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Le mot du Maire
Bonjour à toutes et à tous,
Voici la troisième année de notre mandat achevée.
La réhabilitation du bâtiment de l’ancien office de
tourisme a été réalisée dans les délais. Dès lors, le bar
tabac presse a été installé dans des locaux neufs et
accessibles courant août 2016. Une rampe d’accès a été
mise en place dans les escaliers connexes par les
employés communaux.
Concernant la réhabilitation de l’école, les réunions de chantiers hebdomadaires se
terminent bientôt et le planning des travaux a été respecté. Bien sûr, les travaux ont fait
l’objet de toutes les autorisations administratives nécessaires et résultent d’un travail de
concertation entre les services de l’Etat et l’Architecte des bâtiments de France.
Les matériaux et les couleurs de la nouvelle école sont en harmonie avec ceux de l’école
préexistante, de l’église et de son parvis. La réception des travaux est prévue pour le mois
de juillet, et la rentrée dans les locaux pour le mois de septembre. Je vous rappelle que
l’école est subventionnée à hauteur de 64% et qu’il reste à la charge de la commune une
somme inférieure à 300.000 €, ce qui correspond à une année d’investissement pour la
commune. Le budget est donc maîtrisé.
La journée « porte ouverte » de l’école, animée notamment par les enseignants et les
ATSEM, a été un franc succès. Les préinscriptions pour la prochaine rentrée ont dépassé
nos espérances. Le service de transport scolaire, la garderie, le périscolaire et la cantine,
l’ensemble pour un coût très modeste, attirent de nouveaux inscrits. Désormais, je
souhaite que chacun prenne conscience que le maintien d’une école dans un village est
essentiel et que chaque enfant compte.
En ce qui concerne les travaux de voirie, les routes d’AUNAS, ROCOULES et VARENNES
ont été rénovées pour un montant de 51.000 €.
Un montant identique sera affecté aux travaux de voirie l’année prochaine sur les routes
les plus dégradées de la commune.
Par ailleurs, les agents communaux, ainsi qu’un certain nombre de bénévoles,
s’emploient à nettoyer et entretenir les bords de Loire, de même que les chemins de
randonnée. J‘invite chacun à respecter le travail réalisé et à faire preuve de civisme,
notamment, et pour ceux qui le pratiquent encore, en arrêtant de déverser des déchets
sur les bords de Loire. Un arrêté municipal a été pris en ce sens. Il doit être respecté.
A titre d’information, le 25 septembre 2016, plus de 150 personnes ont emprunté le
chemin historique que nous avons réouvert en 2015 (ce chemin est situé sur la rive
gauche de la Loire entre la passerelle et Leyret en direction de Vorey). Impensable
quelques années en arrière ! Merci pour le travail de chacun.
Vous savez sans doute que l’année 2016 a été l’année du recensement. Aujourd’hui, nous
avons les résultats : entre 2015 et 2017, la population est passée de 489 à 503 habitants.
Notre population a enfin atteint le stade de plus de 500 habitants, ce qui devrait
permettre l’augmentation des dotations. Nous espérons maintenant accueillir de
nouvelles familles et ainsi continuer à dynamiser la vie communale.
Le plan local d’urbanisme est en cours et l’étude environnementale est achevée. Ce plan
associe les différents services de l’Etat, les gestionnaires des réseaux, les chambres de
commerce et d’agriculture. Bien sûr, les habitants seront appelés à donner leur avis lors
de réunions publiques présentant les résultats d’études.
Je conclus en remerciant tous les bénévoles et tous les membres des associations pour
leur implication dans la vie de CHAMALIERES-SUR-LOIRE. Grâce à vous, nous avons un
village vivant et dynamique !
Je remercie maintenant l’ensemble du personnel communal, ainsi que tous les membres
de mon équipe, qui me permettent de mener à bien l’intégralité de ces projets.
Bonne lecture à tous
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Eric VALOUR

Informations pratiques
MAIRIE
Tél. : 04 71 03 42 06
Fax : 04 71 03 76 59

chamalieresurloire@wanadoo.fr

Ouverture du lundi au vendredi
de 9h à 12h30 et de 14h à 16h30
Fermeture : le mercredi
le jeudi après-midi
Permanence du maire :
Vendredi de 14h à 16h30

MEDECINS :
ROUSSEAU Yves (Beaulieu)
04 71 08 13 15

ASSISTANTE SOCIALE
(Retournac)

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

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

LUTZ Alain (Retournac)
04 71 65 26 90

POSTE - BOULANGERIE

SIVELLE Nathalie (Retournac)
04 71 75 83 09

INFORMATION CRUE

MERDJANI QUESNOT Fatima (Rosières)
04 71 07 90 07

Tél. : 04 71 03 43 52

www.vigicrues.ecologie.gouv.fr

STROIU Razvan (Rosières)
04 71 57 45 89

SYNDICAT DES EAUX DU VELAY

Tél 04 71 03 72 94

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

PIRVAN Viorel (Vorey)
04 71 04 91 19

BIBLIOTHEQUES DE L'EMBLAVEZ
(Chamalières) - Tél 04 71 03 49 99

SSIAD Santé ADMR
(Service de Soins Infirmiers à Domicile )

Médecin de garde :
04 71 04 33 33

TIR SPORTIF DE L'EMBLAVEZ

ADMR de Retournac

INFIRMIERES :
Emilie FAURE
Carine MALHOMME
06 77 58 05 89

ECOLE PUBLIQUE

http://emblavez.bibli.fr
Tél/Fax 04 71 08 16 89

tsbe@tsbe.fr - www.tsbe.net

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

Tél 04 71 03 47 42

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

Centre culturel de L'embarcadère
(Vorey) - Tél 04 71 01 15 27

ECOLE DE MUSIQUE

centre-culturel@cc-emblavez.fr

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

Assistante Maternelle

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

Point Info
Tourisme
Michèle CHARROIN vous prodiguera
quelques bons conseils pour
découvrir notre belle région.

Cabinet provisoire :
Maison de l’assemblée à
Ventressac

Corinne Grandouiller Tél 06 43 89 04 51

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.

