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Cette cinquième année de mandat a été marquée par la mise en place de
l’adressage et d’une dynamique de réhabilitation et de valorisation de notre
patrimoine naturel et architectural.
L’adressage. La pose des numéros et des plaques de rue interviendra sur les
quatre derniers mois de l’année.
Le patrimoine. Plusieurs projets ont été concrétisés : la réalisation d’un jardin
médiéval et de sa muséographie, l’entretien du toit de l’église, la reprise et la
consolidation de la tourelle du bâtiment conventuel du prieuré. D’autre part, et
dès à présent, sont engagés des travaux de réhabilitation du petit patrimoine
(four à pain de Lascours et de Varennes, lavoir de Granoux).
En ce qui concerne la question particulière de la sécurisation de la circulation
dans le bourg, je rappelle, d’une part, que les aménagements sont soumis à
l’autorisation préalable du Département, d’autre part, que leur charge financière
incombe à la commune. Pour mémoire, un plateau a été réalisé à l’entrée du
bourg (côté Vorey) en 2015. Actuellement, une étude est en cours afin de réduire
la vitesse des automobilistes à l’entrée du bourg (côté Retournac).
D’autre part, compte tenu des données de début de mandat, la baisse de la dette
de 10,28 % (effective à la fin de l’exercice 2019), la baisse de 51,90 % du coût des
intérêts de la dette, le doublement des effectifs de l’école, l’augmentation de la
population (de 488 habitants en 2014 à 503 habitants en 2017)* et le maintien ou
l’installation de nouveaux commerces démontrent que les efforts entrepris ces
dernières années ont porté leurs fruits. Il reste encore à faire, et mon équipe et
moi-même nous attelons à la tâche.
Je tiens d’ailleurs à remercier toute mon équipe, ainsi que l’ensemble du
personnel communal, et vous souhaite une agréable lecture de ce bulletin.
Eric VALOUR
*Selon les derniers chiffres de l’INSEE
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Informations pratiques
MAIRIE
Tél. : 04 71 03 42 06
Fax : 04 71 03 76 59

chamalieresurloire@wanadoo.fr

Jours d'ouverture :
Le lundi : 14h - 16h30
Le mardi : 9h - 12h et 14h - 16h30
Le jeudi : 9h - 12h
Le Vendredi : 9h - 12h et 14h - 16h30
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

BIBLIOTHEQUE Tél 06 76 61 92 51

SSIAD Santé ADMR
(Service de Soins Infirmiers à Domicile )

Médecin de garde :
04 71 04 33 33

ECOLE PUBLIQUE

Horaires : mercredi 14h - 16h • samedi 10h - 12h

biblio.chamalieres@orange.fr

TIR SPORTIF DE L'EMBLAVEZ
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

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

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
Au Bar Tabac Presse, Anne Kuhn vous
prodiguera quelques bons conseils
pour découvrir notre belle région !

INFIRMIERES :
Emilie FAURE
Carine MALHOMME
Floriane Mounier
06 77 58 05 89
Soins dispensés 7j/7 sur RDV
à domicile ou au cabinet

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 8h30 à 18h00

Un nouvel employé communal

Bienvenue à Maxime Rieu qui intègre le
personnel communal en remplacement
d’Antony Entresangles

Un grand merci à Marie-Jo
Boncompain pour son implication !
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LE BLASON DE CHAMALIERES-SUR-LOIRE
Aujourd’hui, la plupart des
communes de France
possède un blason. Celui-ci
représente
un
signe
distinctif, un emblème, qui
porte en lui une histoire ou
des caractéristiques importantes d’une commune.
La municipalité a donc initié
la création d’un blason
présentant quatre éléments emblématiques de Chamalières : son église romane, son pèlerinage, son identité
jacquaire (Saint-Jacques de Compostelle), son fleuve Loire.
La création d’un blason est un art à part entière qui constitue l’héraldique et utilise un langage spécifique, lui-même
dénommé « langage héraldique ». Ce langage codé
respecte des règles strictes, tant pour la constitution que la
lecture du blason. La municipalité a confié cette création à
José Bottin et Jérémie Faure, tous deux passionnés par
l’époque ancienne, du haut moyen-âge à la renaissance,
et experts en la matière.

