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MAIRIE
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Fax : 04 71 03 76 59            
chamalieresurloire@wanadoo.fr

Lundi 14h - 16h30
Mardi 9h - 12h  •  14h - 16h30
Mercredi fermé
Jeudi 14h - 16h30
Vendredi 9h - 12h  • 14h - 16h30
Samedi 9h - 12h (les 1er et 3ème samedis du mois)

Voilà trois mois que nous sommes élus, et en 
commençant ce premier mot du Maire, je pense aux 
électeurs qui m’ont accordé leurs su�rages. Je leur 
renouvelle toute ma reconnaissance. Qu’ils sachent 
que je mettrai un point d’honneur à respecter mes 
engagements.

Pour en venir au vif du sujet, voici les grandes lignes des 
actions menées à ce jour :

Dans un premier temps, nous avons établi et voté le 
budget en nous orientant vers des dépenses 
raisonnées.

Le tractopelle de la commune, hors d’usage, a été remplacé. Nous avons opté 
pour un matériel d’occasion présentant un nombre d’heures assez faible ce qui 
a permis de préserver le budget de la commune.

A�n de mener à bien les projets qui nous tiennent à cœur, nous avons 
rencontré Monsieur Gérard ROCHE, Président du Conseil Général, et Monsieur 
René SOUCHON,  Président du Conseil Régional. Nos entretiens ont été 
constructifs, tant sur la sécurisation routière de l’entrée du bourg, que sur la 
restructuration de l’école. 

Nous travaillons en collaboration avec les enseignants et les parents d’élèves à 
l’application de la réforme des rythmes scolaires. Une demande de dérogation 
a été transmise à la Préfecture et à l’Inspection d’Académie a�n d’obtenir 
l‘application de cette réforme les vendredis après-midi. 

Les habitants du village de LASCOURS ont été consultés au sujet du 
raccordement à l’assainissement collectif. L’assainissement du hameau de 
LASCOURS devrait être réalisé au cours de l’année 2015.

Pour accompagner l’ouverture du COSY CAMP' et promouvoir l’ensemble de 
notre patrimoine touristique, l’équipe municipale a décidé d’ouvrir le Point Info 
Tourisme durant les mois de juillet et août prochains. Vous trouverez en page 3 
du bulletin les horaires d’ouverture.

En�n, vous n’êtes pas sans ignorer que le fonctionnement de la commune est 
a�ecté par l’absence de Jean-Paul SOUCHON, auquel nous souhaitons un prompt 
rétablissement. Je tiens personnellement à remercier tous nos employés 
municipaux pour leur soutien et leur e�cacité dans ce moment de transition.

Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne lecture.

        Eric VALOUR

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

INFORMATION CRUE
www.vigicrues.ecologie.gouv.fr

ASSISTANTE SOCIALE 
(Retournac)
 

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

ADMR de Retournac
Service d'aide à domicile
Tél 04 71 65 21 85
11 rue de l’hôtel de ville 43130 Retournac
info.retournac@fede43.admr.org

Justi�catif de domicile (facture SICTOM)

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

Centre culturel de L'embarcadère 
(Vorey) - Tél 04 71 01 15 27
centre-culturel@cc-emblavez.fr

Déchetterie St Vincent - 04 71 08 59 75

Lundi :    14h - 18h
Mercredi :  9h -12h 14h - 18h
Jeudi :    14h - 18h
Vendredi :    14h - 18h
Samedi :   9h -12h 14h - 18h

Déchetterie St Germain Laprade
04 71 03 55 00

Lundi :   9h -12h 14h - 17h
Mardi :   9h -12h 14h - 17h
Mercredi :  9h -12h 14h - 17h
Jeudi :   9h -12h  14h - 17h
Vendredi :   9h -12h  14h - 17h
Samedi :   9h -12h 14h - 17h
Dimanche : 9h -12h 

Déchetterie Retournac - 04 71 65 23 42

Lundi :     14h - 18h
Mardi :     14h - 18h
Mercredi :  9h -12h 14h - 18h
Vendredi :     14h - 18h
Samedi :   9h -12h 14h - 18h

Naissances (hors commune)
Soulier-Réginato Maëline
Colibert Augustine

17 janvier 2014
27 mars 2014

Décès
Merle (née Sanouillet) Lucienne
Faure Denis-Marc

14 avril 2014
14 mai 2014

Tél/Fax : 04 71 03 44 67

Cet été, le Point Info Tourisme de Chamalières 
sera ouvert en Juillet et en Août :

Le mercredi : 9h30 - 12h30
Du jeudi au samedi : 10h30 - 12h30 et 15h - 18h

Plan ORSEC CANICULE
En Haute-Loire, lors des périodes de canicule, 
lorsque le seuil de 18° la nuit et de 32° le jour est 
dépassé pendant trois jours consécutifs, le préfet 
déclenche  «  l’alerte canicule ».   
Une plate-forme téléphonique est alors ouverte : 

numéro : 0800 06 66 66.
La Mairie doit tenir un registre des personnes 
isolées pour faciliter l’intervention des services 
sociaux et de santé. Les personnes qui 
souhaitent se faire recenser sur ce registre 
peuvent se faire connaitre auprès du secrétariat 
de Mairie.

LIGNE SNCF
La liaison SNCF Le Puy - Firminy reste 
interrompue dans les deux sens, pour 
rénovation, jusqu'au 29 août 2014.

Le service de cars mis en place depuis le 3 
février continue d'assurer les liaisons.

L'arrêt à Chamalières se fait sur le parking en 
face du restaurant "Le Cham's"

Les horaires sont disponibles en Mairie et 
dans les gares.

