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Chamalières-sur-Loire

Le Mot du Maire

Le temps de la parution du numéro 4 du bulletin municipal est arrivé. En
le parcourant, vous y trouverez toutes les informations sur l’activité
municipale durant l’année écoulée.
L’élargissement du pont et du chemin du Pinet est terminé. Désormais, il
n’y a plus de problème de sécurité.
L’année dernière, je vous avais annoncé la construction d’un local
technique pour le matériel et le personnel communal. Cette réalisation a vu
le jour sans engendrer d’emprunt pour la commune. Des subventions ont été
obtenues.
L’inauguration a eu lieu le samedi 25 juin en présence du Ministre Laurent
WAUQUIEZ, ainsi que du Président du Conseil Général Gérard ROCHE,
du Secrétaire Général de la Préfecture, des sénateurs GOUTEYRON,
BOYER, de plusieurs conseillers généraux, dont Georges BOIT, notre
conseiller général.
Nous avons visité les abords de l’église, puis nous nous sommes rendus au
local. Tous ont apprécié la qualité des travaux réalisés et le charme du bourg.
Nous travaillons toujours à la réhabilitation du site de l’ancien VVF et
camping. Le projet du centre équestre commence à avancer. Un autre porteur
de projet s’est présenté pour la création d’un parc résidentiel de loisirs dans
la partie non inondable de l’ancien camping. C’est un gros projet pour lequel
nous devons rechercher le maximum de subventions afin d’assurer sa
pérennité. Nous y travaillons d’arrache pieds ; ces démarches demandent
beaucoup de temps.
Je vous tiendrai informé au fur et à mesure de l’avancement du projet.
Comptez sur moi et mon équipe pour le mener à bien et dans de bonnes
conditions.
Je pense que vous ferez une bonne lecture de ce bulletin. Je vous redis mon
attachement à notre belle commune et à son bon fonctionnement. Sachez
que nous restons toujours à votre service.
Jean-Julien Dérail

Horaires des Trains

Informations Pratiques

Affichés à l'office de Tourisme et en Mairie

SICTOM

Tél/fax 04 71 57 40 64

sictomemblavezmeygal@wanadoo.fr

ADEC Tél 04 71 03 49 99

contact@cc-emblavez.fr
www.cc-emblavez.fr

SYNDICAT DES EAUX DU VELAY

Lundi 14h - 16h30
Mardi 9h - 12h • 14h - 16h30
Mercredi fermé
Jeudi 14h - 16h30
Vendredi 9h - 12h • 14h - 16h30
Samedi 9h - 12h

Tél 04 71 02 12 13 - Fax 04 71 02 02 52

(les 1er et 3ème samedis du mois)

EDF

TARIFS SALLE POLYVALENTE

Déchetterie St Vincent
Déchetterie Retournac

centre-culturel@cc-emblavez.fr

(Vorey) - Tél 04 71 01 15 27

04 71 65 23 42
Justificatif de domicile (facture SICTOM)

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

Tél 0 810 333 043 (dépannage)

FRANCE TELECOM

TIR SPORTIF DE L'EMBLAVEZ

Tél 10 13 (dépannage particuliers)

Tél/Fax 04 71 08 16 89

tsbe@tsbe.fr - www.tsbe.net

POMPIERS
GENDARMERIE
SAMU

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

Tél 18
Tél 17
Tél 15

INFIRMIER Cédric GERY :
04 71 03 42 03
Médecin de garde :
04 71 04 33 33

Tél 04 71 03 79 72 - Fax 04 71 03 40 77

r.angenieux@cc-emblavez.fr
www.emi-emblavez.fr

MEDECINS :
ROUSSEAU Yves (Beaulieu) 04 71 08 13 15
BUTEZ Christine (Lavoûte/Loire) 04 71 08 55 38

COJAN Patrick (Rosières) 04 71 57 43 34
RAZVAN Stroiu (Rosières) 04 71 57 45 89

LUTZ Alain (Retournac) 04 71 65 26 90
SIVELLE Nathalie (Retournac) 04 71 75 83 09

GUINAND Roland (Vorey) 04 71 03 48 34
PIRVAN Viorel (Vorey) 04 71 04 91 19

Office
de

Tourisme

Tél/Fax : 04 71 03 44 67

Horaires d'ouverture de l'Office de
Tourisme de juillet 2011 à septembre 2011 :
Le jeudi de14h à 17h
Le vendredi de 14h à 17h
Le samedi de 14h à 17h
Horaires d'ouverture de l'église :
Idem office de tourisme
Vous pouvez également vous procurer les clés
auprès du restaurant Ganivet, sur la place, en
dehors des heures de service des repas.

