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Le du MaireMot
En mars, vous m’avez reconduit à la tête de la commune de CHAMALIERES 
SUR LOIRE. Sachez que je m’attacherai à défendre les intérêts de CHAMA-
LIERES dans toutes les instances (départementales, régionales, nationales). 

Pendant la campagne, je m’étais engagé à vous tenir régulièrement informés 
sur les affaires communales. Aussi, la commission « communication » mise 
en place s’attachera par le biais de ce bulletin municipal à vous faire un comp-
te-rendu des réalisations effectuées, ainsi que des travaux, des projets en 
cours et du budget communal.

L’étude de vulnérabilité sur les risques d’inondations sur toute la partie com-
munale longeant la Loire (de Combres au village de vacances) est terminée. 
Ce qui va permettre d’engager des projets pour la réouverture du VVF et 
d’éventuels travaux que les particuliers pourraient réaliser pour la sécurisa-
tion de leur habitation.
Le document peut être consulté en Mairie.

Les propriétaires habitants ou bailleurs qui souhaitent rénover leur habitation 
peuvent bénéficier de subventions grâce à l’OPAH (Opérations Programmées 
de l’Amélioration de l’Habitat) mise en place par la communauté de commu-
nes. 
Les intéressés peuvent se renseigner dans les mairies de l’Emblavez où des 
permanences sont tenues.

Les habitants des hameaux ont reçu la visite des agents du « SPANC » 
(Service de Promotion d’Assainissement Non Collectif ). J’ai demandé un 
compte-rendu détaillé village par village de leurs conclusions. Il n’y a pas lieu 
de traiter ce problème en urgence. Je suis à votre disposition s’il y a de gros 
problèmes.

Cette année, l’effectif scolaire progresse. Aussi, je me réjouis de l’ouverture 
d’une deuxième classe avec l’attribution d’un demi-poste.

Pour conclure, je tiens à adresser ma sincère gratitude à toutes celles et ceux 
d’entre vous qui m’ont témoigné des gestes de sympathie et d’amitié lors de 
mon récent accident de santé.

L’équipe municipale se tient à votre disposition et à votre écoute. 

Jean-Julien DERAIL                 

Rédaction et photographie :
Commission communication

Conception et Réalisation :
Julien RONZE - Web créateur
www.web-createur.fr
Tél : 06 300 900 17

Impression :
COMPIRAM
42270 St-Priest-en-Jarez
Tél : 04 77 32 36 78
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pratiquesInformations

Etat civil2007 2008

MAIRIE

Tél 04 71 03 42 06  
Fax 04 71 03 76 59            
chamalieresurloire@wanadoo.fr

Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi
de 9h à 11h15 et de 14 à 16h15 
Le Samedi de 9h à 11h15
Permanence du Maire et 
des Adjoints les Mardi et 
Jeudi matin de 10h à 12h

TARIFS SALLE POLYVALENTE

 Commune Hors commune
- repas particulier, apéritif :                                          
 130 € 205 €
- mariage, réveillon, repas particulier  :   
 250 €  350 €
- repas dansant association :                                              
 100 € 220 €
- concours :                                                                            
 100 € 220 €
- repas commerçant :                                                           
 170 €  240 €
- mariage, réveillon, commerçant :                                   
 230 € 330 €
- réveillon association :                                                       
 230 € 330 €

SYNDICAT DES EAUX DU VELAY                                Tél 04 71 02 12 13 - Fax 04 71 02 02 52    

EDF                                                 Tél 0 810 333 043 (dépannage)

FRANCE TELECOM                                Tél 10 13 (dépannage particuliers)

Naissances Naissances

Mariages

Mariages

VIVET Adèle
SABY Marion
VERCAMER Ruben
DERAIL Tristan
BONCOMPAIN Maëline

29 janvier 2007
23 avril 2007
9 août 2007

20 octobre 2007
1 décembre 2007

LHERMET Clara
CHAUVET Colline
BONCOMPAIN Anaïs

7 février 2008
21 février 2008
23 février 2008

LARUE Jean-Philipe et 
GONNARD Florence

16 Juin 2007

FOURNIER Bernard et 
SOULIER-REYNAUD Solange

5 Juillet 2008

TRUFFET François Charles et 
NICOLLE Valérie Andrée

8 Août 2008

LEVET Marc Robert et 
MERCIER Eliane Christine

23 Août 2008Décès

Décès
MICHEL Antoine
JACQUET Delphine
FRACHON Claudius
BARBALAT Berthe

20 mai 2007
16 septembre 2007

3 octobre 2007
29 novembre 2007

RIOUFREYT Ginette 12 avril 2008

Horaires des Trains                     A�chés à l'o�ce de Tourisme et en Mairie

Justi�catif de domicile (facture SICTOM)

