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Le mot du Maire
Cette sixième année de mandat a été marquée par l’organisation des élections municipales dans un contexte de crise sanitaire
sans précédent.
En ce qui concerne le résultat de ces élections, je tiens à remercier les électeurs qui
nous ont accordé leurs suffrages. Sur 297
suffrages exprimés, de 72 à 79% se sont
portés sur notre équipe. Qu’ils sachent que je
mettrai un point d’honneur à respecter mes
engagements. C’est aussi pour moi
l’occasion de remercier Jacky Bourdel et
Jeannot Allibert, qui ne se sont pas représentés, et auxquels je tiens à témoigner toute
ma reconnaissance pour le travail accompli.
En ce qui concerne la crise du Covid-19, nous nous sommes employés à en
limiter l’impact sur la population, et notamment les personnes les plus
fragiles. Comme vous l’avez constaté également, nous avons immédiatement
mis en place un nouveau service d’information des citoyens (Illiwap), procédé
à plusieurs distributions de masques et rouvert l’école dans le cadre des
règles sanitaires.
Cette sixième année de mandat a vu également l’aboutissement du vaste
chantier de l’adressage, avec la pose effective des numéros et des plaques de
rue. Désormais, les habitants de Chamalières-sur-Loire peuvent bénéficier des
nouvelles technologies en lien avec cette mise en place. D’autre part, une
vaste campagne de valorisation du petit patrimoine a été menée à bien. Je
pense en particulier aux fours à pain, aux lavoirs et aux fontaines de nos
villages. Il reste encore à faire. Nous poursuivrons nos efforts.
Sans attendre, nous avons engagé la mise en œuvre de notre programme, à
commencer par la sécurisation de la voirie et l’aménagement du centre
bourg. Notre situation financière est saine et, malgré les baisses de dotations,
nous sommes prêts à relever les défis de l’avenir par une gestion rigoureuse
et la recherche assidue de financements.
Pour conclure, je tiens à remercier l’ensemble du personnel communal pour
sa constante implication, en particulier durant la crise sanitaire, ainsi que les
associations pour leur participation à la vie communale.
Je vous souhaite une excellente lecture de ce bulletin.
Eric VALOUR
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Informations pratiques
MAIRIE

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

ASSISTANTE SOCIALE
(Vorey-sur-Arzon)

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

Elodie RIX
Tél. : 04 71 03 42 50

LUTZ Alain (Retournac)
04 71 65 26 90

POSTE - BOULANGERIE

SIVELLE Nathalie (Retournac)
04 71 75 83 09

Permanence du maire :
Vendredi de 14h à 16h30

INFORMATION CRUE

MERDJANI QUESNOT Fatima (Rosières)
04 71 07 90 07

www.vigicrues.ecologie.gouv.fr

STROIU Razvan (Rosières)
04 71 57 45 89

ECOLE PUBLIQUE

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)

BARRON Aurélie (Vorey)
04 71 08 01 66

ADMR de Retournac

Médecin de garde :
04 71 04 33 33

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

chamalieresurloire@wanadoo.fr

Jours d'ouverture :
Lundi - mardi : 9h - 12h
Jeudi - vendredi : 9h - 12h
L'après-midi : sur rendez-vous

Tél. : 04 71 03 43 52

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

biblio.chamalieres@orange.fr

Tél 04 71 03 47 42

TIR SPORTIF DE L'EMBLAVEZ

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

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

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

Corinne GRANDOUILLER
Julie HERNANDEZ

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.

POMPIERS
GENDARMERIE
SAMU

Tél 18
Tél 17
Tél 15

06 43 89 04 51
06 78 22 93 72

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.

Horaires d'ouverture
de l'église
Tous les jours, de 8h30 à 18h00

Cabinet Infirmier
De gauche à droite : Floriane, Carine et Emilie
Soins dispensés 7j/7 sur RDV
à domicile ou au cabinet

INFIRMIERES :
Emilie FAURE
Carine MALHOMME
Floriane MOUNIER
06 77 58 05 89

Un grand merci à Marie-Jo
Boncompain pour son implication !