Tél. : 04 71 03 42 06
Fax : 04 71 03 76 59

chamalieresurloire@wanadoo.fr

Centre culturel de L'embarcadère

04 71 08 59 75

MAIRIE

Etat Civil

Naissances
COUTANCE Ilan
TESTUD Nolan
VIALLON Jaydan

20 juillet 2010
3 août 2010
19 décembre 2010

Mariages
DERAIL Serge
COURJON Séverine

30 avril 2011

POSTE - BOULANGERIE
Tél. : 04 71 03 43 52

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

ASSISTANTE SOCIALE
(Retournac)
Tél. : 04 71 59 43 36 et
04 71 65 23 92
Fax : 04 71 59 47 08

INFORMATION CRUE

Décès
QUETTIER Renée
MORIN Eugène
DESORT Gilbert
WOISELLE Roger

Commune
Hors commune
- repas particulier, apéritif :
135 €
210 €
- mariage, réveillon, repas particulier :
255 €
355 €
- repas dansant association :
105 €
225 €
- concours :
105 €
225 €
- repas commerçant :
175 €
245 €
- mariage, réveillon, commerçant :
235 €
335 €
- réveillon association :
235 €
335 €

10 juillet 2010
20 juillet 2010
21 mars 2011
29 avril 2011

www.vigicrues.ecologie.gouv.fr

Décès hors commune
Pour plus de renseignements sur les visites guidées
de l'église, s'adresser à l'office de tourisme.

DERAIL Pierre
GIBERT Joséphine
BONCHE Jean
SOBOZYNSKI Jean

31 décembre 2010
2 janvier 2011
en 2010
en 2010
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Reportage

A Chamalières-sur-Loire, la montagne est belle !

Chamalières, ce n’est pas seulement un bourg pittoresque des bords de Loire réputé pour son église
romane du XIIème siècle. C’est aussi une commune
de moyenne montagne avec de charmants
hameaux, où l’on découvre au détour des routes et
des chemins les empreintes émouvantes d’un patrimoine rural inestimable…
Pieyres sera le point de départ d’une petite virée dans la
partie montagneuse de Chamalières-sur-Loire. Ce
hameau est situé à 850 mètres d’altitude à quelques
kilomètres du mont Gerbizon. Il est le plus haut de la
commune.

Pieyres est si petit vu du Chomeil !

On devine, à gauche, au pied du rocher de Costaros
et du suc de Barthou, le hameau du Mazer, puis au
centre de la photo, le hameau de Granoux, et plus
loin encore, comme un point sur l’horizon, la tour du
château de Roche-en-Régnier.
Arrivés à Lascours, nous nous arrêtons devant un corps
de ferme portant son toit de lauze.

Construite en 1761, la bâtisse a conservé tout son
charme d’antan…

Le four à pain de Pieyres comme autrefois…

En descendant la route qui relie Pieyres à Lascours, nous
posons le pied sur un chemin qui rejoint Granoux.
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Et puis, nous traversons la route départementale conduisant à Blanhac et Rosières pour grimper vers Le Chomeil
et Varennes. C’est là que se trouve la voie d’accès vers le
rocher d’escalade de Costaros (d’intérêt national) et le
chemin de randonnée du suc de Barthou.

Nous rebroussons chemin en direction du Mazer. Nous
nous y arrêtons pour dire bonjour à Augusta Riouffreyt
qui ramasse des pissenlits.
Les vaches du Mazer posent devant les villages de
Granoux et de Pieyres qu’on devine au second plan, à
flanc de montagne.

Impossible de passer à Varennes sans photographier
son four à pain rénové !
Ensuite, nous continuons la route vers les hauteurs
d’Aunas…

Avant de partir vers Granoux, nous photographions
la ferme de Augusta Riouffreyt située au pied du
rocher de Costaros et du suc de Barthou.
A Granoux, nous quêtons la fraîcheur des sous-bois et
buvons l’eau de la source de la Taillade.

Aunas a de sacrés bachas !

La source de la Taillade est située sur le sentier
qui mène à La Fayolle.

Là-haut, portés vers l’horizon, nos regards plongent vers les gorges de la Loire, où sont blottis côte
à côte, depuis presque un millénaire, l’église de
Chamalières et le château d’Artias…
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A La Fayolle, nous circulons dans un village résidentiel où
tout est joliment agencé.