OFFICE DE TOURISME (Chamalières):               Tél/Fax : 04 71 03 44 67

INFIRMIER  Cédric GERY:                      04 71 03 42 03

POMPIERS                                      Tél 18

GENDARMERIE                                     Tél 17

SAMU                                     Tél 15 ou 112

ROUSSEAU Yves (Beaulieu) 04 71 08 13 15 AYAT Philippe (Retournac) 04 71 59 40 68

COJAN Patrick (Rosières) 04 71 57 43 34

GUINAND Roland (Vorey) 04 71 03 48 34

BUTEZ Christine (Lavoûte/Loire) 04 71 08 55 38

LUTZ Alain (Retournac) 04 71 65 26 90

MEDECINS: COMMUNAUTE DE 
COMMUNES DE L'EMBLAVEZ
 

Tél 04 71 03 79 72 
Fax 04 71 03 40 77
contact@cc-emblavez.fr  
www.cc-emblavez.fr

POSTE  -  BOULANGERIE
Tél 04 71 03 43 52

ENVIRONNEMENT
Pour le bien de tous, il est 
souhaitable de ne pas jeter de 
détritus (même verdure) en 
bordure de la Loire, des routes 
et des chemins. Nous vous 
remercions par avance de bien 
vouloir utiliser les déchetteries 
conçues à cet usage.

La Municipalité

N° APPEL CRUE
www.vigicrue.ecologie.gouv.fr

ASSISTANTE SOCIALE 
(Retournac)
 

Tél 04 71 59 43 36    et 
      04 71 65 23 92
Fax 04 71 59 47 08

CENTRE AQUA PASSION (Lavoûte-sur-Loire)               Tél 04 71 08 15 71 - Fax 04 71 08 18 55

ECOLE DE MUSIQUE                   Tél 04 71 03 79 72 - Fax 04 71 03 40 77
 r.angenieux@cc-emblavez.fr  -  www.emi-emblavez.fr

SICTOM      Tél/fax 04 71 57 40 64              sictomemblavezmeygal@wanadoo.fr

BIBLIOTHEQUES DE L'EMBLAVEZ (Chamalières)                  Tél 04 71 03 49 99 
http://emblavez.bibli.fr

TIR SPORTIF DE L'EMBLAVEZ                 Tél/Fax 04 71 08 16 89
tsbe@tsbe.fr  -  www.tsbe.net

ADEC                       Tél 04 71 03 49 99 
contact@cc-emblavez.fr  -  www.cc-emblavez.fr

Déchetterie St Vincent
04 71 08 59 75

Déchetterie Retournac
04 71 65 23 42



MunicipaleL'équipe

Nos deux agents : Jean-Paul SOUCHON et Jean-Marc BAROU
Entretien des fossés, débroussaillage... 
Entretien des bâtiments publics  (réfection salle de classe école, 
petits travaux divers...)
Ramassage scolaire, transport piscine au Centre Aqua Passion de 
Lavoûte s/Loire.
Réfection de murs communaux

Assistante maternelle: Poste a�ecté à la rentrée 2008
Aide à l'Institutrice pour les plus petits
Accompagnement et surveillance pour les repas de midi

Notre agent d'entretien: Madame Yvonne TISSIER
Entretien de l'école, mairie, salle polyvalente, bibliothèque, salle 
du 3ème âge, musée de la dentelle et VVF.

Notre secrétaire de Mairie: Madame Geneviève CHARREYRON
Etat Civil, comptabilité communale, urbanisme
Budget, gestion du personnel communal
Réception du public, mise en application des décisions du conseil 
municipal.
Courrier, cadastre, élections etc.

De gauche à droite :  René BARRAL - Sandrine GAYRAUD - Jean-Julien DERAIL - Joseph GIBERT - Emmanuelle DIDIER 
- Michel DUCHEZ - Gérard GALONNIER  - Jean TEMPERE - Eric VALOUR - Sabine MARITAN  

P. 4

Le personnel communal

Le conseil municipal 

Quoi ?

à Chamaliè
res
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Les commissions

Commission « Communale d’Action Sociale (CCAS) » :

Cette commission se réunit 2 à 3 fois par an et/ou à la demande. Elle a pour mission de ré�échir à l’organisation du repas 
des Anciens, à la constitution et la distribution des cadeaux de Noël.

GANIVET Juliette, GAYRAUD Sandrine, DUPUY  Marie, PUPIN Christiane.

BARRAL René,    RABOTIN Lucien,    REBAUD Alain,    TEMPERE Jean.

Titulaires : Mesdames

Messieurs

Commission « Tourisme, O�ce de Tourisme, Fêtes, Animations » : 
Tous les présidents d’association sont membres de cette commission.

Madame  SANOUILLET Andrésine, Présidente du Club du 3ème Age, 
Madame  GAYRAUD Sandrine, Présidente du « Sou des écoles »,
Monsieur DIETRICH Erich, Président des Anciens Combattants,
Monsieur René DURANTON, Président de l’Association Chasse Communale Agréée (ACCA).

En sont également membres :

ANDRIOLO Gaëlle, DIDIER Emmanuelle, DIETRICH Annick, DUPUY Marie, MONTAGNE Marie-Jeanne, 
PUPIN Christiane . 

DAVENAS Philippe, DUCHEZ Michel, GALONNIER Gérard, GIBERT Jo, MALLET Bernard, RABOTIN Lucien, REBAUD 
Alain, RIVOLLIER  Philippe.