de Saint-Gilles et un Saint Clou de la Croix. D’autre part, à
la même époque, le village était situé sur l’itinéraire du
pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle entre Cluny
et le Puy-en-Velay (cité dans le Guide du pèlerin dès 1139).
C’est bien sûr toujours le cas aujourd’hui.
Les termes « Vair » et « contre-vair » sont répertoriés sous la
dénomination de « fourrure ». Ces éléments sont décoratifs. Ils
évoquent deux cloches inversées (ou pots) placées tête-bêche
et redéployées en quinconce, chaque ligne formant une « tire ».
Le terme « gueules » désigne la couleur rouge (ici la couleur de
la croix et du pommeau de la canne). Au moyen-âge, ce terme
était utilisé par les teinturiers qui traitaient en rouge la gorge
des martres et des fouines pour embellir les parures vestimentaires et ornementales.
La partie 3 : Le brochet dans la Loire
Les « fasces » sont les ondes. Elles évoquent la Loire. Le
brochet est un élément profane qui symbolise le peuple
des rivières. On retrouve le terme « argent » pour la
couleur grise et le terme « azur » pour la couleur bleue.
La bordure de l’écu :
Elle symbolise les remparts qui protégeaient Chamalières.
Elle est ornée de huit besants (monnaie d’or frappée à
L’interprétation héraldique de notre blason
Byzance), qui renvoient à la voûte de l’abside de notre église
Sa constitution :
La forme de l’écu est inspirée de celui en usage du XIIIe au d’inspiration byzantine. Notons que le terme « sable »
désigne la couleur noire. On trouve son origine dans les
XVe siècle.
langues anglo-saxonnes où « sable » désignait un animal à
Sa composition, que l’on appelle partila fourrure de couleur noire brillante.
tion, c’est-à-dire l’art de distribuer les
différentes parties, est dite « coupé
mi-parti en chef ». Le chef désigne la
partie haute, la pointe désigne la partie
basse. Sa lecture se fait immuablement
dans l’ordre 1,2 et 3.
Sa lecture :
Notre blason se lira de la manière suivante :
« Coupé en mi-parti chef, au premier d’azur à l’église d’argent,
au second de contre-vair à la croix de gueules chargée d’une
canne brochante de gueules et d’or surmontée d’une SaintJacques du même, au troisième d’argent à la fasce ondée
d’azur chargée d’un brochet d’or, à la bordure de sable chargée de huit besants d’argent.
Sa signification :
La partie 1 : Une église d’argent sur fond bleu « azur »
En tradition héraldique, l’argent apparaît en gris ou en
argent, le gris étant plus facile à imprimer. Dans la nomenclature héraldique, l’argent fait partie, tout comme l’or, des
métaux. Le bleu se dit « azur ».
La partie 2 : La coquille Saint-Jacques et la canne du pèlerin sur un fond « croix et fourrure ».
La canne est dite « brochante » car elle est inclinée. La
canne du pèlerin et la croix évoquent les pèlerinages
Saint-Gilles de Chamalières et Saint-Jacques de Compostelle. La coquille Saint-Jacques est propre au pèlerinage
de Saint-Jacques de Compostelle.
Pour la petite histoire, il faut savoir qu’au moyen-âge, le
prieuré de Chamalières était un haut lieu de pèlerinage
grâce à ses deux reliques : le corps ou une partie du corps
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Les créateurs du blason

José Bottin et Jérémie Faure sont deux complices en Arts-Plastiques.
Né en 1959, José Bottin est retraité de l’Education Nationale
où il exerçait en tant que professeur certifié d’Arts-Plastiques.
En 2010, il s’installe à Chamalières-sur-Loire sur les bords d’un
fleuve qu’il apprécie tant. C’est ici qu’il retrouve ses pinceaux.
Dans son atelier, il réalise des aquarelles et des huiles sur
toile, tant figuratives qu’abstraites. On l’aperçoit souvent sur
les bords de Loire où il troque ses pinceaux contre sa canne à
pêche, ce qui lui permet d’observer sur l’eau le frémissant
concert des reflets et des jeux de lumière …
Né en 1988, Jérémie Faure est artiste-photographe indépendant. Outre la prise de vue, son savoir-faire s’étend aux
domaines de l’infographie et de la retouche photo.
Passionné de cyclisme, il fait souvent le trajet entre SaintChamond et Chamalières-sur-Loire. Il s’est particulièrement
investi dans la réalisation de ce blason.
Un grand merci à tous les deux !

L’adressage

Qu’est-ce que l’adressage ?
Il consiste en l’attribution d’un nom aux voies de circulation
et d’un numéro de voirie aux parcelles cadastrales bâties.
Il implique de numériser le tracé de chaque voie, de géolocaliser ensuite chaque parcelle cadastrale bâtie et de lui
attribuer un numéro.
Il en résulte une adresse normalisée qui comporte
l’indication du numéro, du lieu ou lieudit, du code postal
et de la commune.
Une étape indispensable pour s’adapter aux nouvelles
technologies
Il faut d’abord rappeler qu’il n’y a pas d’obligation légale
ou réglementaire pour les communes de moins de 2000
habitants à dénommer les voies et à numéroter les
parcelles cadastrales bâties.
Toutefois, depuis plusieurs décennies, et avec le développement de l’informatique, les services de l’Etat, des collectivités, les services publics et privés organisent leur travail
grâce à de nouveaux outils, à savoir : la mise en communication des ordinateurs via des réseaux, le développement
d’internet, de la géolocalisation par satellites (GPS,
GALILEO, etc.) ou de la cartographie numérique. Dès lors,
les particuliers sont directement concernés puisqu’ils
utilisent des ordinateurs, des téléphones portables et
autres objets connectés (par exemple GPS) dans
l’ensemble de leurs activités (domicile, travail, déplacements, démarches administratives, pratiques de consommation diverses, etc.). De nouveaux services innovants
sont annoncés dans tous les domaines. Le changement
des modes d’action des différents services est déjà à
l’œuvre (notamment dans les secours, les transports et
livraisons, la sécurité des biens et des personnes). Chacun
d’entre nous est de plus en plus concerné.
L’Etat a développé des bases de données nationales, telles
que le cadastre, la base « adresses » nationale, qui conditionnent aussi les échanges entre les services de l’Etat, les
collectivités territoriales, les administrés et les entreprises.
Ce sont autant de facteurs parmi d’autres qui nous
imposent de faire l’adressage, d’une part, afin de
permettre aux habitants d’un territoire rural comme le
nôtre de bénéficier d’un niveau et d’une qualité de service
équivalents à ceux des territoires urbains, d’autre part, afin
de doter notre commune des outils d’administration, de
gestion et d’échange qui lui permettent de conserver son
identité et son autonomie.
Le 25 Janvier 2018, le Président de la Communauté

