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Le mot du Maire
Bonjour à toutes et à tous,

Depuis plusieurs mois, nous sommes impactés par la 
pandémie, dans nos relations sociales, nos liens fami-
liaux, notre vie quotidienne. Des Chamalièrois ont été 
confrontés au virus. 
Dès lors, nous nous sommes assurés de la capacité 
d’approvisionnement et de la santé des personnes 
âgées isolées. Autant que possible, nous avons facilité 
l’accès aux vaccins, notamment en organisant le 
transport des personnes non motorisées, en collabo-
ration avec le centre de vaccination Charles Massot.

Je voudrais remercier nos employés municipaux, qui ont dû sans cesse s’adapter 
aux évolutions des protocoles sanitaires, pour l’école, la cantine, les transports, les 
travaux d’entretien. Je voudrais remercier également notre secrétaire de mairie qui 
a assuré la continuité du service et l’accueil du public, et qui est restée le pivot de 
notre organisation. En�n, j’adresse mes remerciements aux bénévoles de la biblio-
thèque, qui ont assuré la continuité du service municipal de lecture publique.
Dans ce contexte géopolitique et sanitaire très perturbé, nous pouvions craindre 
l’e�ondrement de la fréquentation de Cosycamp. Il n’en est rien. Je salue, ici, le 
savoir-faire des exploitants qui ont su maintenir et même développer l’activité.
L’ensemble des administrations, services et entreprises ont été perturbées par les 
con�nements successifs, le télétravail, l’obligation de s’adapter. De ce fait, les 
projets communaux ont pris une année de retard. Les choses redémarrent lente-
ment. Les montages techniques et �nanciers des projets d’aménagement et de 
sécurisation du bourg sont en cours pour un démarrage des travaux cette année. 
Du point de vue �nancier, la baisse drastique des dotations de l’Etat impacte la 
capacité d’investissement de la commune d’un tiers par rapport aux mandats 
précédents. La commune ne pourra pas tout faire et devra s’appuyer sur des 
opérateurs et des investisseurs, notamment pour développer l’o�re d’habitat. 
Dans ce contexte, nous préservons les équilibres �nanciers et économiques, et 
recherchons toutes les pistes d’économie.
Le Bar Tabac Presse multiservices, dont le contrat de gérance venait à terme, va 
poursuivre son activité avec un nouveau gérant, M. Pascal Pougis. De même, nous 
souhaitons à tous nos commerçants et artisans de retrouver le chemin du déve-
loppement économique. Nos associations vont reprendre leurs activités et redon-
ner vie à nos espaces publics.
Malgré les di�cultés, et conformément aux engagements de mandat, votre équipe 
municipale reste mobilisée au service des Chamalièrois et de l’essor de la com-
mune. Elle travaille aussi au développement de l’o�re touristique dans le cadre du 
projet communautaire porté par l’Agglomération du Puy-en-Velay sur l’axe Loire.
La sécurité des personnes et des biens en matière de risques naturels  
(principalement les crues de la Loire) reste l’une de nos préoccupations et devrait 
donner lieu à la mise au point de mesures de prévention et d’information, avec 
l’appui de l’Agglomération du Puy-en-Velay, dans le champ de sa compétence sur 
la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (GEMAPI).
En�n, en matière d’information sur la vie communale, la municipalité a mis en 
place des outils performants : un nouveau site internet, une page Facebook (745 
abonnés), et la station illiwap (394 abonnés) qui vous informe directement sur 
votre portable en temps réel. Ce bulletin municipal constitue également un 
vecteur de lien social important, je vous en souhaite une excellente lecture.
     
        Eric Valour

Informations pratiques



SYNDICAT DES EAUX DU VELAY
Tél 04 71 02 12 13 - Fax 04 71 02 02 52    

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

ECOLE DE MUSIQUE                   
Tél 04 71 03 79 72 - Fax 04 71 03 40 77 
r.angenieux@cc-emblavez.fr 
www.emi-emblavez.fr

BIBLIOTHEQUE Tél 06 76 61 92 51
Horaires : mercredi : 14h-16h et samedi 10h-12h
biblio.chamalieres@orange.fr

ECOLE PUBLIQUE
 Tél 04 71 03 72 94 - ce.0430428G@ac-clermont.fr

TIR SPORTIF DE L'EMBLAVEZ
 Tél/Fax 04 71 08 16 89
tsbe@tsbe.fr  -  www.tsbe.net

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

Assistante Maternelle
Corinne GRANDOUILLER      06 43 89 04 51
Julie VALLÉE                  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.

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. Horaires d'ouverture
 de l'église

Tous les jours, de 8h30 à 18h00

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

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

LUTZ Alain (Retournac) 
04 71 65 26 90

SIVELLE Nathalie (Retournac)
04 71 75 83 09

MERDJANI QUESNOT Fatima (Rosières) 
04 71 07 90 07

STROIU Razvan (Rosières) 
04 71 57 45 89

PIRVAN Viorel (Vorey)
04 71 04 91 19

BARRON Aurélie (Vorey)
04 71 08 01 66

Médecin de garde : 
 04 71 04 33 33

Cabinet in�rmier :
 06 77 58 05 89
Soins dispensés 7j/7 sur RDV
à domicile ou au cabinet par :
   Emilie Faure
   Carine Malhomme
   Floriane Mounier

POMPIERS                      Tél 18

GENDARMERIE            Tél 17

SAMU                     Tél 15

Informations pratiques

SSIAD Santé ADMR
(Service de Soins In�rmiers à Domicile)
Tél 04 71 03 47 42

MAIRIE

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

Permanence du maire : 
Vendredi de 14h à 16h30

POSTE  -  BOULANGERIE
Tél. :  04 71 03 43 52

ASSISTANTE SOCIALE 
(Vorey-sur-Arzon)

 

Elodie RIX
Tél. : 04 71 03 42 50

INFORMATION CRUE
www.vigicrues.ecologie.gouv.fr

Bienvenue à Lucas Azemard, 
18 ans, en contrat d’apprenti 
jardinier paysagiste de 2 ans, 
en alternance avec le Lycée 
agricole d’Yssingeaux.