Mesdames :

Messieurs :

Commission « Ecole » :

Son rôle est d’étudier les questions scolaires, telles que l’organisation des circuits de ramassage scolaire, les petits achats 
de matériels scolaires, les relations avec les parents d’élèves.

Compte tenu de l’importance de cette commission et de ses champs d’activité, elle pourra fonctionner en sous-groupes qui se 
réuniront en fonction des besoins et des évènements.

DUPUY Marie, GAYRAUD Sandrine, MARITAN  Sabine, PUPIN Christiane.

DAVENAS Philippe, PUPIN Roger.

Toutes les commissions sont présidées par Monsieur le Maire.   Les commissions sont composées comme suit :

Titulaires : Mesdames

Messieurs

Commission « Bâtiments, Voirie, Travaux » :
BARRAL René,  COMBES Pierre,  DAVENAS Philippe, VALOUR Eric, DIDIER André,  DUCHEZ 
Michel,  PUPIN ROGER, GALONNIER Gérard.

Titulaires : Messieurs

Commission « des IMPOTS » :

En principe, la Commission se réunit une fois tous les 2 ans à l’initiative des services du cadastre.               

Ont été désignés 12 titulaires et 12 suppléants, mais seulement 6 membres de chaque collège seront retenus par les services de 
l'administration �scale

Titulaires :

Commission « Communication » :

Cette commission s’attache à mettre en place auprès de la population des actions d’information concernant :

- l’ensemble des décisions et des actions municipales
- l’ensemble des animations et des activités qui se déroulent dans la commune 
- les di�érents intervenants du tissu économique et associatif de la commune
- les �gures locales

Les supports utilisés sont divers : médias, panneaux d’a�chage, bulletin municipal, réseau Internet... 

DIDIER Emmanuelle, DIETRICH Annick, GAYRAUD Sandrine, MARITAN Sabine.

CHAUVET Frédéric, DAVENAS Philippe, DUCHEZ Michel, GALONNIER Gérard, RABOTIN Lucien, 
TEMPERE Jean,  VALOUR Eric.

Mesdames

Messieurs
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- Vote des quatre Taxes :
Taxe d’habitation: Taux de 10,34 %  - Taxe foncière sur le bâti: Taux de 11,58 % 
Taxe foncière non bâti: Taux de 54,63 % - Taxe professionnelle : Taux de 13,27 % 
 

- Adoption du Budget 2008 (présenté en page 7)
- Vote du montant des indemnités de fonction du Maire et des Adjoints : 
Maire : 636.01 € brut soit 572.41 € net - Adjoints : 246.92 € brut soit 222.23 € net

- Autorisation de reprise des concessions abandonnées au cimetière :
Reprise des concessions pour mise à disposition des familles qui en feront la demande

- Suppression coupes de bois de la section de LA FAYOLLE - GRANOUX - PIEYRES :
L’ONEF demande la suppression temporaire des coupes de bois dans la parcelle n° 9
 

- Adhésion au Centre de Gestion dématérialisé du Cadastre (S.I.G.)

Conseil Municipal du 26 avril 2008

- Location des 2 appartements vacants: 
Avis défavorable du Conseil pour les deux candidats. Mise en agence à Retournac pour la location.
 

- Coupe de bois dans la forêt de Varennes:
Autorisation donnée à l’ONF de répartir les coupes par « feu ». Mrs DURANTON, MOULIN, BOURDEL sont désignés mem-
bres de la commission pour la répartition. 

- Résultats de la réunion publique du 27/06/2008 (étude de vulnérabilité, cabinet SAFEGE) :
Les gîtes du bas ne sont pas utilisables pour l’ hébergement du public (éventuellement stockage, animaux, etc…).
Il est nécessaire de mettre en place des actions de prévention des inondations pour les maisons situées en zone inondable.
La Mairie fera un courrier au service d’assainissement en vue d’étanchéi�er notre réseau (clapet anti-retour + demande 
de devis à plusieurs fournisseurs pour la fourniture de « batardeaux »). 
- Questions diverses :
Mise en place d’une permanence d’une Assistante Sociale (la Mairie se renseigne).
Cimetière (mise en vente des concessions abandonnées après demande de devis d’exhumation).
Demande de reconduction de l’aide maternelle (Mme FRAISSE).
Emploi de 4 saisonniers pour le nettoyage des gîtes.
Présentation de di�érents devis (prévus au budget 2008).
Ecole : réfection de la classe des petits (total 3 996 Euros).  A noter que les parents d’élèves ont participé activement aux travaux.
Réfection de divers chemins vicinaux pour un total de 51 000 Euros.