POMPIERS
GENDARMERIE
SAMU

Tél 18
Tél 17
Tél 15

Horaires d'ouverture
de l'église
Tous les jours, de 10h00 à 18h00

Etat civil
Naissances

Julian CHAZELLE
Juliette LOPEZ
Nelya HERRENG

Décès

Marius BACHET
André PERAT
Jean-Paul TISSIER
Lucien RABOTIN
Robert MOULIN

1er décembre 2016
8 mars 2017
7 avril 2017
4 juillet 2016
4 novembre 2016
19 janvier 2017
24 janvier 2017
10 mars 2017

Un grand merci à Andrézine
Sanouillet et Marie-Jo Boncompain qui tous les jours ouvrent
et ferment la porte de l'église !
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ZOOM sur la bibliotheque municipale !
En raison des travaux d’agrandissement de la nouvelle
école, la bibliothèque est installée provisoirement dans la
salle des mariages, place de la mairie. Elle est animée par
des bénévoles : Marie DUPUY, Marie-Jeanne MONTAGNE,
Eliane DURIEUX et Jâne COURT.

- Les classes de l’école : régulièrement, 2 fois par trimestre.
C’est pour l’enfant l’occasion d’échanger des livres et de
bénéficier d’animations autour du livre avec MarieJeanne MONTAGNE et Christelle KUHN du réseau des
bibliothèques

Modalités de prêt :
La durée du prêt est de 4 semaines, renouvelable. Les
lecteurs peuvent emprunter 5 livres ou documents à
chaque prêt.

Le fonctionnement :
COMMENT FONCTIONNE UNE BIBLIOTHEQUE ? QUEL
EST LE CHEMINEMENT D’UN LIVRE AVANT QU’IL
ARRIVE DANS LES RAYONNAGES ?
Les sources d’approvisionnement :

Les bénévoles de la bibliothèque

1- La Bibliothèque Départementale du Puy-en Velay
(dont nous dépendons) :

Etat des lieux :

Les livres arrivent par une navette à Vorey toutes les 5
semaines selon nos réservations. De surcroît, deux fois
par an, le Bibliobus vient à Chamalières-sur-Loire pour un
échange beaucoup plus important.

La bibliothèque enregistre actuellement 80 lecteurs, dont
certains très assidus, adultes et enfants, qui profitent du
fond disponible, à savoir : 2000 ouvrages, dont 500 appartenant à la Bibliothèque Départementale, renouvelés
régulièrement.
Le fond comprend de nombreux romans : romans du
terroir, romans policiers, romans historiques, documentaires, BD, nouveautés littéraires, et pour la Jeunesse une
sélection variée d’albums, BD, documentaires, nouveautés.
1400 prêts ont été effectués en 2016, ce qui représente
une bonne rotation des ouvrages.
La subvention municipale annuelle allouée permet
d’acheter environ 60 livres chaque année, ainsi que le
matériel d’équipement.

2- Les librairies :
Les achats en librairie interviennent après une recherche
préalable et une sélection effectuées par les bénévoles de
la bibliothèque parmi des nouveautés ou des best-sellers
pouvant convenir à un large éventail de lecteurs.
Le référencement :
1- Equipement des livres avec codage référencé et code-barres
2- Catalogage et enregistrement dans la base de données
La présentation aux lecteurs :
Les livres sont couverts et rangés dans les rayons. Ils sont
dès lors disponibles pour le prêt.

Les animations :
Des animations sont proposées via le réseau des Bibliothèques de l’Emblavez ou la Bibliothèque Départementale de Prêt du Puy-en-Velay.

Nos bénévoles en compagnie d'un lecteur
Jean-Paul SAJOT et du Maire Eric VALOUR

Modalités d’accueil :
- Le public : le mercredi de 14h à 15h30 et le samedi de
10h à 11h30
- Les enfants : certains vendredis après-midi dans le cadre
des Temps d’Activités Périscolaires,
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Les enfants écoutent Annie GALLAY, conteuse

En 2016, nous avons accueilli une conteuse professionnelle, Annie GALLAY, pour un spectacle de contes scandinaves : 50 personnes, dont 35 enfants de Chamalières et
des communes avoisinantes y ont assisté.
Nous avons également reçu Jean TEMPERE pour une
rencontre-dédicace autour de son dernier livre, « Le choix
d’Emilienne », avec une présentation de son travail
d’écrivain.

conteur, et Christophe GUILLOT, accordéoniste
(précisions sur le site internet de la commune,
rubrique « manifestation »).

Conclusion:
Les bénévoles font de leur mieux pour que tout le monde
puisse trouver des livres qui plaisent et qui permettent de
s’évader ou de se documenter. Chacun peut demander la
réservation d’un livre. Nous nous emploierons à l’obtenir
rapidement auprès de la Bibliothèque Départementale
de Prêt.
« Un livre est une fenêtre ouverte par laquelle on s’évade. »
(Julien Green)
N’hésitez pas à venir pousser la porte
de la bibliothèque !

Jean TEMPERE en dédicace
En 2017, Marie DUPUY et Jâne COURT ont présenté un
travail très intéressant sur le roman policier ( « Essai sur
une histoire du roman policier français » ) aux lecteurs et
aux bénévoles des bibliothèques du réseau de
l’Emblavez. A ce sujet, la bibliothèque recevra prochainement (date à confirmer) un auteur de romans policiers.
Un spectacle familial « Les contes sauvages de la Loire
» est prévu le 20 juillet à 21 h dans le jardin du cloître
avec la participation de Jean-Pierre ARMAND,

« La lumière est dans le livre. Ouvrez-le tout grand.
Laissez-le rayonner, laissez-le faire. » (Victor Hugo)

« Notre bibliothèque est un service public municipal qui fonctionne grâce à des bénévoles.
Je tiens à les remercier très sincèrement pour leur implication et le travail accompli » Eric VALOUR

Une bibliothèque dynamique au service de la culture !