d’agglomération invitait les représentants des communes
à une réunion organisée à la demande des services de
l’Etat : préfecture, DGFIP (cadastre et service fiscaux), IGN
(Institut National Géographique), CRAIG (Centre Régional
Auvergne de l’Information Géographique). Ensuite de
quoi, la Communauté d’agglomération a mis à la disposition des communes un outil permettant de faire ce travail.
Une méthode rationnelle et économique
1- Nous avons fait le choix de faire le travail en interne sans
avoir recours à un prestataire de service, ce qui permet de
limiter les coûts.
2- Nous avons également fait le choix d'une numérotation
classique continue dans la partie dense du bourg, et d’une
numérotation métrique ailleurs, ce qui présente
l’avantage de pouvoir attribuer un numéro propre à
chaque parcelle. Cela permet, notamment, de numéroter
les parcelles qui seraient construites dans l’avenir, et
d’indiquer aux services de secours, livraison et autres la
distance à parcourir avant d’arriver sur l’adresse indiquée.
3- Les numéros sont impairs à gauche, pairs à droite, le
sens étant en principe celui du centre vers l’extérieur.
4- Il a ensuite été procédé à l‘inventaire des voies à
dénommer et des parcelles à numéroter. La numérisation
des voies et la géo-localisation des parcelles ont été réalisées sur l’outil de géo-adressage mis à disposition par la
Communauté d’agglomération.

5- Une exposition a été organisée les 24, 25 et 26 Janvier
afin de permettre aux personnes intéressées de donner
leur avis.
6- La mise au point a tenu compte des observations issues
de cette exposition, du contrôle du travail fait sur plans
par une vérification sur le terrain, et d’échanges avec les
services de la Communauté d’agglomération et du
cadastre. Elle s’est poursuivie jusqu’au vote du conseil
municipal, le 22 mars 2019, qui a adopté les noms donnés
aux 86 voies communales retenues, avec leurs tracés
tenants et aboutissants.
7- La délibération a été transmise au contrôle de légalité
de la préfecture et, par les services de la Communauté
d’agglomération, aux organismes concernés : cadastre,
conseil départemental, IGN, CRAIG, poste, etc.
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Une mise en œuvre solidaire
Elle se décline en deux étapes.
1ère étape (de mars à juin 2019)
1 - Etablissement par nos soins du cahier des charges
relatif à la consultation des fournisseurs pour la fabrication
des plaques, des noms de rue, des numéros et accessoires
2 - Choix du modèle de plaque (en fonction des offres) et
commande pour livraison courant septembre.
3 - Rédaction des 470 lettres destinées à chaque propriétaire lui notifiant son adresse normalisée. Cette lettre vaut
attestation en vue des démarches administratives. Il
appartient au propriétaire d’informer son ou ses locataires.

2ème étape (de septembre à la fin de l’année 2019) :
1 - Pose des plaques de rues par l’équipe technique municipale
2 - Envoi de la lettre à chaque propriétaire indiquant deux
options de pose du numéro de voirie sur sa maison, à savoir :
- la poser lui-même : dans ce cas, il la retire à la mairie
- autoriser l’équipe technique municipale à la poser. Dans
ce cas, il signe l’autorisation et la remet à la mairie.
La municipalité fait appel aux bénévoles qui seraient
intéressés pour aider à la pose des plaques et des
numéros (vous signaler à la Mairie). Elle remercie tous
les habitants pour leur participation à cette opération.

Les comptes de la commune 2019
FONCTIONNEMENT
Recettes :
Fiscalité
Dotations
Produits de gestion et divers
Atténuation de charges

585 517 €
208 000 €
230 381 €
138 136 €
9 000 €

Dépenses :
Personnel
Charges générales
(achats, énergie, frais de gestion…)
Intérêts d’emprunts
Contributions, indemnités FNGIR et divers
Reversé à la section investissement

585 517 €
175 650 €
213 750 €
15 000 €
66 900 €
114 217 €

INVESTISSEMENT
Dépenses :
Opérations d’ordre comptables et restes à réaliser
Opérations nouvelles et immobilisations
Remboursements d’emprunts
Participations et opération d’ordre

544 908,54 €
257 498,34 €
212 096,33 €
73 000,00 €
2 313,87 €

Recettes :
544 908,54 €
Restes à réaliser
181 192,27 €
Excédents en section fonctionnement du budget 2019
affectés aux investissements
114 217,00 €
Subventions diverses et dotations (nouvelles et restes à réaliser) 248 502,07 €
Opérations d’ordre
997,20 €
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Les réalisations de l'année
La réalisation d’un jardin médiéval et de sa muséographie

Comme nous l’avons expliqué dans la précédente édition du
bulletin, ce jardin a été financé à 80 % par des subventions
(budget global : 100 000 € y compris les sondages archéologiques).
Inauguré le samedi 13 octobre 2018, ce jardin médiéval permet,
d’une part, de valoriser le patrimoine architectural dont
l’élément emblématique est le prieuré roman Saint-Gilles de
Chamalières, d’autre part, de développer notre offre touristique
et le rayonnement de notre commune. Notons à ce propos que
le Pays d'Art et d'Histoire du Puy-en-Velay a dès à présent
programmé deux visites guidées cet été (Modalités page 11).
Hormis sa dimension paysagère, ce jardin présente un espace
muséographique en plein air permettant de découvrir les
plantes, les matériaux et l’histoire du prieuré. Plantés à
l’automne 2018, les végétaux ont, dès le printemps 2019,
donné des signes d’une grande vitalité. Par la suite, et d’année
en année, le jardin se transformera sous les yeux des Chamalièrois et des visiteurs, tel un spectacle de la nature permanent !
Le jardin médiéval