Clémence Argoud, ostéopathe D.O et intégratrice en 
ré�exes archaïques* vous reçoit principalement le 
mercredi au cabinet in�rmier. Vous pouvez prendre 
RDV pour une consultation en ostéopathie ou en 
intégration des ré�exes archaïques sur Doctolib ou 
au 07 81 41 91 49 -  Prix de la consultation : 50 € 
(prise en charge possible par votre mutuelle selon 
les dispositions de votre contrat).

*Les ré�exes archaïques sont souvent en 
cause chez les enfants qui ne rentrent pas 
dans le moule scolaire (DYS, hyperactif, 
"dans la lune", haut potentiel), mais aussi 
dans le cadre des douleurs à répétition ou de 
la di�culté à atteindre son plein potentiel 
physique et intellectuel. Le champ d'applica-
tion est donc large et varié. Les consulta-
tions en ré�exes archaïques se déroulent en 
tenue sportive a�n d'élaborer un ensemble 
d'exercices adaptés à chaque personne.

Un nouvel employé 
communal

Clémence Argoud,  Ostéopathe D.O



Ce projet concerne les deux entrées du bourg, côté 
Retournac et côté Vorey.

Côté Retournac, la commune a acheté deux maisons inhabi-
tées ou insalubres (les maisons Coste et M’Rabent) en vue 
de leur démolition a�n, d’une part, d’accroître la visibilité 
pour les automobilistes, d’autre part, d’aménager une place 
pavée et arborée et de créer quelques places de stationne-
ment. L’opération a été con�ée à une équipe d’architecture. 
Elle est en cours de réalisation. Les travaux débuteront 
courant 2021. Leur achèvement est prévu pour 2022.

Côté Vorey, la commune souhaite aménager la route dépar-
tementale 103 qui traverse la commune. Le projet actuel 
portera sur plusieurs points :
• réalisation d’un îlot central arboré a�n de matérialiser 
l’entrée du bourg et de contribuer ainsi au ralentissement 
des véhicules ;
• matérialisation de places de stationnement en-dessous 
du cimetière ;
• réaménagement du carrefour RD35/RD103.
Selon la pré-étude réalisée par ING43 (service d’étude du 
Conseil départemental de la Haute-Loire), la maîtrise 
d’œuvre fera l’objet d’une procédure d’appel d’o�res 
courant 2021. La réalisation devrait se faire en deux étapes 
sur les exercices budgétaires 2022 et 2023.
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L’aménagement et la sécurisation du bourg

Aménagement et sécurisation côté Retournac (le projet sous deux angles de vue di�érents).

Covid-19 : Gestion de crise
Dès le mois de Mars 2020, avec l’apparition de la pandémie, 
la municipalité a mis en place les premières mesures 
d’urgence a�n de protéger au mieux les habitants et les 
personnels municipaux. 
En matière d’organisation, on peut rappeler une série de 
dispositions sanitaires : la sécurisation des élections muni-
cipales, le con�nement des personnels, le télétravail, 
l’équipement en gel et en masques, les protocoles de réou-
verture de l’école et de la cantine, la fermeture des salles 
municipales au public, autant de contraintes et de 
dépenses supplémentaires qui sont encore d’actualité au 
mois de mai 2021.
Concernant la population, la municipalité a assuré un suivi des 
personnes âgées isolées, distribué des masques, mis des attes-
tations à disposition, et plus récemment, en coordination avec 
le centre de vaccination Charles Massot, favorisé l’accès au 
vaccin des plus de 75 ans et assuré le transport des personnes 
qui ne pouvaient pas se déplacer seules. 
Durant cette période, la commune a poursuivi ses activités, 
avec l’engagement des employés communaux, du corps ensei-
gnant, des assistantes scolaires et de la secrétaire de mairie. 

Les principales mesures

D’autre part, le conseil municipal a délibéré chaque fois 
que cela était nécessaire (comptes rendus en ligne sur la 
page Facebook, Illiwap et site internet de la commune). 
Dans cette période troublée, la municipalité s’est activée au 
mieux pour assurer l’avancement des projets et la 
recherche des �nancements. Malgré des di�cultés à tous 
les niveaux administratifs et techniques liées à la pandé-
mie, les premiers travaux de sécurisation et 
d’aménagement du bourg débuteront à l’été 2021. 

A�rètement d'un bus pour la campagne de vaccination



Une bibliothèque dynamique malgré la pandémie
En raison de la crise sanitaire, et après une fermeture au 
mois de mars 2020, le personnel de la bibliothèque a reçu 
ses lecteurs sur RDV durant les mois de mai et juin, tout en 
continuant de travailler à la recherche et la réservation de 
nouveautés a�n de satisfaire les besoins de tous lors de la 
réouverture.
Cette réouverture a eu lieu au mois de juillet 2020. Désor-
mais, la bibliothèque est ouverte les mercredis après-
midi de 14h à 16h et les samedis matin de 10h à 12h. 

