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Le mot du Maire
Bonjour à toutes et à tous,

L‘année 2021 ne nous aura pas épargnés : trois vagues 
de Covid 19, assorties de leurs restrictions dans nos 
habitudes et nos relations, ainsi que de l’obligation 
récurrente de limiter les rassemblements pour cause 
de contaminations. Une fois encore, les traditionnels 
moments de rencontre et de convivialité, tels que les 
Vœux du maire ou le repas des ainés, ont dû être 
annulés pour nous protéger et respecter les directives 
nationales. 

Heureusement, l’évolution actuelle du virus vers des formes moins sévères permet 
d’envisager durablement une vie sociale plus normale, aussi bien pour nos enfants à 
l’école que pour la vie de nos commerces, les échanges, les loisirs, la vie de famille et 
les relations d’amitié. Bien sûr, bon nombre de Chamalièrois(es) ont contracté la 
maladie et beaucoup l’ont durement subie. Mais, nous n’avons pas eu à déplorer de 
décès et nous nous en réjouissons.
Consécutivement, la conduite des projets municipaux s’en est trouvée grandement 
a�ectée, notamment à l’occasion des périodes d’études et de montages �nanciers.  
Aujourd’hui, dans un contexte d’évolution géopolitique anxiogène, c’est au tour de 
l’envolée des prix des matières premières, de l’énergie et de la di�culté 
d’approvisionnement des entreprises d’en impacter la réalisation.
Toutefois, et en dépit des di�cultés, la municipalité reste résolument tournée vers 
l’espoir d’un avenir meilleur et s’emploie à mener ses projets au mieux des intérêts de 
la commune !
Nos prochaines rencontres se feront dans une salle polyvalente rénovée, dès à présent 
ouverte à la location pour les familles et les festivités. Vous trouverez d’ailleurs un 
planning d’occupation sur la page d’accueil du site internet de la commune.
La première tranche des travaux d’aménagement et de sécurisation du centre-bourg 
est en voie d’achèvement (côté Retournac). Parallèlement, les études des tranches 2 
et 3 sont en cours de réalisation. Elles impliquent, d’une part, l’aménagement du 
carrefour des RD 35 et RD 103 (au niveau du parking du Cham’s) intégrant un abri des 
usagers des cars, d’autre part, à l’entrée de bourg, coté Vorey, un îlot central, une zone 
de stationnement près du cimetière et de circulation piétonne vers le centre bourg.
Concernant le patrimoine, la restauration et la mise en valeur de la porte polychrome 
primitive du XIIème siècle de notre belle église romane sont au programme (voir l’article 
en page 12). Béné�ciant d’un fort soutien des pouvoirs publics et de l’entreprise Michelin 
(don de 10 000 € au titre du mécénat), elles sont une formidable opportunité de valoriser 
nos atouts patrimoniaux et d’accroître l’intérêt touristique de Chamalières-sur-Loire. Il en 
est de même pour la statue d’intérêt départemental de la Vierge à l’Enfant, conservée 
depuis longtemps dans la sacristie, qui est en phase �nale de restauration et qui 
retrouvera bientôt sa place sur un autel sécurisé.
Côté loisirs, l’installation d’une base de canoë-kayak à proximité de la Tyrolienne au 
lieu-dit des Ribes accroît la qualité de notre o�re touristique (voir l’article en page 4).
Précisons en�n que les activités et les festivités de cet été 2022 sont nombreuses. Vous 
en trouverez une liste concise en page 15 de ce bulletin, et plus complète dans la 
rubrique « Manifestation » du site internet de la commune. J’en pro�te pour remercier 
toutes les associations pour leur implication dans la vie de notre beau village.
Dès lors, avec l’avènement de l’été, je vous invite à apprécier la joie de vivre à 
Chamalières sur Loire !
     
        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 8h00 à 19h00

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

Ostéopathe :
Ostéopathe D.O et intégratrice en 
ré�exes archaïques 
Clémence Argoud : 07 81 41 91 49 
ou Doctolib (consultation le 
mercredi au cabinet in�rmier)

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 au public : 
Mardi : 9h-12h
Jeudi : 9h-12h
Vendredi : 14h-17h

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 Laurence Tissier et Caroline Massard !
Deux nouvelles secrétaires de mairie



Les heures de navigation sont de 9h à 18h. Il est 
recommandé de se munir d’un chapeau, tee-shirt, crème 
solaire et d’une paire de chaussures d’eau. Les déchets et 
détritus doivent être conservés jusqu’au retour à 
l’embarcadère. Le prix comprend la mise à disposition des 
embarcations, pagaies, gilets, casques, containers 
étanches, ainsi que la navette. 