P.05

Budget 2016
FONCTIONNEMENT
Fonctionnement Dépenses

644 964 €

Personnel
214 950 €
Adhésions, cotisations, fonds de garantie 20 200 €
Fonctionnement des services
189 100 €
Autres dépenses (intérêts, subventions...) 59 900 € (1)
Autofinancement (réservé à la section d'investissement)
160 814 €

Fonctionnement Recettes
Dotations
Impôts et Taxes
Autres
Produits des services et locations
Résultats antérieurs reportés
Recettes diverses

644 964 €
274 211 €
189 500 € (2)
6 150 €
95 000 €
50 774 €
29 329 €

(1) En baisse. A noter qu'à compter du 1er Janvier 2017, c'est la communauté d'agglomération qui supporte la charge
sécurité et incendie (12700 € en 2016) - (2) En baisse. A noter qu’à compter du 1er Janvier 2017, la fiscalité des entreprises
est collectée par la communauté d'agglomération et non plus par la commune

INVESTISSEMENT
Dépenses nouvelles

1 208 688 €

Acquistion terrains
Travaux église
Materiel de bureau
Travaux bâtiments
Travaux voierie
Matériels divers
Ecole
Commerces multiservices
Cloître, Jardin
Immobilisation et opérations d'ordre
Remboursement d'emprunts
PLU (Plan local d'urbanisme)

Investissement Recettes
Restes à réaliser hors opérations
comptables liées à la renégociation
des emprunts
Virement section fonctionnement
Excédents capitalisés
FCTVA/ TLE
Subventions

Reports :

restes à
réaliser d’exercices précédents
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393 039 €

10 000 €
40 000 €
9 500 €
120 000 €
324 188 €
31 000 €
515 000 €
6 000 €
85 000 €
4 000 €
39 000 €
25 000 €

1208 688 €
332 438 €
160 814 €
332 436 €
61 000 €
322 000 €

Fiscalité
Evolution de la fiscalité du fait de la fusion de la Communauté de Communes de
l’Emblavez dans la nouvelle entité « Communauté d’Agglomération du Puy en Velay »
Cette fusion a été réalisée sous condition que le principe
de neutralité fiscale soit respecté. Ce principe suppose
qu'il n’y ait pas d’effet, soit en augmentation, soit en diminution, sur les ménages, sur les budgets des communes et
sur le budget de la nouvelle Agglo.
La méthode retenue consiste donc :
- à figer le taux de fiscalité globale (commune + Agglo)
afin que les ménages ne subissent pas de modification de
leur impôt,
- à régler les questions financières entre les communes et
l’Agglo par le biais d'une opération comptable entre
budgets qui prend également en compte les effets des
transferts de compétences (économie et fiscalité des

entreprises, services d’incendie et de secours par exemple).
Conséquences pour les contribuables de Chamalièressur-Loire
Le taux de chaque taxe de l’impôt des ménages reste
globalement le même. C’est seulement la répartition entre
commune et Agglomération du Puy qui change.
Par conséquent en 2017 comme en 2016, les taux globaux
sont les suivants :
Taxe d’habitation

23,98

Taxe foncière bâti

17,10

Taxe foncière non bâti

86,41

Projet d'agrandissement et
de rénovation de l'école
Après 10 mois de travaux, la réalisation de notre nouvelle
école arrive à son terme.
Le gros œuvre est terminé et les finitions intérieures
suivent un planning précis et rigoureux (cf : planning joint)
Tous ces éléments nous permettent d'être optimistes
quant à la réception des travaux.
En effet, celle-ci devrait avoir lieu semaine 26, soit fin Juin.
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Les réalisations de l'année
La nouvelle école
Voir l’article en page 7.

de certains caveaux. Ces travaux ont été effectués par les
employés communaux.

Le pont de Combres
La restauration et la consolidation du pont de Combres
s’imposaient. Les travaux ont été effectués par
l’entreprise PAULET de Beaux.

Le Bar Tabac Presse
Le 10 août 2016, Isabelle ERBA a emménagé dans le
bâtiment de l’ancien Office de Tourisme qui a fait l’objet
d’un ensemble de mises aux normes et de restructurations pour accueillir ce nouveau commerce.
Les travaux ont été effectuées par les entreprises
suivantes : SYC Yssingeaux (maçonnerie), ROBERT Retournac (menuiserie extérieure), BERGES DE LA LOIRE Retournac (menuiserie intérieure + mobilier terrasse), SABY
Monistrol-sur-Loire (électricité), MARCON Yssingeaux
(plomberie), BONNET Yssingeaux (aménagement
cloisons et isolation).
Un grand merci aux
bénévoles qui sont
intervenus pour la peinture !

Le cimetière
• Réfection du mur d’enceinte : Elle a été effectuée par
l’entreprise GARNIER de Saint-Vincent.
• Installation de caniveaux : Il s’agissait de réduire le
ruissellement dans les allées et de pallier à la dégradation
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La croix de la pierre
La restauration de la croix de la pierre s’inscrit dans la
campagne engagée par la municipalité pour préserver et
valoriser le petit patrimoine emblématique de notre
histoire au quotidien. Située en bord de route, à proximité du hameau d’Allemance, la croix dite « La Croix de la
Pierre » a retrouvé son socle et une nouvelle jeunesse.

En effet, la municipalité a confié à Pierre Rousseau, sculpteur au Puy-en-Velay, la mission de restaurer cette croix
ancienne, datée de 1842. Après l’avoir désolidarisé de son
socle et transporté dans son atelier, Pierre Rousseau a
procédé à une greffe de trachyte choisie dans la carrière
d’origine du Pinet. La restauration a ensuite impliqué
l’insertion d’une tige filetée pour la stabilité sur le socle,
et le travail de patine de la pierre (à l’aide de pigments
naturels) pour la dimension patrimoniale. Le lundi 22
septembre, la croix a retrouvé son socle préalablement
consolidé par l’entreprise de maçonnerie GARNIER de
Saint-Vincent. Scellement et finitions ont permis à « La
Croix de la Pierre » d’embellir à nouveau ce petit coin de
montagne vellave…

La voirie
Le site internet
• Réfection des routes : Pose d’un revêtement en enrobé à Le site internet de la commune a fait l’objet de nouvelles
Varennes, Rocoules et Aunas
améliorations :
• Rafraîchissement du site
• Mise en place d’un flux d’actualité :
Les articles de l’Eveil sur Chamalièressur-Loire sont quotidiennement mis en
ligne dans le cadre d’un flux d’actualité
permanent présent sur la page
d’accueil (en haut, à gauche).
• Réfection du chemin de Paradis
• Réfection du chemin en bord de Loire (rive droite)
endommagé par la crue de novembre dernier.

• Visite panoramique à 360
degrés de l’église et du territoire
communal en bord de Loire.
cliquez sur ce bouton en haut du site

Entretien, aménagement et balisage de nos chemins
de randonnée
Notre équipe de baroudeurs bénévoles (Philippe DAVENAS,
Jacky BOURDEL, Marc SIMONIN, Fabrice TOURON et Richard
MASSON) a procédé au débroussaillage régulier de nos
chemins de randonnée réouverts par la municipalité en 2015
et 2016 : accès aux sites d’Artias, mont Gerbizon et rive
gauche de la Loire. De même, elle a procédé au balisage de ce
L’achat d’un véhicule
dernier en collaboration avec l’association Ecopôle de
L’achat d’un Peugeot Partner d’occasion s’insère dans le cadre l’Emblavez (repérage vert et blanc). Des aménagements sur
d’une amélioration du travail des employés communaux.
le sentier d’Artias sont en cours.