dont les genres sont largement extraits de l’époque médiévale. Notons la présence, au nord et d’est en ouest, d’une
haie de roses lianes, à l’ouest, d’un verger, au nord-ouest,
d’un préau avec son banc.
L’espace muséographique
Ce jardin est aussi un espace muséographique. Toutes les
plantes sont identifiées. A cet effet, disposé au pied de
chacune, un morceau de lauze porte le nom commun et le
nom latin, ce dernier présentant l’avantage d’être usité au
niveau international, et donc d’être potentiellement
reconnu par les visiteurs étrangers. D’autre part, le jardin
raconte l’histoire du prieuré à l’époque médiévale. Réalisées par Pierre Rousseau, six sculptures en pierre et verre
securit présentent les textes aux visiteurs. Conçus par
Jean-Noël Borget, les textes portent les titres suivants :
L’essor du prieuré - Le cloître était un jardin - Construire un
prieuré - Des crues dévastatrices - Une vie de moine à
Chamalières - Un lieu de pèlerinage. Effectuée gracieusement par Cathy Mac Glynn, une version anglaise est accessible sous la forme d’un QR code (en bas du texte) qu’il
suffit de flasher. De surcroît, réalisée par Pierre Rousseau et
animée par Jean-Noël Borget, une table d’interprétation
des matériaux installée à l’emplacement de l’ancien bassin
présente une mosaïque des pierres ayant servi à la
construction de l’église. Elle est constituée d’une version
brute et d’une version lisse de chacune des pierres avec le
nom correspondant. Cette table crée une véritable interactivité avec l’église dans laquelle le visiteur est invité à
retrouver les pierres de la mosaïque.
Mesure d’accès et de sécurité
Le jardin médiéval du prieuré est un lieu d’agrément dédié
aux Chamalièrois, aux promeneurs et aux touristes, qui
viennent se ressourcer ou découvrir une période fondatrice
de notre histoire. Ses allées sont donc empruntées quotidiennement par des familles avec enfants, des personnes
seules ou des groupes. Dès lors, pour des raisons d’accès et
de sécurité, nous remercions par avance les cyclistes, les
joueurs de pétanque et amateurs de tout autre sport de
bien vouloir exercer leur activité à l’extérieur du jardin dans
les lieux dédiés.
La réfection de la façade et du pignon du cabinet infirmier

Conçu par Laetitia Bourgeois-Cornu et réalisé par Gilles
Dodet, le jardin s’organise autour des vestiges révélés par
les sondages archéologiques, à savoir, et principalement :
d’est en ouest, un mur de soutènement (reconstruit à
l’emplacement initial), au centre, un bassin circulaire (dédié
à une table d’interprétation), à l’ouest, un rempart de 2,20
m, et à l’est, devant le bâtiment conventuel, un cloître, qui
font place aujourd’hui à deux allées principales du cheminement muséographique.
Constitué de 70 genres de végétaux différents (plantes
médicinales, plantes fruitières, fleurs), le jardin médiéval
présente, en son centre, des carrés et plates-bandes en
plessis de châtaigner contenant 28 plantes médicinales. Il
recèle également 18 plantes fruitières et 25 plantes fleuries,

Rendue indispensable
par l’état du bâtiment,
cette phase de réfection
conclut les travaux
d’installation du cabinet
infirmier. Elle a impliqué
la mise en œuvre d’un
enduit au mortier de
chaux et la réalisation
d’une chaîne d’angle en
badigeon. Un souci
particulier a été apporté
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Les réalisations de l'année
à la préservation des inscriptions de l’enseigne de
l’ancienne épicerie. Les travaux ont été réalisés par
l’entreprise Régis Tavernier du Puy-en-Velay pour un coût
de 11 587 €HT subventionné à hauteur de 80 %.

L’installation d’une citerne de récupération des eaux
pluviales dans la cour de l’école (côté nord)

L’entretien du toit de l’église

Ces travaux ont consisté en deux phases principales : la
dévégétalisation de l’ensemble de la toiture et la remise en
place des lauzes pour préserver l’étanchéité. Les travaux
ont été réalisés par l’entreprise Velay couverture Charpente
de Saint-Pierre-Eynac pour un coût de 7 165 €HT subventionné à hauteur de 56 %.

Cette installation s’inscrit dans le cadre du jardin pédagogique qui consiste, pour les élèves, à planter des fleurs et
des plants afin d’observer la vie des végétaux.
La voirie

La reprise et la consolidation de la tourelle du bâtiment
conventuel du prieuré
Fortement détériorée, la
tourelle a nécessité une
reprise en maçonnerie au
mortier de chaux et la
remise en place de pierres
de pays. Ces travaux ont été
effectués par l’entreprise
Paulet de Beaux pour un
coût de 3 300 €HT subventionné à hauteur de 25%.

La mise en place d’un
revêtement dans la cour
de l’école
Ce revêtement consiste en
un enrobé reconnu pour ses
qualités de stabilité et de
propreté. Les travaux ont
été réalisés par l’entreprise
Colas.

P.08

Enrobé sur la route de La Fayolle.
Elargissement du
croisement route
de Blanhlac /
route de La
Fayolle.

Enrobé sur la
route d’Aunas au
Chomeil.

Ecole
Actualité

Les effectifs
En cette fin d’année scolaire, 39 élèves répartis sur deux
classes fréquentent l’école : 24 en maternelle/CP avec
Thibaut Defour (Directeur) et 15 en CE/CM avec Vincent
Martin. Interviennent également Virginie Oriol et Coralie
Allibert en tant qu’aide-maternelles.
Les activités au cours de l’année scolaire 2018/2019
En lien avec le parcours d’éducation artistique et culturel :
• La bibliothèque : L’école entretient un lien continu avec la
bibliothèque avec un système d’emprunt de malle de
livres. Une visite sur place est périodiquement réalisée.
• Le projet « Opéra pour enfant » : Tout au long de l’année,
les élèves GS à CM2 ont préparé un spectacle « Un poirier
m’a dit », avec un intervenant musique, pour une représentation le 7 juin à l’Embarcadère de Vorey.