Notre virée touche à sa fin. Nous reprenons la route de
Pieyres et croisons sur place quelques citoyens du
hameau qui acceptent de poser pour la photo.

La touche artistique en plus !

Yolande, Christine et la petite Maeva

Jean-Marie au boulot

Derrière la croix de Pieyres, se déploient les reliefs sauvages et pittoresques de Chamalières-sur-Loire.
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Conseil Municipal

De délibérations en délibérations
Conseil Municipal du 17 juillet 2010

Conseil Municipal du 19 février 2011

- Décision modificative : Travaux de voirie +3 850 €
- Vente menus produits forestiers : 5 € le m3 résineux, 10 € le m3 les
feuillus.
- Création emploi de secrétaire de mairie (temps non complet, 12h
hebdomadaires à compter du 1/10/2010)
- Création emploi de secrétaire de mairie (temps non complet, 12h
hebdomadaires à compter du 1/09/2010)

- Participation pour voiries et réseaux : avis favorable.
- Avenant marché dépôt communal : avis favorable
- Dotation d'équipement des territoires ruraux : DETR
41 945 Euros, autofinancement 77 898 Euros.
- Désignation d'un correspondant de crise électricité : titulaire
Gérard GALONNIER, suppléant René BARRAL
- Autorisation de vol libre sur le mont Gerbizon : du 1/3/2011 au
1/3/2012 interdit du 1/4/2011 au 30/6/2011 (période de
nidification)
- Création d'un poste d'adjoint technique de 2ème classe : avis
favorable.
- Titularisation emploi technique de 2ème Classe : avis favorable.
- Attribution d'une prime annuelle au personnel communal :
avis favorable.
- Création d'un poste en CAE d'aide maternelle (école) : avis
favorable
- Maintien de régime indemnitaire suite à mutation : avis favorable.
- Location d'un garage communal : 30 Euros mensuel.
- Subvention piscine école : 243,75 Euros

Conseil Municipal du 07 août 2010
- Carte communale : avis favorable pour l'élaboration d'une carte
communale.
- Stockage des boues "La Serve" : avis défavorable.
- Modification emploi de secrétaire de mairie (régularisation du
contrat).

Conseil Municipal du 16 octobre 2010
- Autorisation de vol libre (parapente) sur Gerbizon à titre
expérimental : avis favorable
- Autorisation de signature pour un bail rural : au profit de M.
Christophe BRAY
- Passage de 25h à 28h du poste de rédacteur territorial : avis
favorable.
- Stockage des boues "La Serve" : dépôt d'un recours au tribunal
administratif.
- création d'un garage communal : avis favorable.
- Etude de faisabilité d'un centre d'hébergement : avis favorable.

Conseil Municipal du 04 décembre 2010
- Autorisation mandatement dépenses investissement avant
vote du budget 2011 : avis favorable.
- Subvention exceptionnelle "école spécialisée yssingeaux":
491,97 Euros.
- Subvention exceptionnelle collège Retournac : 687,50 Euros,
5 élèves séjour ski.
- Subventions aux associations : total 5 000 Euros.
- Location salle polyvalente : voir par ailleurs.
- Décision modificative N°2,N°3,N°4 : avis favorable
- Montant des loyers annuels des bâtiments communaux pour
l’année 2011 :
Logement n°1 (au-dessus de la mairie) : 2 959,30 Euros
Logement n°2 (au-dessus de la mairie) : 4 242 Euros
Logement n°3 (au-dessus de l’école) : 1 829,11 Euros
Logement n°4 (au-dessus de l’école) : 2 787,60 Euros
Logement de l'ancienne poste : 5 757 Euros
Logement n°5 (au-dessus de la boulangerie - T2) : 3 706,70 Euros
Logement n°6 (au-dessus de la boulangerie - T2) : 3 706,70 Euros
Logement n°7 (au-dessus de la boulangerie - T3) : 4 242 Euros
Gîte de Ventressac : 1 454,40 Euros
Office de Tourisme : 606 Euros