De gauche à droite : Marie Dupuy, Eliane Durieu, Jâne Court, 
Julie Vallée, Lucienne Sanouillet, Marie-Jeanne Montagne

L'animation de Fabienne Cinquin

Les six bénévoles sont heureuses de vous accueillir durant 
cette tranche horaire, au sein des locaux situés au premier 
étage de la salle polyvalente, et ce dans le plus grand 
respect du protocole sanitaire en vigueur. Actuellement, 
tous les retours sont mis en quarantaine une semaine et 
l’accès aux rayonnages s’e�ectue avec masque et lavage des 
mains obligatoires.

Un grand choix de livres
La bibliothèque possède un fond de 1500 ouvrages environ, 
auxquels s’ajoutent plus de 750 exemplaires de la MDHL 
(Médiathèque départementale de la Haute-Loire). Le fond 
est renouvelé toutes les trois semaines grâce aux navettes. 
La bibliothèque propose une variété importante de romans 
(terroir, policier et divers), des BD, et quelques beaux docu-
mentaires, dont de nombreuses nouveautés.
Chacun peut réserver un livre absent des rayonnages. 
Celui-ci sera obtenu dans les meilleurs délais, selon sa dispo-
nibilité, auprès du service départemental.

Les jeunes au cœur de cette dynamique
Lecteurs assidus ou futurs lecteurs, les jeunes, notam-
ment les enfants de l’école, sont bien sûr au cœur des 
préoccupations des bénévoles. C’est pourquoi la biblio-
thèque dispose d’un fond très conséquent d’albums, de 
documentaires, de BD, de petits romans « jeunesse », ainsi 
que de quelques romans choisis spécialement pour les 
adolescents. 

Même si les élèves de l’école n’ont pas pu être accueillis 
dans les locaux durant la pandémie, ils ont eu à leur 
disposition des malles de livres que les enseignants sont 
venus choisir et échanger selon leurs besoins.
Au mois de juin, une animation a été organisée dans le 
locaux de l’école avec Fabienne Cinquin, illustratrice « 
Jeunesse ». En amont, les élèves ont découvert avec leurs 
enseignants les livres de cette artiste. Ensuite, lors de 
cette journée réservée aux enfants de l’école, Fabienne 
Cinquin a présenté son travail et proposé un atelier. 

L’accès au catalogue de la bibliothèque :
Il existe un site dédié aux bibliothèques de l’Emblavez, 
soit www.emblavez.bibli.fr. 
En cliquant sur Chamalières-sur-Loire, vous aurez accès à 
l’ensemble de notre catalogue d’ouvrages.

N’hésitez pas à venir vous renseigner auprès des 
bénévoles de la bibliothèque !

Zoom sur la bibliothèque 
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Budget 2021

RECETTES :    697 348,86 €
Fiscalité :                                         232 838,00 € (1)
Dotations de l’Etat :                      194 532,00 € (2)
Produits de gestion et divers :     104 150,00 € 
Résultat reporté de 2020 :           165 328,86 €

DEPENSES :      697 348,86 €
Personnel                                                                        197 150,00 €
Charges générales (frais de gestion, achats, énergie...)  232 650,00 €
Intérêts d’emprunts                                                   11 829,00 €
Contributions, indemnités et fonds divers              74 971,00 €
Reversé à la section d’investissement               180 748,86 €

(1) A partir de 2021, la loi de �nances 2020 a fusionné les parts communales et départementales de la taxe foncière 
bâtie et a�ecté la somme de cette fusion aux communes, en compensation de la perte qu’elles ont subie du fait de la 
suppression de la taxe d’habitation. Cette fusion est assortie d’un savant calcul appelé « coe�cient correcteur » qui 
ramène le montant en euros résultant de cette fusion au montant que chaque commune est censée avoir perdu. De ce fait, 
la part départementale de l’impôt foncier bâti disparaît des feuilles d’imposition et, en même temps, le taux communal se 
trouve augmenté du taux de la part départementale. Pour la commune de Chamalières-sur-Loire, le taux de l’impôt 
foncier bâti, qui était de 16.33%, se trouve désormais augmenté de 21.90%, soit au total 38.23%.
Mais la commune ne perçoit pas la totalité de l’impôt départemental de 100 911 euros car s’y applique le coe�cient 
correcteur pour un montant de -31 607 euros.
Contraint par la baisse incessante des dotations, le conseil municipal vote une augmentation du taux communal de 
l’impôt foncier bâti de 1 point. Cela rapporte au budget communal la somme de 4570 euros.

(2) En 2017, les dotations de l’Etat s’élevaient à 274 211 euros pour 194 532 euros en 2021, soit un montant de 79 679 
euros en moins pour la commune chaque année.

RECETTES :      630 980,16 €
Virement de la section de fonctionnement          180 748,86 €
Subventions                                                                 204 400,00 €
Remboursement assurance                                          50 000,00 €
Excédents 2020 et opérations patrimoniales       195 831,30 €

FONCTIONNEMENT

DEPENSES :     630 980,16 €
Remboursements d’emprunt                     75 369,11 €
Travaux église                                                20 000,00 €
Salle polyvalente                                          30 000,00 €
PRL                                                                  25 000,00 €
Bâtiments communaux                               20 000,00 €
Centre-bourg                                               345 000,00 €  
   dont 182 400,00 € de subventions estimées  (Dossiers en cours d’instruction)

Sécurisation traversée du bourg                   3 089,00 €   pour paiement pré-étude

Fours et petits patrimoines                         21 635,00 €   dont 16 000,00 € de subventions

Voirie, achats divers, autres opérations     90 887,05 €

INVESTISSEMENT
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Les réalisations de l'année
Un nouveau site internet 

Compte tenu de l’évolution rapide des nouvelles techno-
logies, il s’est avéré indispensable de concevoir un 
nouveau site internet pour la commune. Cette mission a 
été réalisée avec brio par Stéphane Souton, animateur 
multimédia au sein du Service Uni�é Emblavez Connect 
basé à Rosières. Dès à présent, vous pouvez y retrouver 
vos rubriques habituelles mais également l’archivage des 
messages Illiwap et les articles du quotidien L’Eveil de la 
Haute-Loire sur la commune.

