
 

 

 

  

Horaires Mairie  

Lundi / Mardi / Jeudi 

13h30 à 16h30 

Vendredi  

8h à 12h00 

Sur rendez-vous les matins 

tel : 04 73 94 61 41 

mairie.lachaux@wanadoo.fr 

Site internet  

www.lachaux.fr 

 

LACHAUX 63 

 

 

Le conseil municipal et son maire vous remercient 

de votre confiance et de votre  mobilisation pour ces 

élections un peu particulières que nous venons de 

vivre et afin de répondre au mieux à vos attentes 

des commissions ont été créées : 

 

1- Commission : Budget – Finances – Investissements  : 

Présidente : F. DECOTTE . Membre A. CIOTTI.  

2- Commission Appels d’offres:  

Titulaires : M. PERRET, F.DECOTTE, M. DUZELLIER. Suppléants :  JP CORDIER  

F.METRAL, D. COHENDY. 

3-Commission : Bâtiments - Cimetière—Zonage -Forêt  

Présidente : M. PERRET  Membres : D. COHENDY, JP CORDIER, M. DUZELLIER, F. DECOTTE . 

4– Commission : Embellissement du bourg et villages 

Présidente : F. DECOTTE. Membres :S. VAN DER MAREL, M. PERRET,  

5– Commission Manifestations Culturelles -Relations avec les associations :  

Présidente : A. CIOTTI. Membres : C. PORTIER, S. VAN DER MAREL, JP BREBION. 

6– Commission : Relations avec l’école 

Présidente : M. PERRET  Membres : F. METRAL, C. PORTIER, S. VAN DER MAREL, D. COHENDY. 

7-Commission Eau Potable:  

Président : JP CORDIER. Membres : M. DUZELLIER, F.DECOTTE, A. CIOTTI. 

8- Commission Voirie: 

Président : JP CORDIER.  Membres :  M. DUZELLIER, M. PERRET. 

9- Commission Initiative écologique et union communale :  

Président : JP BREBION.  Membres :  D. COHENDY, C. PORTIER. 

10– Commission comité communal d’action sociale CCAS 

Présidente : M. PERRET. Membres :  J.P CORDIER, M. DUZELLIER,  C. PORTIER , S.VAN DER MAREL Sylvia 

 

Déléguée AICRI : V. TRONCHON  

Délégué Correspondant défense :  M. COUPERIER  

Délégué EPF SMAF : JP CORDIER  

Délégué SEMERAP : M COUPERIER  

Délégué SIEG : M.DUZELLIER  

 

En cas de  besoin vous pouvez contacter un membre d’une commission ... 

 

 

Suite au départ de  

Pascal CARTAILLER  

depuis le 24 septembre,   

Daniel LAFAYE  

a rejoint l’équipe communale de 

LACHAUX, en qualité d’agent 

technique territorial. 

Le conseil municipal  

Maire : Michel COUPERIER  

1er Adjoint : Michelle PERRET  

2e Adjoint : Françoise DECOTTE  

3eme Adjoint : Jean Paul CORDIER  

Conseillers : Cécile PORTIER, Delphine 

COHENDY, Annie CIOTTI, Sylvia VAN DER 

MAREL, Michel DUZELLIER, Jean Philippe 

BREBION, François METRAL 



TRAVAUX  

REALISES 

 

— DÉSHERBAGE DU CIMETIÈRE. 

-NETTOYAGE DES RUES DU BOURG EN 

FIN DE CONFINEMENT AINSI QUE LA 

REMISE EN ÉTAT DES PARTERRES ET              

CHAISES FLEURIES. 

-LA RÉFECTION DE LA CONDUITE D’EAU 

POTABLE DU VILLAGE DE ROFFIN EST 

ACHEVÉE, RÉALISÉE PAR L’ENTREPRISE 

GDC D’ABREST POUR UN MONTANT DE 

47 934€  TTC. 

-L’ISOLATION DE LA MAIRIE, EN ARRÊT 

DURANT LE CONFINEMENT, EST TERMI-

NEE , RÉALISÉE PAR L’ENTREPRISE SO-

RAMA  DE LEMPDES POUR UN MARCHÉ 

DE 46 541.40€ TTC 
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BIBLIOTHEQUE 
LACHAUX 

    BAC A COMPOST  

 Un bac a compost a été déposé au centre du 

village.  