Conseil Municipal du 26 février 2011
- Instauration de PVR (Participation pour Voiries et réseaux)
- Marché du dépôt communal /Avenant pour le lot n°1
Terrassement Maçonnerie
- DETR 2011 (Dotation d'équipement des territoires ruraux) :
Présentation des projets
- Désignation d'un correspondant de crise électricité et de son
suppléant
- Détermination de la période d'autorisation de vol libre sur le
Mont Gerbizon à titre expérimental
- Personnel : Nomination d'un agent au grade d'adjoint
technique de 2nde classe
- Régime indemnitaire : Attribution d'une prime annuelle à
l'ensemble du personnel communal
- Personnel : Création d'un poste d'adjoint technique de 2nde
classe
- Personnel : Création d'un poste en CAE CUI d'aide maternelle
- Maintien de régime indemnitaire suite à mutation :
attribution d'une IEMP
- Location d'un garage communal
- Subvention exceptionnelle au sou des écoles pour la
participation à la classe piscine

Conseil Municipal du 2 avril 2011
- Approbation du compte administratif 2010
- Approbation du compte de gestion 2010 dressé par Monsieur
DUFOUR , Receveur
- Acquisition d'une partie d'un chemin communal
- Subvention exceptionnelle au Collège Boris Vian

Les comptes-rendus des conseils municipaux sont affichés en MAIRIE et diffusés par voie de PRESSE.
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Conseil Municipal du 16 avril 2011
COMPTE
ADMINISTRATIF
2010

CCAS

FONCTIONNEMENT
Dépenses ou
déficits

Totaux
Résultats clôture
restes à réaliser
Résultats définitifs

COMPTE
ADMINISTRATIF
2010

Totaux
Résultats clôture
restes à réaliser

excédents

excédents
0,00 !

1 121,00 !

1 333,32 !

0,00 !

0,00 !

2 087,05 !

0,00 !

0,00 !

1 121,00 !
966,05 !

0,00 !

966,05 !
Section LA FAYOLLE - GRANOUX - PIEYRES
FONCTIONNEMENT

Dépenses ou

INVESTISSEMENT

Recettes ou

déficits

Dépenses ou

excédents

Recettes ou

déficits

excédents

0,00 !

4 149,13 !

0,00 !

17 562,52 !

338,00 !

21 892,00 !

1 295,27 !

1 042,00 !

338,00 !
25 703,13 !

26 041,13 !

43 012,38 !
REGIE DE TRANSPORTS

FONCTIONNEMENT
Dépenses ou

Recettes ou

déficits

1 295,27 !
17 309,25 !
16 266,00 !

INVESTISSEMENT

Dépenses ou

excédents

18 604,52 !

Recettes ou

déficits

excédents

Résultats reportés

6 154,80 !

0,00 !

0,00 !

27 126,14 !

Opérations exercice

21 622,45 !

17 292,60 !

4 434,07 !

10 188,00 !

Totaux
Résultats clôture
restes à réaliser
Résultats définitifs

COMPTE
ADMINISTRATIF
2010

27 777,25 !
17 292,60 !
-10 484,65 !

Opérations exercice
Totaux
Résultats clôture
restes à réaliser

FONCTIONNEMENT

Dépenses ou

Résultats reportés
Opérations exercice
Totaux
Résultats clôture
restes à réaliser

37 314,14 !

INVESTISSEMENT

Recettes ou

déficits

Dépenses ou

excédents
0,00 !

252,00 !

6 879,60 !

Recettes ou

19 140,00 !

1 459,12 !

7 329,55 !

FONCTIONNEMENT
déficits

excédents
0,00 !

24 758,43 !
BUDGET GENERAL

Dépenses ou

Recettes ou

déficits

449,95 !

252,00 !
7 077,55 !

Résultats définitifs

COMPTE
ADMINISTRATIF
2010

4 434,07 !
32 880,07 !

22 395,42 !
Section VENTRESSAC - ALLEMANCE - CHAMALIERES

Résultats reportés

0,00 !

1 459,12 !
17 680,88 !
18 129,00 !

19 140,00 !

INVESTISSEMENT

Dépenses ou

excédents

déficits

Recettes ou
excédents

0,00 !

67 339,60 !

266 397,37 !

0,00 !

297 299,04 !

502 370,53 !

378 990,07 !

473 215,34 !

297 299,04 !
569 710,13 !
272 411,09 !

Résultats définitifs

- Vote des quatre taxes communales : année 2011
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déficits
0,00 !

Résultats définitifs

COMPTE
ADMINISTRATIF
2010

Recettes ou

753,73 !

Résultats reportés
Opérations exercice

Dépenses ou

0,00 !

Résultats reportés
Opérations exercice

INVESTISSEMENT

Recettes ou

100 238,99 !

