogue avec les 
associations, Animation 

Mr Marc Jouve, Pralhac 
Commission : 
 
Finances, dialogue avec artisans,  
professions libérales, agriculteurs 
Urbanisme, voirie, aménagement 
rural, assainissement, gestion du 
matériel, environnement 
Pôle Enfance, dialogue avec les 
associations, Animation 
Communication, ressources 
humaines  
 

Mr Fabrice Granier, Vaures 
Commission : 
 
Communication, ressources 
humaines, aide aux démarches 
administratives 
Urbanisme, voirie, travaux, 
aménagement rural, eau, 
assainissement, gestion du matériel, 
sécurité, environnement 

Mme Marie-Alice Martin, Civeyrac 
Commission : 
 
Finances, dialogue avec artisans, 
commerçants, professions libérales, 
agriculteurs 
Urbanisme, travaux, aménagement 
eau, gestion du matériel, sécurité, 
environnement 
Pôle Enfance, dialogue avec les 
associations, Animation 



Travaux et urbanisme 
Des travaux qui n'étaient pas prévus au budget de la commune ont dû être réalisés en urgence suite aux 
pluies torrentielles du 12 juin 2020 : 
Deux éboulements au passage de la rivière Le Say, un tenant du chemin communal sous l'aire de repos entrée 
sud de Loudes, l'autre, route communale desservant le village de Pralhac 
Les deux marchés publics ont été donnés à l'entreprise Pastre de Fix St Geneys. 

 
L'éboulement du mur de soutient du chemin sous l'aire de repos  

 
Les travaux pour refaire le mur de soutènement et prolongement du pont du Say ont été réalisés par un 
enrochement, des passages pour les écoulements des eaux pluviales ont été faits et une couche en béton qui nous 
permet d'avoir une garantie de dix ans sur l'exécution du chantier. 
L'entreprise Pastre avec des engins fonctionnels et des agents compétents a réalisé un mur à hauteur de nos 
attentes. 
 

L'éboulement du mur en sortie du pont du ruisseau Le 
Say, route communale du stade de foot menant au 

village de Pralhac  
 

Là, pour répondre et créer un soutènement à la route 
communale, la structure a été construite avec une 
trentaine de dominos en béton à la place de 
l'enrochement. En deux semaines les travaux furent 
achevés. Avec leurs équipements de travaux publics, 
semi-remorque, pelleteuse, manitou, coffrages, 
l'entreprise a refait un mur et a récupéré les pierres de 
construction de l'ancien mur pour reconsolider les 
appuis du pont qui faisait ventre. Pour cela les 
employés ont dans la foulée réalisé l'élagage des 
arbres dangereux pour le pont et pour l'emplacement 
des pierres de récupération. 
Cette opération a pu être réalisée en toute sécurité par 
la location d'une nacelle. En vous promenant vous 
pourrez constater le sérieux des travaux. 
Nous en profitons pour remercier les responsables et 
ouvriers de l'entreprise Pastre pour leur sérieux, leur 
efficacité et avoir assuré la sécurité des hommes dans 
ces travaux publics pleins de danger. Le garde-corps 
est venu terminer le chantier. 
 

 

Stade de foot 
 

Notre club de foot Loudois accueille environ 150 licenciés et 
l'équipe senior est en division régionale. Pour répondre aux règles 
de la fédération française de football pour les matchs officiels, la 
municipalité précédente a pu faire une extension pour doubler la 
surface des vestiaires, qui permet à l'équipe de Loudes d'occuper 
l'ancien vestiaire et à l'équipe visiteur d'occuper l'agrandissement. 
Les travaux votés par l'ancienne équipe municipale sont validés. 
La nouvelle municipalité va devoir continuer l'aménagement du 
stade. Le sol sous le préau doit recevoir un habillement béton ou 
goudron, le filet qui a pour objectif d’arrêter les ballons en sortie 
de jeu et ses supports doivent être remplacés. Il faut revoir 
l'écoulement des eaux pluviales du toit et les imperfections 
constatées par le bureau et les membres du club après des années 
d'utilisation.  
Dans le prochain bulletin nous reviendrons sur ce projet. 
 