• Les différents spectacles : Les CE et les CM se sont rendus
à l’Opéra de Saint-Etienne afin de voir la pièce « Sans
famille ». Les maternelles et les CP sont allés au théâtre du
Puy-en-Velay afin d’assister au spectacle « Rouge ». Ils sont
aussi allés à l’Embarcadère de Vorey afin de voir « Là-bas si
j’y chante ». Les élèves de GS, CP et CE sont allés voir un
spectacle autour de la lecture, « Chuuut », à Vorey. Toute
l’école s’est rendue au Puy-en-Velay pour les fêtes du Roi
de l’oiseau. Ils ont pu participer à un atelier et assister à un
spectacle.
• Les visites : Le 4 juillet, toute l’école s’est rendue au
Puy-en-Velay pour visiter l’Hôtel-Dieu et pique-niquer
au jardin Henri Vinay, avant de faire le tour de la ville
avec le petit train.
• Le dessin : Accompagnés par Sylvaine Hasse, les élèves
ont réalisé une fresque et des croquis à partir du patrimoine local, et notamment du prieuré. Ce travail a été mis
en valeur début juin, lors du weekend artistique « Au
tempo des crayons », tout comme les animaux réalisés
avec des objets recyclés.

En lien avec le parcours sportif :
Grâce au partenariat avec l’USEP, les élèves ont pu découvrir de nouvelles activités comme la sarbacane, le sport
boule, les jeux d’antan. Les CP, CE et CM ont participé à la
course des droits de l’enfant. Les maternelles et CP ont
réalisé un petit tour à pied à Chomelix.
En lien avec le développement durable :
Les élèves ont pris l’habitude de réaliser des gestes éco-citoyens. Ils trient, participent à des récoltes pour des associations (bouchons, piles, cartouches d’imprimante, etc.).
Chaque année, un jardin est cultivé au sein même de
l’établissement. L’école est inscrite pour la deuxième année
à l’opération « Ecoles Fleuries ». Des plantations ont été
réalisées tout au long de l’année.

Un composteur et un récupérateur d’eau sont installés
dans le jardin afin de le mettre en valeur dans les
meilleures conditions.
En lien avec le numérique :
L’école possède un ENT (Espace Numérique de Travail). Cela
permet de communiquer plus facilement avec les parents.
Les élèves peuvent également y retrouver leurs devoirs, des
documents de classe, etc.

La préparation de la rentrée 2019
La rentrée 2019 est prévue le lundi 2 septembre. Les
parents qui souhaitent inscrire leur enfant peuvent se
renseigner auprès de l’école ou à la mairie. Des permanences seront assurées par le directeur avant la rentrée
prochaine qui devrait accueillir une quarantaine d'élèves.
Notons qu'une « Porte ouverte » a été organisée le 25 mai
afin de préparer cette rentrée !
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Ecole
Coordonnées et horaires :
ECOLE PUBLIQUE
Le Bourg
43800 Chamalières-sur-Loire
Tel : 04 71 03 72 94
Mail : ce.0430428G@ac-clermont.fr
Site : https://sitesecoles43.ac-clermont.fr/0430428g/
Horaires :
Les lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30

Le Sou des Écoles

Le Sou des Écoles de Chamalières-sur-Loire est une association de parents d'élèves bénévoles qui œuvre, tout au
long de l'année, pour assurer un soutien à l'école.
Elle organise et participe à différentes manifestations dans
le but de récolter des fonds qui serviront au financement
des projets pédagogiques des enseignants (sorties,
voyages, spectacles, achat de matériel...).
Les actions ayant eu lieu en 2019 sont les suivantes :
- Confection et vente de chocolats à l'occasion de Pâques
- Tenue d'un stand au vide-dressing du Bar Tabac Presse
Chez Mie-Anne dans le centre bourg avec vente de pâtisseries et d'articles de puériculture.
- Participation à la commémoration du 8 mai 1945. Le Sou
des Ecoles tient d’ailleurs à remercier tout particulièrement l'Union Fédérale des Anciens Combattants de
Chamalières-sur-Loire qui, à cette occasion, a effectué un
don de 150 € à l'association.
- Animation de la « Journée Porte Ouverte » de l'école avec
l’organisation d’une kermesse dans la cours de récréation :
jeux, maquillages, tombola, buvette, etc. !

Le Sou des Ecoles est une équipe dynamique et motivée qui
vous accueille dans la bonne humeur. Chacun(e) peut livrer
ses idées et consacrer du temps selon ses disponibilités.
Vous souhaitez rejoindre l'équipe ? N'hésitez pas à
prendre contact avec ses membres :
Mail : soudesecolescham@gmail.com
Ophélie : 06 09 49 38 54
Sonia : 06 52 70 89 84
Adélaïde : 06 59 90 79 87
A bientôt !

Les services autour de l’école
La restauration scolaire
Un service de restauration est mis à la disposition
des familles le lundi, mardi, jeudi et vendredi. Les
repas sont pris dans les 3 restaurants de la
commune. En moyenne, 18 enfants fréquentent
ce service.
Depuis avril 2019, les réservations des repas se
font par le biais d’internet.
Le ramassage scolaire
Un service de ramassage scolaire est proposé
aux familles. Il est gratuit et a lieu tous les jours
d’école, avant et après la classe.
La garderie
Les enfants sont accueillis à la garderie, les jours d’école, de 7h à
18h30. Ce service est gratuit. Virginie Oriol s’occupe de l’accueil
du matin, soit de 7h à 8h20. Coralie Allibert s’occupe de l’accueil
du soir, soit de 16h30 à 18h30. Une dizaine d’enfants
fréquentent la garderie sur la journée.
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Evénements de l'été
CONCERTS

Le vendredi 26 juillet à 20h45, concert « Saxophone et
orgue » avec David Decouchant et Pierre Astor

jardin… Baliser le jardin, le ponctuer d'interventions
poétiques pour accéder à ses secrets, voici la proposition
de Geneviève Charras, danseuse professionnelle et
« charivarieuse ». A l’issue de cette déambulation artistique
et joyeuse, elle interprètera dans le prieuré quelques
œuvres en hommage à la nature…