Spécialisé dans la location de canoës sur la Loire, Canoë 
Nature Loisirs est présent depuis 11 ans à Bas-en-Basset. 
Cette année, l’entreprise vient s’installer à 
Chamalières-sur-Loire, à côté du Cosy Camp, pour 
permettre aux amateurs de réaliser des parcours variés au 
cœur des gorges de la Loire. Idéal en famille ou entre amis, 
cette activité conviviale est accessible, sur réservation, à 
toutes personnes sachant nager. Canoë Nature Loisirs 
proposera 3 parcours au départ de Lavoûte-sur-Loire, 
Saint-Vincent et Vorey-sur-Arzon, avec une arrivée à la base 
des Ribes à Chamalières-sur-Loire. 

Canoë Nature Loisirs reçoit aussi les groupes d’enfants, les 
clubs sportifs, les CE, les écoles, les EVGF (enterrements de 
vie de garçons ou �lles), les cousinades, etc.
Le déroulement du parcours :
Rendez-vous à la base des Ribes de Chamalières-sur-Loire - 
Réception de l’équipement et choix du canoë - Règlement - 
Rappel des règles de bases - Transport en mini bus - 
Descente de la Loire - Arrivée à la base de 
Chamalières-sur-Loire.

Les prix (par personne)
Vorey/Chamalières-sur-Loire (9km) : 15 €
Saint-Vincent/Chamalières-sur-Loire (14 km) : 20 €
Lavoûte-sur-Loire/Chamalières-sur-Loire (22 km) : 25 €

Les réservations : 
Elles sont indispensables au 06 24 03 29 62 ou par mail à 
canoe.natureloisirs@gmail.com.
Site internet : canoenatureloisirs.fr
Facebook : Canoë Nature Loisirs.
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Zoom sur Canoë Nature Loisirs

Nouveau service : un conseiller numérique
Notre commune a été choisie pour accueillir un conseiller 
Numérique, poste créé par l’État pour aider gratuitement 
l’ensemble de la population dans les usages du numérique.
De façon non exhaustive, cette personne peut vous aider à :
• Prendre en main un équipement informatique
• Naviguer sur Internet (recherche d’emplois, déclaration 
d’impôts, utilisation d’Améli, obtention d’un permis, carte 
grise, etc.)
• Connaître l’environnement et le vocabulaire numériques
• Envoyer, recevoir, gérer vos mails
• Apprendre les bases du traitement de texte
• Installer et utiliser des applis utiles sur votre smartphone
• Créer et gérer des contenus numériques (documents, 
photos, vidéos)

C’est Robin Gaudin, domicilié à Lavoûte-sur-Loire, qui a 
rejoint en octobre 2021 l’équipe d’Emblavez Connect à 
Rosières pour assurer cette mission. Robin vous accueille 
dans votre mairie, sur RDV, tous les lundis en semaine 
impaire de 14h à 17h.

Contact : 
Robin Gaudin - Conseiller Numérique de l’Emblavez
@ : robin.gaudin@emblavezconnect.fr
Tel : 07 65 23 47 66



Budget 2022
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Recettes :                                            926 032,96 €
1- Fiscalité :                                            232 838,00 € 
2- Dotations de l’état :                          194 532,00 € (2)
3- Produits de gestion et divers :           95 000,00 €
4- Résultat de 2021 reporté:           370 213,96 €
(Excédent de gestion de l’exercice 2021)

Dépenses                                         926 032,96 €
1- Personnel :     204 100,00 € 
2- Charges générales
(Energie, achats, frais de gestion, etc.) :         211 641,62 €
3- Intérêts d’emprunts :        10 383,00 €
4- Contributions indemnités et fonds divers :    62 026,00 €
5- Excédent de gestion :                            437 882,34 €
(Reversé à la section d’investissement)

Recettes :          716 174, 15 €
1- Virement de la section de fonctionnement :                     437 882,34 €
2- Subventions :          15 000,00 €
3- Excédent 2021 et opérations patrimoniales :     263 291,81 €

FONCTIONNEMENT

Dépenses :                   716 174, 15 € 
1- Remboursement d’emprunts :         56 166,11 €  
2- Restes à réaliser sur les opérations 
engagées en 2021 :      253 498,15 €
(Salle polyvalente, église, petit patrimoine, aménagements et sécurisation centre-bourg).

