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Quelle belle saison culturelle que celle qui vient de
s’achever, proposée par Les Fadarelles, les Scènes croisées
et la mairie de Langogne !

Malgré pas mal de péripéties dues à la situation sanitaire,
et des reports prévus sur 2022-2023, ce sont près de 1500
spectateurs qui ont assisté aux 12 spectacles tout-public
maintenus, avec en point d’orgue les concerts des Ogres de
Barback et du Weepers Circus. Ce sont également plus de
700 scolaires qui ont pu assister aux représentations qui leur
étaient dédiées et presque 400 personnes qui ont participé
aux stages, ateliers et temps de médiation culturelle en lien
avec les spectacles. Après des mois de privation, ce retour
avec vos rendez-vous culturels a été plébiscité. 

La saison 2022-2023 est prête, nous vous donnons rendez-vous à la rentrée pour vous dévoiler les
spectacles qui n’attendent que vous, petits et grands !

Cadre de vie

Embellissement de la ville :
Le petit tracteur rouge reprend du service ! 
Beaucoup d’entre vous l’auront certainement reconnu,

car il a notamment tracté les chars fleuris de la fête de
Langogne pendant des années, pour la plus grande joie
des petits et des grands. Après un long repos de
plusieurs années, les services techniques l’ont remis en
forme. Il trône désormais en bonne place, habillé de bacs
à fleurs et porte haut les couleurs de notre belle ville de
Langogne. 

Preuve de son succès, on voit les touristes et autres
curieux s’arrêter pour se prendre en photos à côté de ce
flamboyant Massey-Harris Pony !.

Nettoyage de la ville :
Depuis quelques semaines, notre ville s'est dotée d'un
nouvel appareil pour nettoyer les rues. Le Glutton®
Collect®, nom de marque de cet aspirateur urbain,
supplée désormais aux balais et pelles pour ramasser les
détritus. Capable de tout aspirer, il fait gagner un temps
précieux à son utilisateur et fait preuve aussi d’une
grande efficacité. Il a accès partout, jusque dans les
moindres interstices et dans les moindres recoins. Il a
vocation à contribuer à la propreté des voies et trottoirs
de la cité. Avec un moteur électrique et silencieux, un
empattement étroit et une maniabilité aisée, il peut se
faufiler partout sans gêne pour les riverains. Mais son
efficacité ne dispense personne de veiller à la bonne
tenue de notre cité en respectant les trottoirs, les chemins
et les espaces verts… Car une ville propre ne dépend pas
seulement de l’efficacité des services techniques, mais
aussi de l’implication de chaque citoyen au quotidien.

Une saison culturelle 2021-2022 attendue
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Le budget de la commune

Le terme «zéro-phyto» est couramment employé par les collectivités, les gestionnaires publics et privés ainsi que
les particuliers, pour décrire l'entretien des espaces extérieurs (espaces publics, jardins, bords de route…) sans
utilisation de produits phytosanitaires de synthèse. Dans la pratique, cela nécessite une modification des techniques
d’entretien, principalement sur les espaces non agricoles (on parle davantage de passage en agriculture biologique
en milieu agricole). Il s’agit essentiellement de faire évoluer les pratiques de gestion et d’entretien, en se passant
de substances actives d’origine chimique ou de synthèse utilisées massivement depuis les années 50 pour la
protection des végétaux contre des organismes nuisibles aux végétaux souhaités (ravageurs, maladies…), ou pour
détruire les végétaux indésirables.

en quoi la gestion différenciée s’inscrit-elle dans le développement durable ?
En quelques années seulement, le nombre d'espèces végétales et animales s'est considérablement appauvri du

fait, en particulier, de la disparition de leur habitat. C'est ce qu'on appelle l'érosion de la biodiversité. La gestion
différenciée consiste à pratiquer un entretien adapté des espaces verts selon leurs caractéristiques et leurs usages.
Il s’agit de faire le bon entretien au bon endroit. Cette démarche est particulièrement pertinente pour les communes
qui ont de plus en plus de surfaces à entretenir avec des effectifs et des moyens qui stagnent. Elle est également
bien adaptée aux sites sensibles et naturels par son approche environnementale. Un espace plus naturel n’est pas
une espace «négligé».

Zéro-phyto
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Le budget principal 2022 de la ville s’élève à 8801246,74 €. 
DÉPeNSeS                                      
FONCTIONNEMENT                      
4090573 €                                         
+ 810775,19 € Virement en investissement               
Frais de personnel                                   

1624013 € (33 % du budget de fonctionnement)          
Charges de gestion                                 

1444850 € (29 % du budget)              
Subventions associations / Budgets       
(eau, CCAS, restaurant scolaire)              

255180 €                                             
Autres charges courantes                       
+ dotations aux amortissements            

766530 €                                             

INVESTISSEMENT                           
3899898,55 €                                    
Report de résultat 2021                          

386240.52 €                                        
Dépenses d’équipement                         

483568 € (12 % du budget d’investissement)                 
Chantiers en cours                                   

2398259.05 € (61 % du budget)         
Rénovation de bâtiments, modernisation de l’abattoir, voirie…                                                 