P.03

L’élection du Maire et de ses adjoints
En ce mercredi 27 mai, l’équipe municipale nouvellement
élue a procédé à l’élection du Maire et de ses adjoints.
L’élection s’est tenue à huis clos en raison de la crise
sanitaire. Pierre Fayolle, doyen de l’assemblée, présidait
l’événement. Dans un discours d’introduction, il a rappelé
la nécessité de continuer à cultiver l’esprit de solidarité. Cet
esprit est gage de crédibilité et de force d’action. Il a également rappelé que la large victoire de la liste menée par Eric
Valour engageait d’autant plus l’équipe municipale à
l’humilité, à l’écoute des administrés et à la conduite de
toute action selon le principe de l’intérêt général et du
code de l’honneur. Il a aussi mis l’accent sur les baisses
importantes des dotations de l’état, qui découlent de la
volonté des gouvernements successifs de brider les communes au bénéfice des communautés de communes, et
qui impactent dès maintenant les marges de manœuvres
des municipalités. Il a souligné enfin la capacité de la
nouvelle équipe à relever les défis à venir. Ensuite, Pierre
Fayolle a invité l’assemblée à procéder à l’élection du Maire.
Une fois élu, Eric Valour a remercié le doyen de l’assemblée
pour son discours avisé. Il a souhaité des vœux de bon
rétablissement à Maurice Rioufreyt, absent pour raisons de
santé, a rappelé le travail accompli par l’ancienne équipe et
remercié Jacky Bourdel et Jean Allibert, qui ne se sont pas
représentés, pour leur implication.

Il a également noté que le groupe était très soudé et a
invité les nouveaux élus à s’exprimer librement. Sur proposition du Maire, l’assemblée a procédé ensuite à l’élection
des adjoints. Les résultats sont les suivants : 1er adjoint :
Jean Tempère (culture, tourisme, communication, associations) – 2ème adjoint : Julien Boncompain (travaux et suivi
des chantiers) – 3ème adjoint : Pierre Fayolle (finances,
budget et communauté d’Agglomération). La nouvelle
équipe municipale s’est dès lors mise au travail. Au
programme, gestion des affaires courantes et évaluation
des nouveaux dossiers.

L’actu en temps réel avec illiwap
Evénements, actions municipales, animations, services, incidents, coupures d’eau ou d’électricité, alertes
météo, etc… Recevez toutes les infos de la commune directement sur votre téléphone en seulement 3 étapes !
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COVID-19 : Gestion de crise
Face à cette crise sanitaire sans précédent, la municipalité
s’est employée à limiter son impact sur la population et à
apporter des solutions aux problèmes soulevés.
Les élections municipales
La municipalité a organisé les élections municipales selon
les règles édictées par le gouvernement (organisation du
bureau de vote, désinfection et mis en place des gestes
barrières). Aucune contamination consécutive au scrutin
n’a été relevée.
Le personnel communal
Dès le 17 mars, nous avons fermé la mairie au public, mis
le personnel en confinement pendant 15 jours et mis en
place les outils de télétravail pour le secrétariat. Notons
qu’après 15 jours, le personnel technique a repris son
travail dans le respect des normes de distanciation sociale.
Les masques
Dès le début de la crise sanitaire, la municipalité s’est
employée à fournir des masques à son personnel technique et administratif, ainsi qu’au cabinet infirmier. Elle a
passé ensuite des commandes auprès de l’Association des
Maires (500 masques jetables) et de l’Agglo du Puy (700
masques en tissu lavables). S’ajoutent à ces commandes
les masques offerts gracieusement par la Région
Auvergne-Rhône-Alpes et le Département de la
Haute-Loire. Notons que les quantités correspondent
au nombre des personnes recensées sur la commune
pendant la période de confinement.

Le dimanche 10 mai, en prévision du déconfinement, la
municipalité a mis sous enveloppe puis distribué directement dans les boîtes aux lettres les masques offerts par la
Région Auvergne-Rhône-Alpes. Il s’agissait de masques
en tissu lavables accompagnés d’une notice d’utilisation
de la Région. Le vendredi 29 mai, la municipalité a effectué une deuxième distribution de masques, cette fois-ci
en provenance du Département. D’autre part, plusieurs
bénévoles de la commune ont fabriqué 100 masques en
tissu lavables dont ont pu disposer les enfants de l’école
dans le cadre de sa réouverture.
Les personnes vulnérables
Nous avons mis en place le fichier préconisé par la préfecture, assuré un suivi téléphonique des personnes habitant
seules afin de s’assurer de leur état de santé et de leur
mode d’approvisionnement en produits de première
nécessité.
La commémoration du 8 mai 1945
La commémoration s’est déroulée en petit comité selon
les règles édictées par la préfecture. Etaient présents Eric
Valour, Maire, Michel Duchez, président des Anciens combattants de Chamalières, Jean Tempère, 1er adjoint, et
Gérard Guérin, secrétaire des Anciens Combattants de
Chamalières. Un dépôt de gerbe a concrétisé cet hommage à nos soldats.