Ce lieu de compostage partagé est accessible à 

tous. 

C’est une initiative intéressante et écologique, 

pour plus de renseignement vous pouvez vous 

renseigner auprès de la mairie.  

 

 

L’école a repris le 1er sept, avec 13 élèves  

L’équipe municipale a mis tout en œuvre 

pour une belle entrée et a réalisé les petits 

travaux avant l’’arrivée des élèves pour amé-

liorer le quotidien du personnel et de nos 

petits :  

- peinture extérieur 

- pose de 2 luminaires sur les tableaux 

- nettoyage des lustres et changement d’ampoules (blanches, led) 

-Travaux de plomberie : désembouage du réseau de chauffage central de la mairie, logement, salle 
des fêtes  et école  

 Pose de robinets thermostatiques sur l’ensemble 

 Remplacement de tuyauteries défectueuses  

REMERCIEMENTS 
-A Mme et Mr Fernand Cognet pour avoir eu la gen-
tillesse de nous faire les boutures de nos géraniums 
qu’ils avaient conservés dans leurs serres pendant la 
période hivernale, ceci pour la remise en place de 
nos chaises fleuries. 

-A ceux qui ont participé en donnant, tissus et élas-
tiques pour permettre aux bénévoles la confection 
des masques qui ont étés distribués à chaque habi-
tant avant la fin du confinement. 

- Mme Pouret qui a pris le temps de faire tout l’inventaire de la 
vaisselle dans la salle des fêtes pendant ses congés. 

L’ÉCOLE 

MANIFESTATION LACHAUX 

 

Le débat et la réalisation du potager 

en lasagne ont été un succès , et, il y 

aura surement   un prochain  rendez 

vous tout aussi intéressant sur les 

champignons ………… 

 

Lundi / Mardi / Jeudi 

13h30 à 16h30 

Vendredi  

8h à 12h00 



  

EAU 

L’or bleu cette précieuse 
ressource à  

sauvegarder 

 
Avec le réchauffement climatique, l’eau va devenir une ressource précieuse qu’il devient 
impératif de préserver. 

Celle-ci se raréfie en raison d’une consommation croissante et aussi du déficit pluviomé-
trique, soyons tous attentifs et n’oublions pas que : 

La vaisselle : au lieu de la faire en plusieurs reprises à la main, utiliser le lave- vaisselle 
s’il est en votre possession : économie de 33 à 38€ par an 

Brossage des dents et rasage : fermer l’eau du  lavabo  quand on se brosse les dents 
ou qu’on se rase. Un robinet ouvert à chaque brossage de dents équivaut à laisser 
filer 18litres d’eau soit à peu près 3.5€ sur sa facture annuelle. 

La douche : à privilégier au bain, 4 douches de 5 minutes correspondent à 1 bain. 

Fuites : Sur  une année un robinet qui goutte  c ’est 85€ ,un filet d’eau continu c’est 
340€ et une chasse d ’eau qui coule c’est 500€sur la facture 

Jardin : récupérer  l’eau du lavage des légumes pour arroser les plantes en été, arroser 
le soir cela ralenti l’évaporation de l’eau. Récupérer l’eau de pluie pour arroser. Le 
paillage est une solution pour éviter l’évaporation de l’eau d’arrosage. 

ACTYPOLES THIERS  

 

Actypoles-Thiers propose une solution pour vous équiper en informatique a 

moindre coût.  

Ce service reconditionne et vend des ordinateurs de bureau en Windows 10, à partir de 60 €, ce pourrait 

être l’occasion de vous équiper. 

Renseignements : 04.73.80.26.60. 

Ouvert du lundi au vendredi de 9h12 et de 13h à 16h30 

 

 Si vous êtes intéressés par  des ateliers de « mise en route » , et à l’inverse vous avez envie de vous investir 

dans ce projet pour aider les autres, contacter la mairie ce qui permettrait de savoir qui est intéressé par 

cette initiative. 

Site internet 

Le nouveau site internet de la 

commune doit être mis en ligne 

dans les prochains jours ! 