SOIREE ASTRONOMIE

Pierre Astor à l’orgue et David Decouchant au saxophone
nous promettent un concert de toute beauté ! Au
programme, des œuvres de Bach, Vivaldi, Marcello, Joplin.
Primé à de nombreuses reprises, Pierre Astor a obtenu la
médaille d’or des Conservatoires à Rayonnement Régional de
Saint Etienne, Lyon et St-Maur des Fossés. Pour sa part, David
Decouchant est diplômé du Conservatoire à Rayonnement
Régional de Clermont-Ferrand. Entrée libre (au chapeau).
Organisé par Chamalières-Animation.
Le dimanche 4 août 2019 à 20h30, « Jean-Claude Borelly
et sa trompette d’or » dans notre église

Le samedi 20 juillet à 22h, contemplation du ciel d’été à
l’œil nu et au téléscope
Cette soirée « découverte »
permettra de visualiser quelques
objets remarquables et repérer
les principales constellations.
RDV à 22h aux Ribes sur le
parking de la tyrolienne. Une
animation d’Arnaud Legaignoux.

DEDICACE

Le mardi 23 juillet à partir de 17h, dédicace de
l’écrivain Albert Ducloz au Bar Tabac presse
Albert Ducloz est resté très
attaché à Chamalièressur-Loire où il a vécu
durant près de 40 ans dans
le quartier du Batelier.
Son 20ème roman,
« La Promesse de Lucile »,
est tiré d'une histoire vraie
qui se déroule durant la seconde guerre mondiale. Son
héroïne, Lucile, une infirmière, retrouve Ludwig, un officier
allemand qu’elle a autrefois soigné et aimé. Ludwig trahirat-il sa hiérarchie pour sauver celle qu'il aime ?

VISITES GUIDEES

Avec 15 millions d’albums vendus, 22 disques d'or et plus de
2000 concerts, Jean Claude Borelly est l'un des plus grands
trompettistes internationaux ! Il nous offrira deux heures
d’un récital exceptionnel (avec entracte) composé de
gospels, musiques de films, morceaux classiques et grands
succès populaires. Un moment inoubliable à ne pas manquer
! Prix d’entrée : 25 €. Sur réservation au 06 71 64 87 72 - Billeterie au Bar Tabac Presse Chez Mie Anne et au Tabac Française
des jeux Jérôme Ducreux de Retournac.
Organisé par Chamalières-Animation.
Le samedi 17 août 2019 à 15h, une déambulation originale de Geneviève Charras dans le jardin médiéval
Dans le tout nouveau
jardin
médiéval
du
prieuré, Geneviève Charras dansera en chansons
pour renouer avec les
plantes médicinales, le
verger et les rosiers du

Les 4 et 18 août à 15h, laissez-vous conter Chamalièressur-Loire
Le Pays d’Art et d’Histoire du Puy-en-Velay organise une visite
guidée du prieuré, du jardin médiéval et du bourg. Durée de
la visite : 1h30. Tarifs : 5 €, 3 € (18-25 ans et demandeurs
d’emploi), gratuit (-18 ans). RDV devant l’église. Inscription
obligatoire au 04 71 06 62 40 (maxi 30 personnes).

EXPOSITION

Le week-end des 14 et 15 septembre, à partir de 14h,
exposition de photos sur Chamalières-sur-Loire
A l’occasion des Journées du Patrimoine, de nouvelles
photos anciennes et actuelles sur la commune sortiront des
armoires… La projection d’un film sur Chamalières sera
assurée tout au long du week-end dans la salle polyvalente.
Organisé par Chamalières-Animation.
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Vie locale
Le samedi 23 juin 2018, exposition en
hommage à Johnny Hallyday

Jean-Yves Garnier a suivi la carrière de Johnny Hallyday
depuis l’enfance. Ce fan inconditionnel a rassemblé tout au
long de sa vie une belle collection sur le chanteur et musicien. Il a donc décidé de la mettre à la disposition des Chamalièrois et des visiteurs à l’occasion d’une journée d’exposition.
Bruno Baille l’a rejoint au volant d'une dauphine incroyable !
Une vraie Bimbo, cette voiture, et surtout une véritable
exception, car c'est la seule automobile acceptée par Johnny
pour le Tour 66 (route mythique et ses 66 ans).

Le dimanche 26 août 2018, concert du
Festival de la Chaise-Dieu

Dirigés de main de maître par Catherine Simonpietri, les huit
choristes de l'ensemble SEQUENZA 9.3 ont interprété des
œuvres sacrées d'une rare beauté. Au-delà d'une technique
vocale souvent impressionnante, les choristes ont transporté
le public dans un univers de vibrations envoûtantes propres
à élever les âmes. Après le concert, à l'occasion d'un pot de
l'amitié, Eric Valour a remercié les organisateurs du festival,
félicité les artistes et insisté sur la magie d'une interprétation
qui, ce jour-là, donnait aux sonorités un deuxième souffle
alors que les voix s'étaient tues...

Le week-end des 15 et 16 septembre,
exposition de photos sur Chamalières-sur-Loire

Le dimanche 15 juillet 2018, finale de la
coupe du monde devant le Bar Tabac Presse

200 à 250 supporters se
sont rassemblés au cœur
du bourg pour assister à la
finale France-Croatie !
Unis par la passion du sport,
la solidarité nationale et la
joie d'être ensemble, les
Chamalièrois, toutes générations confondues, ont accompagné les Bleus vers cette victoire tant attendue !