La préparation des masques avant distribution

La réouverture de l’école
L’école a rouvert le 11 mai dans le respect des consignes
gouvernementales. La classe des grands était limitée à 15
élèves et celle des petits à 10 élèves. Les principales
consignes sanitaires étaient les suivantes : distance de 1
mètre entre chaque bureau, nettoyage fréquent des mains,
désinfection régulière du matériel et des supports, nettoyage
et désinfection des toilettes après chaque utilisation.
L’élection du Maire et des adjoints
Le conseil municipal s’est réuni le 27 mai à huis clos selon
les directives gouvernementales pour élire le Maire et ses
adjoints (lire l’article en page 4).
La communication
Tout au long de la crise sanitaire, nous
avons pu vous tenir informés des
consignes sanitaires et des services offerts
(notamment par les commerces) grâce à la nouvelle application Illiwap (lire le mode d’emploi en page 4), qui
permet d’envoyer directement des messages sur les
smartphones des abonnés (application gratuite).

Les masques fabriqués par les bénévoles
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Budget 2020
Cette année, en raison de la crise sanitaire, le gouvernement a reporté la date limite de clôture des
budgets municipaux au 31 Juillet. Pour cette raison, le budget n'a pas pu être intégré dans le bulletin.

Lorsque les ruisseaux dévalent les pentes !
Le vendredi 12 juin, des pluies abondantes se sont abattues sur le département sans discontinuer provoquant le
gonflement des cours d’eau. Habituellement, le danger
vient principalement de la Loire dont les crues sont
souvent dévastatrices. Mais ce jour-là, il est venu des
nombreux ruisseaux qui coulent sur les versants de nos
pentes et nos montagnes. En début d’après-midi, ils ont
dévalé les pentes sur l'ensemble du territoire communal
et occasionné de nombreux dégâts un peu partout, en
centre bourg et dans les villages.

De mémoire d'homme, un événement d'une telle intensité était sans précédent !
En conséquence, la commune a déposé auprès des
services de la préfecture une demande de reconnaissance
de l'état de catastrophe naturelle.

Dégradation du mur attenant au pont de Combres

Affaissement de la route sur 20 mètres de canalisation
au lavoir de Ventressac

Eboulement sur la route du Chomeil
Pose d'une nouvelle canalisation au lavoir de Ventressac

Construction d'une digue de protection devant le
logement de la famille Pupin
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Dégradation de l'enrobé au moulin de Combres

Les réalisations de l'année
Pose des numéros et plaques de rue

Réalisation d’un film promotionnel sur la commune

Après la pose des numéros par une équipe de bénévoles
en fin d'année 2019, les employés municipaux ont posé,
au printemps, l’ensemble des plaques de rue. La concrétisation de l’adressage permet désormais aux Chamalièrois
de bénéficier des nouvelles technologies (par exemple :
géolocalisation par satellite).
Aménagements complémentaires dans le jardin médiéval

Le film « Chamalières-sur-Loire vue du ciel » a été réalisé
par Gilles Mondon de la société GM production basée à
Villars dans la Loire. Gilles Mondon est spécialisé dans
l’utilisation des drones dont la maniabilité permet des
prises de vue originales, parfois époustouflantes. Le film a
une durée de 8 mn 30. Il est destiné à promouvoir les
atouts touristiques de notre belle commune auprès des
institutions et des particuliers via les réseaux sociaux et
tout autre outil de diffusion approprié. L’intégralité du
film est dès à présent accessible sur Youtube, la page
Facebook et le site internet de la commune (lien sur la
page d’accueil).
La Traboule

Afin de compléter sa démarche d’embellissement du
jardin du prieuré, la municipalité a procédé à la mise en
place des aménagements suivants : une palissade et sa
bordure en bois de châtaignier plantée en vignes (le long
du mur de soutènement de la partie basse), des bordures
en plessis de châtaignier (le long des cassis et groseilliers), une arcade plantée en roses (au niveau de la porte
d’entrée du bâtiment conventuel), un banc en pierre
supplémentaire (à proximité du banc en herbe), un
système de récupération des eaux pluviales (prestataire :
Gilles Dodet, paysagiste à Vorey).

Cette expression d’origine lyonnaise caractérise un
passage piéton entre deux points. Si à Lyon, elle relie
deux rues à travers les cours d’immeubles, à Chamalières,
elle relie la rue basse au bord de Loire.
Encore récemment, ce passage en pente était rendu
glissant par les mauvaises herbes envahissantes. Du
coup, l’habitant ou le passant hésitait à l’emprunter. La
municipalité a donc décidé d’améliorer son revêtement.
Le chantier a été confié à l’entreprise Fred Faure de
Chamalières-sur-Loire, qui a posé du gravier sur un
système alvéolaire appelé nid d’abeilles. Désormais, le
bourg dispose d’une jonction directe et confortable
entre la rue basse et le bord de Loire. Un plus pour
l’attractivité du village.
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Les réalisations de l'année
La restauration du four à pain de Varennes

Réfection de voirie

Dans le cadre de notre campagne de préservation du petit
patrimoine, des bénévoles et l’entreprise Régis Tavernier
du Puy-en-Velay ont procédé à une restauration minutieuse du four à pain de Varennes : pose d’un dallage sur le
périmètre extérieur pour éviter les infiltrations sur son
soubassement, décaissement et remise à niveau du sol par
la pose de gravier, reprise de la toiture, aménagement de la
poutre de l’avaloir, mise en place de drains vers l’extérieur,
création de deux marches d’accès au four, mise en place
d’une porte ancienne munie d’un verrou d’écurie.