645 387,44 !
473 215,34 !
-172 172,10 !
277 531,00 !
343 517,00 !

- Syndicat Départemental d'Energies de la Haute-Loire :
approbation des nouveaux statuts

Conseil Municipal du 21 mai 2011
- Marché du dépôt com. : Avenant n°2 pour le lot 1 Maçonnerie
Titulaire marché : Ets STBB
- Marché du dépôt com. : Avenant n°1 pour le lot 2 Charpente-couverture-bardage Titulaire marché : Ets SERVEL
- Marché du dépôt com. : Avenant n°1 pour le lot n°3 -Menuiseries
extérieures Titulaire marché : Ets SERVEL
- Marché du dépôt com. : Avenant n° 1 pour le lot n°4 Plâtrerie et
finitions Titulaire marché : Michel CAILLOUX
- Marché du dépôt com. : Avenant n° 1 pour le lot n°6 Plomberie Sanitaire Titulaire marché : Gilles ROUSSET
- Marché du dépôt com. : Avenant n° 1 pour le lot n°7 Electricité
-chauffage Titulaire marché : Marc FRAISSE

- Marché du dépôt com. : Avenant n°1 pour le lot n°8 Abords Titulaire
marché : EIFFAGE Travaux Public
- Personnel : Instauration d'une Indemnité d'administration et de
technicité pour le personnel de catégorie C
- Location salle polyvalente municipale : Modification du montant
de la caution
- Mise à jour du tableau de classement des voies communales
(année 2011)

Conseil Municipal du 01 juin 2011
- Foncier : Examen des délimitations des parcelles dans le cadre des
projets de Monsieur Masson et Monsieur Bray
- Finance : Exonération taxe d’habitation pour les propriétaires de gîte

Budget 2011

453 habitants + 283 résidences secondaires
FONCTIONNEMENT
Fonctionnement Dépenses
Charges à caractère général
Charges de personnel
Atténuations de produits
Autres charges de gestion courante
Charges financières
Charges exceptionnelles
Virement section d'investissement

656 469 €
143 300 €
163 110 €
17 872 €
35 199 €
11 500 €
27 600 €
257 888 €

Fonctionnement Recettes
Atténuations de charges
Produits des services
Impôts et taxes
Dotations et Participations
Autres produits de gestion courante
Opérations d'ordre entre sections
Report CA 2010

656 469 €
30 100 €
3 170 €
188 138 €
221 336 €
40 000 €
7 500 €
166 225 €

INVESTISSEMENT
Investissement Dépenses
Opérations d'équipements
Remboursement d'emprunts
Opérations d'ordre
Reste à réaliser
Report CA 2010

833 491 €
306 288 €
20 000 €
57 500 €
277 531 €
172 172 €

Investissement Recettes
Subventions d'investissement
Dotations Fonds divers Réserves
Report section de fonctionnement
Reste à réaliser

833 491 €
74 900 €
157 186 €
343 517 €
257 888 €
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Chantiers,

Réalisations, travaux en cours, projets
Travaux en cours et projets 2011
- Acquisition de terrains divers
- Salle polyvalente :
- Travaux église :
- Travaux VVF :
- Achat matériel de bureau :
- Éclairage public :
- Aménagements abords Église :
- Construction local communal :
- Assainissement Viaspre :
- Élargissement chemin du Pinet :
- Travaux bâtiments communaux :
- Travaux de Voirie :
- Acquisition de matériel divers :
- Entretien petit patrimoine :

25 juin 2011 : Inauguration du dépôt
communal en compagnie de nos élus

Entretien divers
Suite et fin !
Démolition
Divers , école, mairie
Prog. économies d'énergie
Suite et fin !
Garage, Atelier et sanitaires
Suite et fin !
Suite et fin !
Entretien courant
Entretien de la voirie communale
Outillage et matériel divers
Fours, Lavoirs, Croix etc…

La réforme de la fiscalité (suppression de la taxe professionnelle) nous a
amené à appliquer une modification obligatoire des taux locaux qui ne
devrait pas entraîner d’augmentation des impôts locaux

Taxes diverses
Taxe d'habitation
Taxe foncier bâti
Taxe foncier non bâti
CFE (ancienne taxe
professionnelle)

16,57%
11,58%
57,26%
21,35%

Calendrier des Manifestations
Organisées par Chamalières Animation ou en partenariat

Samedi 23 Juillet • Dès 15H, 2ème Biennale de Chamalières / Loire dédiée au spectacle vivant.