Rafraîchissement des locaux de la mairie

Les membres du conseil municipal et la secrétaire de 
mairie se sont joints aux employés communaux pour 
repeindre les locaux de la mairie (RDC et étage), qui en 
avaient bien besoin. Un beau travail d’équipe pour des 
locaux lumineux !

Construction d’une cuisine récréative
Voir l’article en page 10 (dossier « école »). 

Curage du déversoir du ruisseau du lavoir

Suite aux intempéries du mois de juin 2020, le déversoir 
du ruisseau du lavoir situé rue de la Vicairie avait besoin 
d’un bon curage. C’est l’entreprise Daniel Moulin de 
Chamalières-sur-Loire qui a procédé à ces travaux.

La sonorisation de l’église comportait un défaut de 
conception qui limitait la puissance de l’ampli�cateur et sa 
répartition dans les enceintes.
A�n de résoudre le problème, la municipalité a fait interve-
nir l’entreprise DJM sonorisation du Puy-en-Velay spéciali-
sée dans la sonorisation des lieux publics, qui a établi le 
diagnostic de l’installation. Celle-ci comportait deux 
anomalies :
• La première concernait les enceintes placées sur les 
colonnes du transept qui, se trouvant trop proches des 
micros, produisaient un e�et « Larsen » (si�ements) dès 
que la puissance de l’ampli�cateur était un peu poussée. 

Amélioration de la sonorisation de l’église

• La deuxième concernait les enceintes du fond de l’église mal 
irrigué par l’ampli�cateur et en nombre insu�sant. 

Pour remédier à ces anomalies, les enceintes du transept ont 
été éloignées et remplacées par des enceintes plus perfor-
mantes adaptées à la con�guration du lieu. Les enceintes 
prélevées sur le transept ont été ajoutées au fond de l’église 
pour améliorer la réception acoustique.



Les employés communaux et l’entreprise Giraud Didier de 
Saint-Paulien ont procédé à l’élagage des arbres de bords 
de route dans les villages de Granoux, La Fayolle et Pieyres.

Campagne d’élagage dans les villages

Le four à pain de Lascours

Un bacha à Varenne

Les lavoir, bacha et fontaine du Mazer

Le lavoir de Varenne
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Réfection et aménagement des jeux de boules
Depuis de longues années, les jeux de boules situés aux Viges 
font le bonheur des estivants. Les employés communaux les 
ont remis en état par un désherbage intensif et l’apport de 
sable (24 tonnes de sable livrés par l’entreprise Sagnard 
d’Arsac-en-Velay). De surcroît, sur une idée de Julien Boncom-
pain, ils ont confectionné au moyen d’un tressage (en écho au 
jardin médiéval) une petite barrière en noisetier, qui a été mise 
en place entre l’espace de jeu et la route a�n d’éviter les 
incidents éventuels.

En�n, au Mazer, Maurice Rioufreyt, conseiller municipal, a 
entrepris la restauration d’un bel ensemble « lavoir, bacha, 
fontaine, enceinte ». A ce jour, il a e�ectué le débroussaillage 
de l’ensemble, le relevage du bâti du lavoir sur 40 cm et la 
remise en état des arrivées d’eau. 

Préservation et restauration du petit patrimoine dans les villages
Dans le cadre de la campagne de préservation et de restaura-
tion du petit patrimoine, les employés communaux accompa-
gnés d’une équipe de bénévoles ont procédé, à Varenne, au 
nettoyage et à la remise en état de 3 bachas et d’un lavoir 
(débroussaillage, curage et remise en eaux). A Lascours, le four 
à pain a été entièrement rebâti. Plusieurs entreprises sont 
intervenues : Régis Tavernier (Puy-en-Velay), Patrice Bonnet 
(Chamalières-sur-Loire) et Thierry Robert (Retournac). 
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Patrimoine

Une douzaine de bénévoles amoureux de leur patrimoine 
ont entrepris d’embellir l’église romane. Ce travail de 
revalorisation a nécessité de nombreuses heures de travail. 

• Nettoyage des grilles disposées tout autour du Chœur.
• Mise en lumière des confessionnaux et d’une statue de la 
Vierge située au fond de l’abside à l’aide de spots discrets 
équipés de détecteurs de mouvement. 

• Restauration du confessionnal (étoiles et crucifix). 
• Fleurissement de la nef et de l’abside.
Un grand merci à tous ces bénévoles, dont la vigilance et la 
passion contribuent à pérenniser ce joyau de l’art roman 
qu’est l’église Saint-Gilles de Chamalières !

Voici les principales tâches réalisées :
• Nettoyage, traitement et cirage du bois des confessionnaux, 
ainsi que de l’intégralité du mobilier disposé dans l’église.
• Mise en place sur les bancs latéraux de deux carrés de 
draps brodés portant les mentions suivantes : « Paroisse 
Sainte-Bernadette » et « Eglise Saint-Gilles ». 