Conseil Municipal du 02 août 2008

- Examen de la demande d'a�ectation du 2ème  ½ poste de l'école : Obtenu
 

- Aménagement du chemin du PINET : Etude con�ée à la DDE du PUY en VELAY 

- Délibération favorable pour échange de terrains agricoles entre agriculteurs
- Droit de préemption sur locaux commerciaux 
 

- Terrain de Viaspre : Pause de buses: Délibération du 23/2/08. Enquête publique à faire

- Demander au Conseil Général la rétrocession à la commune des terrains situés au niveau de la gare en vue de la 
construction du garage communal
- Terrain de Rugby : Entraînement de l’équipe de Rugby de l’Emblavez sur le terrain du bas et partage des vestiaires avec le FOOT de Beaux

- Achat Broyeur d’accotement
- Achat de matériel micro-informatique - Demande de devis d’achat d’une sono mobile
- Achat de 5 tables en bois (installation faite)
- Exonération de la taxe foncière et de la taxe d’habitation (part communale) pour Gîtes et Chambres d’Hôtes pour 
une durée de 1 an révisable
 

Conseil Municipal du 14 juin 2008

municipal
De délibérations en délibérations

Conseil
 LES COMPTES-RENDUS DES 
CONSEILS MUNICIPAUX 
SONT AFFICHES EN MAIRIE 
ET DIFFUSES PAR VOIE DE 
PRESSE 
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Le budget 2008

FONCTIONNEMENT

Voici quelques chi�res sur le budget  primitif prévisionnel 2008 :

On remarque que les impôts et taxes couvrent pratiquement les salaires du personnel

Fonctionnement Recettes 506 710 €
Atténuation de charges  20 000 €
Produits des Services   2 500 €
Impôts et Taxes   137 864 €
Dotations et Participations  239 218 €
Revenus Immeubles   40 000 €
Opérations d' Ordres   5 000 €
Report CA 2007   62 128 €

Fonctionnement Dépenses  506 710 €
Charges Personnel   170 865 €
Charges Gestion courante  39 060 €
Charges Générales   145 030 €
Charges Exceptionnelles  11 243 €
Virement Investissement  126 012 €
Charges Financières   14 500 €

Impôts et Taxes représentent 27%
Dotations et Subventions diverses 239 218 €
Revenus des immeubles 40 000 €

On note les charges de Personnel 33 % 
(3 employés techniques + Secrétaire de mairie + 
Employés Saisonniers)
Contribution au SDIS 10 702 €
Electricité, Energie, Gaz, 25 000 €
Primes d' assurances 12 500 €
Impôts et Taxes Foncières 14 000 €

Charges Gestion 
courante

 39 060 € - 8%

Charges Personnel 
170 865 € - 33%

Charges Financières; 
14 500 € - 3%

Charges
Exceptionnelles
11 243 € - 2%

Virement
Investissement

126 012 € - 25%

Charges Générales
 145 030 € - 29%

Opérations d' Ordres
 5 000 € - 1%

Revenus Immeubles
 40 000 € - 8%

Report CA 2007 
62 128 € - 12%

Atténuation de charges 
20 000 € - 4%

Produits des Services 
2 500 € - 0%

Dotations et 
Participations

 239 218 € - 48%

Impôts et Taxes 
137 864 € - 27%

INVESTISSEMENT

Investissement Recettes  708 913 €
Reste à réaliser CA 2007  152 482 €
Virement Section Investissement 126 012 €
Dotations (FCTVA, excédent de fonctionnement) 383 810 €
Subventions Département  40 400 €
Subventions Etat   6 209 €

Investissement Dépenses  708 913 €
Opérations d' Equipements (19) 208 113 €
Remboursement Emprunts (capital) 17 700 €
Reste à réaliser CA 2007  368 681 €
Solde Investissement Reporté 114 419 €

Subvention, FCTVA, excédent de fonctionnement 
46 609 €
Reste à réaliser 152 482 €

Chantiers en projet 208 113 € 
Reste à réaliser 368 681 €

Reste à réaliser CA 
2007

 368 681 € - 53%

Remboursement 
emprunts (capital) 

17 700 € - 2%

Opérations 
d'équipements

 208 113 € - 29%
Solde Investissement 

Reporté
114 419 € -16%

Subventions
Département
40 400 € - 6%

Subventions Etat 
6 209 € - 1%

Reste à réaliser
 CA 2007 

152 482 € - 22%

Virement Section 
Investissement
126 012 € -18%

Dotations (FCTVA,
 excédent de fonctionnement)
 383 810 € - 53%
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Réalisations, travaux en cours, projets
Chantiers

Réalisations �n 2007- début 2008

- Salle polyvalente : Peinture hall d'entrée + salle, déplacement du bar et création de  
 la  nouvelle cuisine.
- Achat matériel informatique : 1 ordinateur pour le SIG (édition du cadastre sur  
 informatique �n 2008), 1 ordinateur pour la mise en réseaux des bibliothèques  
 de la CCE, 1 ordinateur portable + 1 vidéo projecteur.
- Réhabilitation bâtiment Combres : Revente à l'entreprise Desty (opération blanche  
 pour la commune).
- Aménagement appartement : Peinture, changement de radiateurs, isolation.  
 (appartement au-dessus du cloître).
- Assainissement Viaspre : Raccordement à la station d'épuration et récupération des  
 eaux pluviales.
- Acquisition de matériel : Car de transport scolaire, faucheuse, petit outillage.
- Eclairage public : Changement des ampoules (économies d'énergie) à la Fayolle, 
Varenne, Combres, une partie de Ventressac.

