Info

LANGOGNE
Bulletin municipal d'informations - Directeur de publication : Guy Malaval - Maire de Langogne

N° 29 - Décembre 2018

Retour en images sur les commémorations du 11 novembre

E

n cette année du centenaire de l’Armistice du 11
novembre 1918, la Ville de Langogne a proposé une
conférence sur Augustin TREBUCHON, le dernier poilu
mort quelques minutes avant l’armistice.

La veille du 11
novembre, les
Langonais étaient
invités pour la
représentation
de la pièc e
« Gloire à ? » du
Théâtre des 33 et
le Lazzi Serpolet
Théâtre.
Le diman c h e, la
population a pu assister
à la célébration au
monument aux morts
avec une forte parti cipation des scolaires
(témoignages, chants,
poésies…).
Durant trois jours,
des associations, sous
la houlette de Marc
BONHOMME, ont
pro po s é un e belle
exposition.
•••

Monsieur le Maire et le conseil municipal
vous souhaitent de bonnes fêtes et vous
adressent leurs meilleurs vœux pour
l’année 2019.
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Langogne : la fibre optique arrive

L

e déploiement de la ﬁbre optique, mis en œuvre par le
Syndicat Mixte Lozère Numérique, entre dans sa phase
opérationnelle. Ainsi, à Langogne, toutes les armoires de
distribution (SRO : Sous Répartiteur Optique) sont
raccordées. Nous sommes dans la phase de déploiement
entre les armoires et les Points de Branchement Optique
(PBO) : il s’agit d’un petit boîtier d’où vont partir les lignes
des abonnés d'un même quartier ou d'un même hameau,
ils sont situés à moins de 100 m des habitations.
La phase de déploiement des BO devrait se terminer début
2019. À la ﬁn de cette phase, les diﬀérents opérateurs
entameront alors leurs démarches commerciales pour
proposer des oﬀres de mise en service. Les premières prises
devraient être opérationnelles à la ﬁn du premier trimestre
2019. Une très grande majorité des foyers et des entreprises
langonaises est éligible à cette première phase, mais le
déploiement ne devrait s’achever que ﬁn 2019.

Déclaration préalable de
travaux pour constructions
et travaux non soumis
à permis de construire

P

our rappel, il est obligatoire, conformément au
Code de l’Urbanisme, de déposer en mairie une
déclaration préalable de travaux (DP) avant toute
modiﬁcation de l’aspect extérieur de tout bâtiment

Cette opération représente
un investissement de 101
millions d’euros
pour couvrir
l’ensemble du
département
répartis entre
le délégataire
(80,14 M€) et
les pouvoirs publics (20,86 M€).
Cette seconde part bénéﬁciant de 80 % de subventions
(66 % État et 14 % Région Occitanie), le ﬁnancement local
(Département de la Lozère et communes) s’établit à 20 %.
La participation de la commune de Langogne s’élèvera
à 109 592 €.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site : all-ﬁbre.fr. •••
(crépi, changement de fenêtre…) y compris en cas de
réfection à l’identique ou pour une partie non visible
depuis la voie publique. Dans le cas contraire, le
contrevenant s’expose à de lourdes amendes. Il est bien
inutile de courir ce risque alors qu’au contraire, une DP
peut ouvrir droit à des subventions, notamment dans
le cadre de l’opération « façades et vitrines » de la
commune ou pour des économies d’énergie ou encore
via votre caisse de retraite...
Renseignements au service urbanisme
de la commune (réf. CERFA 13703*06)

Bourse Pierre Galtier

La Forme pour tous

J

eudi 20 Décembre 2018, la bourse Pierre Galtier,
décernée par la ville de Langogne, récompensera
Marie Moulin. Après
un IUT en Génie
Biologique et Génie
de l’environnement à
Saint-Etienne, Marie
est partie au Canada
pour une formation
d’ingénieur forestier
à l’Université Laval
de Québec.
Félicitations
à
Marie, et bonne
chance pour la suite
de son cursus ! •••