Les aménagements d’emplacements poubelles
Ces aménagements ont été réalisés dans un souci
d’embellissement et de propreté. Les nouveaux emplacements poubelles ont été fabriqués par les employés communaux sur l’ensemble du territoire. Voici leur répartition : 2 au
Batelier, 1 au Pra-Claux, 1 aux Blaches, 1 à la gare, 2 à
Combres, 1 à Granoux, 1 à Varennes. Des emplacements du
même type verront le jour prochainement dans les autres
hameaux de la commune.

Jacky Bourdel et Philippe Davenas
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Ecole Actualité
De nombreuses activités culturelles et sportives en lien avec
les organismes pédagogiques
Le projet d’école :

Chorale avec l’école de musique de l’Emblavez :
De septembre à février, les CE-CM ont préparé un spectacle de chants, avec une intervenante : Sylvie Choteau
Mouriaux. Ce spectacle a été présenté en février devant
une soixantaine de personnes (lien avec le parcours
d’éducation artistique et culturel).

Quatre axes prioritaires ont été retenus pour la période
2016-2019 :
1 • Développer un parcours d’éducation artistique culturel
(PEAC) et sportif :
- affiliation à l’USEP (Union Sportive des Ecoles Primaires)
L’USEP : Cette affiliation permet d’emprunter du matériel
sportif (matériel de hand ball, athlétisme…). Des
rencontres multi-écoles sont organisées, comme la course
des droits de l’enfant, la journée athlétisme… Un cycle «
vélo », avec passage de l’APER (attestation de première
éducation à la route) pour les CE2-CM, a été réalisé avec
l’école de Roche en Régnier (lien avec le parcours sportif )
- participation à des projets culturels
- abonnement au CANOPE, le réseau de création et
d’accompagnement pédagogique…

Tous en choeur !
Participation aux déboulés de mai avec le projet Danse
43 : Magali Mas (intervenante) a épaulé l’enseignant et les
élèves de CP à CM2 pour la création d’un spectacle de
danse contemporaine. Ce dernier a été présenté à
l’Embarcadère devant 150 personnes (lien avec le parcours
d’éducation artistique et culturel et sportif ).

2 • Adopter une démarche en développement durable
(conscience écologique, solidarité…)
L’école a été labellisée E3D (Ecole en
Démarche de Développement
Durable) niveau 2 cette année.
3 • Faire progresser les élèves sur leurs difficultés en les motivant et en les rendant acteurs de leurs apprentissages (avec
les outils numériques, des objectifs à remplir, par le jeu…)
4 • Accueillir et scolariser les enfants de moins de trois ans (mise
en place d’un projet d’accueil avec des adaptations possibles).

Les activités de l’année 2016-2017 :
Architecture : C’était le fil rouge de l’année en lien avec la
nouvelle école en cours de construction et de réhabilitation (lien avec le parcours d’éducation artistique et culturel). Les élèves ont pu réaliser des visites de chantier,
rencontrer le maire, l’architecte… La classe des grands a
visité le site du Corbusier à Firminy. Une sortie au village
miniature au parc de la Lauzière à Champclause était aussi
au programme.
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Visite du chantier de la nouvelle école

Nos stars en herbe !
Image et tout-petits : Les élèves de maternelle CP ont
visionné au cinéma de Rosières 3 séances de films d’animation.
Ce projet a permis de comprendre comment était réalisé ce
genre de film. Pour rendre plus concret ce projet, un petit film
d’animation (La maison enchantée) a été créé par les élèves
(lien avec le parcours d’éducation artistique et culturel).
Sortie en forêt avec l’école de la nature : Les élèves de
maternelle CP sont allés à la recherche de traces
d’animaux dans les bois de La Fayolle. Ils en ont profité
pour observer la nature environnante. Ils ont créé un livre
avec les photos et textes décrivant ce qui avait retenu leur
attention (lien avec le développement durable).

L'air pur de la forêt !

Bibliothèque : Plusieurs fois dans l’année, les élèves
assistent à une animation à la bibliothèque. Pour la classe
des petits, une malle d’emprunt de livres leur permet aussi
d’emmener un livre à la maison chaque semaine (lien avec
le parcours d’éducation artistique et culturel).

LE RAMASSAGE SCOLAIRE
Tous les jours, avant et après la classe,
la municipalité a mis en place un
service de ramassage scolaire, dont la
gratuité sera maintenue.
LA GARDERIE
La garderie est un service gratuit proposé par la municipalité.
Les horaires d’ouverture sont les suivants :
De 7h à 8h30 tous les jours de classe,
De 16h30 à 18h30 tous les jours de classe sauf le mercredi.

Le Temps d’activités périscolaires
Attentifs ces enfants-là !
La mise en place du tri : Depuis cette année, le tri sélectif se
pratique dans l’école. Une poubelle jaune a été mise à disposition par le SICTOM Emblavez-Meygal. Les élèves trient
notamment le papier. Ils apprennent ainsi un geste écocitoyen (lien avec le développement durable).
Récolte de bouchons en plastique : Jean-Guy Andreoletti,
de l’association AGIR (Aider, Grandir, Investir, Réaliser), est
intervenu dans l’école afin de présenter le fonctionnement
de son association. Les bouchons récoltés sont vendus à une
entreprise qui va recycler ces bouchons. Avec l’argent récolté,
l’AGIR finance des projets pour les personnes atteintes de
handicaps. L’école de Chamalières-sur-Loire devient un lieu
de récolte de ces bouchons. C’est un geste écologique et
solidaire (lien avec le développement durable).
Cuisine : Régulièrement, les élèves de la classe de maternelle
CP cuisinent des gâteaux pour l’ensemble de l’école. Ils
peuvent ainsi suivre une recette. C’est un moment de partage
très intéressant. Cette année, ils ont préparé des madeleines,
une maison et des bonhommes en pain d’épices, des galettes
des rois, des crêpes, des gâteaux au yaourt…

Bon et original !