  

Travaux de l'école Ulysse Rouchon 
 
Le centre aéré ayant été transféré depuis un moment au Pôle 
Enfance Jeunesse route de St Jean de Nay, la partie à 
l'époque utilisée a été rénovée. Les travaux ont commencé 
par la toiture. L'état de la laine de verre et du plancher à 
conduit à des réfections pour la sécurité du personnel. 
La rénovation votée par l'ancien conseil municipal a permis 
de faire une classe, dont Mme PICAMAL, institutrice des 
CM1 et CM2 avec vingt élèves est fière. Les enfants trouvent 
le lieu agréable avec sa luminosité, son plafond plus haut, 
plus de rangements, plus de surface d'affichage. L'institutrice 
reconnaît que les écoliers sont plus attentifs, travaillent 
mieux et les résultats scolaires s’en font ressentir. 
Pour des raisons de sécurité un escalier de secours a été 
réalisé.  
À côté de la classe, une pièce de plus a été créée dans le but 
de recevoir les personnes autres que le personnel de l'école, 
lieu d'échange avec les enfants. Au fond du couloir ont été 
créés  un coin lave-mains et deux toilettes. 
Le bureau de la directrice a été refait, l'escalier existant a été 
rafraîchi, chaque marche a été habillée de lino et renforcée. 
La porte en bois donnant accès à la cour de récréation a été 
remplacée. 
Avec l’événement du COVID, les travaux ont été très 
perturbés. Mais malgré cela les travaux ont pu être terminés 
pour les vacances de la Toussaint. Le personnel enseignant, 
la mairie, les agents communaux se sont bien investis dans la 
fin de ce chantier, nous les remercions vivement. 
 Projet d’installation de panneaux photovoltaïques 

 
En partenariat avec la commune de Loudes , le syndicat mixte 
de l'aérodrome et EDF RENOUVELABLES ont pour projet la 
création d'une centrale photovoltaïque à côté de la piste de 
l'aérodrome de Loudes à coté de Pralhac.  
Pour cela la commune doit modifier son PLU . Les démarches 
sont en cours. 
Les 22 et 23 janvier 2021 le projet a été présenté en mairie , aux 
habitants de Pralhac prioritairement puis à toutes les personnes 
désireuses d'en savoir un peu plus . 
Nous vous présenterons plus amplement ce projet dans l'un de 
nos prochains numéros  
 

Info sécurité routière 

 Projet de mise en place d’un ralentisseur sur le village de Vaures. 
 Mise en place d’un radar pédagogique sur le village de Coubladour dans un premier temps, l’étude est en 

cours pour le village de Lanthenas. 
 Projet d’une aire de covoiturage à Coubladour (en attente de transfert d’une parcelle dans le domaine 

privé de la commune) l’aire qui est actuellement à l’état sauvage est dangereuse et pas convenablement 
praticable pour les agriculteurs qui souhaitent rejoindre leurs terres. 

 
Point travaux de rénovation diverse 
 

 Pouzols : des travaux d'enrobé ont été effectués sur le village 
 Sanitaires publiques : la fuite d’eau a été réparée. 
 La maison Polge est en cours d’étude pour sa démolition. 

 



 

 

Le C . I . A . S 
 

Centre Intercommunal d'Action Sociale du canton de Loudes 
 

Le centre Intercommunal d'Action Sociale est présidé par Monsieur Yves TAFFIN entouré de 2 vices 
présidents, Laurent Barbalat et Marielle Buisson. 

Autrefois, les personnes en perte d'autonomie ne pouvaient envisager de rester  
chez elles. Aujourd’hui, le CIAS vous propose son service d'Aide à Domicile, 
mais aussi son service de portage de repas. 
 
Aide à domicile 
 
 Particuliers : libérez-vous des tâches ménagères, du repassage,… 
 Familles : surmontez les difficultés passagères (grossesse, naissance, maladie,,,)  

afin de mieux organiser votre vie familiale. 
 Personnes âgées : appréciez une aide dans votre vie quotidienne (entretien de votre maison, 

compagnie, courses, préparation des repas...) 
 Personnes handicapées : vous avez besoin d'une aide pour les actes essentiels de la vie (aide à la 

toilette,  
aide à la mobilité, aide à la prise des repas...) 

 
La MARPA met en place annuellement un C.P.O.M (contrat pluriannuel d'objectif et de moyen) financé par 
le département. Par ce biais des animations de maintien de l'autonomie sont mises en place et ouvertes aux 
bénéficiaires de SAD. 
 