Horaires d'ouverture
 de l'église

Tous les jours, de 10h00 à 18h00

Un grand merci à Andrézine 
Sanouillet qui tous les jours 
ouvre et ferme la porte de 
l'église !
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TARIFS SALLE POLYVALENTE

 Commune                 Hors commune
- Repas particulier, apéritif de mariage :                      
                    150 €  230 €
- Mariage, réveillon :  
    (particulier-commerçant ou association)   
  270€   375 €
- Associations :                                               
    80 €  245 €
- Repas commerçant :                                                           
 190 €   265 €

MEDECINS :
ROUSSEAU Yves (Beaulieu) 

04 71 08 13 15
BUTEZ Christine (Lavoûte/Loire) 

04 71 08 55 38
LUTZ Alain (Retournac) 

04 71 65 26 90
SIVELLE Nathalie (Retournac)

04 71 75 83 09
COJAN Patrick (Rosières) 

04 71 57 43 34
STROIU Razvan (Rosières) 

04 71 57 45 89
GUINAND Roland (Vorey) 

04 71 03 48 34
PIRVAN Viorel (Vorey)

04 71 04 91 19

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

POMPIERS                      Tél 18

GENDARMERIE            Tél 17

SAMU                     Tél 15

Informations pratiques

Point Info Tourisme Etat civil



TARIFS SALLE POLYVALENTE

 Commune                 Hors commune
- Repas particulier, apéritif de mariage :                      
                    150 €  230 €
- Mariage, réveillon :  
    (particulier-commerçant ou association)   
  270€   375 €
- Associations :                                               
    80 €  245 €
- Repas commerçant :                                                           
 190 €   265 €

De gauche à droite :
1er rang : Emmanuelle DIDIER, Jean TEMPERE, Eric VALOUR, Julien BONCOMPAIN, Gaëlle ANDRIOLO, Pierre FAYOLLE
2ème rang : Jacky BOURDEL, François ALLIBERT, Philippe DAVENAS, Philippe RIVOLLIER, Maurice RIOUFFREY

Le conseil municipal :

Le personnel communal :

Nos secrétaires de Mairie : 
Geneviève CHARREYRON et Sandrine TRIOLAIRE

Nos trois agents techniques : 
Pascal SABATIER, Edouard CHAZELLE et Jean-Paul SOUCHON

Notre ATSEM : 
(agent spécialisé des écoles maternelles) 

Chantal POBLE 

Notre agent d’entretien : 
Yvonne TISSIER
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L'équipe Municipale

SICTOM  Julien BONCOMPAIN et Pierre FAYOLLE  (membres titulaires)
   François ALLIBERT et Jacky BOURDEL     (membres suppléants)

SYNDICAT DES EAUX DE L'ANCE ARZON Eric VALOUR et Philippe DAVENAS
  
SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ENERGIE DE LA HAUTE-LOIRE     Eric VALOUR et 
              Maurice RIOUFREYT 

CNAS               Eric VALOUR
  
OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL DE L’EMBLAVEZ         Jean TEMPERE

Etablissements extérieurs :

Désignation de délégués dans les organismes extérieurs et communaux : 



Le très haut débit, c'est 8MB/s en 2017, pour tous, en 
Haute-Loire, selon trois technologies :    

• La fibre optique à domicile (jusqu'à100Mb/s): pour les 
zones urbaines, administratives et industrielles.
• Le Wifi max: pour les secteurs éloignés de la fibre optique.
La communication est établie via des paraboles �xées sur 
des pylônes. Celles-ci sont disposées de façon à couvrir 
un territoire déterminé (comme pour la TV), chaque 
usager disposant d'un équipement individuel. Ca marche 
bien (installation de ce type à Roche en Régnier).
• La montée en puissance de l'ADSL:
Dans ce cas précis, la �bre optique arrive à l'armoire du 
bourg. La liaison avec les particuliers reste la liaison 
téléphonique cuivre existante. Cette technologie permet 
d'améliorer le débit à 8Mb/s minimum, avec des pointes 
qui pourraient aller jusqu'à 15 MB/s. C'est la solution 
pour Chamalières.
Bien sûr, dans tous les cas de �gures, l'usager restera libre 
de choisir l'opérateur qui lui convient.

Des précisions sur l’opération : 

Il faut savoir que l’ensemble de cette opération est piloté 
par une �liale d'orange créée dans la cadre d'un partena-
riat public privé: Région auvergne, conseils généraux et 
orange, dénommé "région numérique auvergne". Toutes 
les informations à ce sujet sont disponibles sur 
www.auvergnetreshautdébit.fr/. Cette adresse internet 
vous permettra notamment d’avoir accès à la carte 
interactive. 
Le budget total de l'opération est de 900 000 000€.

Les travaux se termineront en 2025 avec 70% de �bre 
optique à domicile, mais aussi l'engagement que dès 
2017 tous les usagers auront un accès internet avec un 
débit minimum de 8 Mb/s.
Il n'y aura pas de grands chantiers de génie civil. La �bre 
optique sera déployée dans les gaines utilisées actuelle-
ment par le câble cuivre (ou sur les poteaux). Le reste des 
travaux se déroulera dans les postes centraux. Pour les 
usagers, l’opération sera donc peu visible. 

Les coupures intempestives :

Pour l’heure, nous subissons tous des coupures intem-
pestives qui nous empêchent de nous connecter à inter-
net. La plupart du temps, elles sont de courte durée mais 
elles n’en sont pas moins gênantes. D’autres communes 
de l’Emblavez ou de l’agglomération du Puy-en-Velay 
sont touchées par le même problème qui n’est pas lié à 
l’opération en cours décrite ci-dessus. Ces coupures 
seraient en fait occasionnées par un défaut de qualité du 
service de l’opérateur Orange, dont l’ancienne municipa-
lité s’était d’ailleurs déjà préoccupée. On peut toutefois 
prévoir que le débit s’améliorant, le transit sera plus 
�uide. A�aire à suivre…
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Internet : le trés haut débit pour 2017

Gaëlle ANDRIOLO, Jacky BOURDEL, Philippe RIVOLLIER , Jean TEMPERE (élus).
Christophe BRAY, Marie DUPUY, Lucienne SANOUILLET, Lucien RABOTIN.