Restauration du four à pain de Granoux

Réfection du
chemin des
bords de Loire
après la crue
(prestataire
Sagnard)

Réalisation d'une
piste forestière
au Mazer
(prestataire
Orfeuvre)

Dans le cadre de la préservation du petit patrimoine, des bénévoles de Granoux ont effectué le jointement du four à pain du
village. La municipalité a pris en charge les fournitures.
Curage des bords de
route à granoux et
Pieyres

Pose de canicrottes
Afin de débarrasser les
rues de Chamalières des
déjections canines, la
municipalité a posé deux
canicrottes (arche du
rempart et accès du jardin
par le bord de Loire).
Nous réitérons notre
appel à la civilité et
encourageons tous les
propriétaires de chien à
les utiliser.
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Notons également la réfection du chemin de Lascours
(bénévoles + fournitures municipalité) et de la piste
forestière de Pieyres à Lascours (prestataire Sagnard)
Restauration du lavoir du bourg
Il n’y a pas si longtemps, nos grands-mères se rendaient au
vaste lavoir du bourg pour laver leur linge. Afin de préserver cet
élément incontournable de notre patrimoine, les employés
communaux ont procédé à la réfection de son étanchéité.

Les réalisations de l'année
Amélioration du plan du cimetière et règlementation
Afin de doter le secrétariat de mairie d’un outil de gestion
du cimetière efficient, la municipalité a effectué les améliorations indispensables. Elles consistent en une numérotation cohérente, associée à une table de correspondance
entre l’ancien plan, les concessions, les concessionnaires et
l’évolution des familles.
D’autre part, certains usagers du cimetière ont pris beaucoup
de libertés au détriment des concessions voisines. Il était
donc nécessaire d’élaborer un règlement que vous trouverez
affiché sur un panneau posé à l’entrée du cimetière.

De nouveaux mobiliers d’information culturelle et
touristique
Un nouveau panneau d’information a été posé sur la place
Noël Jourda de Vaux, à côté du Bar Tabac Presse. Il est
accompagné d’un pupitre d’interprétation et d’une signalétique directionnelle installés à l’extérieur du bourg, à l’entrée
du pont qui traverse la Loire. La pose de ces mobiliers
s’inscrit dans le plan de valorisation de l’itinéraire du chemin
de Saint-Jacques-de-Compostelle entre Cluny / Lyon / Le
Puy-en-Velay mené par la Communauté d’Agglomération
du Puy. L’objectif est de permettre aux randonneurs et aux
pèlerins de découvrir les atouts culturels et touristiques des
territoires traversés, notamment leur histoire, leur patrimoine, ainsi que les services offerts (hébergements, restaurants, commerces, etc.).

Illiwap : un nouvel outil de communication
Illiwap est une application gratuite et
sans publicité qu’il suffit de télécharger
sur son smartphone ou sa tablette.
Cette application vous permet de recevoir en temps réel
les informations communales. En 4 mois, 211 personnes se
sont abonnés et 49 messages ont été envoyés.
Vous trouverez le mode d’emploi en page 4.
Réalisation de places handicapés et de places de stationnement « Arrêt minute »
Afin de faciliter et fluidifier l'accès aux commerces
(boulangerie, Bar Tabac Presse), aux restaurants, ou au
cabinet infirmier, la municipalité a réalisé plusieurs places
"Handicapés" et "Arrêt minute" au cœur ou à proximité
du bourg : trois places "Arrêt minute" et une place "Handicapés" devant "Chez Simone", une place "Handicapés"
sur le parking situé à proximité du "Cham's" et une place
"Handicapés" sur le parking situé devant "Le Prieuré
(prestataire : ASP de Saint-Germain-Laprade).