Travaux en cours 2008

- Travaux VVF : Entretien courant, fuites toitures, espaces verts, fuites d'eau etc…
- Eglise romane : Fin des travaux prévue en décembre 2008 
- Entretien bâtiments communaux : 
Ancienne mairie et appartements au-dessus : changement de fenêtres et pose de volets.
Ecole : réfection des sols et des murs de la classe des petits.
Transfert du musée de la dentelle "Jean GIBERT" au-dessus de l'O�ce de Tourisme 
(réfection de la salle)    
Mise aux normes de l'électricité et chau�age de l'O�ce de Tourisme et du Musée.
- Aménagements bords de Loire :  Achat et pose de tables.

Projets 2008 / 2009

- Eclairage public : Changement des ampoules (économies d'énergie)
- Entretien petit patrimoine : Fours, lavoirs, croix, etc…
- Acquisition de terrains divers : Acquisition de terrains à la gare (SNCF et Conseil Général)
- Aménagements abords Eglise : Parvis, jardin et réfection du pavage autour de l'église.
- Travaux de voirie : Pont et chemin du Pinet, entretien courant de la voirie communale
- Construction local communal : Garage car, camion, tracto-pelle, tracteur. Atelier et sanitai-
res pour les ouvriers.    

Une table à la fontaine d'Anguilles Classe des petits  

Le musée de la Dentelle 

La fontaine rénovée de la 
rue basse   
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Coup de Coeur

Madame Colette MALLEYS

Responsable de l'Antenne 
HAUTE-LOIRE   de L' ARSLA        
Malleys56@aol.com

Tél : 04 77 21 85 85 (répondeur)

A.R.S.L.A  Association pour la 
Recherche sur la Sclérose Latérale 
Amyotrophique

ARS - 75 avenue de la République - 
75011 Paris

http://www.ars-asso.com      
ars@wanadoo.fr

http://www.ars-asso.com

Tél : 01 43 38 99 89
 Fax : 01 43 38 31 59

Un quatuor d’accordéonistes se mobilise pour la Recherche !    

Connaissez-vous la S. L. A. appelée « Maladie de CHARCOT » ?   

Maladie neurologique évolutive rare, dite "orpheline" parce qu'elle touche "seulement" 
8000 personnes en FRANCE, la Sclérose Latérale Amyotrophique (S. L. A.) attaque les 
motoneurones, entraînant la mort des nerfs, puis la fonte et la paralysie des muscles.
D'où des situations de grande dépendance physique & sou�rance morale !
 
L’A.R.S.L.A., Association pour la Recherche sur la Sclérose Latérale Amyotrophique, créée 
nationalement en 1985 par un patient et ses proches, consacre une partie de son budget 
à la Recherche. Elle achète et prête gratuitement aux malades du matériel qu'elle entre-
tient. Elle apporte une aide aux familles - qui le demandent - telle que visites à domicile, 
appels téléphoniques…
 
Moi-même atteinte de la S.L.A. (diagnostiquée en 1995, suivie par Monsieur le Professeur 
ANTOINE, neurologue au CHU de Bellevue à ST-ÉTIENNE), j'ai monté une antenne de 
l’Association en 1997.
Depuis, j'essaie de sensibiliser le plus grand nombre de personnes par divers moyens : 
rencontres, colloques, marches, articles, concerts, pièces de théâtre, chorales.
De plus, j'organise une réunion toutes les six semaines environ, où nous échangeons 
astuces, adresses utiles, pour améliorer le quotidien.

Colette MALLEYS                       

Le quatuor « Accordéons-nous » de BRIOUDE 
se produira pour nous.

Entrée : 7 euros
(gratuite pour les moins de 12 ans)

                   

Si vous voulez nous apporter votre soutien, rejoignez-nous le :

Dimanche 19 octobre 2008, à 15H00
Salle polyvalente de CHAMALIÈRES-SUR-LOIRE 

(entre VOREY/ARZON & RETOURNAC)
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"Chamalières Animation, c’est d’abord 
un ensemble de manifestations culturelles"

 Créée en 2003, Chamalières Animation n'a eu de cesse de présenter des manifestations de qualité a�n de faire 
le lien entre des animations de haut niveau et le site classé de Chamalières-sur-Loire.
A titre d’exemple, la manifestation appelée « LE RENDEZ-VOUS DE CHAMALIERES » est maintenant bien ancrée dans 
les manifestations de l'EMBLAVEZ.
Pour l'année 2008, le bureau de l'association est composé comme suit :
Présidente d'honneur : Helyette CHAMARET - Président : Roger PUPIN - Vice-présidente à la culture : Marie DUPUY - 
Vice-président à l'animation : Bernard MALLET - Secrétaire : Lucien RABOTIN - Trésorier : Michel DUCHEZ - Secrétaire-
adjointe : Gaelle ANDRIOLO Trésorière-adjointe : Annick DIETRICH

. Début mars : Petite soirée « presqu'intime » avec Johnny STAR WAY, soirée fort 
sympathique qui s'est déroulée dans la bonne humeur.