Commission CCAS

Liste des Membres titulaires et suppléants non communiquée à ce jour par les services 
des impôts

Commission des impôts

Les commissions municipales :

Jean TEMPERE   1er adjoint  COMMUNICATION, CULTURE, TOURISME, VIE ASSOCIATIVE
Julien BONCOMPAIN   2ème adjoint   TRAVAUX 
Pierre FAYOLLE   3ème adjoint  FINANCES 

Emmanuelle DIDIER 

Délégations du maire aux adjoints :

Délégation à l'information et à la communication de défense :



INVESTISSEMENT

CHARGE DE LA DETTE

(ENTIEREMENT AUTOFINANCEES)

Investissement Dépenses            235 525 €
Travaux Voirie                         60000 €
Matériels (tractopelle, tondeuse,…)        72525 € 
Acquisitions immobilières                          15000 € 
Bâtiments communaux                                    5000 €
Assainissement       40000 € 
Ecole             5000 € 
Remboursements d’emprunts                       38000 € 

Capital restant dû = 741 436 € 
 Soit 1551 € par habitant
Dont 544094 € sur 19 annuités restant dues
              99068 € sur 13 annuités restant dues
              88361 € sur 8 annuités restant dues
                9911 €  sur 1 annuité restant due

FONCTIONNEMENT

Fonctionnement Dépenses  731 329 €
Personnel                                                              218350 € 
Intérêts d’emprunts                                            45304 € 
Fonctionnement des services                     175 150 €
Autres dépenses 
(indemnités, cotisations, subventions)      57000 € 
Auto�nancement                                              235525 €   

Fonctionnement Recettes 731 329€
Dotations Etat                                                     257079 €  
Impôts et Taxes          186455 €  
Produits Ventes                      5650 €
Remboursements divers                   21500 € 
Revenus locatifs          55000 €
A�ectations résultats antérieurs    192144 €
Autres recettes          13501 €

RAPPEL PROPRETE : 
Prière de prévoir un sac pour ramasser les déjections de vos 
animaux de compagnie a�n de garder nos places et nos rues 
propres.

Prière de ne pas déverser de détritus, remblais, déchets verts 
(tonte, branchages,…) sur les berges de la Loire ou sur les 
bas-côtés des routes et chemins de la commune. Les déchet-
teries du SICTOM sont à votre disposition pour cet usage 
(horaires joints).

« La nature est le bien de tous, préservons-la."
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Budget 2014



Bonjour à tous nos adhérents et lecteurs potentiels.

L’équipe bénévole composée d’Annick, Dominique, Eliane, 
Jâne, Marie et Marie-Jeanne est présente dans nos locaux :

• le mercredi de 14h00 à 15h30
• le samedi de 10h00 à 11h30 
• le vendredi après-midi dans le cadre du périscolaire

Votre bibliothèque, c’est quoi ? 

D’abord un lieu de rencontre et de partage, l’accès en est 
gratuit.

Un large choix d’environ 1400 ouvrages, renouvelés réguliè-
rement, qui se compose comme suit : 
• romans et romans jeunesse
• documentaires et documentaires jeunesse
• romans policiers
• bandes dessinées adultes et jeunesse
• albums pour les tous petits

Un service public de la municipalité rattaché au réseau des 
bibliothèques de l’Emblavez ainsi qu’à la Bibliothèque 
Départementale de la Haute-Loire.

Ses ressources �nancières :

• Une subvention annuelle de la mairie pour l’achat des 
livres et documents.
• Une politique d’achats groupés avec la municipalité pour 
l’acquisition du matériel courant (cartouches d’encre, pape-
terie, etc.) 
• Un financement ponctuel de la mairie afin de vous propo-
ser des animations culturelles de qualité.

Ses ressources logistiques :

• Le réseau des bibliothèques de la Communauté des Com-
munes de l’Emblavez avec sa médiatrice du livre (conseils, 
évènements culturels, projets communs).
• La Bibliothèque Départementale de la Haute-Loire (prêts 
de livres, conseils, propositions d’expositions, d’animations, 
de formations des bénévoles).

La bibliothèque obéit à un règlement intérieur a�ché dans 
les locaux et travaille suivant les critères de la charte de 
lecture publique de l’UNESCO (a�chée en bibliothèque). 
Son référent en mairie est Jean TEMPERE.

En�n, toute l’équipe des bénévoles pro�te de l'occasion 
pour remercier Christiane PUPIN qui a assuré l’accueil 
scolaire jusqu’à �n mars 2014.

Les moments Forts en 2014 

Le Printemps des poètes 2014 (manifestation nationale 
du 8 au 23 mars 2014)    
           

En partenariat avec le réseau des bibliothèques de 
l’Emblavez, la bibliothèque de Chamalières s’est investie 
dans cette manifestation. Elle a sollicité l’école publique.
Les enfants ont créé des marque-pages distribués dans les 
lieux publics (commerces, mairie, restaurants, etc...). Installé 
au cœur de la bibliothèque, un « arbre à poèmes » a tendu 
ses branches couvertes de poèmes. Des lectures poétiques 
se sont déroulées à l’école les 18 et 20 mars, ainsi qu’au Club 
de l’amitié le 19 mars.