Restauration de la fontaine et du lavoir de Ventressac
L’eau ne s’écoulait plus à la fontaine de Ventressac. Afin de
pallier au problème, une équipe de bénévoles a posé des
drains au niveau du captage de la source. D’autre part, elle
a procédé à la réfection de l’étanchéité de son bassin qui
présentait des fuites. La municipalité a pris en charge les
fournitures.
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Ecole
Actualité
Les effectifs :
Cette année, 36 élèves étaient scolarisés. Ils étaient répartis
sur deux classes, 18 en maternelle CP, avec Thibaut
DEFOUR (Directeur), et 18 en CE/CM, avec Mmes BORGET
et CHAPOT (jusqu’aux vacances de printemps), puis avec
Vincent MARTIN (de retour de congé parental). Virginie
ORIOL et Coralie ALLIBERT étaient présentes en tant
qu’aide-maternelles.
Les activités au cours de l’année scolaire 2019/2020 :
Cette année, des projets n’ont pas pu aboutir du fait de la
crise sanitaire du COVID19. Néanmoins, les élèves ont connu
des activités enrichissantes entre septembre et mars !
L’école est en lien avec la bibliothèque avec un système
d’emprunt de malle de livres. Périodiquement, les élèves
effectuent une visite sur place.

Comme chaque année, à l’occasion des vacances, ils ont
préparé des goûters pour tout le monde. Cette année, ils
ont notamment cuisiné des gâteaux de Finlande, de
Norvège ou encore de Chine (dans le cadre d’un projet
autour du monde) !

Les élèves de CE/CM se sont rendus au théâtre du Puy
afin de voir une pièce intitulée « Une étoile au soleil ».
Ils ont participé à un cycle natation à la piscine de
Lavoûte-sur-Loire. Certains d’entre eux ont apporté leur
contribution à la commémoration du 11 novembre en
lisant quelques textes et en chantant « La Marseillaise ».

Des intervenants spécialisés sur la prise d’images
d’animaux sont venus présenter leurs films en classe
dans le cadre d’un projet nature. Les élèves étaient très
curieux et les échanges qui ont suivi étaient particulièrement intéressants.
Les élèves de maternelle CP sont allés au cinéma de
Rosières afin de voir un film d’animation sur le thème de
Noël, et se sont rendus au Musée Crozatier dans le cadre
d’une animation « Yoga et Animaux ».
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L’école a aussi des projets éco-solidaires en partenariat
avec diverses associations : une collecte de piles pour
électricien sans frontières, une collecte de cartouches et
toners d’imprimante au profit d’Enfance et Partage.
Notons également que, récemment, une collecte de
gourdes de compote et de bouchons en plastique a été
mise en place pour l’association « Sur les chemins de
l’espoir ».
L’école est bien dotée technologiquement. Elle dispose
d’un nombre confortable d’ordinateurs, d’un écran
interactif dans la classe des petits et d’un tableau interactif dans la classe des grands. Les usagers de l’école ont
pris l’habitude de fonctionner avec un ENT d’école
(Espace Numérique de Travail). Il permet d’accéder à des
activités, des devoirs ou des photos prises lors de
moments de classe. Pendant la période de confinement,
l’ENT a démontré sa belle efficacité. Il a favorisé la continuité pédagogique et permis de conservé le lien entre les
familles.

Ecole
Préparation de la rentrée 2020 :
La rentrée 2020 est prévue le mardi 1er septembre. Les
parents intéressés pour inscrire leur enfant peuvent se
renseigner auprès de l’école ou en mairie. Des permanences seront assurées par le directeur avant la rentrée.
Vous pouvez d’ores et déjà prendre contact avec le directeur par mail ou via le site de l’école.
ECOLE PUBLIQUE
3, Place Saint-Gilles
43800 Chamalières-sur-Loire
Tel : 04 71 03 72 94
Mail : ce.0430428G@ac-clermont.fr
Site : sitesecoles43.ac-clermont.fr/0430428g/
HORAIRES matin

aprèsmidi

Lundi

8h30

13h30

11h30

16h30

8h30

13h30

11h30

16h30

8h30

13h30

11h30

16h30

8h30

13h30

11h30

16h30

Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

Le Sou des Écoles

L’amicale du Sou des Écoles de Chamalières-sur-Loire est
une association composée de parents bénévoles qui
consacrent du temps pour organiser des manifestations,
des ventes, des activités avec les élèves de l’école.
Cette association a pour but d’aider financièrement les
activités pédagogiques proposées par l’équipe enseignante, telles que le cinéma, les musées, la piscine, etc.
Sur la période 2019/2020, malgré la crise sanitaire,
l’association a pu proposer plusieurs manifestations :
• soirée « Automne » animée par la chanteuse Lalou avec
un repas « pomme de terre au sarrasson »
• participation au Téléthon

• Vente de calendriers
• Carnaval (déﬁlé des enfants présents dans les rues de
Chamalières, vente de bugnes et de tickets de tombola).
Jennifer
et
Adélaïde
en route
pour le
Carnaval
L’Amicale du Sou des Écoles est une équipe dynamique et
motivée qui recherche activement des parents ou bénévoles afin de varier les manifestations. Ces dernières
permettront aux élèves de profiter au mieux de leurs activités pédagogiques.
Si vous êtes intéressés et motivés, n’hésitez pas à prendre
contact avec l’un des membres de l’association ci-dessous :
Jérôme : 07 87 24 18 78
Jennifer : 06 78 95 48 14
Adélaïde : 06 63 92 96 88

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.