. Les 21 et 22 juin : 6ème rendez-vous consacré au monde de la miniature avec :
-    Dans la salle polyvalente, la présentation d'un circuit de trains miniatures d'une 
surface de 100 m2 et quatre conférences sur les thèmes suivants :      
 . Comment fonctionne la circulation des trains (spéci�que pour les scolaires) ?
          . La circulation des trains : le parallèle entre le conducteur et l'aiguilleur
           . Les di�cultés de la �abilité de l'information en situation perturbée 
           . Les dé�s de l'inter-opérabilité
 -    Dans la salle du conseil municipal, une exposition par le Conservatoire des meilleurs 
ouvriers de France de bateaux (25 ans de travail), d’outillages adaptés au travail de la 
miniature et d’armements.
 -    Dans la salle située au dessus de l'O�ce de Tourisme, la présentation de bateaux par 
Mrs Marc RAMOUSSE  et Alain THOMAS, artistes amateurs Chamalièrois, tandis que 
Gérard GUERIN nous présentait de belles sculptures sur bois (La VENUS de MILO - La 
VICTOIRE DE SAMOTHRACE - Le DISCOBOLE en cours de réalisation)
-     Au stade des Ribes, le dimanche après-midi, la présentation par un club de la plaine 
du Forez d'avions et de planeurs modèles réduits. Une présentation qui impressionna 
les petits comme les grands installés à l'ombre des arbres qui bordent le stade. 
-    En soirée, de beaux concerts :
       . Le samedi soir, les frères BOUCLIER, un ensemble d’accordéon classique et violon 
inédit en Haute-Loire, qui a rassemblé près de cent personnes.
      . Le dimanche en �n d'après midi,  l'ENSEMBLE  DE  ROCHEBARON  avec des choristes 
d'exception pour clôturer ces deux jours.

Gros surPlan

6ème RENDEZ-VOUS
DE CHAMALIERE 21-22 JUINLE MONDE DU

MODELISME



P. 11

. Le samedi 19 juillet : Concours de pétanque au village de vacances.
Premier concours depuis longtemps. Vingt huit doublettes (femmes, hommes, enfants) 
ont répondu présents. Et c'est sous un soleil de plomb et dans la bonne humeur que des 
parties acharnées se sont livrées. Le couple CHAPOTON, vainqueur du concours, est 
reparti avec deux jambons.

. Le 15 Août : Vide grenier, avec un beau succès à la clé.

. Le 20 septembre : Chorales régionales
Dans le cadre des journées du patrimoine, et après des visites organisées tout 
au long de la journée par l'O�ce de Tourisme, Chamalières animation vous 
présentera une sélection de chorales régionales avec : CHANTE EN VELAY de  
BRIVES CHARENSAC  -  la CLE DE SOL de RETOURNAC  -  la CLIC A CRICRI de 
VOREY.
Nous vous attendons nombreux et nombreuses à partir de 20h00 pour les 
entendre chanter un répertoire adapté au site exceptionnel de l'abbatiale de 
Chamalières-sur-Loire.
Après cette date, nous prévoyons une petite pause pour préparer au mieux le 
programme de l’année 2009.

Une équipe de bénévoles est à votre service. Elle se compose des membres suivants :
PUPIN  Christiane - DUPUY Marie - MONTAGNE Marie Jeanne - DUCHEZ Edmonde - 
DIETRICH Annick - COURT Jane.
La bibliothèque est ouverte au public le mercredi de 14h30 à 16h30
                                                                          le samedi de 10h à 11h30
La bibliothèque est gratuite pour tous les habitants de la commune. 750 livres de 
fond propre + 400 livres environ prêtés par la bibliothèque départementale de la Haute-
Loire sont à votre disposition sur place. A noter que les livres de prêt de la bibliothèque 
départementale sont changés trois fois par an.
Début 2008, 68 personnes étaient inscrites et 656 livres ont été empruntés par les 
lecteurs 
Courant 2008, la bibliothèque a été informatisée et mise en réseau avec la Communauté 
de Communes de l’Emblavez (St VINCENT, BEAULIEU, ROSIERES, LAVOUTE/LOIRE, VOREY. 
En 2009, vous aurez la possibilité d'emprunter des livres en intercommunalité pour 
environ 15€ de cotisation annuelle (montant à con�rmer).

Des manifestations dans le cadre de la 
bibliothèque sont également prévues. 
Vous en trouverez la liste dans la rubri-
que « Calendrier des manifestations».

Roger PUPIN

Les écoliers à la bibliothèque

"Chamalières animation, c’est aussi l’animation de la 
bibliothèque municipale de Chamalières-sur-Loire"

Chamalières Animation
Place de la mairie
 

Mr Roger PUPIN 
Tél : 04 71 03 46 89

rcpupin@free.fr
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Calendrier 
des Manifestations

A la date où nous bouclons ce bulletin, la plupart des dates des manifestations de l’année 2009 à Cha-
malières ne sont pas arrêtées. Voici toutefois quelques indications utiles pour la �n de l’année 2008 et le 
début de l’année 2009.

Samedi 20 septembre : Journées du Patrimoine
- visite de l’abbatiale organisée par l’O�ce de Tourisme
- 3 concerts vocaux et instrumentaux organisés dans l’église par Chamalières animation

Mercredi 15 octobre : Lire en fête à Chamalières-sur-Loire
De 10h00 à 11h00 (horaire à con�rmer), lecture de contes aux « petits ».