Samedi 6 août • Concours de pétanque.
Mercredi 24 août • Concert baroque dans l'Eglise Prieurale à 20H30.







Samedi 27 août • Participation à la préparation du concert de la Chaise Dieu.
Samedi 27 août • Fête de la Saint Gilles : Repas des chasseurs - repas dansant et feu d'artifice












Vie Associative

Subventions 2011

Aides ménagères Retournac
Amicale sou des écoles
Anciens combattants
Association de chasse
Amicale donneurs de sang Retournac
Amicale donneurs de sang Vorey
Amicale sou des écoles (voyage)
Autres
CEG Retournac
Centre de Secours Retournac
Chamalières animation
Chamalières animation (Expo)
Club 3ème Age
Festival de la Chaise-Dieu
Total

P.10

160 €
160 €
160 €
160 €
80 €
80 €
600 €
130 €
1 000 €
100 €
160 €
750 €
160 €
300 €
5 000 €

Changement de bureau à la section
des anciens combattants
Après la démission de son Président Erich DIETRICH, le
nouveau bureau de l’association se compose comme
suit :
Présidents honoraires : Pierre COMBES et Erich DIETRICH
Président : Michel DUCHEZ
Vice-président : Jean-Claude SAYVE
Secrétaire : Gérard GUERIN
Secrétaire adjoint : Jean-Paul SABOT
Trésorier : Jacques RIBEYRE
Trésorier adjoint : Pierre FAYOLLE
Porte-drapeau : Jean-Marie LANIEL

3ème rassemblement des copains des années 60
Ils s’étaient retrouvés en septembre 2008, quarante ans
après leur jeunesse dorée bercée par Eddy Mitchel,
Johnny Halliday, les YéYé et Salut Les Copains. Les
souvenirs échangés s’étaient alors teintés d’émotion et de
joie. Après, ils s’étaient jurés de remettre ça…
En 2009, les retrouvailles furent encore un succès malgré
quelques absents. En 2010, la fête ne fut pas programmée
car certains étaient malades. Dès lors, on attendait avec
impatience le rendez-vous de la Pentecôte 2011 !!!
Cette année, 70 personnes ont répondu présents à notre
Les "brèves" du club :
"

. Le loto organisé le 27 mars a remporté un gros succès :
plus de 80 participants !
. Cette année, certains membres participent à deux
sorties organisées par le secteur des clubs de l'Emblavez,
à savoir "LE CHARME DE LA SAONE EN CROISIERE" qui
s’est déroulée le 16 juin, et la "JOURNEE JEAN FERRAT" à
Antraigues (Ardèche) qui aura lieu le 16 septembre 2011.
. La carte d'adhérent au club est de 16 euros. Pour vous
inscrire, merci de contacter Carmen Barbato, Annick
Dietrich, Marie Dupuy ou Jane Court.

Week-end BARCLAY. Tout ce petit monde a été accueilli à
l’Office de Tourisme pour un pot de bienvenue, avec un
excellent diaporama sur les atouts de l’Emblavez. Buffet à
midi, paëlla le soir, pétanque, vidéos, promenades étaient
au programme. Dans une ambiance chaleureuse et
amicale, les nouveaux-venus sont allées de surprise en
surprise. Et tous ont retrouvé leurs 16 ans ! Fini les retraités
! Des ados, rien que des ados !
Dès lors, à la fin du week-end, c’est avec un bel entrain que
les copains des années 60 se sont donnés rendez-vous
pour de nouvelles retrouvailles à la Pentecôte 2013… !

Le Club de l'amitié de Chamalières

Bon anniversaire !
Les adhérents du Club de l’Amitié se sont réunis pour honorer
Madame Lucienne MERLE et Madame Raymonde BEAUMEL,
qui ont fêté respectivement leurs 90 et 80 printemps. Membres de l’association depuis les années 70, elles ont toutes les
deux participé activement à la vie du club et su se faire apprécier de tous.
Des entremets fins, un petit verre, une chanson et une partie
de belote : quoi de plus distrayant pour passer un après-midi
agréable…
Nous souhaitons à nos deux amies de nombreuses autres
bougies à souffler !