Le portage de repas à domicile 
 
Nous vous proposons un service de portage de repas 
composés : 
 
 Une entrée 
 Une viande ou poisson 
 Légumes ou féculents 
 Fromages ou laitages 
 Fruits ou desserts 
 Soupe pour le soir 
 Une petite boule de pain 

 
Par mesure d'hygiène et de sécurité en liaison froide, les 
repas doivent être déposés dans le réfrigérateur. 
Le tarif est révisable chaque année par le conseil 
d'administration du CIAS.  
 
Le tarif sera de 9 euros au 01/01/2021 
 
Avec la pandémie (COVID 19), les agents qui interviennent 
auprès de nos bénéficiaires d'aide à domicile et portage de 
repas ont pu bénéficier de protections individuelles (gants, 
masques, gel hydroalcoolique). 
 
Pour plus de renseignements : 04.71.08.04.45 
 



 

  

Zoom sur 3 associations 
Association « les amis de Pralhac » 

Tout a commencé par le patrimoine du village « la maison des béates » qui tombait en ruine. Deux personnes 
vivant depuis leur naissance au village, rédigèrent un statut associatif pour rénover cette maison.  
La fête de la Saint Jean en juin fut le départ des premières rencontres où le village se réunissait autour d’un feu, 
puis une soirée, puis un repas. À chaque assemblée générale des travaux étaient définis, la mairie règle le 
paiement sur devis pour les achats des matériaux. Puis des volontaires du village, dans leur spécialité, donnaient de 
leur temps pour faire et superviser les travaux. Toit, fenêtres, plancher, jointement, cheminée sont rénovés, même 
une extension est réalisée pour entreposer tables, chaises, barbecue etc. D’année en année, les villageois expriment 
la joie de se retrouver trois fois par an à midi : soupe au chou l’hiver, grillades l’été et apéritif dînatoire ou choix 
d’un menu à l’automne. Les après-midis se prolongent pour des parties de pétanque, belote, tarot et jusqu’au soir 
pour faire le couvige, avoir des nouvelles des uns et des autres. 
Dans un esprit de vivre ensemble, d’avoir le respect de chacun sans jugement il est nécessaire de toujours faire une 
assemblée générale par an pour élire un bureau afin que ses statuts ne soient pas perdus et permettent de construire 
et reconnaître le passé et que cette association persiste. 

Le Bureau.    

 Association le Club des aînés de Loudes 
 

Son enseigne se situe au centre du bourg au : 
 N°4 rue du Couderchou 43320 LOUDES. 
Il y a une dizaine d'années, il siégeait à l'étage de la vicairie. 
L'escalier abrupt mettait en difficulté certaines personnes. 

 
Le club ? Nous sommes une association agréée à l'échelon  
cantonal, départemental et national sous l’appellation  
« génération mouvement ». 
Elle a beaucoup de succès dans le monde rural où la dispersion 
 des villages entraîne solitude et amertume. 

 
Ici à Loudes, nous sommes une quinzaine d’adhérents fidèles  
à la rencontre du mardi après-midi de chaque semaine. 
Les passionnés de belote s'en donnent à cœur joie et le scrabble 
 réunit les « intellos !! »  

 
L'heure du goûter est toujours respectée.  
Diverses sorties ou voyages nous sont proposés ainsi que  
des repas animés. La solidarité joue pour le transport. 
 

La culture n'est pas en reste et des journées de formation en direction du Web existent. Tout est possible !! 
Il faut vouloir et se bouger. 
La pandémie du Covid19 est dure à vivre. Nous espérons une reprise rapide. 
 
Vous souhaitez nous rejoindre vous pouvez nous joindre au 04.71.08.60.44 aux heures de repas. 
 

 

Association des commerçants 

L’association des commerçants a tenu son AG avec l’élection d’un nouveau bureau. 
Marc (gérant du bar) président, Lisa (boulangerie) secrétaire et Patrice (garage Joubert) trésorier. 
Au vu de la crise sanitaire actuelle les commerçants ont créé la page Facebook « Soyons solidaires à Loudes » 
https://www.facebook.com/groups/818151135414838  
Sur cette page vous retrouverez toutes les infos des commerçants,                      
Les horaires, les nouveautés, les produits qu’ils proposent, …                                                 Soyons solidaires à Loudes 
 



 

   

Vie de la commune 
LA MAISON DE LA BEATE DE CIVEYRAC 

INSCRITE AU PATRIMOINE CULTUREL 
 DE LA SAISON 2020 

 
Anne Marie Martel fut à l’origine de la création de ces assemblées. 