Campagne d’embellissement de l’église romane

Une cité propre 
La promenade « éco-responsable » des animaux de 
compagnie
De nombreux habitants ont la chance de posséder un 
animal de compagnie. Et quand vient l'heure de la balade, il 
est agréable de cheminer dans la charmante cité romane de 
Chamalières-sur-Loire où il fait bon vivre. A�n de préserver 
la propreté des lieux, la municipalité a installé des 
canicrottes et une signalétique en di�érents points du 
village. Dès lors, les heureux propriétaires sont invités à se 
rapprocher des distributeurs de sacs a�n de ramasser les 
déjections de leur chien. Des poubelles sont également 
prévues à cet usage. Ainsi, la qualité de vie des résidents, des 
visiteurs et des touristes s'en trouvera encore améliorée. 
Ensemble préservons notre espace de vie ! 

Notons qu’en vertu de l’article R632-1 du Code pénal et de 
l’article R541-76 du Code de l’environnement, tout proprié-
taire d’un animal de compagnie contrevenant à ces dispo-
sitions sanitaires s’expose à une contravention de 2ème 
classe, soit une amende de 35 €.

Travaux de voirie
Les employés communaux en lien avec l’entreprise Jérôme 
Valour ont procédé, à Aunas et à Ventressac, au colmatage des 
trous en cours de formation et à la remise en état des chemins 
endommagés par les intempéries du 12 juin 2020. 

VentressacAunas
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Ecole 

Cette année, 31 élèves étaient scolarisés à l’école. Ils étaient 
répartis sur 2 classes, 17 en maternelle/CP avec Thibaut 
DEFOUR (Directeur), et 14 en CE/CM avec Emilie MOLI-
MARD et Péroline CHAPUIS. Virginie ORIOL et Morgane 
SOLEILLANT étaient présentes en tant qu’aide-maternelles. 

Les classes de Grande section à CM2 ont pu béné�cier de 
l’intervention d’un enseignant en musique, à raison d’une 
séance par semaine. 

L’école poursuit ses projets éco-solidaires avec diverses 
associations : une collecte de piles pour Electriciens sans 
frontières, une collecte de cartouches et toners 
d’imprimante au pro�t d’Enfance et Partage, une collecte 
de gourdes de compote et de bouchons en plastique pour 
l’association Sur les chemins de l’espoir.
L’établissement est bien doté technologiquement avec un 
nombre confortable d’ordinateurs et un écran interactif 
dans chaque classe (celui de la classe des grands a été 
acheté avec l’aide d’un �nancement de l’Etat).

Les usagers de l’école ont pris l’habitude de fonctionner 
avec un ENT d’école (Espace Numérique de Travail). On y 
trouve des activités, des devoirs ou des photos prises lors 
de moments de classe.
Dans le cadre d’une mise en sécurité de l’escalier extérieur 
de la cour, Jacky Bourdel et Jean-Jacques Belliot ont réalisé 
sous l’escalier une cuisine récréative (rangements, petits 
bancs, tables) très appréciée des enfants.

Les e�ectifs :

Compte tenu de la crise sanitaire, toutes les activités prévues 
n’ont pas pu être mises en place. Toutefois, l’école s’est 
employée à rester dynamique.
Tout au long de l’année, l’école entretient le lien avec la biblio-
thèque avec un système d’emprunt autour des malles de livres. 

Les élèves ont travaillé sur les 4 éléments. Ils ont notamment 
participé à un projet Explor’Art avec des observations 
d’œuvres d’art en lien avec les thèmes de l’eau et du feu et 
des exploitations associées. Ils se sont rendus au moulin du 
Pinard à Saint-Julien du Pinet a�n de comprendre le 
fonctionnement d’un moulin à eau. En �n d’année scolaire, 
 est prévue une journée à l’école du vent. 

Dans le domaine sportif, les élèves ont eu plusieurs 
séances de natation à la piscine de Lavoûte-sur-Loire et 
une journée de ski de fond aux Estables.

Dans le domaine culturel, ils ont correspondu avec la 
classe de leur ancien maître, Vincent Martin, qui vit à 
Mamou en Louisiane (Etats-Unis). Ils ont également 
préparé le Dé� langue (travail de vocabulaire en anglais) 
et assisté à une Intervention de Roger Pupin sur la sécu-
rité dans les transports en commun (ANATEEP). 

En �n d’année scolaire, sont prévues une visite de la 
centrale hydroélectrique de Chamalières-sur-Loire, ainsi 
qu’une sortie multi-activité au barrage de Lavalette.

Les activités au cours de l’année scolaire 2020/2021 :

Les classes de CE/CM

Les classes de maternelle/CP

Actualité Tous les élèves de l’école ont jardiné dans notre espace potager. 
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Cette association a pour but d’aider �nancièrement les 
activités pédagogiques proposées par l’équipe ensei-
gnante, telles que le cinéma, les musées, la piscine, etc.

Sur la période 2020/2021, malgré la crise sanitaire, 
l’association a pu proposer plusieurs manifestations :
• Le vide-grenier (en collaboration avec Julien Boncom-
pain, adjoint au Maire) 

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.