A ce jour le club compte 46 inscrits.
Les réunions ont lieu les mercredis, tous les quinze jours.
Après deux mois de repos (juillet et août), le club reprendra ses activités au mois de septembre. Prochaines
réunions les 7 et 21 septembre, les 5 et 19 octobre, les 2,
16 et 30 novembre, et les 14 et 28 décembre 2011.
Les activités du club :
. Yoga, le jeudi de 9 heures à 10 heures 30 et le vendredi
en soirée (horaires à préciser - renseignements auprès de
Carmen, Jane ou Marie)
. Soirées jeux divers, le jeudi à 20 heures. Prochaines
dates : les 01 et 29 septembre, le 27 octobre, le 24
novembre et le15 décembre 2011.
. Un concert est envisagé à l'automne.
En septembre, d'autres activités seront proposées…
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Gros Plan sur la 2ème édition de la BIENNALE de

CHAMALIERES-SUR-LOIRE du samedi 23 juillet 2011

La 1ère édition de la Biennale de Chamalières-sur-Loire,
qui s’est déroulée le 2 août 2009 en hommage à Charles
Charras, a été une réussite incontestée. Elle a accueilli
notamment la pièce « fétiche » de Charles Charras : « Le
Président », qui a remporté un vif succès auprès des 350
spectateurs présents et de la presse régionale.
Fort de cette réussite, Chamalières animation, en
partenariat avec la municipalité, souhaite pérenniser
cette manifestation dédiée au spectacle vivant. Nous
sommes convaincus qu’elle fera référence dans le
territoire de l’Emblavez, et au-delà, pour le rayonnement
culturel de notre commune.
La 2ème édition de la Biennale de Chamalières-sur-Loire
se tiendra donc le 23 juillet 2011, à partir de 15h00. Le
programme choisi par les responsables de Chamalières
Animation alliera la danse, le chant, la musique et le
théâtre.

DES 15H00 :
« LE PRINTEMPS DES ANDES »
« Le Printemps des Andes » est un groupe de 18 musiciens, 16
danseurs et danseuses issus des groupes : Los GUARACHAS,
CHUQUIAPU, PACHAMAMA. Au Palais des Congrès de SaintEtienne, lors des 15èmes Rencontres « Voyages et aventures »,
cet ensemble musical a remporté le 1er prix du concours des
orchestres de folklore.
Le 23 juillet, dès 15h00, ils animeront le bourg de
Chamalières avant de donner un concert sur le parvis de
l’église prieurale (vers 17h30 / 18h00).
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A PARTIR DE 19H30 :
Dans la salle polyvalente, un apéritif dinatoire sera animé
par Marko qui proposera un programme de chansons
accompagné au piano (Variétés françaises et internationales).

….Surgissent sous les traits des personnages de ses pièces :
Sa femme Armande, Monsieur Poquelin-père, qui ressemble
comme deux écus d’or à Harpagon, Madeleine Béjart sa
compagne de la première heure, avec qui il parcourait les
routes de France sur des charrettes de fortune, les marionnettistes de son enfance, le plus grand cocu du royaume de
France, Monsieur de Montespan , Mademoiselle Du Parc etc...
Ironie du sort… sa dernière vision de la vie ressemble à
une farce….!

A 21H30 :
Sur la place de la Mairie, la Compagnie de l’Albatros
interprétera une pièce de théâtre originale et pleine
d’humour :
« La dernière farce de Molière ».

« La dernière farce de Molière » est une
farce baroque, fantasque et poétique !
La pièce se déroule dans la chambre de Molière.
Nous sommes le 17 février 1673, à l'issue de la 4ème représentation du "Malade Imaginaire". Molière est à l'agonie. Il délire.
Dans son esprit, les personnages de sa vie réelle et les personnages de ses comédies surgissent, s'interpellent.
Les situations de sa vie et celles de ses pièces s'interfèrent.
L'espace et le temps se dilatent et se fragmentent.
Dans ce chaos,
Sganarelle: "D'où peuvent me venir ces douleurs non
communes? "

La Compagnie
La Compagnie de l'albatros est basée à Albi depuis 1988.
Après une douzaine de créations, elle s’est donnée de
nouveaux objectifs. C’est ainsi que depuis 2004 les axes
principaux de sa direction artistique se déclinent comme suit :

sont, parmi d'autres, les héros d'une farce qui se déroule ici et
maintenant avec l'énergie d'une lutte !

- Revisiter les monuments du théâtre et les rendre accessibles
au plus grand nombre.
- Adapter des textes a priori impossibles à monter avec une
distribution comme la leur.
- Rester fidèle à l’œuvre de l’auteur.
- Créer une forme artistique où liberté, imagination et rigueur
sont au service de l’œuvre choisie.
- Concevoir et réaliser des décors et des costumes.