Anne-Marie Martel est née au Puy-en-Velay le 11 août 1644; son père 
était un haut magistrat de la ville. Anne-Marie reçut une bonne éducation 
chrétienne, dans sa famille d’abord, puis dans les catéchismes organisés 
par les prêtres de Saint-Sulpice établis depuis peu au grand séminaire. 

Elle fut envoyée visiter les femmes malades de l’hôpital d’Aiguilhe et 
enseigner le catéchisme aux enfants des quartiers St Laurent et St Jean 
où vivait un grand nombre de dentellières. Sa ferveur est communicative, 
des jeunes filles l’imitent. Au début en 1667 avec Anne-Marie Martel, 
c’était principalement une œuvre pastorale vers les jeunes et les adultes 
de la ville et de la campagne. 

 
Anne-Marie Martel et ses compagnes (appelées plus tard les « 
Demoiselles de l’Instruction » puis « Sœurs de l’Enfant-Jésus ») 
réunissaient les dentellières, les aidaient à organiser leur travail et leur 
vie, tout en les formant à la vie chrétienne. Ces groupes de formation 
chrétienne prirent le nom d "Assemblées" et se répandirent dans la 
ville et bientôt dans les campagnes environnantes. Elles allaient 
visiter les hameaux, réunissaient les gens pour leur enseigner la 
doctrine chrétienne, leur apprendre à prier et à vivre dans la dignité. 

Peu à peu elles formèrent des femmes célibataires. Les Filles de 
l’Instruction, appelées Béates, (et plus tard Petites Sœurs des 
Campagnes) qui allèrent vivre dans les villages au service de la 
population. Leur petite maison appelée « Assemblée » était aussi le 
lieu de prière et de réunion. Les Béates étaient l’âme du village. Elles 
furent nombreuses et évangélisèrent le Velay et les départements 
limitrophes. 

Épuisée par la maladie, Anne-Marie Martel mourut le 15 janvier 
1673, à presque 29 ans en recommandant à ses compagnes de 
poursuivre la tâche commencée avec elle. 

A Civeyrac la maison de la béate fut construite en 1755. 

 

Colis des ainés 
Fin décembre l’ensemble des élus se sont activés pour préparer et distribuer  
les colis de Noël aux personnes de plus de 70 ans. Toujours dans une démarche 
écologique et locale, nos ainés ont pu découvrir que leur présent était 100%  
réutilisable et aussi gourmand. Le repas n’ayant pas pu avoir lieu à cause de la 
crise sanitaire nous avons voulu compenser avec ce geste. 

Une sœur enseignait aux jeunes filles l’écriture, le calcul, l’orthographe, la dentelle, le catéchisme et les prières.  
Les béates faisaient aussi office d’infirmière, de sage-femme et assistaient les familles de défunts.  
Après le départ des béates ces assemblées servaient pour le mois de Marie où les villageois se réunissaient pour  
aller prier et fleurir la statue de la vierge. 
En 1990 cette assemblée fut rénovée et c’est Mme Allary alors Maire de Loudes qui en fit un musée. 
Les journées du patrimoine se sont déroulées le 19 et 20 Septembre 2020 une occasion d’attirer de nombreux  
visiteurs mais vous pouvez visiter ce musée en prenant rendez-vous à la mairie. 
 



Du transport à la demande en place sur Loudes 
 

Un nouveau transport à la demande a été mis en place entre le pôle intermodal du Puy-en-Velay et la 
commune voisine de Vazeilles-Limandre avec passage et arrêt à Loudes tous les mercredis et samedis. 

Attention, la réservation est impérative auprès de la boutique TUDIP (04.71.02.60.11) le mardi avant midi 
pour les services du mercredi et le vendredi avant midi pour les services du samedi. Il est également possible 

de prendre le transport scolaire au même tarif que le ticket TUDIP. 
Le prix est de 1,50 euros le trajet. 

 

Solidarité à Loudes 

La Mairie a décidé de s’associer en cette année difficile avec 
l’ensemble paroissial de Loudes pour la collecte de jouets pour 
des enfants qui n’en n’auront pas à Noël. 
Un carton de collecte a été déposé dans le hall de la mairie où 
chacun a pu donner un jouet qu’il n’utilise plus. 
Les catéchistes de Loudes et de Bains ont également proposé 
aux enfants participants de partager en donnant un jouet. 
L’ensemble des jouets récoltés seront apportés au Secours 
Catholique qui se chargera de la distribution. 
L’animatrice en Pastorale Isabelle Farigoule remercie vivement 
Mr le Maire pour sa participation dans la collecte et son 
soutien. 