Le Café chantant de Laurent Roulet (mercredi 30 avril 
2014)

A notre invitation, le Café chantant de Laurent Roulet s’est 
produit au Club de l’Amitié. Accompagné de son accordéon, 
Laurent a revisité avec le public des chansons de notre patri-
moine. Huit personnes de la maison de retraite ont fait le 
déplacement. Cette animation était o�erte par la BDP et le 
goûter par le club de l’Amitié.

La compagnie lyonnaise La Ruche (dimanche 15 juin 
2014)

Les comédiennes de la compagnie lyonnaise La Ruche sont 
venues à Chamalières pour un spectacle déambulatoire 
dans les rues du village sur le thème « Poème du Petit Poucet 
». Ce spectacle était proposé par la Communauté de Com-
munes.

Précisons que chaque fois que nous recevons des interve-
nants extérieurs, la bibliothèque a la charge d’assurer leur 
hébergement.

ALORS, SOYEZ CURIEUX !
VENEZ EXPLORER CE LIEU OUVERT QU’EST VOTRE 
BIBLIOTHEQUE,
RENDEZ-NOUS VISITE, VOUS ETES LES BIENVENUS !
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La bibliothèque de Chamalières



Le maître des lieux est originaire de Bas-en-Basset. Il 
s’appelle Richard Masson, 44 ans, ancien salarié du 
service Marketing de l’entreprise Dupont de Nemours à 
Montbrison. Il est père de deux enfants. Son épouse 
Sophie travaille à ses côtés.
Richard Masson cherchait un village de caractère, au 
bord d’une rivière, dans un cadre naturel exceptionnel. Il 
s’est arrêté à Chamalières. Un site idéal pour mettre en 
place un camping 4 étoiles « Haute Nature » (membre du 
réseau Flower Campings), dans lequel l’éco-système fait 
partie intégrante de la vie des campeurs, et ce dans toute 
sa diversité.

Le Cosy Camp’ a ouvert ses portes en juillet 2013. Il est 
situé aux Ribes sur un terrain de 4 hectares autrefois 
occupé par le village de vacances et le camping de 
Chamalières.

Un concept novateur

Le Cosy Camp’ est le premier du genre dans le départe-
ment. Pour atteindre son objectif, Richard Masson a 
conçu son projet en partenariat avec Stéphane Crozat, 
directeur du Centre de ressources de botanique appli-
quée. Et le résultat est au rendez-vous. Les principales 
zones du camping sont délimitées par des haies et des 
bosquets représentant la quasi-totalité des espèces 
d’arbres et d’arbustes recensées dans le Guide de la �ore 
de la Haute-Loire. 230 espèces locales présentées, 3500 
végétaux plantés. Aux allées céréalières témoignant des 
activités agricoles d’antan (sarrasin, lentilles, avoine, 
maïs, lin), s’ajoutent huit jardins à thèmes : potager, 
verger, plantes médicinales, aromatiques, aquatiques, 
jardins du toucher et des senteurs… 

Il y a aussi des nichoirs pour les oiseaux, des cabanes à 
insectes et hérissons, des bassins pour les poissons et 

batraciens. Installés en collaboration avec la LPO (Ligue de 
protection des oiseaux), ces refuges ludiques invitent la 
faune à prendre toute la place qui lui revient.
Bien logiquement, vous ne verrez pas de voitures dans ce 
camping. Elles sont garées sur un parking extérieur. Quant 
aux camping-cars, ils disposent de 9 emplacements spéci-
�ques hors des angles de vue des vacanciers.

Des prestations tout confort

Au sein de cet espace atypique et enchanteur, Richard et 
Sophie Masson proposent à leur clientèle 95 emplace-
ments : 65 nus et 28 locatifs. Des emplacements libres 
bien sûr, de 100 ou 200 m2, où les campeurs peuvent plan-
ter leur tente ou installer des caravanes. Des logements 
écologiques tout équipés ensuite, qui emportent 
l’adhésion tant ils sont confortables et originaux : cottages 
et cabanes perchées (réalisés en douglas non traité de la 
région), lodges Safari, paillottes, tentes canadiennes, 
roulotte, tentes Robinson, tentes Amazone. Il y en a pour 
tous les goûts et les budgets. Sophie, Richard et leurs enfants Fanette et Merlin

La tente Canadienne

La piscine extérieure chau�ée.
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ZOOM : Cosy Camp', le camping "Haute Nature"



A cette diversité d’habitats, s’ajoute tout un train 
d’équipements adaptés aux personnes à mobilité réduite 
et garantissant aux résidents le confort et la tranquillité :
• Trois sanitaires tout équipés pour la famille.
• Une salle de vie avec réception, bar, restaurant (cuisine 
locale et bio), bibliothèque, jeux de société, choix de 
musiques, petite épicerie…
• Une aire de jeux pour les enfants.
• Une piscine extérieure chauffée.
• Un espace bien-être, avec bassin intérieur chauffé à 33° 
(bain romain), nage à contre-courant, remous, lumières 
et musique subaquatiques… 
A ses résidents, le Cosy Camp’ o�re une prestation com-
plète, avec de multiples activités pour pro�ter de ses 
vacances : la piscine et le bain romain, bien sûr, mais 
également des séances de massage à la demande (« Une 
pause en soi »), la découverte des jardins et de la faune, 
les randonnées à pieds accompagnées (Adrien Sahuc, 
Guide nature de l’Emblavez),  les randonnées à cheval (« 
Equi’Ribes »), le cani-rando (Traces de rêve), le vélo, la 
descente de la Loire en canoë (« Velay Eaux Vives »), le 
chemin de TER (combinaison randonnées/déplacement 
en train régional) ou le feu de camp à la nuit tombée…