Ce sont les derniers instants d'un homme plein de vigueur qui
a voué sa vie au théâtre. Ce théâtre qui l'obsède, l'anime et
nous inspire encore aujourd'hui.

En 2010, après un travail passionnant de documentation,
d’adaptation et d’écriture, est née « La Dernière Farce de
Molière ».

Maitre Poquelin: "Ah Traitre de fils!",
Harpagon: "Au voleur, au voleur, on m'a dérobé mon
souffle!"....
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Vie Locale

Le vide-grenier du 15 août 2010

Les gagnants du concours de pétanque de
Chamalières Animation (14 juillet 2010)

Alerte au feu dans la rue basse de
Chamalières (26 septembre 2010)

Concert délocalisé de la Chaise-Dieu : le groupe
Armacord en représentation (28 août 2010)

Le Noël des enfants de l’école de
Chamalières-sur-Loire

Exposition de nos artistes locaux dans le cadre de la
Journée du Patrimoine Européen (19 septembre 2010)
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Chamalières rassemblé pour les vœux du Maire

Vie Locale
A l’école, sensibilisation à la sécurité dans les
transports par Roger PUPIN (14 janvier 2011)

Le loto du Sou des écoles (31 janvier 2011)

Le samedi 27 novembre 2010 à la bibliothèque de Chamalières, Patricia Léger et
Babeth Cultien ont raconté dans une lecture-spectacle à deux voix la vie de Marthe
Alibert, dentellière et apponceuse.

Carnaval à l’école pour
Mardi-Gras (25 février 2011)
Vente de muguet organisée par le Sou des écoles

Adieu

Le samedi 20 novembre 2011, après une messe en l'église de Chamalières-sur-Loire, Charles
Charras a été inhumé dans le caveau familial du cimetière communal. Comme il le souhaitait, sa dépouille a rejoint le cimetière sur l’ancien corbillard hippomobile de Chamalières
restauré gracieusement par Pascal Audrin. Nous laissons à Charles le mot de la fin :
Quand j’aurai poussé mon dernier soupir, mettez-moi
dans n’importe quel costume, dans un simple caisson.
Pour mon premier voyage posthume, placez-moi dans
le corbillard du charron qui s’appelait Varennes…
Dans ce bel équipage, heureux et sage, je partirai
comme un enfant qui fait un signe en s’en allant…
Poème de Charles Charras
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Les entreprises Chamalièroises
Centre équestre de Chamalières-sur-Loire
Christophe Bray
04 71 04 92 14
06 74 76 07 23

Mobile : 06 71 65 80 62
Atelier : 04 71 65 21 87

$PVSTo4UBHFt1SPNFOBEFt"UUFMBHFt)PSTFCBMM
%ÏCPVSSBHFUSBWBJMNPOUÏPVFOMPOHFt1FOTJPO
Réparation et remplacement tous
vitrages automobiles et optiques
Agréé compagnie d'assurance

Yvon DELOUCHE
06 37 15 47 77

Philippe Andriolo
Mobile : 06 78 54 38 34
•
•
•
•
•

Les Viges • 43800 Chamalières-sur-Loire
CUISINE
Tél. / Fax : 04 71 03 41 55
SALLE DE BAIN
contact@symbioz-agencement.fr
PARQUET
AMENAGEMENT D'INTERIEUR
MENUISERIE

UNE HISTOIRE DE BOIS
ARTISANAT D'ART

TRAVAUX AGRICOLES

ETUDE CONSEIL
MACONNERIE
FORMATION

MARC SICARD

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

BAR - TABAC - PRESSE
Ouverture : 7h00 - 20h00

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

Daniel MOULIN

PIERRE SECHE

Mme Eliane GOUDON
Tel - 04 71 03 42 23

Alain SABY

TERRASSEMENT - TP

Varennes 43800 CHAMALIERES
ROUILLER 43800 CHAMALIERES
Tel/Fax : 04 71 57 43 82
Tel/Fax : 04 71 57 42 63
Mobile : 06 83 39 23 81

C. M. RENOV
Maçonnerie, Carrelage, Plâterie,
Charpente, Couverture.

Tél / Fax : 04 71 03 42 74
Mobile : 06 73 25 11 06
c-m-renov@orange.fr

Le Bourg
43800
Chamalières-sur-Loire

Bernard MALLET
Directeur associé

Production d'énergie hydroelectrique.
Conseils - Etudes - Réalisations

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

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