Dimanche 19 octobre : Concert du quatuor « Accordéons-nous » de Brioude (concert de soutien à l’Association 
pour la Recherche sur la Sclérose Latérale Amyotrophique à l’initiative de Colette Malleys) - 15h Salle polyvalente 

Dimanche 26 octobre : Loto organisé par le club des aînés (à 14h00 dans la salle polyvalente).

Dimanche 16 novembre : Commémoration du 11 novembre organisée par l’Association des Anciens Combat-
tants - Messe à 10h00 puis recueillement devant le monument aux morts.

Janvier : Loto organisé par le Sou des écoles.

Jeudi 5 mars : Les Conférences du Jeudi à Chamalières-sur-Loire - Thème : L’histoire du papier par Gérard Lucas.

Mars : Bourse aux vêtements organisée par le Sou des écoles.

Printemps : Concerts vocaux ou instrumentaux organisés par Chamalières animation.

Avril : Belote organisée par le Sou des écoles.

1er mai : Vente de muguet organisée par le Sou des écoles.

Les 20 et 21 juin : 7ème Rendez-vous de Chamalières organisé par Chamalières animation.

     Été  : Concerts vocaux ou instrumentaux organisés par Chamalières 
                animation ou  la municipalité.

Les conférences du jeudi sont organisées par la bibliothèque. Elles se déroulent à 20h30 dans la salle 
polyvalente de chaque commune et sont suivies d'une discussion autour d'un verre (entrée 3€).

- Jeudi 2 octobre 2008 à VOREY/ARZON : Les huiles essentielles, leurs vertus, leurs usages au quotidien, par 
Christian Nugier
- Jeudi 4 décembre 2008 à ROSIERES : La poésie de l'univers par Bernard P��er et Alain Mourvelat
- Jeudi  22 janvier 2009 à St VINCENT : Ts'eu-Hi ou la �n de l'empire Chinois par Gérard Brolles 
- Jeudi 5 mars  2009  à CHAMALIERES/LOIRE : L'histoire du papier par Gérard Lucas
- Jeudi 23 avril 2009 à St ETIENNE LARDEYROL : A la découverte des �ls de la création contemporaine  par 
Sylvie Mouriaux
Jeudi 4 juin 2009 à St PIERRE DU CHAMP : Mythologie et astronomie par Céline Beyeler et Christine Pretceille 

Les Conférences du Jeudi

Les frères Bouclier

Dans l'église de Chamalières, Solistes du Tallis Scholars dirigés par Peter Phillips
(Concert du Festival de la Chaise-Dieu du 23 août 2008)
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Clin d'Oeil
Reconnaissez-vous, reconnaissez-nous ! 

Voulez-vous jouer avec nous ?

Année scolaire 1958-1959, photographie prise à l'école de Chamalières, cour des grands

À cette époque...
 

L'instituteur des grands était 
Monsieur ROUANNET.

Son épouse s'occupait des 
sections CP et CE

Pour cela, il su�t de trouver les noms et prénoms des écoliers �gurant sur la photo 
ci-dessus. Vous devez inscrire les noms et prénoms par numéro sur papier libre. La 
date limite d’envoi de vos réponses à la Mairie est �xée au mardi 30 septembre, le 
cachet de la poste faisant foi.
Pour déterminer le gagnant parmi les bonnes réponses, il sera ensuite procédé à un 
tirage au sort à l’issue duquel le gagnant se verra remettre un bon cadeau pour 2 repas 
au restaurant Le Prieuré.
A noter que les membres de la commission, le conseil municipal et la secrétaire de 
Mairie ne sont pas autorisés à participer à ce jeu.
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locale Vie
L'année scolaire s'est terminée le 3 juillet. A�ectée à Chamalières-sur-Loire depuis septembre 2007, Pascaline Freyssinet 
était jusqu’alors l’unique maîtresse d’une classe de 21 enfants âgés de 4 à 11 ans. Durant plusieurs mois, elle s'est battue 
avec la municipalité et les parents d'élèves pour l'ouverture d'un poste a�n d'accueillir les enfants dès l’âge de 3 ans. Et 
c’est chose faite. La rentrée 2008 a vu l’obtention d’un demi poste supplémentaire, soit un maître présent 4 demi-jour-
nées par semaine pour les classes de maternelle.

                

En conséquence, le 2 septembre 2008, les petits chamaliérois étaient 27 à prendre le chemin de l'école pour retrouver 
leur maîtresse, le nouveau maître, mais également une aide municipale à plein temps chargée d’assurer les heures 
d'école et la permanence de la cantine. Et tout cela dans une salle de classe des petits refaite à neuf cet été.
Quant au nouveau car municipal, il continuera, grâce à sa grande capacité, à récupérer les enfants de tous les villages. A 
noter que l'inscription au ramassage scolaire se fait avant chaque rentrée à la mairie de Chamalières (fournir la date de 
naissance de l'enfant ainsi que sa photo d'identité).