• La vente de muguet et de roses à l’occasion du 1er mai 

L’Amicale du Sou des Écoles est une équipe dynamique et 
motivée qui recherche activement des parents ou béné-
voles a�n de varier les manifestations. Ces dernières 
permettront aux élèves de pro�ter au mieux de leurs 
activités pédagogiques.
Si vous êtes intéressés et motivés, n’hésitez pas à prendre 
contact avec la Présidente de l’association, Christelle Pereira, 
à : soudesecoles.cham@gmail.com ou au 06 43 89 55 07.

Les services autour de l’école

La garderie 
Les enfants sont accueillis à la garderie, les jours d’école, 
de 7h20 à 18h00. Ce service est gratuit. Virginie Oriol 
s’occupe de l’accueil du matin, de 7h20 à 8h20. 
Morgane Soleillant s’occupe de l’accueil du soir de 16h30 
à 18h00. 

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 restauration scolaire 
Un service de restauration est mis à la disposition 
des familles le lundi, mardi, jeudi et vendredi. Les 
repas sont élaborés dans les 2 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.

La rentrée 2021 est prévue jeudi 1er septembre. Les parents 
intéressés pour inscrire leur enfant (nés avant le 31/12/2019) 
peuvent se renseigner auprès de l’école ou en mairie. Des perma-
nences seront assurées par le directeur avant la rentrée. Il est 
conseillé de prendre contact au plus tôt avec le directeur par mail.
En attendant, vous avez la possibilité de découvrir l’école avec la 
visite interactive. Vous pouvez scanner le QR code correspondant 
ou la retrouver sur le site de l’école ou de la mairie. 

Jean-Jacques a également façonné des jeux en bois. 

Nous remercions ces amis de l’école pour leur dévouement.

L’équipe éducative tient aussi à remercier la municipalité 
pour son soutien.

ECOLE PUBLIQUE - Tel : 04 71 03 72 94
3, Place Saint-Gilles 43800 Chamalières-sur-Loire
Mail : ce.0430428G@ac-clermont.fr
Site : sitesecoles43.ac-clermont.fr/0430428g/

Préparation de la rentrée 2021 :

Ecole 

SITE DE L'ECOLE

VISITE INTERACTIVE

Jean-Jacques Belliot et Jacky Bourdel



Le vendredi 20 août à 15h, une sérénade 
itinérante du Festival de la Chaise-Dieu

Les sérénades itinérantes s’inscrivent désormais comme un 
rendez-vous très attendu du grand public. Comme chaque 
été, un jeune ensemble à vent proposera dans le jardin 
médiéval (église en cas de pluie) un programme varié, entre 
jazz, variété et répertoire classique « revisité ». Entrée libre.

Le samedi 21 août, de 17h à 20h,
«Les lectures musicales sous l’arbre des 

bords de Loire »
En écho aux Trente ans des Lectures sous l'arbre, une 
manifestation littéraire emblématique de la culture en 
Auvergne-Rhône-Alpes qui se déroulera du 15 au 21 août 
sur le plateau du Vivarais-Lignon (lectures-sous-larbre.com),

Evénements de l'été
Le samedi 3 juillet, de 18h à 21h

« La nuit des églises »
Dans le cadre de l’événement national La nuit des églises, 
placé sous le signe de la découverte de nos églises, le 
prieuré Saint-Gilles de Chamalières ouvre ses portes à 
partir de 18h sur une exposition de chasubles animée par 
deux interventions. A 18h30, Le Père Mourier, prêtre de la 
Paroisse, et Michel Ramousse, Président de la Commission 
Diocésène d’Art sacré, présenteront La nuit des églises. 
A 19h45, Jean Tempère, adjoint au maire, présentera les 
grandes étapes de l’histoire du prieuré et ses éléments 
patrimoniaux caractéristiques. Durée de chaque interven-
tion : une demi-heure environ. Entrée libre.

Le samedi 14 août à 15H00
Le nouveau spectacle itinérant de Geneviève 
Charras : « A la découverte de la rue Basse ! »
Chamalièroise de cœur, danseuse et interprète profession-
nelle, Geneviève Charras nous propose cette année de 
découvrir la rue Basse comme on ne l'a jamais vue. Au 
19ème siècle, la rue Basse accueillait l’école publique et 
quelques commerces. Aujourd’hui, elle accueille essentiel-
lement des familles. Mais cette rue qui, au Moyen-Âge, 
menait les pèlerins jusqu’à l’église, a conservé un aspect 
très pittoresque. Dès lors, avec un humour second degré 
�nement ciselé, Geneviève Charras nous entraînera dans

 un cheminement 
« bas-rock » particu-
lièrement original, 
« quand le rock’n’roll 
prend le dessus en 
dessous du bourg, à 
rebours, et sans 
dessus-dessous (…) » ! 
Entrée libre.

Tous les mardis en soirée, 
de 18h à 20h, le marché d’été

Cette année, les marchés d’été se dérouleront autour de 
l’église du 6 juillet au 24 août de 18h à 20h. Ils accueille-
ront des producteurs locaux et des artisans d’art. 