• participation au marché de Noël (vente de pâtisseries et
de bonhommes de neige fabriqués par les élèves)

La garderie
Les enfants sont accueillis à la garderie, les jours d’école,
de 7h30 à 18h00. Ce service est gratuit. Virginie Oriol
s’occupe de l’accueil du matin, soit de 7h30 à 8h20. Coralie
Allibert s’occupe de l’accueil du soir, soit de 16h30 à
18h00. Une dizaine d’enfants fréquentent la garderie sur la
journée.
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Spectacle de l'été
Le dimanche 23 août à 15H00
A la découverte de Chamalières-sur-Loire :
Le spectacle itinérant de Geneviève Charras !

Geneviève Charras est danseuse et interprète professionnelle. Le mot de « charivareuse » lui convient aussi très
bien. Spécialiste de l’improvisation, elle joue avec les
mots avec talent et sait nous amuser au gré d’un cheminement drôle et poétique… Après nous avoir entraînés,
au mois d’août 2019, à la découverte du jardin médiéval,
elle nous propose, cette année, un spectacle itinérant au
cœur du bourg. Tout au long de son périple enchanté,
elle nous fera découvrir les aspects insolites ou facétieux
de nos rues, espaces publics, trésors patrimoniaux : un
rocher « grenouille », une théière avec joubarbe, une
croix solaire déboussolée, une manufacture de dentelles
désaffectée, une enseigne effacée, une pierre templière
très mal placée, une maison sur pilotis, le blason en face
de chez Léon, la baguette « Grand siècle » du boulanger,

un moinillon fou d’alpinisme, et bien d’autres surprises
encore... Un mini récital au piano conclura cette déambulation originale qui se déroule comme un jeu de piste.
Spectacle gratuit. Vous allez emblaver et vous emblaver !

Vie locale
Les concours de pétanque de l’été

Chaque été, les concours de pétanque de Chamalières
Animation et du Club de l’Amitié rassemblent de nombreux compétiteurs. Cette année, ils se sont déroulés sur
les bords de Loire dans une ambiance festive avec, à la
clé, de jolis lots et le plaisir d’être ensemble.

Le dimanche 4 août 2019
concert de Jean-Claude Borelly

A l'initiative de l’association Chamalières animation, le
trompettiste de renommée internationale Jean-Claude
Borelly a donné un concert en soirée dans la belle acoustique de l'église de Chamalières-sur-Loire.
Jean-Claude Borelly et sa trompette d'or, ce sont 20
albums enregistrés, plus de 15 millions de disques
vendus dans 23 pays, 22 disques d'or, plus de 2 700
concerts dans le monde entier. Cet été, pour la sortie de
son nouvel album, sa tournée française est passée par
notre charmante commune des bords de Loire. Dans une
mise en lumière élégante, et durant deux heures coupées
d’un entracte, Jean-Claude Borelly et son accompagnateur (clavier-chanteur) ont interprété avec brio des airs
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classiques, du gospel, des musiques de films, du jazz et
de la variété : l'Ave Maria de Gounod, des extraits de
l'Adagio d'Albinoni et du Concerto de la Mer, l'incontournable Il Silenzio, des compositions de Pierre Bachelet,
Barbara Streisand, Edith Piaf, sans oublier le célèbre
Dolannes Mélodie… L’événement était couvert par la
radio France Bleu.

Du 9 juillet au 20 août,
les marchés du mardi soir

C’est à l’initiative du Bar Tabac Presse Chez Mie Anne que les
artisans locaux ont proposé aux Chamalièrois et aux
visiteurs leurs produits du terroir et d’artisanat. Des animations musicales ont ponctué ces marchés d’été (concert de
Sitting blues, concert de tango argentin), une belle occasion
de se rencontrer et de boire un verre en terrasse entre amis.

Le samedi 17 août 2019, une déambulation
poétique de Geneviève Charras !

Danseuse de profession, Geneviève Charras rejoint sa maison
familiale de Chamalières tous les étés. Amoureuse de notre
belle région, elle a choisi d'interpréter, le samedi 17 août, une
déambulation originale entre les carrés et les plates bandes
en plessis de châtaignier du jardin médiéval. Jouer avec les
mots est l'une de ses spécialités. Tel un lutin des bois, Geneviève a ponctué sa chorégraphie d'interventions poétiques,
cocasses et toujours drôles. La scène du banc en herbe était
tout particulièrement réjouissante. Séduit, le public a découvert le jardin du prieuré sous un jour bien différent... Il a
ensuite suivi Geneviève jusque dans l'église romane où
celle-ci a chanté quelques œuvres en hommage à la nature...
Une clôture de spectacle très inspirante !