Remboursement d’emprunts
423000 € (11 % du budget)                

Autres dépenses (amortissement de subventions, participations…)                                      
208830.98 €                                        

➢ Taux d’impositions inchangés depuis 2016
➢ Baisse de 11 % de l’encours de la dette par habitant, entre 2016 et 2020

ReceTTeS
FONCTIONNEMENT

Report de résultat 2021
905608.26 €

Impôts locaux
1389000 €

Autres impôts et taxes
315186 €

Dotations de l’État
1378500 €

Divers (revenus des immeubles,
produits des services,

amortissement des subventions…)
913053.93 €

INVESTISSEMENT
Virement de la section de fonction

810775.19 €
Dotations aux amortissements

451100 €
FCTVA, Taxe d’aménagement

73000 €
Subventions
1897987.06 €

Emprunts
613155.30 €

Divers (Produits de cessions, cautions…)
53881 €

Résultats 2021
+ 519 367.74 € Dépenses Recettes

Section de
fonctionnement

3570060.07 € 4475668.33 €

Section
d’investissement

1533200.74 € 1146960.22 €

Total 5103260.81 € 5622628.55 €



Jours de marchés : navette parkings/centre-ville

Communication
Un nouveau site pour la commune et la communauté de communes 

Restez connectés ! Et retrouvez toutes les informations de la commune et de la
communauté des communes grâce au nouveau site  : ccha-langogne.com, un site
simple où vous retrouverez facilement les infos sur la vie municipale, la vie
administrative et la vie pratique.  

Et pour encore plus de réactivité, téléchargez l’application   , une plateforme
mutualisée qui vous permet d’accéder à toutes les informations de votre bassin de vie.
Consultez les événements, actualités et points d’intérêt de votre commune et de celles
aux alentours. Abonnez-vous gratuitement et recevez les alertes de votre collectivité
en temps réel. Répondez aux sondages, alertez votre
mairie, consultez l’annuaire communal…

Cet été, la commune met en place des navettes gratuites les mardis et samedis, jours
de marché, pour pallier le manque de places de parking lié aux travaux de l’Espace
Gargantua. De plus, une signalétique spécifique sera mise en place pour une meilleure
visibilité et localisation des parkings : pont d’Allier, Pontet/piscine, foirail, avenue Joffre,
Lachan et pont d’Allier. Ces navettes permettront aux personnes qui le souhaitent de
se rendre au marché et en centre-ville, en laissant leur véhicule en périphérie.

Infos en vrac
concours de fleurissement 2022 des maisons et jardins 

Plus que quelques jours pour les retardataires pour s’inscrire ! Clôture des inscriptions le
15 juillet (renseignements en mairie de Langogne : 04 66 69 10 33). 

Forum des associations 
Il est programmé le vendredi 9 septembre à la salle poly -

 valente. Les responsables d’associations doivent retourner
les informations le plus rapidement possible en mairie.

Nouveaux arrivants 
L’accueil des nouveaux arrivants sur notre commu nauté

de communes se déroulera lundi 12 septembre à 18h à
la communauté de com -
munes. Les nouveaux
arrivants peuvent se faire
connaitre, dès à présent, à
l’office de tourisme (04 66
69 01 38).

Fiducias conubium santet oratori, semper
adlaudabilis quadrupei senesceret agricolae, quod
Medusa libere praemuniet chirographi. Umbraculi
suffragarit tremulus matrimonii, quamquam lascivius
agricolae comiter insectat Octavius.

Fiducias imputat plane perspicax syrtes, quod satis
quinquennalis matrimonii corrumperet quadrupei,
quamquam lascivius zothecas aegre divinus iocari
parsimonia apparatus bellis, etiam pessimus
verecundus suis insectat Medusa. Matrimonii
circumgrediet tremulus catelli. Cathedras corrumperet
suis, et concubine insectat incredibiliter lascivius
chirographi, iam satis perspicax agricolae iocari. 

Liste Agir pour Langogne
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«Après un énième refus des élus de la majorité
de garder une ouverture sur la ville, la belle fenêtre
créée par la démolition de l’ancien lycée va bientôt
se refermer, le grand projet de revitalisation de
notre centre-ville que devait être le réaménagement
de St-Joseph ne sera vraiment grand, que par le
montant financier astronomique investi. Le nom
choisi d’«Espace Gargantua», parait en effet
uniquement adapté au gouffre financier engendré.
Faire et défaire, tel semble être le but de nos impôts
face aux presque 6 millions d’euros déjà budgétés,
mais le pire n’était pas imaginé : Gargantua n’est
pas rassasié, il continue de dévorer notre argent. La
démonstration de cet appétit est flagrante avec le
dernier vote du budget intercommunal : près de
500000 euros TTC supplémentaires seulement pour
l’achat du mobilier et matériel équipant la partie
médiathèque !!! L’ogre financier du centre-ville de
Langogne ne cesse de se goinfrer éhontément avec
l’argent public. Quand allons-nous l’arrêter ?»

Liste d’Alternance Langogne Dynamique
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