Le week-end des 10 et 11 juillet
« Au Jardin des Arts »

En partenariat avec La petite galerie de Bas-en-Basset, 
Chamalières-Animation organise une exposition d'artistes 
(peinture, sculpture, vitrail, poterie, etc.) dans di�érents 
lieux du centre-bourg (salle polyvalente, club des aînés, 
salle des mariages, chapiteau sur la place Saint-Gilles, 
église romane, jardin médiéval). Les œuvres seront propo-
sées à la vente (Vide-atelier). L’exposition débutera par un 
vernissage en présence des élus le samedi à 11h dans le 
jardin médiéval. Ouverture au public le samedi de 14h à 
18h et le dimanche de 10h à 18h. Participation libre.
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Une belle a�uence pour le vide-grenier 
du 15 août 2020

C’est l’association du Sou des écoles qui a organisé l’édition 
2020 du vide-grenier du 15 août en collaboration avec la 
municipalité, représentée par Julien Boncompain, adjoint 
au maire. Le soleil était au RDV, ainsi que les exposants et les 
visiteurs. Un vrai succès donc, avec plus de 83 exposants 
déployés de la place Saint-Gilles aux bords de Loire ! Un 
coup de chapeau à Julien Boncompain qui a encadré cette 
manifestation inédite par son ampleur avec brio !
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Remise de la médaille du mérite
à Colette Dumoulin

Colette Dumoulin, adhérente depuis 1978 du club Généra-
tions mouvement de Chamalières-sur-Loire, a reçu la Médaille 
du mérite délivrée par la Fédération Départementale. Durant 
de nombreuses années, Colette a donné de son temps. A ce 
jour, elle est encore secrétaire adjointe du bureau. La Prési-
dente du secteur de l'Emblavez, Bernadette Cotier, a fait le 
déplacement à son domicile pour lui remettre cette médaille 
et la féliciter pour ses bons et loyaux services, ainsi que pour 
l'amitié qu'elle a su donner aux autres. Bernadette était 
accompagnée par le Président du club, Jean-Paul Sajot, sa 
secrétaire, Muriel Didier, sa trésorière, Annick Dietrich, et une 
adhérente, Arlette Maisonnet. A cette occasion, le club a 
o�ert à Colette un joli bouquet de �eur. 
Nos félicitations à Colette Dumoulin !

Les visites guidées du Pays d’art et d’histoire
Cet été, le mardi 4 août et le mercredi 12 août, le service 
Patrimoine  de la Communauté d'agglomération du 
Puy-en-Velay, qui regroupe le Pays d'art et d'histoire et le 
musée Crozatier, a organisé deux visites guidées du prieuré 
Saint-Gilles de Chamalières. Régine Loëwe, guide du musée 
Crozatier, a entraîné les visiteurs à la découverte de notre 
beau patrimoine !

Les Lectures musicales sous l’arbre des bords de Loire 
auront lieu le samedi 21 août à Chamalières-sur-Loire 
sous l’égide de l’association Chamalières-Animation et 
avec l’aimable soutien des Lectures sous l’arbre. 

Après une présentation de Pierre-Jean Balzan, anima-
teur de la maison d’édition La Fosse aux ours 
(lafosseauxours.com), un concert d’ouverture se tiendra 
dans la formidable acoustique de l’église romane 
Saint-Gilles de Chamalières. A cette occasion, Ewa Miec-
znikowska, violoncelle solo de l’Orchestre de l'Opéra 
national de Lyon (opera-lyon.com), accompagnée au 
piano par Pascal Roy, diplômé du Conservatoire supé-

-rieur de musique de Genève, interpréteront pour notre 
plus grand plaisir la troisième sonate pour violoncelle 
et piano en sol mineur de Jean-Sébastien Bach et le 1er 
mouvement de la Sonate N° 5 Op. 102 pour violoncelle 
et piano de Ludwig van Beethoven.
Ensuite, Pierre-Jean Balzan nous entraînera au cœur du 
jardin médiéval du prieuré roman, où se dérouleront des 
lectures sous l’arbre (textes de Bernard Dumortier, Mario 
Rigoni Stern et quelques autres), qu’agrémenteront des 
Préludes de suites pour violoncelle seul de Jean-Sébas-
tien Bach interprétés par la violoncelliste Ewa Mieczni-
kowska. Un échange avec les artistes clôturera cette 
manifestation littéraire et musicale. 
Le programme de ces Lectures musicales sous l’arbre des 
bords de Loire est le suivant : 
17h : Concert d’ouverture dans l’église romane
17h45 : Lectures dans le jardin médiéval du prieuré en 
collaboration avec la bibliothèque municipale
19h : Echanges avec les artistes. 
Participation libre.

Vie Locale
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Après le jeu de piste du matin consistant à découvrir le 
nom d’un trésor caché, les portes de l'église romane se 
sont ouvertes à 14h30 sur une magni�que exposition de 
chasubles, très exactement vingt et une chasubles, 
datant des 18e et 19e siècle. Toutes ces chasubles ont été 
portées par des prêtres de Chamalières-sur-Loire.
Nombre d'entre elles étaient constituées de tissus 
précieux et tissées de �l d'or. Ce sont les membres de 
Chamalières Animation qui ont mis en lumière ces vête-
ments sacerdotaux et conçu des textes explicatifs parti-
culièrement riches. Jean-Jacques Belliot, trésorier de 
l'association, a mis en image l’exposition avec talent 
(diaporama publié le 12 octobre sur la page Facebook de 
la commune). Une atmosphère envoûtante dans un lieu 
emblématique de notre patrimoine !

Le dimanche 20 septembre 2020, 
à la découverte d’un trésor caché ! 

Initiée par Chamalières-Animation, cette manifestation 
s’est déroulée à l’occasion des Journées du Patrimoine. 

Les concerts de l’été au Bar Tabac Presse
Durant l’été, le Bar Tabac presse Chez Mie Anne a accueilli 
en soirée trois artistes ou groupes de musique : Clémence 
(pop/rock), Sabaly (musique africaine) et Pascal Rousset 
(guingette). Des musiciens et chanteurs de qualité pour une 
ambiance garantie !