Pour l’occasion, Chamalières-Animation a organisé une
kermesse avec séances de maquillage et de nombreux jeux :
pêche aux canards, loterie à la roue (lots paniers garnis),
chamboule tout, coulé perdu, etc.

Le vendredi 23 août 2019,
sérénade itinérante de la Chaise-Dieu

Dans le cadre des Sérénades itinérantes du 53ème Festival
de la Chaise-Dieu, en cette fin du mois d’août, le quatuor de
cors de l'opéra de Marseille s'est produit dans la belle acoustique de l'église romane de Chamalières-sur-Loire. Mathilde
Dannière, Anne Menezes, Julien Desplanque et Ruben
Garcia ont interprété avec brio des œuvres classiques, mais
également plus jazzy ou variétés. Citons-en quelques-unes:
Andante de Bruckner, Ouverture de Tannhauser de Wagner,
Chansons de Debussy, Le Choeur des chasseurs de Weber
ou encore Friperies de Shaw. Une prestation de cuivres
inédite pour un beau moment de musique !

Les dimanches 4 et 18 août 2019,
visites guidées du Pays d’Art et d’Histoire

Le Pays d’Art et d’Histoire du Puy-en-Velay a organisé au mois
d’août deux visites guidées du prieuré, du jardin médiéval et
du bourg, sur le thème « Laissez-vous conter Chamalièressur-Loire ». C’est Carla Roumy, guide professionnelle, qui a
entraîné les inscrits à la découverte de notre belle commune.
La visite a duré 1h30 en moyenne, avec des tarifs très accessibles : de 3 à 5 € (gratuité pour les moins de 18 ans)

Le samedi 7 septembre 2019,
le repas de chasseurs

Le jeudi 22 août 2019,
le marché Bio d’EMBLAMAP

L’objectif de l’association EMBLAMAP est d’offrir aux consommateurs de l’Emblavez des aliments frais, de saison et de
qualité, 100 % bios et locaux (fruits, légumes, viande, glaces,
pain, miel, limonade, bière, pâtes, œufs, etc.). Le marché s’est
tenu en soirée sur le parvis de l’église dans une ambiance
festive. Les producteurs locaux étaient au rendez-vous.

Chaque année, le premier samedi de septembre, jour de la
fête votive, l’association des Chasseurs de Chamalières
organise une soupe aux choux. Sa notoriété est telle que les
convives viennent de loin pour déguster le met traditionnel. Il faut dire, qu’hormis un repas préparé et servi
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avec talent, ils trouvent sur place tous les ingrédients d’une
soirée réussie : la musique, la danse, la retraite aux
flambeaux, la fanfare (en 2019, l’intrépide de Landos) et le
feu d’artifice en bord de Loire !

Le dimanche 29 septembre 2019,
les danseurs de vent au cœur du bourg

Le programme des 10 ans de la culture en Emblavez a mis à
l’honneur les « danseurs de vent », des épouvantails ou des
mannequins, dont la fabrication était confiée aux bon soins
et au talent des habitants de L’Emblavez. Disséminés au
cœur du bourg de Chamalières et dépositaire d’une énigme
à résoudre, les danseurs de vent ont constitué autant
d’étapes d’un jeu de piste culturel. L’objectif : reconstituer
des mots mystérieux. A la clé, des cadeaux pour les
gagnants et, en clôture, sur le parvis de l’église, un spectacle
dansant de belle facture en compagnie de deux artistes :
Frédérique Mille et Jean-Charles Boyer. A noter le nombre
important, la variété et la qualité de fabrication des
danseurs de vent. Beaucoup d’imagination et
d’engouement au rendez-vous !