Un développement prometteur

Au �nal, le Cosy Camp’ a fait le plein dès son ouverture, 
durant les deux mois d’été, avec une clientèle provenant 
en majorité des pays d’Europe du nord (Pays-Bas, 
Belgique, Grande-Bretagne, Allemagne, Finlande…). 
Comme chacun le sait, ceux-ci sont très friands de 
tourisme vert dans nos contrées. Alors le bouche à oreille 
fonctionne. Pour l’été 2014, les carnets de commande sont 
pleins. D’ailleurs, le camping accueille 6 logements 
supplémentaires : 3 tentes Amazone, 2 tentes Robinson et 
une paillotte. Et puis, cette année, le Cosy Camp’ a ouvert 
ses portes dès le 12 avril. Gestion libre des résidents 
jusqu’au 1er juin, date à laquelle le restaurant commence 
la saison. Aux commandes des cuisines, Eric Prévost, 
chamaliérois depuis 1 an. Il y est secondé par Claudine 
Delorme. Bien sûr, ils ne sont pas les seuls à travailler au 
Cosy Camp’. Au bar : Lucas Navarro. A l’animation « enfants 
» et au service restaurant : Léa Navarro. A l’entretien et 
service technique : Fabrice Touron. A la gestion des 
bassins et logistique : Elie Courbon. Quant au nettoyage 
des hébergements, il est sous-traité à l’entreprise Chasson 
basée à Retournac. 

Vous l’avez compris, le Cosy Camp est un concept d’avenir 
qui s’inscrit dans une vraie dynamique touristique. Mais 
pas seulement. La démarche de Richard Masson est égale-
ment culturelle. Preuve en est son projet de promouvoir 
dans l’enceinte du Cosy Camp, voire au-delà, le Land Art, 
une forme de création artistique très en vogue, basée sur 
l’utilisation des matériaux de la nature (bois, terre, pierres, 
sable, rochers…). A la clé, un évènement, pourquoi pas un 
festival, qui contribuera au rayonnement de notre belle 
commune… Alors, bon vent au Cosy Camp… !

La roulotte

Les emplacements libres

La Lodge Safari
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L’école de Chamalières possède deux classes : 

• La classe de maternelle CP, dirigée par Monsieur 
Thibaut DEFOUR, compte 21 élèves (5 Petites Sections 1 
; 5 Petites Sections 2 ; 4 Moyennes Sections ; 2 Grandes 
Sections et 5 CP). 
Mme Chantal Poble est l’ATSEM de cette classe.

• La classe de CE – CM, conduite par Mademoiselle 
Sabine DEFAY, directrice de l’école, compte 13 élèves (5 
CE1 ; 4 CE2 ; 1 CM1 et 3 CM2) 

Madame Sylvaine HASSE est l’EVS de l’école.

Depuis 3 ans, 
l’équipe pédago-
gique en place 
s’e�orce de 
proposer une 
ouverture cultu-
relle aux élèves.
L’année  dernière, 
les élèves ont 
travaillé sur le 
cirque. Ils sont 
partis en classe 
découverte à 
Tence et ont pu 
proposer un 
spectacle de �n 
d’année sur ce 
thème. 

Cette année, les élèves partent autour du monde et décou-
vrent des cultures di�érentes des cinq continents à travers 
les arts, la musique et la littérature. 

Les parents souhaitant inscrire leurs enfants à la rentrée 
2014 sont priés de se faire connaître rapidement. Pour tous 
renseignements, merci de nous contacter au 04 71 03 72 94. 

L'école Publique

Les services de l’ADMR de RETOURNAC interviennent sur 
la commune de Chamalières-sur-Loire pour o�rir aux 
personnes aidées un service de qualité.

L’ADMR est un acteur majeur du bien-être au domi-
cile. Elle développe des services de la naissance à la 
�n de vie.
Le cœur de son activité est l’aide à la vie quotidienne 
auprès des personnes âgées, des personnes handica-
pées et des familles.

Notre personnel d’intervention aide et accompagne 
les personnes dans les activités de la vie quotidienne 
(ménage, entretien du linge, courses, préparation 
des repas), dans les actes essentiels de la vie (lever, 
coucher, aide au repas, hygiène) en alliant capacité 
relationnelle et compétences techniques.

 Des services qui facilitent le quotidien à la maison sont 
aussi proposés pour les familles.

Notre association est agréée, ce qui permet des 
prises en charge �nancières des caisses de retraite, 
de la CAF, du Conseil Général (APA, PCH). 

Vous trouverez une équipe de bénévoles à votre écoute 
et disponibles pour vous accompagner dans la mise en 
place de votre projet de vie tant sur le plan administratif 
que matériel.

50 % des sommes versées sont déductibles des impôts.
Si vous souhaitez des renseignements, voici nos coor-
données :

L’ADMR 
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Les instituteurs :
Sabine DEFAY et
Thibaut DEFOUR

Notre ATSEM et l'emploi 
de vie scolaire :
Chantal POBLE et 
Sylvaine HASSE



L'association des parents d'élèves de l'école a pour but 
d'organiser des manifestations a�n de récolter de 
l'argent. Cet argent permet d'acheter des équipements 
pour les enfants et d’aider les familles à �nancer des 
activités scolaires. Il est très agréable de constater que 
tous les enfants ont pu participer aux activités de l'école.
Pour cette année, le bureau est constitué de Sandrine 
Audrin (présidente), Cindy Coutance (Trésorière), et 
Sandra Collard (secrétaire).
Les manifestations du sou des écoles sont toujours un 
moment de rencontre et d'échange avec les chamaliérois 
qui soutiennent leur école, alors merci à tous.

Durant l’année scolaire 2013/2014, le sou des écoles a 
organisé les manifestations suivantes :

En novembre, la vente de brioches. En février, le loto. En 
avril, la bourse aux vêtements. En mai, la vente de plants. 
En juin, la vente de pizzas avec Pizza Delux. Un repas est 
prévu pour le 13 juillet.