 

Qui est responsable de l’entretien du trottoir de-
vant votre domicile ? 
Dans leur immense majorité, les trottoirs relèvent du domaine public. Malgré cela, c’est le propriétaire 
occupant, le locataire ou l’usufruitier de l’habitation qui doit en assurer l’entretien. Quelles sont vos 

obligations pour entretenir votre trottoir ? 

Cet entretien comprend : 

     -Le nettoyage des feuilles mortes et détritus 

     -Le désherbage 

     -Le dégagement de la neige ou du verglas 

     -L’épandage de sel de sable, ou tout autre produit visant à assurer la sécurité 
du trottoir en hiver 

Responsabilité en cas de manquement à l’entretien du trottoir 

 Si un accident survient à cause d’un  manquement à l’obligation d’entretien du trottoir vous pouvez 
être poursuivi par la victime.  

Commerce 

 
La boulangerie  propose un service épicerie , 

ce commerce de proximité est ouvert : 

Mercredi 7h30-11h30 

Vendredi 7h30—11h30 

Samedi 7h30—11h30 et 16h15—19h15 

Dimanche 7h30—11h30 



  4 

BLASON de LACHAUX 

Nous avons été contacté par Mr BINON Jean François, héraldiste amateur, qui nous a  

gentiment et gracieusement proposé d’élaborer un blason pour notre village. 

Après avoir étudié les caractéristiques de la commune il nous a proposé d’avoir une « carte 
d’identité » par ce blason. 

La signification :  

La crosse : qui rappelle St Bonnet évêque de Clerm ont Fd au VIIèm e siècle et dont 
l’église de Lachaux porte le nom. 

Le Gui : plante druidique qui nous rem ém ore l ’existence d’un monument mégalithique à 
Lachaux : la Pierre du Sang  

L’Eau : de nom breuses sources alim entent fontaines puits étangs et donnent nais-
sance à plusieurs ruisseaux : le Theux ,le Voziron,le Terrasson . 

Le Mot du Maire 
Les  huit premiers mois de cette année auront été pur chacun d’entre nous tout à fait particuliers. 

La pandémie qui a envahi notre paye nous a contraint à devoir vivre autrement même si, de par notre situation géographique nous avons 

vécu un confinement privilégié.  

Malgré le retard engendré par la crise sanitaire dans la réalisation des travaux programmés, 2020 aura toutefois permis de voir 

« s’allumer » le Pylône de téléphonie mobile dès le 2 avril permettant ainsi à une grande partie de la commune de sortir de la zone 

blanche. Le village de Roffin est maintenant alimenté en eau potable au moyen d’une conduite parfaitement étanche supprimant ainsi 

une perte de ressources en **** importante à un moment où celles-ci font cruellement défaut. 

La première tranche des travaux d’isolation par l’extérieur du bâtiment  mairie-école a été réceptionnée le 27 Aôut. Une économie subs-

tantielle de chauffage devrait résulter de cet investissement. Nous avons également profité de la trève estivale pour offrir une cuve de 

rajeunissement aux équipements et installations de nos locaux scolaires à la plus grande satisfaction de leurs utilisateurs. 

Tout récemment l’adjoint technique à temps pleins que nous avions recruté a pris ses fonctions et s’est déjà parfaitement intégré dans 

ses nouvelles fonctions. 

Lors de l’établissement du budget nous avions également décidé de réserver quelques crédits à la réfection de la voirie desservant cer-

tains villages. Quatre d’entre eux considérés comme les plus méritants seront traités courant octobre. 

D’autres projets ont retenu notre attention et sont en attente de l’obtention des subventions sollicitées. Nous vous en tiendrons informés. 

L’actualité relatée par les médias en matière d’épidémie n’est pas très rassurante. Il est donc de mon devoir de demander à chacun 

d’entre  vous de respecter de façon rigoureuse les gestes barrières que les spécialistes en épidémiologie nous demandent d’appliquer. 

A ce sujet, je tiens à remercier les personnes qui ont spontanément fabriqué les tous premiers masques pour ainsi nous permettre d’en 

doter en priorité les personnes à risques alors que le pays en manquait, celles et ceux qui les ont distribué, ainsi que toutes les personnes 

qui nous ont apporté de quoi les fabriquer. 

Sachez que la mairie dispose d’un certain stock de masques dont les habitants peuvent disposer si besoin. 

 

       Michel COUPERIER 

 

 

       Le Maire 