Le samedi 28 juillet 2018,
concert « orgues et trompettes »

L’église était pleine à l’occasion du concert « orgues et trompettes » organisé par Chamalières-Animation. Pierre Astor
(orgues), Sylvain Montellier et Jean-Baptiste Bresson
(tompettes) ont interprété avec brio un répertoire varié
(Bach, Haendel, Vivaldi et bien d'autres). Un véritable
enchantement pour les oreilles !
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A l'occasion des Journées du patrimoine, l'association
Chamalières-Animation a organisé une exposition
photos avec projection de films. Les Chamalièrois sont
venus nombreux retrouver les traces de leur passé. Les
photos, parfois inédites et accompagnées d'articles de
journaux d'époque, ont ravi des visiteurs souvent émus,
qui avaient la possibilité de commander un duplicata des
photos de leur choix. Dans la salle polyvalente, tout au
long du week-end,
un montage vidéo
sur la commune a
été projeté pour le
plus grand plaisir
des visiteurs !

Le samedi 22 septembre 2018, soirée flamenco !

A l’initiative du Club de l’amitié et de Chamalières-Animation, 140 personnes ont assisté à une soirée de flamenco
traditionnel de toute beauté, interprétée par le groupe
Alegria Pasion. Dans une salle polyvalente décorée avec
soin, le public s’est laissé transporter par des danses
envoûtantes autour d'un repas festif servi par les petites
mains des deux associations chamalièroises.

Le dimanche 23 septembre,
bénédiction de la Croix solaire

Mgr Luc Crepy, évêque du Puy-en-Velay, a procédé à la
traditionnelle bénédiction de « La Croix solaire de Chamalières-sur-Loire » érigée en 2016 à l’entrée du bourg en
remplacement d’une croix disparue. Au milieu de la population et des élus, était également présent le Père JeanPierre Mourier nouvellement nommé en charge de la
paroisse en remplacement du Père Jean-Pierre Abrial.

Chasseurs de Chamalières, Chamalières-Animation, les
Chasseurs et les Mécaniques anciennes de Vorey. La soupe
aux choux des Donneurs de sang de Vorey et la Chorale de
Rosières ont conclu en beauté cette journée de solidarité.

Le vendredi 1er mars 2019, remise des
diplômes d’honorariat aux anciens élus de
Chamalières-sur-Loire

En partenariat avec l’association des anciens maires et
adjoints de la Haute-Loire, Jean-pierre Marcon, Président du
Département de la Haute-Loire, a convié à l’Hôtel du Département nos anciens élus à la remise d’un diplôme
d’Honorariat pour le travail accompli. Parmi de nombreux
maires et adjoints du département, étaient présents Jean-JuPar une belle journée de fin d'été, remise en lien Dérail, élu pendant 31 ans (dont 25 ans en tant que
Maire), René Barral élu pendant 31 ans (dont 18 ans en tant
service du four à pain de Granoux
qu'Adjoint au Maire), Joseph Gibert élu pendant 25 ans (dont
Les habitants de Granoux se sont réunis autour de leur four
22 ans en tant qu'Adjoint au Maire). Un pot de l’amitié a
à pain. Au programme : remise en service du four et fabricaconclu cette manifestation d’hommage.
tion du pain. Un repas festif a suivi cette heureuse initiative
qui a permis de renouer avec les gestes de nos anciens…

Le vendredi 23 novembre 2018,
visite au Sénat

Les délégations des maires de la Haute-Loire ont été accueillies au Sénat par les sénateurs du département, Laurent
Duplomb et Olivier Cigolotti. Eric Valour était présent en
compagnie de Julien Boncompain, adjoint, Emmanuelle
Didier et Jacky Bourdel, conseillers. Nos élus ont également
rencontré Anne Hidalgo, Maire de Paris, et François Baroin,
Président de l’Association des maires de France.

Le samedi 17 novembre 2018,
la journée du Téléthon

Organisé par les Donneurs de Sang de Vorey, le Téléthon
2018 est encore un excellent cru ! 2922 € ont été récoltés à
l’issue d’une journée riche en activités et en animations.
Dès 14h, randonnée pédestre, concours de pétanque, vente
de livres… A 18h, dans la salle polyvalente, un apéritifconcert accompagné par la Banda de Vorey et servi par les
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Le samedi 30 mars 2019, la pièce de théâtre
de la compagnie La Crotte

Animée par quelques habitants du village de La Fayolle, la
compagnie La Crotte a vocation à interpréter des comédies.
Au programme donc, rire et bonne humeur. A l’initiative de
Chamalières-Animation, plus d'une centaine de personnes
sont venus voir jouer la pièce « Demain, j’irai pas à l’école »,
écrite par Sandra Goutorbe et Olivier Gibert, mise en scène
par Patricia Léger, et interprétée par Lila Pouille, Cyriac
Gibert, Priscille Tozetti, Cyril Guigon, Sandra Goutorbe et
Olivier Gibert. Un spectacle rafraîchissant qui a permis aux
Chamalièrois de découvrir des talents insoupçonnés !

des Anciens combattants à leur école et aux enfants de la
commune qui portent les espoirs d'un avenir de paix pour
notre pays... Ainsi, Michel Duchez a remis un chèque de
150 € à l'association du Sou des écoles. Une accolade a
suivi les remerciements émus des parents d'élèves. Merci
donc à l'UFAC et à tous ses adhérents pour ce beau geste !