A signaler la participation du sou des écoles au marché 
de noël 2013 organisé par le club de l'amitié.

Les sommes récoltées dans le cadre de ces manifesta-
tions ont permis de �nancer :

• De nombreuses activités 

La fête du roi l'oiseau : Cela fait 2 ans que les instituteurs 
emmènent toute l'école  aux fêtes du roi l'oiseau du mois de 
septembre. Tous costumés, les enfants ont pu visiter la ville 
médiévale, participer à un atelier et assister à un spectacle.

La classe piscine : Au mois d’octobre, les enfants sont allés
en classe piscine, soit 4 journées complètes à la piscine de 
Lavoûte-sur-Loire pour apprendre à nager ou se débrouil-

ler dans l'eau (activité obligatoire dans le cadre de l'Educa-
tion nationale et �nancée par le sou et la municipalité).

Les spectacles : Les enfants se sont rendus à di�érents 
spectacles, tels que le spectacle de la grange des vachers 
à Blanhac, le spectacle de Noël à l'Embarcadère, la séance 
de cinéma "sur les chemin de l'école" à Yssingeaux, et un 
spectacle de tango à l’Embarcadère (13 juin).

Les fêtes : Les enfants ont bien sûr participé à la tradition-
nelle chasse aux œufs de Pâques, à la fête d'Halloween 
(tous déguisés en petits monstres), à la fête de Noël en 
compagnie de la Mère et du Père Noël chargés de 
cadeaux, et à la fête de �n d’année de l’école organisée par 
les instituteurs.

La classe Tennis de table : En début d’année, les enfants se 
sont initiés au tennis de table dans la salle polyvalente 
avec un entraîneur.

La classe Equitation : Du 15 mai au 26 juin, 5 séances d'ini-
tiation à l’équitation au centre équestre Equi-Ribes.

Le potager : Grâce à la vente des plants, la générosité de la 
maraîchère et la fourniture de matériels par la municipa-
lité, les enfants ont réalisé un potager dans l’école.

• Les achats de matériels et fournitures

Pour les gourmands et les sportifs, le sou des écoles a 
acheté un four, ainsi que les ingrédients des gâteaux que 
les petits confectionnent tout au long de l’année, sans 
oublier, pour les sportifs, du matériel de sport : �let de 
badminton, vélo et ballons.

Pour les artistes, le sou des écoles a acheté des panneaux 
de bois a�n que les enfants réalisent en compagnie de 
Sylvaine Hasse, artiste peintre et plasticienne, une fresque 
sur le thème de l’année scolaire : les cinq continents. Ces 
fresques viendront égayer la cour de l’école.

Pour de plus amples informations ou toute autre 
demande, vous pouvez contacter la présidente du sou des 
écoles, Sandrine Audrin, au 06 99 07 67 58 ou par email : 
lalibelle43@hotmail.fr.

La vente des �eurs

En partance pour la Fête du roi l'oiseau

Tous déguisés pour Halloween
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Le sou des écoles



La section de Chamalières-sur-Loire a pour but principal 
de participer aux manifestations du souvenir de nos 
disparus au cours des derniers con�its qui ont marqué 
notre histoire. Elle s'ouvre également aux bienfaiteurs et 
à toute personne sensibilisée par le devoir de mémoire. 
Elle est en�n un lieu de partage et de convivialité.

Le bureau de l'association est composée comme suit :

Présidents d'honneur : Pierre COMBES et Erich DIETRICH
Président : Michel DUCHEZ
Secrétaire : Gérard GUERIN
Secrétaire adjoint : Jean-Paul SAJOT
Trésorier : Pierre FAYOLLE
Trésorier adjoint : Jean-Julien DERAIL
Porte-drapeau : Jean-Marie LANIEL

La cérémonie du 8 mai 1945 :

C'est par un soleil radieux et une population au rendez 
vous que le dimanche 4 mai notre section des Anciens 
combattants a commémoré avec le nouveau conseil 
municipal le souvenir de la �n du con�it de la seconde 
guerre mondiale.

Presque soixante dix années nous séparent de cet événe-
ment marquant de notre histoire qui rappelle à certains 
d'entre nous des souvenirs de jeunesse poignants. 

Après la messe, dite par le père Jean-Pierre ABRIAL, le 
cortège s'est rendu au monument aux morts, emmené 
par la musique de Rosières.  

C'est à une cérémonie empreinte de recueillement que les 
habitants de Chamalières-sur-Loire présents ont alors 
assisté. Interprétés magni�quement par l'harmonie Rosié-
roise, le chant des partisans et la Marseillaise ont suscité 
une émotion prégnante. 

Le maire, Eric VALOUR, et le président de l'association, 
Michel DUCHEZ, ont lu les messages de circonstance, puis 
déposé les gerbes devant le monument aux morts.

Ensuite, aux côtés de Georges BOIS (conseiller général), 
chacun d'eux a remis la médaille d'argent de l'UFAC à nos 
amis Erich DIETRICH, Jean-Claude LAURENT et Etienne 
GIDON.

Bien sûr, pour clore cette commémoration et remercier tous 
les participants, la municipalité a o�ert le traditionnel vin 
d'honneur dans la salle polyvalente. Les membres de l'asso-
ciation et leurs conjoints se sont ensuite retrouvés autour 
d'un bon repas, dans une ambiance chaleureuse, à 
l'auberge Lou Pinatou de Solignac-sous-Roche.

Notre prochaine rencontre aura lieu le 5 juillet à l'occasion 
d'un concours de pétanque. Nous vous attendons nombreux !