E

D

rénovation de murs de soutènement de la chaussée. À
cet égard, les travaux de voirie 2018 ont été réalisés selon
le planning prévu, à l’exception du boulevard des
Capucins dont la réfection sera eﬀectuée durant le
premier semestre 2019.
Enﬁn, il faut noter le raccordement au réseau depuis
novembre des panneaux photovoltaïques du Centre
polyvalent.
•••

n passant devant la salle de danse, avancez jusqu’à
« l'espace ﬁtness », et venez découvrir ce nouvel
espace d'activités sportives à ciel ouvert… La Mairie de
Langogne vous propose en accès libre et gratuit diﬀérents
modules de sport de plein air à portée de tous.
•••

Travaux

urant cet été, les travaux de sécurisation de
l’école ont été réalisés conformément au PPMS
(plan particulier de mise en sûreté). Ainsi, un portail a été
installé pour chaque école, avec un système d’interphone
avec vidéo intégrée. Par ailleurs, le réseau d’eau potable
alimente désormais les hameaux du Forestier et de la
Vigerie grâce au chantier d’extension réceptionné cet
automne. Ce secteur a également bénéﬁcié de la
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Le coin des associations

Croix Rouge Française

V

ous avez envie de vous engager dans une action
humanitaire de proximité, vous voulez vous rendre
utile, acquérir de nouvelles compétences ? La CroixRouge vous propose des activités ponctuelles ou
régulières, liées à l’urgence et au secourisme, à l’action
sociale ou à la vie associative. De nombreuses missions
sont proposées sur notre territoire :
- Action sociale : nous luttons contre toutes les formes
de précarité et d’exclusion : aide alimentaire,
vestimentaire, accès aux droits, lutte contre
l’illettrisme… de ceux qui rencontrent des diﬃcultés au
quotidien.
- Urgence et Secourisme : Formation aux gestes qui
sauvent, réponses aux catastrophes et aux situations
d’exception, la Croix-Rouge française oeuvre
quotidiennement pour répondre aux besoins des
populations.
- Actions auprès des personnes âgées
- Opérations “Retrouvons-nous”, Atelier Numérique :
rencontres pour les aînés de la communauté de communes.
- Projets spéciﬁques pour les jeunes : Pause-café lundi,
mardi et mercredi de 14 h à 17 h 30, animations, jeux .
Vous avez une idée de projet ? La Croix-Rouge vous aide
à faire bouger les choses !

Choisir de rejoindre les bénévoles Croix-Rouge, c’est faire
le choix d’une citoyenneté active, engagée. Rejoigneznous quelques heures, quelques jours pour nous apporter
votre aide ! Se rendre utile à distance est aussi possible !
Vous pouvez contribuer au développement d’une action
Croix-Rouge depuis votre domicile grâce à vos multiples
talents. Engagez-vous ! Chaque jour nous avons besoin
de bénévoles pour faire vivre la solidarité.
2 rue Viallet 48300 LANGOGNE - Tél 04 66 69 26 34

Association Soins et Santé

L

Associations : dossier de subvention
Les dossiers de subvention pour les associations sont
disponibles en Mairie et sur le site de la Commune
(www.langogne.com). Ils doivent être retournés, en
Mairie, au plus tard le 31 janvier 2019. Attention les
dossiers incomplets et ceux reçus après le 31 janvier
ne seront pas étudiés par la commission.

C’est nouveau, le football
féminin à Langogne !

Pour la première fois en 72 ans d’existence,
le club a engagé deux équipes féminines.