Téléthon 

Les pompiers de Loudes sont solidaires et soutiennent l’AFM 
Telethon dans ses actions.  

Ils souhaitent poursuivre leurs engagements pour soutenir la 
recherche et permettre un meilleur accompagnement des 
malades et de leurs familles. 

Monsieur le Maire et Mme Roussel, adjointe ont été heureux 
d’accueillir Jean Guy Andreoletti, responsable du Télethon et 
le caporal Johanna Bongrand, présidente de l’amicale des 
sapeurs-pompiers de Loudes. 



Comment se passe la préparation d'une Abondance 
pour le passage d'un concours ? 
 
Nos vaches ne sont pas toutes prédisposées au concours. 
Je choisis parmi les plus belles de mon cheptel pour 
pouvoir présenter ce que j'ai de mieux, mais surtout il 
faut qu'elle remplisse les critères de sélections en 
production laitière. 
Une fois choisie je la tonds entièrement 10 jours avant le 
concours pour avoir une longueur de poils homogènes et 
brillants. Il faut savoir que mes bêtes sont habituées à la 
tonte dès le plus jeune âge. 
 
Mais le plus important et le plus dur selon la vache, c'est 
le dressage. Au début je l'habitue au licol et après je la 
fais marcher au pas avec moi, c'est important pour le 
concours ça permet aux juges de voir la locomotion de la 
vache et son ensemble. Comme une Miss la vache doit 
avoir une belle démarche et la tête bien haute, il faut 
qu'elle soit fière!! 
 

 

  Les Abondances de Loudes 
 

Nous connaissons tous les concours des plus beaux chiens, des plus beaux chats, mais la plupart de nous  
ne sait pas qu'il existe également des concours de la plus belle vache. Loudes est d'ailleurs connue jusqu'au  

salon de l'agriculture à Paris et ailleurs grâce aux Abondances de Monsieur Joseph Tholance. 
Nous avons donc souhaité partir à la rencontre de cette belle exploitation plusieurs fois primée 

 pour la beauté de ses bêtes. 
 
 
 

Quelles caractéristiques doit avoir une vache pour 
être primée ?  
 
Pour la race Abondance on a des critères définis par 
l'organisme de sélection basé à Annecy en Haute Savoie, 
les vaches sont notées pour :la mamelle, les pattes, les 
aplombs, sa taille, le bassin et la couleur de la robe  
(rouge acajou avec des lunettes). 
Une "belle Abondance" est assez large avec une 
profondeur de poitrine, une mamelle bien accrochée avec 
des trayons bien implantés, une bonne ligne de dos et 
une bonne locomotion. 
 

Depuis quand faites-vous participer vos Abondances à des concours et qu'est-ce qui vous a amené à 
cette passion des concours ? 
 
La passion des concours dans notre famille remonte aux années 50, en 1954 plus précisément. À l'époque il y 
avait des concours agricoles à Loudes, mon grand-père Albert Tholance y participait. Ensuite mon père a pris la 
relève et a participé pour la première fois au SIA de Paris en 1976. On peut donc dire que j'y suis tombé dedans 
quand j'étais petit!!! Nous participons aussi au Sommet de l'élevage à Cournon, à des concours départementaux,  
régionaux et nationaux. 
 

Pourquoi élever cette race en particulier ? 

Tout d'abord il faut savoir que l' Abondance est 
une race savoyarde, elle a un long passé de 
valorisation des alpages d'altitude grâce à sa 
rusticité et son aptitude à la marche. La richesse 
de son lait fait qu'elle participe à l'élaboration de 
plusieurs fromages AOP comme le Reblochon, 
le Beaufort, la Tomme de Savoie et 
l'Abondance. Le lait produit sur mon 
exploitation est destiné à la fabrication du Saint 
Agur à la fromagerie de Beauzac. Chez nous les 
premières Abondances sont arrivées en train de 
Haute Savoie en 1962. Avant même mon 
installation mon père détenait un troupeau de 28 
Abondances. C'est à partir de ce troupeau que 
j'ai construit le mien, le choix de la race est donc 
une raison de cœur , de pérennité de 
l'exploitation et elle valorise très bien les 
pâturages de chez nous. 



  

   

État Civil 

La mairie souhaite vous faire part de son mécontentement face à l’incivilité de certains. 