Pierre Fayolle, Michel Duchez, Gérard Guérin

Après-midi détente à Solignac-sous-Roche
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L’association des cavaliers d’Equi’Ribes située aux Ribes à 
Chamalières-sur-Loire compte actuellement 66 adhé-
rents. Elle est animée par Valérie Tissandier (présidente), 
Anne Wydauw (vice-présidente), Julie Roussel (trésorière),  
Gaelle Juillon (vice-trésorière), Laurie Montagnon 
(secrétaire) et Rachel Gential (vice-secrétaire), ainsi que 
par tous les bénévoles actifs lors de nos manifestations.

Précisons que le centre équestre Equi’Ribes, auquel nous 
sommes rattachés, accueille les adultes et les enfants à 
partir de 3 ans.

L’association a pour but de promouvoir l’équitation au 
sein de l’emblavez et d’aider le centre équestre à la mise 
en place de di�érents aménagements pour le confort des 
cavaliers, des chevaux et des poneys.

Depuis sa création en 2012, et grâce à l’organisation de 
manifestations, l’association a permis l’achat de sable 
pour l’une des carrières, le remplacement de bombes 
pour les cavaliers, et la mise en place dans une carrière de 
repères pédagogiques pour les enfants.  

Cette année, l’association des cavaliers d’Equi’Ribes a de 
nouveaux projets, dont l’achat de matériels : un rond de 
longe qui servira pour le baby poney et le travail des 
chevaux, des plots pour le parcours d’obstacles, ainsi 
qu’un râtelier…

Nous �nançons nos projets grâce à des manifestations, 
telles que : 
• Le concours équestre à Chamalières le 6 juillet
• La porte ouverte le 21 septembre 
• Et les ventes de pizzas en cours d’année.

A signaler que le 19 avril 2014, au centre équestre 
Equi’Ribes, nous avons accueilli l’association caritative 
Innocence. Cette association, dont le but est d’aider les 
parents d’enfants hospitalisés dans leurs démarches admi-
nistratives, avait o�ert un beau Noël aux enfants du club. En 
retour, nous avons réalisé un lâché de ballons qui leur a 
permis de récolter une coquette somme.
Pour conclure, nous remercions la mairie de Chamalières-
sur-Loire pour son soutien,  les bénévoles qui donnent du 
temps et du dynamisme à l’association, ainsi que le club 
Equi’Ribes qui nous fait vivre notre passion.

Démonstrations pour la journée portes ouvertes

Le lâché de ballons

Le concours de sauts d'obstacles

La remise des prix

La reconnaissance du parcours d'obstacles
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L’association compte 64 adhérents qui proviennent de 
di�érentes communes : 50 de Chamalières-sur-Loire 
(domicile principale ou résidence secondaire), 2 de Vorey-
sur-Arzon, 5 de Retournac, 2 de Roche-en-Régnier, 2 
d’Yssingeaux, 1 du Puy-en-Velay. Précisons que deux 
personnes sont parties en maison de retraite, mais qu’elles 
ont plaisir à venir de temps en temps, les mercredis.

Le club de l’amitié est ouvert à tous, sans restriction d’âge. La 
cotisation s’élève à 17 € pour l’année, dont 6,50 € sont rever-
sés à la Fédération Départementale (qui ventile à la Fédéra-
tion Nationale et à GROUPAMA), et 1 € reversé au secteur de 
l’Emblavez. Les rencontres ont lieu le mercredi, tous les 15 
jours, sauf en juillet et en août.
Le bureau de l’association est composé de la manière suivante :

Président : Jean-Paul SAJOT
Secrétaire : Jâne COURT
Secrétaire Adjointe : Colette DUMOULIN
Trésorière : Annick DIETRICH
Trésorière Adjointe : Christiane VALANTIN
Commissaire aux comptes : Muriel DIDIER
Présidente d’honneur : Andrésine SANOUILLET 

Les activités du club :

Les participants sont reçus avec une collation et s’adonnent à 
leurs jeux favoris : belote, coinche, ramy, scrabble, rummikub, 
triomino, billard de table, et durant les beaux jours, la 
pétanque. Petit appel : les joueurs de tarot, de dames ou 
d’échecs sont les bienvenus.
Certains adhérents participent aux animations du secteur et 
de la Fédération Départementale, à savoir : quali�cation 
scrabble, belote, pétanque, concours des connaissances, 
quizz, sorties, journée de secteur, Rétina, journée de la forme.
Une dizaine de personnes pratiquent le YOGA, les jeudis 
matins, de 10h à 11h, en salle du club. (Pour plus de rensei-
gnements, s’adresser à Marie Dupuy - Tél : 04 71 03 76 34 - 
mail : marie-dupuy@orange.fr). D’autres se rendent les 
mardis au Centre Aqua Passion de Lavoûte-sur-Loire pour la 
séance d’aquagym, de 11h à 12h.

Les manifestations :
Le Marché de Noël 2013
Le 3ème marché de Noel a été une réussite. Il a demandé une 
grosse dépense d’énergie, notamment pour le renouvelle-
ment des exposants et la décoration. Un petit couac avec 
l’absence de dernière minute du manège pour les enfants. 
Heureusement, Christophe Bray et ses Poneys ont répondu 
présents pour la joie de tous nos bambins.

Le concours de belote (janvier 2014)
Une grande réussite pour le concours de belote ! De nom-
breuses doublettes étaient au rendez-vous !
Le loto (mars 2014)
Le loto a fait salle comble avec plus d’une centaine de parti-
cipants mobilisés pour remporter les trois gros lots en bons 
d’achat, ainsi que le lot « surprise » du Cosy camp o�ert par 
Richard Masson, à savoir 2 nuitées hors saison.