Les services autour de l'école
LA RESTAURATION SCOLAIRE
Un service de restauration est mis à la
disposition des familles les lundis,
mardis, jeudis et vendredis.
Les repas sont pris dans les restaurants
de la commune : restaurant « le Prieuré »
et restaurant « Ganivet ».
Prix du repas : 4.80€ dont 2,80€ à la charge des familles.

Cela fait maintenant 3 ans que la réforme des rythmes
scolaires a été mise en place.
A Chamalières-sur-Loire, l’accueil s’effectue tous les
vendredis de 13H30 à 16H30 hors vacances scolaires.
L’équipe du périscolaire est composé de deux bénévoles :
Jacky BOURDEL et Annick DIETRICH, et de deux animatrices : Coralie ALLIBERT, chargée du groupe des 4/6 ans, et
Virginie ORIOL, chargée du groupe des 6/10 ans et de la
direction. L’équipe de bénévoles de la bibliothèque
accueillent les enfants certains après-midi.

Les activités périscolaires
L’équipe propose des activités selon un programme établi
en lien avec le projet éducatif du territoire.
Les activités manuelles :
Pour l’année scolaire 2016/2017, le thème des activités
était « l’art et la matière ».
Les enfants ont pu s’initier à différentes techniques de
travail de la matière :
• le plâtre a été utilisé sous forme de bande dans le but de
confectionner un masque, mais aussi sous forme de
poudre à reconstituer afin de fabriquer des magnets.
• Le papier collé a servi à la réalisation d’ampoules et d’un
jeu d’adresse.
• Les enfants ont pu créer des bijoux en pâte fimo.
• Ils ont aussi pu découvrir différentes techniques de peinture : papier marbré, ou « à la manière d’Andy WARHOL ,
par exemple.
Un bel
entrain au
service de la
création !
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Un lien étroit entre les activités périscolaires et le
Les activités sportives :
Les enfants font régulièrement du sport avec Annick travail effectué en classe
DIETRICH qui leur enseigne les bases des sports collectifs Cette année, l’équipe du périscolaire a souhaité qu’il y ait
et individuels. Ils ont ainsi pu s’exercer à la pétanque, au plus de lien entre les activités périscolaires et le travail
basket, au football et au hockey.
effectué en classe.
• « Iqbal, l’enfant qui n’avait pas peur », dessin animé
visionné lors de la séance cinéma, traitait du travail forcé
des enfants. Cette projection faisait le lien avec la course
des droits de l’enfant à laquelle les enfants avaient participé auparavant dans le cadre scolaire.
• Les séances d’athlétisme du périscolaire ont été organisées de façon à aider les enfants lors de la rencontre USEP
prévue sur le temps scolaire.
• L’école s’est inscrite dans une démarche développement
Une belle partie de HOCKEY !
durable. L’équipe du périscolaire à souhaiter apporter son
Grégorie GIBERT TOZETTI est intervenue pour quelques soutien à l’équipe enseignante en proposant des activités
séances de BRAIN GYM. Le Brain gym est une approche sur le recyclage des ampoules.
éducative qui utilise des mouvements simples et ludiques
Pour l’année prochaine, l’équipe éducative souhaite
et des activités motrices et artistiques pour développer
pérenniser
et
accentuer
cette
collaboration
notre potentiel, favorisant ainsi les apprentissages et le
école/périscolaire.
mieux-être en respectant le rythme de chacun.
Paroles d’enfants
« Le périscolaire c’est bien car on fait plein d’activités
différentes : du sport, des activités manuelles. »
« On va à la bibliothèque. On fait des sorties. »
« Notre sortie préférée, c’est la patinoire »
Le périscolaire en chiffre
Tous au Brain-Gym !
Les sorties extérieures :
Les lieux de sortie sont d’une grande diversité :
• Séance cinéma à Rosières avec le visionnage du dessin
animé « Iqbal, l’enfant qui n’avait pas peur » (période 2)
• Participation au carnaval du Puy-en-Velay (période 3),

Pour l’année scolaire 2016/2017, le périscolaire a
accueilli 21 enfants. En moyenne, 8 enfants chez les
moins de 6 ans et 12 enfants chez les plus de 6 ans.
Période 1 : 17 enfants inscrits soit 327 heures
Période 2 : 20 enfants inscrits soit 339 heures
Période 3 : 19 enfants inscrits soit 360 heures
Période 4 : 19 enfants inscrits soit 315 heures
Période 5 : 20 enfants inscrits soit 513 heures

La nouvelle école
Préparation de la rentrée 2017 :
Des inscriptions en hausse !
27 élèves ont fréquenté l’école cette année. Une trentaine
d’élèves devraient être scolarisés pour l’année scolaire
2017-2018. Cette rentrée 2017 est prévue le 4 septembre
dans les nouveaux locaux. Ces derniers seront très fonctionnels et permettront d’accueillir les enfants dans les
meilleures conditions. Les parents intéressés pour inscrire
leur enfant peuvent se renseigner auprès de l’école ou en
mairie.
Des permanences seront assurées avant la rentrée par le
directeur. L’équipe reste la même avec Thibaut DEFOUR
(Directeur et enseignant de la classe de maternelle CP) et
En partance pour la patinoire !
Vincent MARTIN (enseignant de la classe de CE CM). Ils
• Sortie pêche à Vorey et à la Pinatelle du Zouave (période 5). seront toujours aidés de Virginie ORIOL et Coralie ALLIBERT, aide-maternelles de l’école.
• Sortie patinoire à Lantriac (période 4),

P.12

Des locaux flambant neufs !
Des travaux ont été réalisés afin d’avoir une école permettant d’accueillir les enfants dans les meilleures conditions
de confort et de sécurité.
Au rez de chaussée, la nouvelle école sera composée de
la garderie, de la salle de classe des petits, d’une salle de
motricité, d’une salle de repos, ainsi que de sanitaires
adaptés. L’étage supérieur comprendra la salle de classe
des grands et des sanitaires.

La cour de la nouvelle école

La Loire : notre richesse
La Loire, aimons-là !
Nous connaissons bien la Loire. Elle fait partie de notre
patrimoine naturel depuis toujours. Nombreux sont les
pêcheurs qui viennent profiter de la beauté du cadre et
du calme estival de nos berges verdoyantes. La Loire est
aussi un atout touristique majeur. Elle attire, elle fascine,
elle envoûte des visiteurs en provenance de toute
l’Europe. Oui, vraiment, la Loire est une chance !