Depuis la rentrée de septembre, notre stade accueille deux clubs sportifs : le club de foot de Beaux 
et le club de rugby de l'Emblavez avec lequel les Chamalièrois pourront dès l’âge de 6 ans taper 
dans un ballon. 

En ce qui concerne le rugby, sont prévus deux entraînements par semaine pour les adultes, un 
entraînement par semaine pour les 6/18 ans. Pour le foot, prévoir un entraînement par semaine.

Pour tous renseignements ou inscription, contactez au choix les personnes suivantes :

Mikaël Rossi au 06 78 53 75 43 
Eric Darne au 06 15 85 26 56
Aurélien TRONCHON sur erc.emblavez@hotmail.fr 
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Sur la pelouse !  

De retour sur les bancs
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AssociationsLes

Chamalières Animation
Place de la mairie
 

Manifestations culturelles, animations, bibliothèque
Mr Roger PUPIN - 04 71 03 46 89
 rcpupin@free.fr
Voir le gros plan pages 10 et 11.

Sou des écoles
Ecole publique - Le Bourg
 

Organisation d'activités pour les enfants de l'école 
et de manifestations destinées à �nancer ces 
activités
Présidente : Sandrine GAYRAUD - 04 71 03 70 24
 pascal.audrin@aliceadsl.fr
Secrétaire : Annie STROBEL
Trésorière : Isabelle ERBA

UFAC CHAMALIERES

Club des Aînés

Mairie - 04 71 03 42 06
 

Union Fédérale des Anciens Combattants de 
Chamalières-sur-Loire.
Commémorations du 08 Mai et du 11 Novembre - AG

Rassemblement UFAC et ACPG du 18 Mai à St Paulien.
Ont été honorés : médaillés de la Croix du Combattant:
Jean-Marie LANIEL, Gérard GUERIN, Jean-Claude SAYVE, 
Henry CADET (absent ce jour).
Jean-Claude SAYVE médaillé UFAC BRONZE pour le sauve-
tage de la petite �lle.

Assemblée Générale

Président : Erich Dietrich
Vice-Président : Michel Duchez
Présidents d'honneur : Dérail Pierre, Mallet Jean
Trésorier : Pierre Combes
Secrétaire : Gérard Guérin
Porte-drapeau : Etienne Gidon, remplaçant Gérard 
Guérin

Jean-Marie
LANIEL

Jean-Julien
DERAIL

Gérard
GUERIN

Pierre
COMBES

Pierre
FAYOLLE

Erich
DIETRICH

Jean-Claude
SAYVE

Réunions les mercredis autour de jeux tels que 
Belote et Scrabble.
Présidente : Mme Sanouillet - 04 71 03 70 84
Trésorière : Raymonde Beaumel
Secrétaire : Colette Dumailin

ACCA
Gestion de la chasse sur 1200 ha - Repeuplement en 
gibier. Animation communale et fédération des 
chasseurs Chamalièrois et animation communale.
Président : René DURANTON - 04 71 57 45 48
Trésorier : Serge DERAIL
Secrétaire : Rémi DURANTON

Quoi ?à Chamalières



Alain SABY
TERRASSEMENT - TP

ROUILLER 43800 CHAMALIERES
Tel/Fax : 04 71 57 42 63

Daniel MOULIN 
TRAVAUX AGRICOLES

Varennes  43800 CHAMALIERES
Tel/Fax : 04 71 57 43 82  
Mobile : 06 83 39 23 81

Tel :  04 71 09 44 80
Artisanat d'Art : sculpture-tableaux, bijoux, cadres, jouets....

Robert MOREL        Tél : 06 85 52 02 82
Les Blaches 43800 Chamalières/Loire
rob.morel@wanadoo.fr         www.architecturemodulaire.com

Tel : 06 71 65 80 62  -  04 71 65 21 87
pascal.audrin@tiscali.fr

udrin Pascal

Bernard MALLET

Production d'énergie hydroelectrique.
Conseils - Etudes - Réalisations

Directeur associé

Le Grand Moulin, Combres 
Téléphone : 06 87 82 98 23
celaurenergies@wanadoo.fr

Michel RIVOLIER 
Carreleur
Le Bourg  
Tel : 06 84 65 35 12 
Fax : 04 71 03 44 19
mazzoyer@wanadoo.fr

Pose et revêtement de sols/murs

PIERRE SECHE 
ETUDE CONSEIL
MACONNERIE
FORMATION

MARC SICARD
La Fouillouse
43800 Chamalières sur Loire
06 78 60 29 61
marc-sicard@orange.fr

S.A. DESTY
Tel : 04 71 03 45 51 - Fax : 04 71 03 47 58
Fabricant de Fauteuils de Massage

BAR - TABAC - PRESSE
Ouverture : 7h00 - 20h00
Mme Eliane GOUDON                              Tel - 04 71 03 42 23

Boulangerie Patisserie - P. Vigouroux
Le Bourg 
Ouverture : 6h00 - 19h00                       Tel - 04 71 03 43 52

Boucherie Charcuterie Meynard
Présent le samedi matin                           Tel - 06 68 16 06 01

Cédric GERY - In�rmier
Le Bourg       Tel -  04 71 03 42 03

Quoi ?
à Chamalières
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