Les sorties :

• Le cirque de Pékin sur glace à Vals-près-le-Puy
• Le cirque Zavatta à Vals-près-le-Puy (29 avril)
• Le Bowling d’Yssingeaux (4 avril et 12 juin)
• La Journée de la forme à Vorey-sur-Arzon (4 juin), qui a 
rassemblé 186 personnes (34 pour le club de l’amitié) avec 
un programme soutenu. Le matin : marche de 4 à 6 km ou 6 
à 8 km pour les plus courageux. A midi : apéro-repas. A 14 h : 
concours de pétanque en triplette, quali�catif pour le dépar-
temental (6 équipes présentées par le club de l’amitié). A 
noter qu’en 2013 une triplette s'est quali�ée pour la �nale 
départementale et a terminé 4ème.

Les animations :

• Galette des rois (janvier) - carnaval avec les enfants (février) - repas 
de l’Assemblée Générale (mars) - journée « Anniversaires » (avril).
• Conférence de Martin de Framond (Directeur des Archives 
Départementales de la Haute-Loire) sur le thème de Chama-
lieres-sur-Loire et son histoire (19 juin).
• Pique-nique sur les bords de Loire (26 juin).
• En collaboration avec la bibliothèque municipale : « Le 
printemps des poètes » (19 mars), « Le café chantant » (30 avril). 

Pour les manifestations à venir, merci de consulter le calen-
drier des manifestations en page 15 du bulletin.

Rappelons que le club est fermé durant les mois de juillet 
et août. Reprise le 3 septembre.

Toute l’équipe du Club de l’amitié espère que d’autres 
personnes auront envie de les rejoindre. Pour toute 
nouvelle inscription, merci de s’adresser à la trésorière de 
l’association : Annick Dietrich - Tél : 04 71 03 43 95.

Nous pro�tons de cet article pour rendre hommage à 
Lucienne Merle, �dèle du club depuis les années 70. Elle 
aurait eu 93 ans en mai. Sa disparition a créé un grand vide 
au sein du club. Tous les adhérents en garderont un excel-
lent souvenir.

Journée Anniversaires à la rose jaune
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Club de l'amitié - Génération en mouvement

Le marché de Noël



En ce qui concerne l'association Chamalières Animation, en l'absence d'éléments communiqués, nous n'avons pas pu 
publier d'article. Vous pouvez néanmoins retrouver ci-dessus les manifestions à venir organisées par l'association.

Le bureau de l'association des chasseurs est composé 
comme suit : 

Président :  DURANTON René 06 72 80 31 94
Vice Président :  DERAIL Raymond 04 71 65 16 39
Trésorier :  DERAIL Serge 04 71 03 79 71
Un nouveau secrétaire va être désigné prochainement. 

L’association accueille 27 adhérents pour la saison 
2013/2014. 
Au programme : Chasse du petit gibier (lapins, lièvres, 
faisans) et chasse du gros gibier (sangliers, chevreuils).

Chaque année, l’ACCA organise deux festivités auxquelles 
tous les habitants de Chamalières sont conviés :

• Le banquet des chasseurs, qui a lieu le dernier dimanche 
de février. 
• La soupe aux choux, qui a lieu à l’occasion de la Saint-
Gilles (« Vogue de Chamalières ») et se tiendra cette année 
le samedi 6 septembre.

Juillet
Samedi 5                     Anciens Combattants Concours de pétanque à 14h30 / Bords de Loire
Dimanche 6                   Cavaliers d’Equi’Ribes  Concours équestre à Equi'Ribes
Samedi 12                  Chamalières Animation Concours de pétanque à 16h + Merguez / Bords de Loire
Dimanche 13                 Sou des Ecoles  Repas + feux d’arti�ces + bal / Salle polyvalente
Juqu’au 12 juillet          Chamalières Animation Expo photos animalières de Gérard LEBARON / Salle des mariages
Du 15 juillet au 15 août   Chamalières Animation  Expo peintures de Eddy VAN OLMEN / Salle des mariages

Août
Samedi 2                           Club de l’Amitié                      Concours de pétanque à 14h / Bords de Loire
Vendredi 15                        Chamalières Animation           Vide grenier / Autour de l’église
Samedi 30                            Concert de la Chaise-Dieu       Eglise de Chamalières à 21h

Septembre
Samedi 6 septembre         ACCA               Soupe aux choux + feux d’arti�ce + bal / Salle polyvalente
21 septembre                     Cavaliers d’Equi’Ribes        Journée « Portes ouvertes » au centre équestre 

Octobre
Dimanche 12                    CCAS + Mairie                 Repas des Aînés à 12h / Salle polyvalente

Novembre
Dimanche 9 ou 16          Anciens combattants       Monuments aux morts + Messe

Décembre
Samedi 13 et Dimanche 14         Club de l’Amitié                Marché de Noël / Salle polyvalente

Pour tous renseignements, contacter René Duranton au 
06 72 80 31 94 / 04 71 57 45 48.

Soupe aux choux : nos chasseurs aux manettes !
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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

Bernard MALLET

Production d'énergie hydroelectrique.
Conseils - Etudes - Réalisations

Directeur associé

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

CUIS INE   
SALLE DE BAIN   
PARQUET    
AMENAGEMENT D' INTER IEUR   
MENUISERIE

•  
•  
•
•  
•

Philippe Andriolo

Les Viges • 43800 Chamalières-sur-Loire
Tél. / Fax : 04 71 03 41 55

contact@symbioz-agencement.fr

Mobile : 06 78 54 38 34

Yvon DELOUCHE
06 37 15 47 77

Les entreprises Chamalièroises

www.cosycamp.fr

04 71 03 91 12
06 28 06 83 04

Le Camping
"Haute Nature"

Les Ribes
43800 Chamalières-sur-Loire

FrédéricLhermet

CHAMALIÈRES SUR LOIRE

06 22 38 80 02

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

Mme Eliane GOUDON                              
Tel - 04 71 03 42 23 Le vendredi soir à Chamalières

Tél : 06 84 71 71 35