U

ne équipe senior qui compte 19 licenciées dans le
championnat du District de la Haute-Loire,
coachées par le capitaine de l’équipe une du Sporting.
Une équipe U15 (15 ans) avec 14 licenciées comme leurs
aînées en district Haute-Loire.
•••

SSIAD - Services de Soins à Domicile - Soins Inﬁrmiers
Route de la Tuilerie - 48300 - Langogne

e Centre de soins s’est installé dernièrement, route
de la Tuilerie, tout proche du Centre Hospitalier et de
la Maison de Santé. Il vient ainsi compléter le Pôle Santé
de la Tuilerie. Le bâtiment réalisé en grande partie par
des artisans locaux oﬀre un accès facile, des espaces de

travail fonctionnels et des parkings et abris tout à fait
adaptés aux mouvements des véhicules.
Les permanences de soins se tiennent de 7 h 30 à 8 h
du lundi au vendredi et de 11 h 30 à midi du lundi au
samedi, ou sur rendez-vous au 04 66 69 08 67.
•••
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CCAS

Dates des Foires 2019
5 janvier
2 février
6 avril
(foire concours)

4 mai

L

8 juin
31 août
12 octobre
16 novembre
14 décembre

Marché aux veaux

P

our rappel, il n’y a pas de marché aux veaux le
22 décembre. Ce marché, qui vient de fêter ses quarante
ans, a vu en mai 2018 son agrément reconduit pour les cinq
prochaines années, à la condition expresse de ne plus
accepter à compter du 1er janvier 2019 que des animaux
indemnes d’IBR (rhinotrachéite infectieuse bovine). •••

e repas du Centre Communal d'Action Sociale aura
lieu le dimanche 13 janvier 2019 à la salle
polyvalente. Bénéﬁciaires : personnes de plus de 70 ans
inscrites sur la liste électorale.
Les colis de Noël Ville seront distribués
par les membres du CCAS mi-décembre
2018. Bénéﬁciaires : personnes de plus de
80 ans inscrites sur la liste électorale.
Les personnes correspondant à ces critères pour le
repas ou le colis qui n'auraient pas reçu le courrier
d'inscription début décembre pour les premiers et minovembre pour les autres sont priées de se faire
connaître en Mairie avant le 20 décembre.
Les colis de Noël Hôpital seront distribués aux
résidents mi-janvier.
•••

Festivités de fin d’année

Evelyne Gallet

Spectacle oﬀert par la Ville et le CCAS de Langogne
dans le cadre du Festiv'Allier - la saison.
l était une fois une petite ﬁlle. Enﬁn… pas si petite que
ça… voire plutôt grande pour son âge, et pour le reste
du monde. Et cette grande petite ﬁlle va devenir encore
plus grande, et encore plus grande, et encore plus grande,
tout simplement parce qu’elle va grandir et atteindre sa
taille adulte de demi-géante. Un jour, elle décide d’aller
voir ce qui se passe un peu plus loin, là où son père lui a
toujours interdit d’aller, là où les hommes et les femmes
vivent tous de la même manière et de la même couleur…
«La TROP grande aventure» est une fable musicale où
humour, envie et liberté se confrontent au monde et à nos
mondes en notes et en images. C'est un voyage dans un
univers fantastique mais, au bout du conte, pas si éloigné
que ça de notre société d'aujourd'hui.
•••

DImAnChE 16 DéCEmbRE - Salle polyvalente

L’

marché de noël

association des commerçants E.Langogne vous
propose le Marché de Noël.

I

DImAnChE 16 DéCEmbRE - 17h30
église de Langogne

Concert de la chorale «Chant’aux Vents»

Réunion d’information Fondation du Patrimoine

L’
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organisation par la Fondation du Patrimoine de
souscriptions publiques permet de susciter et
d’encourager le mécénat populaire en faveur de projets
de sauvegarde, dans le cadre d’une convention conclue
avec le maître d’ouvrage. La Fondation attribue en outre
des subventions, prélevées sur ses fonds propres, aux
collectivités et associations qui sont parvenues à susciter

un engouement populaire exemplaire autour de leur
projet. La ville de Langogne vous invite à une réunion
d’information sur la Fondation du Patrimoine et la
souscription que la commune souhaite lancer pour la
sauvegarde de l’église Saint-Gervais-Saint-Protais. Cette
réunion se tiendra le mercredi 12 décembre à 18 h 30 à
la salle des mariages de la mairie.
•••
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SAmEDI 15 DéCEmbRE - 16h00 - Fable musicale