Le samedi 16 novembre 2019,
la journée du Téléthon

Dès 13h30, une trentaine de participants ont rejoint la
traditionnelle marche du Téléthon en direction du Mazer
et de La Fayolle sous l'impulsion de Marc Simonin. Les
marcheurs sont rentrés à temps pour assister au lâcher de
ballon des enfants. Etaient organisées de nombreuses
animations : une vente de livres par les bénévoles de la
bibliothèque, un concours de pétanque avec le Club de
l’Amitié au boulodrome de Vorey, des séances de maquillage avec Jeanne Graille, une projection de film sur
l’histoire de Chamalières, un apéritif animé par Fred et
Pat et servi par les Mécaniques anciennes de Vorey et les
chasseurs de Chamalières, un repas servi par les Donneurs de Sang de Vorey, une soirée dansante animé par
Fred et Pat. La remise du chèque du Téléthon s'est déroulée le mardi 18 février 2020.
Etaient notamment présents Marie-Jo Boncompain,
présidente de l'Amicale des Donneurs de sang de Vorey,
Jean-Guy Andréolotti, coordinateur de l'Association
française du Téléthon (AFM) Haute-Loire, et Eric Valour,
Maire de Chamalières-sur-Loire.
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Encore cette année, le résultat est à la hauteur des espérances puisque le chèque s'élève à 2522 €, soit 5 € par
habitant, un montant bien au-dessus de la moyenne
nationale (1,28 € par habitant). Merci à tous les donnateurs et bénévoles des associations partenaires pour leur
générosité !

Le dimanche 15 décembre 2019,
le marché de Noël

Le club de l'Amitié de Chamalières-sur-Loire a organisé
son traditionnel marché de Noël dans la salle polyvalente. Le père Noel était au rendez-vous avec ses papillotes et mandarines. Une tombola était proposée. A
gagner un hoverboard, un baby-foot, un lecteur DVD
portable, ainsi que, pour les adultes, un panier gourmand
de Noel.... Les enfants ont pu se distraire gratuitement
avec des jeux en bois (sous surveillance). De 9h à 18h non
stop, les visiteurs ont eu tout le loisir de flâner parmi de
nombreux stands très variés. En prime, les enfants,
comme les adultes, ont pu bénéficier des talents de
maquilleuse de Jeanne Graille !

Le samedi 22 février 2020,
le carnaval de l’Amicale du Sou des Écoles

L'Amicale du Sou des Écoles a déployé son carnaval dans les
rues de la commune. 25 élèves, soit près des 2/3 de l'effectif
de l'école étaient présents en compagnie de leurs parents
ou grands-parents. Tous les enfants et de nombreux parents
étaient costumés. La petite communauté a défilé dans les
rues du village et a fait quelques haltes : devant l'église,
dans la rue basse ou devant le Bar Tabac Presse. Ensuite, les
enfants ont gagné la salle polyvalente et dégusté les
gâteaux et les bugnes concoctés par les parents d'élèves.
Au programme également : un tirage au sort pour désigner

les plus beaux costumes (ceux de Théo, Cassandre et
Agathe), une distribution de cadeaux, une tombola avec de
nombreux gagnants (Gilbert Vignal, Julien Boncompain,
Grégorie Gibert, Elisa Valour), le tout dans une ambiance
musicale et festive ! Un beau succès pour cette première du
carnaval de l'Amicale du Sou des Écoles !

La boîte à livres du Gîte de la Meille
La Meille signifie la sieste en patois. Le Gîte du même nom
est situé au village de la Fayolle. Classé trois étoiles, il est
ouvert toute l’année, que ce soit pour une nuit ou pour
plusieurs semaines. Durant le confinement, et animés d’une
envie de bricolage et de partage, les propriétaires du gîte,
ont conçu une boîte à livres. Le principe est simple. Chacun
peut y déposer le livre dont il n’a plus besoin, chacun peut y
prendre le livre qui l’intéresse. Aujourd’hui, la boîte à livres
contient des livres en tout genre, du roman au livre plus
pratique. Elle est ouverte à tous. De la lecture gratuite, en
libre service : une belle initiative pour Chamalières !

Calendrier des manifestations
En raison de la crise sanitaire, le calendrier des manifestations peut être soumis à modification à tout moment.
Merci de vous référer à la rubrique des manifestations du site internet de la commune.

Du 14 juillet au 25 août, marchés tous les mardis à partir de 17h,
sur le parvis et autour de l'église
Août
Samedi 1er août
Samedi 8 août
Samedi 15 août
Dimanche 23 août

Concours de pétanque du club de l'amitié à 14h
Concours de pétanque de Chamalières Animation à 14h
Vide grenier
Spectacle itinérant de Geneviève Charras "Chamalières Bizarre" à 15h

Septembre
Samedi 5 septembre
Dimanche 20 septembre

Le repas des chasseurs - Bal et feu d'artifice
Loto du Club de l´Amitié à 14h

Octobre
Samedi 10 octobre

La grande marche du Téléthon à 8h

Novembre
Samedi 7 novembre

Téléthon à partir de 14h

Décembre
Dimanche 13 décembre

Marché de Noël à 9h
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Les entreprises Chamalièroises

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

Le Camping
"Haute Nature"
www.cosycamp.fr

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

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

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

ETS SOULIER
Installation de fumisterie
Dépannage sanitaire
Devis gratuit