En effet, à plusieurs reprises nous avons constaté des déchets de toutes sortes destinés à la déchetterie ou au 
recyclage qui ont été jetés en pleine nature. Notre village n’est pas une déchetterie, il a des poubelles dans chaque rue. 
Nous vous demandons d’être vigilants et de ne pas polluer nos rues ni nos champs.  
Mr le maire se réserve le droit de déposer plainte, voici les  
sanctions auxquelles s'exposent ceux qui jettent gravats,  
encombrants, ordures ménagères et autres en dehors des  
endroits prévus. 
• Abandon ou dépôt de déchets par un particulier transportés 
en véhicule : contravention de 5e classe, soit une amende d'un  
montant maximum de 1.500 euros (3.000 euros en cas de 
récidive) prononcée par un juge, selon l'article R635-8 du Code 
pénal repris par l'article R541-77 du Code de l’environnement. 

       2 Mariages  

Mr Arik Remi Melih et Jouve Cécile  le 29 février 2020 
Mr Gardes Paul et Thonier Claire  le 10 oct 2020 
 

9 Décès 
Boyer Joel      le 16 avril 2020 
Braud Rosa Maria veuve Narce   le 2 déc 2020 
Barbieri Joel      le 16 juin 2020 
Belland Jean-Paul Pierre Célestin  le 22 avril 2020 
Denozy Marinette Jeanne Sinzelle  le 25 juin 2020 
Enjolras Philippe Bernard Pierre  le 26 juin 2020 
Metral Jean-François Regis Michel   le 27 juillet 2020 
Pigeon Claude Alphonse   le 30 août 2020 
Rome Camille     le 25 juin 2020 
 

  

                 6 Naissances 

Soutoul Esmée angélique      le 2 avril 2020 
Gayte Adrien Pierre       le 17 avril 2020 
De olivera Margot        le 11 juin 2020 
Renard Marie-Lou Karine       le 13 juin 2020 
Garcia Mathiot Lola Lucienne        le 9 juillet 2020 
Barret Anna Juliette Ondine        le 8 sept 2020 

NECROLOGIE DE Madame VICTORIA 
CARLET 

 
Mme  VICTORIA CARLET nous a quitté le mercredi 
26 août à l'aube de ses 100 ans. En effet Victoria était  
née le 8 octobre 1920 à Vaures. 
Elle était l’aînée d'une famille de 4 filles . 
Très jeune elle fut placée comme servante à Sanssac 
l'Eglise  puis au Thiolent. 
Quand son papa est rentré de la guerre, elle est revenue 
chez elle pour s’occuper de sa maman  souffrante et de 
ses sœurs, et tout particulièrement de la plus jeune qui 
était handicapée. Au décès de ses parents elle est restée 
dans la maison familiale pour s'occuper de sa jeune 
sœur Julia. 
Victoria a eu une petite activité agricole à ce moment-
là avec quelques chèvres, une vache et des porcs.  
Elle s'est également, à l'époque, beaucoup occupée de 
ses neveux. 
Victoria n'a jamais quitté son village de VAURES 
jusqu'en 2013 où pour sa sécurité, elle a intégré le 
service St Anne de l’hôpital où elle s'est finalement 
éteinte. 
Victoria avait une grande force de caractère , elle a 
consacré sa vie à s'occuper des autres .  
Elle était très appréciée de tous et ceux-ci ne 
manquaient pas de lui rendre en lui apportant une  
aide dès que nécessaire . 
Chacun gardera un grand souvenir de Victoria. 
 

Incivilités 

Recensement de la population 2020 

Il y a 935 habitants à Loudes en 2020 .Le nombre d'habitants pour 2020 est calculé à partir du taux d'évolution moyen 
annuel de 0.6% (2011-2016 source INSEE). La population de Loudes est donc en hausse. C'est une population qui 
rajeunit avec un indice de vieillissement de 1 personne de 65 ans ou plus pour 98.5 habitants de moins de 20 ans. Sur le 
long terme la population est passée de 823 habitants en 1968 à 935 habitants en 2020, soit une évolution de 14% sur une 
période de 52 ans. Si l'on poursuit de façon linéaire cette évolution sur la base du taux d'évolution moyen annuel récent 
(2011-2016), le nombre d'habitants de Loudes en 2025 sera de 946 personnes, soit une hausse de 28 habitants (3%). En 
2030, la population de Loudes serait de 975, soit une hausse de 57 habitants (6%).Loudes compte 51% de femmes et 49% 
d'hommes. 
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BIEN VIVRE À LOUDES - NUMEROS UTILES 
Loudes et sa richesse d'artisans commerçants 