Chamalières-sur-Loire vu du château Artias
Pour l’embellir et donner à ses concitoyens et visiteurs la
possibilité de mieux la connaître, la municipalité a réouvert le chemin historique situé sur la rive gauche qui
reliait autrefois Retournac à Vorey-sur-Arzon. Son balisage
est en cours. D’autres aménagements viendront afin
d’accroître son attractivité, et ce toujours avec le souci de
valoriser notre patrimoine. Car nos chemins sont aussi
porteurs d’histoire et de richesses insoupçonnées…

Une opération nettoyage des bords de Loire réussie !

Unis dans l'effort !

Julien Boncompain a plongé !
L’opération s’est déroulée le samedi 8 avril 2017 dans le
cadre d’une action conjointe des communes de l'Emblavez pilotée par l'association ECOPÔLE DE l'EMBLAVEZ qui
s'emploie tout au long de l'année à revaloriser le fleuve
LOIRE. Une vingtaine de personnes étaient au RDV à
Chamalières-sur-Loire pour nettoyer les berges de
Combres à Ventressac. Certains venaient de Retournac,
ou de Rosières, comme le "Foyer de Rosières". Un travail
consciencieux dans la bonne humeur et la joie d'embellir
notre belle région !

Les nettoyeurs !

Merci de jeter vos déchets et vos gravats dans les
installations prévues à cet effet. Protéger le fleuve
Loire, c’est protéger l’avenir de nos enfants !
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Les évènements de l'été
Contes sauvages de la Loire
- Le 20 juillet à 21h00 Le conteur, Jean-Pierre Armand, est accompagné par
Christophe Guillot à l’accordéon.
Venus des quatre coins de l´horizon, les nuages
s´accrochent au sommet du mont Gerbier de Jonc. L´eau
s´infiltre dans la roche pour ressortir plus tard sous la
forme de trois sources riches de contes et de légendes.
Pour les entendre, il faut s´allonger au bord de l´eau, les
nuits d´été, fermer les yeux et ouvrir grand ses oreilles…
Enchantement garanti !
Spectacle familial à partir de 7 ans. Entrée gratuite. Organisé par le réseau des bibliothèques de l´Emblavez. Repli à
la bibliothèque en cas de mauvais temps.

passion, naît Mathilde. En août 1914, lorsqu'il reçoit son
ordre de mobilisation, Arnaud se fait arracher par Camille la
promesse de revenir vivant, pour elle et leur fille. Il promet.
Hélas, à la première bataille, celle de la Marne, il se retrouve
enterré vivant. Il survit mais comprend qu'il a bénéficié d'un
miracle et que les miracles ne se renouvellent pas. Pour tenir
sa promesse, il déserte.
Avec "Un sourire pour Mathilde", Albert Ducloz ne nous
entraîne pas dans un roman de guerre, mais dans une
poignante histoire d'amour qui éclaire d'un jour nouveau le
drame des déserteurs. A lire absolument en ces années où se
commémore le centenaire de la Der des Ders...

Conférence de Martin de Framont
- Le 21 juillet à 17h30 -

Festival de la Chaise-Dieu : Au fil de l'eau
- Le samedi 19 août à 16h -

Cette année, l’Agglomération du Puy-en-Velay fête le
30ème Anniversaire de l’itinéraire culturel du pèlerinage
de Saint-Jacques de Compostelle. A cette occasion, nous
aurons le plaisir d’accueillir à Chamalières-sur-Loire Martin
DE FRAMOND, directeur des Archives Départementales de
la Haute-Loire, pour une conférence inédite intitulée :

Invité pour la première fois au festival, l’ensemble tourangeau Jacques Moderne remontera le cours de la Loire jusqu’à
la belle église romane de Chamalières-sur-Loire pour nous
proposer un portrait musical du fleuve, à travers un choix de
polyphonies de la Renaissance en lien avec les grands
personnages historiques qui ont jalonné son histoire.

Saint-Jacques et Saint-Gilles: Itinéraires de pèlerinage
au Moyen-Âge.
Cette conférence se
tiendra le vendredi 21
juillet à 17h30 à la salle
polyvalente.
Martin de Framond
nous propose de redécouvrir l’histoire de
Chamalières-sur-Loire à
l’aune des pèlerinages emblématiques d’une vie
spirituelle d’hier et d’aujourd’hui.

Programme sacré a cappella avec des oeuvres de :
ANTOINE BUSNOYS
PIERRE CERTON
CLÉMENT JANEQUIN
JEAN DE OCKEGHEM…

FABRICE CAIETAIN
GUILLAUME FAUGUES
JEAN MOUTON

Albert DUCLOZ en dédicace au Bar Tabac Presse
- Le jeudi 27 juillet de 10h à 18h Le romancier Albert DUCLOZ sera l’invité d’Isabelle ERBA
pour présenter et signer son 19ème roman "Un sourire
pour Mathilde", publié aux Editions De Borée.
Quel est la trame ? En 1913, Arnaud vit une passion illégitime avec Camille, délaissée par son mari. De cette
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Ensemble Jacques Moderne
Joël Suhubiette, direction

l’histoire de chamalières-sur-loire en photos :
Chamalières-animation attend vos clichés et vos cartes postales !
photos collection
JP Arnould

Le village d'autrefois
et d'aujourd'hui

Le passage du Bac sur la Loire
Une exposition-photos sur la commune de Chamalières-sur-Loire sera organisée dans le courant de l’année
2018 à la salle polyvalente par l’association Chamalièresanimation (date à préciser ultérieurement).
Elle concernera aussi bien les édifices que les scènes de la
vie quotidienne, les fêtes, les paysages ou les événements exceptionnels, d’hier à aujourd’hui… Elles seront
assorties de commentaires et d’explications et permettront ainsi de restituer d’une manière ludique l’histoire
de notre commune.

Les dentellières

Les pompiers

Proposez vos photos anciennes et même récentes, ou
bien celles que vous aurez réalisées spécialement pour
cette expo ; elles seront soigneusement référencées
puis restituées à la fin de l’exposition.
Inscrivez-vous avant le 15 AOUT sur
chamalieresanimation@orange.fr
Nous vous recontacterons pour référencer vos photos.
Référents de l’exposition : Pierre Fayolle, Annick Dietrich,
Jeanne Graille.