Remise de médailles
à Erich Dietrich

Le samedi 27 avril 2019, RDV annuel du
nettoyage des bords de Loire

Remise d'un chèque de 150 €
de l'UFAC au Sou des écoles

Ce samedi-là, le soleil a honoré les 25 participants de sa
présence jusqu’à environ 17h, heure à laquelle la pluie s’est
abattue en rafale. Toutefois, le travail était terminé tant la
vaillance et l’enthousiasme ont animé un effort collectif
L'hommage des enfants de l'école
indispensable pour rendre aux berges de la Loire leur
propreté et leur attractivité. Le Bar Tabac Presse Chez Mie
Le week-end des 1er et 2 juin 2019,
Anne avait préparé les sandwiches offert par la Mairie. Une
la manifestation « Au tempo des crayons »
belle journée citoyenne !
Organisée par Sylvaine Hasse et son équipe, la manifestation « Au tempo des crayons » avait pour but de permettre
aux visiteurs de découvrir les coulisses de l’art pictural dans
un environnement naturel et patrimonial particulièrement
riche. Au programme : stages d’artistes professionnels
(Sylvaine Hasse, Véronica Gaglio, José Bottin, Isabelle
Naudin, Eddy Van Olmen, Jean-Marc Ploquet), expositions
de peinture et dessins, ateliers pour enfants, animations
diverses, ainsi que la pièce de
théâtre « Les Jouvenceaux »
(écrite par Sylvaine Hasse et
Le dimanche 12 mai 2019,
mise en scène par Guy Louison).
Séduits par la qualité des œuvres
commémoration du 8 mai 1945
Après les discours de Michel Duchez (Président UFAC) et et la beauté du lieu, de nomd’Eric Valour (Maire) en hommage à tous les combattants breux visiteurs se sont promis de
et les victimes de la seconde guerre mondiale, les enfants revenir à Chamalières-sur-Loire.
de l'école ont saisi le flambeau de la mémoire et prononcé Une belle réussite !
quelques paroles poignantes. S'en sont suivis le dépôt de
gerbes et de roses au pied du monument aux morts, ainsi
qu'une magnifique Marseillaise interprétée par la fanfare
de Rosières. Ensuite, Michel Duchez a décoré Erich
Dietrich, ancien sous-officier de la Légion étrangère, en le
remerciant chaleureusement pour sa fidélité et son bel
engagement au service de l'Union des Anciens Combattants. La cérémonie s'est conclue par un geste de soutien
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Le samedi 22 juin, fête de la musique

Dès 20h, installé devant le Bar Tabac Presse, le groupe One
a fait vibrer le centre bourg sur des mélodies rock. Cet
ensemble originaire de Montbrison réunissait un batteur et
4 guitaristes dont Olivier Billet, un enfant du pays particulièrement heureux et ému de jouer dans son village. Une émotion qu’il a partagée avec un public chaleureux… Une belle
soirée de fête sous les lampions et les étoiles…

Les marchés de l'été
Le Bar Tabac Presse Chez Mie Anne organise les marchés du mardi soir. Des producteurs et
artisans locaux vous proposeront leurs produits du terroir et d’artisanat. Ces marchés se tiendront
tous les mardis du 9 juillet au 20 août à partir de 17h00. Animation musicale le 30 juillet avec le duo
Sitting Blues (guitare & harmonica) - le 13 août avec un chanteur de tango Argentin / rock.
L’EMBLAMAP organise le jeudi soir, dans les communes de l’Emblavez, des marchés d’été
« producteurs Bio et locaux ». A Chamalières-sur-Loire, le marché se tiendra le long de l’église le
jeudi 22 août de 18h30 à 20h30. Nombreux produits (fruits, légumes, viande, glaces, pain, miel,
limonade, bière, pâtes, œufs, etc.), buvette, petite restauration et jeux pour les enfants.

Calendrier des manifestations
Juillet
samedi 13 juillet
Samedi 20 juillet
Vendredi 26 juillet
Mardi 30 juillet

Fête du 14 juillet - Repas, bal et feu d´artifice.
Soirée Astronomie à 22h - Parking de la tyrolienne.
Concert saxophone et orgue à 20h45 dans l´église
Concert de Sitting Blues à 18h30 devant le Bar Tabac Presse

Août
dimanche 04 août
samedi 10 août
Mardi 13 aôut
jeudi 15 août
samedi 17 août

Concert exceptionnel de Jean-Claude Borelly dans l´église à 20h30
Concours de pétanque de Chamalières Animation à 14h
Concert de tango Argentin / rock à 18h00 devant le Bar Tabac Presse
Vide grenier + marché des producteurs
Une déambulation originale de Geneviève Charras dans le jardin médiéval à 15h

Septembre
samedi 07 septembre
weekend 14-15 septembre
dimanche 29 septembre

Le repas des chasseurs - Bal et feu d'artifice
Exposition photos sur Chamalières-sur-Loire
Des "danseurs de vent" au cœur du bourg

Octobre
dimanche 27 octobre

Loto du Club de l´Amitié à 14h

Novembre
dimanche 10 novembre
samedi 16 novembre

Commémoration du 11 novembre 1918
Téléthon à partir de 14h

Décembre
dimanche 15 décembre

Marché de Noël

Pour le détail des évènements, merci de consulter le site internet de Chamalières-sur-Loire
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Les entreprises Chamalièroises
BAR - TABAC - PRESSE

Chez Mie Anne
04 71 05 90 72
Ouverture 7/7

(fermé le jeudi en hors-saison)

Point multi-services
Epicerie fine
Casse-croûte
Fruits et légumes
Galettes et crêpes (en hiver)
Glaces

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

Le Camping
"Haute Nature"
www.cosycamp.fr

Ramonage
06 43 71 04 46 - Aunas 43800 Chamalières-sur-Loire

Entretien - Dépannage
Remplacement chaudière
Bois - Fioul - Gaz

Frédérhicermet
L
CHAMALIÈRES SUR LOIRE

06 22 38 80 02
Alain SABY

TERRASSEMENT - TP
Production d'énergie hydroelectrique.
Conseils - Etudes - Réalisations

Bernard MALLET
Directeur associé

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

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

ETS SOULIER
Installation de fumisterie
Dépannage sanitaire
Devis gratuit