Le dimanche 23 août 2020, un spectacle itiné-
rant de Geneviève charras au cœur du bourg !
Artiste professionnelle, Geneviève Charras a entraîné sur le 
mode de l’humour une cinquantaine de personnes à la 
découverte des bizzareries du bourg. Il faut dire que Gene-
viève Charras est bien connue des Chamalièrois. Tous les 
étés, elle vient passer ses vacances dans la maison familiale. 
Geneviève sait jouer avec les mots et restituer la dimension 
insolite d’un lieu ou d’un objet. Rue de la Vicairie, l’artiste a 
également lu un poème de son père, Charles Charras, 
auteur et comédien emblématique des années 70, qui rend 
hommage aux charmes de notre contrée. Un vrai succès 
pour une visite guidée drôle et poétique !  

Les urnes du Téléthon
En 2020, les circonstances particulières liées à la crise 
sanitaire n’ont pas permis d’organiser des animations. Du 
coup, les organisateurs du Téléthon ont pris la décision 
de mettre en place des urnes a�n de récolter les dons. 
Ces urnes ont été placées dans les mairies de Chama-
lières-sur-Loire et Vorey, ainsi que dans les deux maga-
sins de la boulangerie Grandjean. 
Les sommes récoltées s’élèvent à 1396,43 €.
Un grand merci à tous les donateurs ! 



Calendrier des manifestations

Du 6 juillet au 24 août, marché d’été tous les mardis de 18h à 20h aux abords de l’église
Buvette et animations dans les cafés de la commune

Les manifestations sont en ligne dans la rubrique « Manifestations » du site internet de la commune.

Juillet
Samedi 3 Juillet  La nuit des églises - 18H
Les 10 & 11 Juillet Au jardin des arts - journée
Mardi 13 Juillet  Fête du 14 Juillet : Repas, bal et feu d'arti�ce - 19H
Samedi 17 Juillet  Concours de pétanque du club de l'amité à 14H30

Août
Samedi 7 août  Concours de pétanque de Chamalières-Animation à 14H30
Dimanche 8 août Visite guidée du prieuré par le musée Crozatier à 15H
Samedi 14 août  Spectacle itinérant de Geneviève Charras à 15h
Dimanche 15 août Vide grenier
Vendredi 20 août  Sérénade du Festival de la Chaise-Dieu - 15H
Samedi 21 août  Lectures musicales sous l'arbre des bords de Loire - 17H-20H

Septembre
Samedi 4 septembre Repas des chasseurs : Bal et feu d'arti�ce - 19H

Octobre
Dimanche 3 Octobre Loto du Club de ĺ Amitié à 14H
Samedi 9 octobre La grande marche du Téléthon à 8H

Novembre
Samedi 6 novembre Téléthon à partir de 14H

Des balades en poney a Chamalieres
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Le dimanche 11 avril 2021, les Anciens combat-
tants remettent une sculpture à la municipalité
A l’occasion de son Assemblée Générale du dimanche 11 avril, 
l’association des anciens combattants de Chamalières-sur-Loire 
a tenu à remettre une sculpture à la municipalité. Réalisée par 
Gérard Guérin, porte-drapeau de l’association, cette sculpture 
originale en bois de chêne représente une Marianne contem-
poraine, une Marianne révolutionnaire, ainsi que la Démocra-
tie. L’ensemble est encadré par les initiales de la République 
française. Un grand merci à Gérard Guérin pour cette création 
talentueuse ! 

Un grand merci également à Michel Duchez, président 
de l’association, ainsi qu’à tous ses membres, pour cette 
belle attention !

L’association ELN43 (Evasion Loisirs 
Nature 43) vous propose de vous 
évader dans l'univers de deux 
poneys, Pitch et Linette, à la décou-
verte des bords de Loire entre Vorey 
et Chamalières-sur-Loire.

Lors d’une sortie détente, de balades pédagogiques, à dos 
de poney ou en calèche, vous découvrirez un territoire riche 
en émotion !
ELN43 vous propose di�érents parcours, adaptés à vos 
besoins, sur réservation, de 9h à 16h, au 06 58 52 66 89 ou 
06 98 58 07 82 ou par mail: equidevasion@gmail.com
Facebook : ELN43  Évasion Loisir Nature 43   

A Flaceleyre, le long des berges sauvages.

Au centre-bourg de Chamalières-sur-Loire, à la découverte 
du bourg, de son prieuré roman et de ses berges.

A Ventressac, 
autour du Cosy 
Camp.



Alain SABY
TERRASSEMENT - TP

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

Daniel MOULIN 
TRAVAUX AGRICOLES

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

Bernard MALLET

Production d'énergie hydroelectrique.
Conseils - Etudes - Réalisations

Directeur associé

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

Les entreprises Chamalièroises

www.cosycamp.fr

04 71 03 91 12
06 28 06 83 04

Le Camping
"Haute Nature"

Les Ribes
43800 Chamalières-sur-Loire

Produits du terroir, snacking, 
FDJ, cartes de pêche...

ETS SOULIER

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

Installation de fumisterie
Dépannage sanitaire

Devis gratuit

06 81 31 18 16

Pizza artisanale cuite 
au feu de bois

Le samedi soir à Chamalières 06 01 76 56 56 
Combres 43800 Chamalières-sur-Loire

Mickael�eury43@gmail.com

06 35 35 22 80 / 06 01 85 53 58
Ouverture 7/7

(Horaires d’hiver et autres informations 
sur simple demande)

lemedieval43@gmail.com
Page facebook : lemedieval43

de 7h à 22h en été