Calendrier des manifestations
Juillet
samedi 15 juillet 2017
jeudi 20 juillet 2017
vendredi 21 juillet 2017
samedi 22 juillet 2017

Fête du 14 juillet avec l´orchestre "Les Compères". Repas à partir de 19h30 organisé
par les associations. Feu d'artifice à 22h00
Spectacle de contes à 21H (entrée gratuite)
Conférence de Martin de Framond sur les pélerinages de Saint-Jacques et
Saint-Gilles au Moyen-Âge à 17h30
Concours de pétanque du Club de l´Amitié à 14h30

Août
samedi 05 août 2017
mardi 15 août 2017
samedi 19 août 2017

Concours de pétanque de Chamalières Animation
Vide-grenier et marché des producteurs dans le bourg
Concert du Festival de la Chaise-Dieu à 16h

Septembre
samedi 02 septembre 2017
19 septembre 2017
dimanche 24 septembre 2017

Soupe aux choux des Chasseurs (fête votive)
Concours de pétanque du Club de l´Amitié (fête votive)
Voyage avec l´association des Anciens combattants
Loto du Club de l´Amitié à 14h

Pour le détail des évènements, merci de consulter le site internet de Chamalières-sur-Loire
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Vie locale
Le mercredi 20 juillet 2016, un beau succès pour les
Ménestrels des temps modernes
Le public était au RDV dans le jardin du cloître. Pas loin de
100 personnes ! Des prestations d'acteurs très professionnelles et un spectacle original, en musique, sur les tours et
les détours de notre belle région... Ces p'tits gars bien
sympathiques et pleins de talent ont emporté sur leur
vélo l’écho de nos applaudissements et le souvenir d’un
accueil chaleureux !

Le jeudi 18 août 2016, franc succès pour la sérénade
de QUINTEGR'AL !
Par une belle journée ensoleillée, 140 personnes ont
assisté à la sérénade du quintette de cuivres Quintegr’al
dans le jardin du prieuré. Cet ensemble professionnel se
déplaçait à l’occasion de la journée d’ouverture du Festival
de la Chaise-Dieu dont on a fêté en 2016 le 50ème anniversaire. Très applaudis, les cinq musiciens ont exécuté
avec brio des morceaux choisis issus d’un répertoire varié
allant de la musique de chambre au rag time... ! Retrouvez-les sur quintegral.fr !

Le samedi 27 août 2016, concert du Festival de la Chaise-Dieu
A l’occasion du 50ème anniversaire du Festival de la Chaise-Dieu,
l’ensemble vocal AMARCORD s’est produit dans une église
emplie d’un public enthousiaste. Venu de Leipzig et constitué
Le jour du vernissage était à la pluie. Mais la lumière était
d’un baryton (Frank Ozimek), deux ténors (Wolfram Lattke,
dans l’église de Chamalières-sur-Loire. L’artiste peintre
Robert Pohlers) et deux basses (Daniel Knauft, Holger Krause),
Véronique GAGLIO (dit Veronica) a exposé ses toiles sous
l’ensemble vocal AMARCORD a parcouru un large répertoire de
les voûtes de ce joyau de l’art roman. Un moment d'une
chants sacrés, de la Renaissance à aujourd’hui, en alternance avec
belle intensité ! Des toiles lumineuses, porteuses de sens
des antiennes grégoriennes. Pendant 1h30, son récital a cappella,
et d’espoir, et une artiste dotée d’une personnalité
intitulé « Des ténèbres à la lumière », a magnifié la très belle
attachante ! Un groupe musical a accompagné les nomacoustique de l’église dans une scénographie enchanteresse.
breux échanges. Pour découvrir les œuvres de Véronique
GAGLIO, il suffit de se rendre sur son site internet :
www.veronique-gaglio.com.
Les samedi et dimanche 30 et 31 juillet 2016, exposition de peinture dans l’église avec Véronique GAGLIO

Autour de l'autel
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Véronique GAGLIO entourée par les membres
de Chamalières Animation

Photo de famille

A noter un très grand moment d’intensité lorsque les cinq
artistes se sont regroupés autour de l’autel pour chanter
juste sous la voûte du chœur percée de ses trente échéas
(vases acoustiques). Chaudement applaudis, les cinq chanteurs visiblement émus ont ensuite rejoint le pot de
l’amitié offert par la Municipalité et échangé avec les
invités dans une ambiance décontractée. Un évènement
réjouissant pour les oreilles et les cœurs !

Une rose à
la main !
La pétanque éternelle :
Le club de l’Amitié et Chamalières Animation ont organisé
le traditionnel concours de pétanque. Un beau moment
de convivialité qui rassemble de nombreux participants
chaque année, avec en prime un florilège de doublettes !

Un sport de précision !
Le samedi 3 septembre 2016, la soupe aux choux des chasseurs !

La « cuvée 2016 » de la soupe aux choux des chasseurs
s’est déroulée dans le dépôt communal. Un espace original où les danseurs ont trouvé rapidement leurs marques.
Toujours une belle ambiance festive avec des participants
de tous horizons. En 2017, la soupe aux choux réinvestira
la salle polyvalente. Rendez-vous pour le 2 septembre !
Le dimanche 25 septembre 2016, LA GRANDE MARCHE !
Ce dimanche-là, s’est déroulée la journée d'inauguration
de la station pleine nature RESPIRANDO de l'Emblavez. De
nombreuses activités étaient au programme dans les
communes. A cette occasion, en début d'après-midi, après
un trajet Vorey/Chamalières en train, 120 personnes ont
franchi la passerelle puis rallié Vorey par la rive gauche de
la Loire, via Leyret et Flaceleyre. Les randonneurs ont
traversé les gouttes, empruntant notamment le sentier
historique réouvert depuis peu par la municipalité. Du
pittoresque, du plaisir, de la sueur. Au final, une belle expérience sous un soleil taquin mais fidèle au RDV !

Une belle aventure !
Le jeudi 20 octobre 2016, MARIE-JO BONCOMPAIN
DECORE DE LA MEDAILLE JEUNESSE ET SPORT !
En présence notamment des présidents d'association
et de Guy ANDRIOLETTI (coordinateur du Téléthon
Haute-Loire), Eric VALOUR a remis la médaille jeunesse
et sport à Marie-Jo BONCOMPAIN en récompense de
son implication importante sur de nombreux fronts du
milieu associatif... Un hommage bien mérité !

Le 17 décembre 2016, le Club de l’Amitié a fêté ses 40 ans !

Place aux danseurs !