 

 RESTAURANTS ET ALIMENTATION 
 CAFE DE LA MAIRIE    Bar, tabac, jeux, presse     04.71.08.01.13 
 BOULANGERIE PATISSERIE   Romain FOURY Boulangerie, pâtisserie,    04.71.08.60.37 
 BOUCHERIE CHARCUTERIE   Julien BARBIERI       04.71.08.62.85 
 PROXI                   Alimentation, relais PIKUP, Produits régionaux ,cadeaux  04.71.08.63.13 
 DES GATEAUX CHEZ VOUS  Pâtisserie en ligne - cours de pâtisserie   06.36.13.53.11 
 STEPHANE ROCHER -    Agriculture bio Légumes bio - plants de légumes   06.99.69.45.54 
 ENTREPRISE TRESCARTE   Lentilles et légumes secs      04.71.08.60.34 
 PIZZA 2 M     Aire de repose de l’avion les jeudis et vendredis soir  07.57.48.84.10 
 L’ATELIER DES PAPILLES    Restaurant Delphine et Dominique BRIVTEC    04.43.07.22.32 

 GARAGE AUTOMOBILE – STATION SERVICE – LIVRAISON FIOUL – NETTOYAGE 
VEHICULES –DEPANNAGES – FERRAILLEUR – EPAVISTE 

 GARAGE JOUBERT   Entretien -Réparation - Livraison de fioul - Station-service   04.71.08.00.84 
 GARAGE MONCEL    Entretien -Réparation – dépannage    04.71.08.62.71 
 Aspir&Co     Nettoyage Véhicules entreprises et particuliers  07.88.02.31.67 
 PAYS Rémi    Ferrailleur / Épaviste      06.71.98.45.09 

 MACONNERIE - PLATRERIE PEINTURE - ELECTRICITE - CARRELEUR – MENUISERIE 
 RIEU René     Électricité, chauffage, VMC     04.71.08.67.55 
 L'OUBRADOU - GARDES Paul  Maçonnerie – rénovation      06.79.13.81.23 
 SAS Bernard GARDES - Luc BESSON  Maçonnerie – rénovation      06.60.83.65.18 
 PAYS Pierre     Plâtrerie peinture, petits travaux du bâtiment   06.51.35.30.92 
 PINEL Mickael     Carrelage, faïences et terrasses     06.88.83.66.13 
 CHANUT Éric     Menuiserie bois et PVC     04.71.08.66.73 
 ENTREPRISE BESQUEUT   Quincaillerie - Matériel agricole     04.71.57.00.45 

 FLEURISTE - SALON DE COIFFURE - COUTURE - INSTRUMENTS DE MUSIQUE – 
HYDRODIPPING 

 FLEURISTE ROCHER    Séverine Artiste - Créatrice – Décoration    04.71.08.05.95 
 SALON DE COIFFURE CREA'TIF   MASSERAND Johanna      04.71.08.61.33 
 MARINEA    Couture - Confection - retouches textiles    06.73.02.23.83 
 DIDGERIDOO PASSION    Vente instrument de musique du monde   06.09.84.07.18 
 DIP'ART      Atelier d' Hydrodipping      06.68.59.99.70 

 LOISIRS 
 LES FOUS DE LA GLISSE    Parc de loisirs - sensations fortes     06.78.77.43.92 
 BROCANTE     LA CLOPIERE à Lestrade       04.71.08.00.32 

 GITES 
 LES CHAROUILLES    Les Charouilles       04.71.08.67.65 
 LA MAISON DE LILI   Coubladour        04.71.08.62.69 

 PHARMACIE – MEDECIN – PROFESSION LIBERAL – DENTISTE 
 DENTISTE     Nelly Verdier        04.71.08.00.87 
 MEDECINS      Sylvie LECLERC       04 71 08 60 15 

Cosmin PAP       04 71 08 41 86 
 PHARMACIE     Pharmacie Force      04 71 08 60 17 
 INFIRMIERES     Cabinets d'infirmiers, soins à domicile   04 71 08 02 46 
 PODOLOGUE    Pédicure-podologue     07 85 69 50 82 
 KINESITHERAPEUTE    Masseur kinésithérapeute     04 71 03 75 18 