Créé en 1976 par Mme MACHABERT, le club des aînés
ruraux (générations de Chamalières-sur-Loire), a vu se
succéder plusieurs Présidentes, à savoir : Mesdames
MOROT, FERRET, BORY, SANOUILLET, BARBATO, DUPUY, et
plus récemment un président : Jean-Paul SAJOT.
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Lors de ce rassemblement festif, les classes en 6 ont été
honorés et Yvonne Engel-Raboud a reçu des mains de la
présidente de secteur la médaille de la forme.
Merci à tous les adhérents pour leur implication dans la vie
communale !

vibrato de sa voix au ruissellement cristallin de sa harpe...

Flora FRANCESCUT à la harpe
La deuxième partie du concert a prolongé ces instants de
beauté et de poésie avec la prestation de l'ensemble vocal
qui a interprété un répertoire classique (Haendel, OffenLes classes en 6 réunies pour les 40 ans du club
bach, schubert, Verdi, Vivaldi...), accompagné par le
Le samedi 6 mai 2017, concert de OND’N’GOSPEL
pianiste pedro Vian, et dirigé de main de maître par Cécile
132 personnes se sont déplacées pour le concert de Lescure, enseignante et chanteuse lyrique professiongospel de l’ensemble OND’N’GOSPEL, originaire de nelle, qui fut médaille d'or de l'Opéra de Paris. Là encore, le
Firminy. Chanteurs et musiciens ont fait vibrer les voûtes professionnalisme et le talent était au rendez-vous.
de notre église. Une belle interprétation et un final festif !
A signaler des chants a capella particulièrement beaux...

Les petites mains de la billeterie

Les voix de Lyrica-Payre sous la direction de Cécile LESCURE
Une musique et des voix magnifiques, un envoûtement
garanti, et un final d'une beauté jaillissante qui a emporté le
public dans une émotion vibrante. Un véritable enchantement dans cette église de Chamalières-sur-Loire dédiée au
chant par les moines bénédictins il y a presque mille ans !
Manu, 9 ans, vidéaste de talent !
Au moyen d'une Go Pro (caméra embarquée) sur son vélo,
Emmanuel LEBLANC, dit Manu, un sacré p'tit bonhomme de
9 ans, nous fait découvrir avec talent son beau village de
Chamalières-sur-Loire. Bravo Manu ! Et Merci à ta maman,
Elise, de t’avoir épaulé ! A découvrir sur You Tube (taper «
visite de Chamalières-sur-Loire » sur google ou sur youtube).

L'église a vibré !
Le 21 mai 2017, concert de Lyrica-Payre
Magnifique, oui magnifique ! Et ce mot n'est pas trop fort
pour qualifier la prestation de Lyrica-Payre, dimanche
après-midi, dans la très belle acoustique de l'église de
Chamalières-sur-Loire. Tout a commencé avec la harpiste
Flora Francescut qui a joué avec talent et émotion un
répertoire éclectique allant d'oeuvres classiques à des
arrangements plus modernes sur des chansons de Rod
Stewart et de Simon & Garfunkel. Une belle surprise ! Car
c'est aussi à ce moment-là que Flora Francescut a mêlé le
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Les commémorations des 11 novembre 1918 et 8 mai 1945
Chaque année, la municipalité rend hommage aux combattants et victimes des deux grandes guerres qui ont
marqué profondément des générations de Français, tant
civils que militaires. C’est l’occasion pour la section des
Anciens Combattants (présidé par Michel DUCHEZ), les
élus et les habitants de la commune, de se réunir autour
du monument aux morts. Une culture de la mémoire
indispensable pour rappeler le sacrifice de nos aïeuls et la
nécessité de prendre soin de notre présent et de notre
futur… L’Harmonie de Rosières confère à ces cérémonies
une amplitude émouvante et porteuse d’espoir !

Le défilé (14 mai 2017)

Les discours (14 mai 2017)

Les brioches du Sou de écoles (13 nov 2016)

Moment festif ! (13 nov 2016)
Le Quatuor "LES FLÛTILITES" enchante un public de melomanes !
Dimanche 4 juin, à l'initiative de Chamalières-Animation,
le quatuor de flûtes traversières "Les Flûtilités" a exécuté
avec brio, et sans micros, des œuvres emblématiques du
répertoire classique de Vivaldi à Bizet en passant par Haëndel et bien d'autres. Ce quatuor est composé d'artistes
originaires de la Haute-Loire: Virginie BRUNON, Emmanuelle CHAUMET, Pauline PEYRACHE et Géraldine DIET. Un
véritable enchantement au cœur d'une acoustique exceptionnelle qui suffisait à rendre la qualité du répertoire et de
l'interprétation. Les artistes ont accompagné leur concert
d'explications fort utiles pour comprendre l'environnement et la portée des œuvres. Beaucoup d'humour aussi
pour un moment de pure beauté !

Les enfants déposent des fleurs (14 mai 2017)
Le quatuor LES FLUTILITES

Les mots des enfants (14 mai 2017)
Un grand merci aux instituteurs et aux
enfants pour la lecture des textes !
Pierre Fayolle présente LES FLUTILITES
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Les entreprises Chamalièroises
BAR - TABAC - PRESSE
Isabelle ERBA
04 71 04 23 04
Ouverture 7/7

Point multi-services
Dépôt de pain
cartes de pêche et
accessoires
recharges téléphoniques
point de retrait Crédit
Agricole
articles cadeaux
librairie

Production d'énergie hydroelectrique.
Conseils - Etudes - Réalisations

Bernard MALLET
Directeur associé

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

Alain SABY

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

04 71 03 91 12
06 28 06 83 04
Les Ribes
43800 Chamalières-sur-Loire

Daniel MOULIN

Le Camping
"Haute Nature"
www.cosycamp.fr

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

Entretien - Dépannage
Remplacement chaudière
Bois - Fioul - Gaz

TRAVAUX AGRICOLES

Frédérhicermet
L
CHAMALIÈRES SUR LOIRE

06 22 38 80 02
Philippe Andriolo
Mobile : 06 78 54 38 34
•
•
•
•
•

Les Viges • 43800 Chamalières-sur-Loire
Tél. / Fax : 04 71 03 41 55
contact@symbioz-agencement.fr

CUISINE
SALLE DE BAIN
PARQUET
AMENAGEMENT D'INTERIEUR
MENUISERIE

Le vendredi soir à Chamalières

Tél : 06 84 71 71 35