 SERVICES 
 GENDARMERIE           04 71 08 60 03 
 LA POSTE           04 71 08 60 40 
 CREDIT AGRICOLE          04 71 08 41 18 
 LA MAIRIE           04 71 08 60 16 
 ASSISTANTE SOCIALE    permanence les mardis matin sur rendez-vous de 9h à 12h  04 71 07 41 80 



 
PIZZA 2M 

 
Depuis le 1er janvier 2021, nouvelle 
installation d’un camion de pizza à Loudes  
PIZZA 2M sur l’aire de repos de l’avion. 
Deux Loudois Mathilde et Max vous 
proposent leurs pizzas authentiques à base 
de produits frais les jeudis et vendredis soir. 
Menu enfant original. 
 

TELEPHONE :07-57-48-84-10 

NOUVEAU : INFO FLASH DES COMMERCANTS 

BAR DE LA MAIRIE 

Depuis peu, de nouveaux propriétaires se sont installés au bar de la Mairie de 
Loudes.  
Delphine Tascone et Marc Veloso ont décidé 
de quitter Aix-en-Provence pour s'investir dans cette nouvelle vie. 
« Je suis originaire de Haute-Loire, ajoute Delphine Tascone, on se 
rapproche donc de ma famille ». 

Parents de deux enfants de 5 et 3 ans, nouvellement scolarisés à l'école du 
village, ils avaient le désir d'une autre vie, proche de la nature. Après vingt 
années dans la restauration et la pâtisserie, Marc Veloso compte se remettre 
aux fourneaux dès le début de l'année 2021 en proposant une restauration le 
midi du lundi au vendredi dés que le protocole sanitaire le permettra. 

 

BOUCHERIE BARBIERI 

Situé dans le cœur 
du village votre  
boucher charcutier 
vous accueille du  
mardi au dimanche  
de 8 h à 12 h30 
 
Vous y trouverez la serviabilité et l’accueil 
chaleureux de Julien (à l'origine il était pâtissier  
et a exercé ce métier pendant 16 ans, puis suite à  
une allergie à la farine, a dû se reconvertir).  
En 2013, la voie de la boucherie a été 
rapidement   choisie  avec son père Joël ,  
un vrai passionné, qui exerçait ce métier  
depuis plus de 50 ans dont une dizaine  
d'années à Loudes.  
Qualité, hygiène parfaite font de la boucherie 
charcuterie Loudoise un de nos commerces 
appréciés d’un grand nombre de clients et  
touristes. Plats préparés, charcuterie maison,  
bêtes d'élevages de la région, et volailles Label 
rouge , des commandes pour de plus grandes 
quantités sont aussi proposées.       

 
Contacter la mairie : 
Mairie place de la mairie 43320 Loudes 
Tel : 04 71 08 60 16 fax : 04 71 08 01 38 
Mairie.loudes@wanadoo.fr 

Vous souhaitez déposer un article, une information. Pour nous contacter, 
service communication de Loudes : comm.loudes@gmail.com 

BIEN VIVRE A LOUDES 

Son mari Stéphane Rocher produit une gamme de légumes 
biologiques (plants à repiquer et de plantes à massifs) à des prix 
imbattables car directement de son jardin à l’entrée de Loudes. 
Depuis 5 ans ils ont développé un rayon de produits régionaux bio 
(pain, des farines, légumes secs, miel, pates, bières, vin en bouteilles 
et en cubis ect…..) 

Horaires d’ouverture :  
Lundi matin de 9h à13h 

mardi au samedi de 9h à 19h 
le dimanche de 9h à 13h 

 

FLEURISTE PRIMEUR ROCHER 
Anciennement implanté au cœur du village depuis plus de 20 ans, le 
magasin a fait peau neuve à l’entrée de Loudes. 
Sur plus de 400 m2 d’exposition, vous trouverez toutes les créations 
florales et artistiques de Séverine Fleuriste, ainsi que des plantes, 
bouquets et compositions . 
 Elle vous propose ses services pour préparer votre mariage 
(décoration de salle, bouquet) et pour accompagner les défunts elle 
crée des gerbes funéraires et des compositions ainsi que la vente de 
plaques funéraires. 
Vous devez faire un cadeau, vous êtes au bon endroit grâce au rayon 
maroquinerie, bijouterie, montres (changement de pile montre) 
parfumerie mais également toute une gamme d’objets de décoration. 