3- Inscriptions nouvelles
 Salle polyvalente :                            11 000,00 € 
 Achat de matériels :             8 000,00 €
 Bâtiments communaux :             20 000,00 € 
 Voirie :                 80 000,00 €
 Centre-bourg :               110 000,00 €  
 Sécurisation traversée du bourg (études) :                  40 000,00 €
 Acquisitions foncières :                                  120 000,00 €
 Eglise :                  10 000,00 €
 (Restauration et mise en valeur de la porte romane primitive)

 Restauration de la Vierge à l’Enfant :               3000,00 €

INVESTISSEMENT



LES REALISATIONS DE L'ANNEE
Aménagement et sécurisation de l’accès au 

centre-bourg (côté Retournac)
Dans le cadre du projet présenté en page 4 du précédent 
bulletin municipal, la phase de démolition de la maison 
Coste et de la maison M’Rabent est achevée (travaux 
e�ectués par les entreprises Orfeuvre et Bérard). Pour rappel, 
d’ici la �n de l’année, seront aménagés : à l’emplacement de 
la maison Coste, un espace public arboré et pavé dénommé 
« Les Terrasses du Vieux Moulin » ; à l’emplacement de la 
maison M’Rabent, un parking de trois places. 

Réhabilitation du chemin de Chantegraille
Cette portion de chemin est située sur le GR3 qui relie, 
par les bords de Loire, Nantes au Mont Gerbier de Jonc. 
Au �l des ans, la circulation des randonneurs y est 
devenue di�cile. En conséquence, la municipalité s’est 
employée à lui rendre une praticabilité optimale en 
procédant à des travaux de débroussaillage, 
d’empierrage et d’élargissement. Daniel Moulin a 
apporté sa contribution en livrant les pierres et 
Jean-Claude Soboczynski en épaulant bénévolement les 
employés municipaux.

Réfection des toitures de la mairie et du prieuré 

Rénovation de la salle polyvalente

La végétation et des fuites d’eau menaçaient de 
détériorer les toitures de la mairie et de notre beau 
prieuré roman (église et bâtiment conventuel). 
L’entreprise Bonnet a procédé aux travaux suivants (non 
exhaustif ) : reprise de tous les désordres au niveau des 
lauzes (bris, manques, etc.), reprise des solins décollés 
aux raccords murs/plomb, remplacement ou nettoyage 
des chéneaux, protection ou renfort de certaines 
corniches et garde-corps, démoussage et 
dévégétalisation.

La salle polyvalente nécessitait une rénovation. Elle 
arbore désormais de nouvelles peintures (entreprises 
Gérald Chanal et Richard Mancani) et de nouveaux 
rideaux (Dupuy Store). D’autre part, l’éclairage 
(entreprise Jérôme Chappat) et la sonorisation (DJM 
Sonorisation) ont été modernisés et les tables 
remplacées. En�n, Jacky Bourdel et Jean-Jacques Belliot 
ont e�ectué, à titre bénévole, l’aménagement du bar.    

Démolition Maison Coste
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Elagage et réfection des routes communales
En lien avec l’entreprise Giraud Didier, la municipalité a 
e�ectué une opération d'élagage sur les routes de la Bessèze 
et d’Aunas ; en lien avec l'entreprise Colas, elle a procédé à la 
pose d’un enrobé sur les routes de Pieyres et du Pinet.

Consolidation des grilles de protection
du monument aux morts

Ce monument emblématique de nos commémorations 
nécessitait une consolidation. L’entreprise Bonnet a procédé 
aux travaux suivants : reprise des �xations et des pieds 
d’embase, réalisation de deux jambages, raccords et 
peinture des parties travaillées.

Restauration complète de l’ensemble « lavoir, 
bacha, fontaine, enceinte » au hameau du Mazer
L’an dernier, Maurice Rioufreyt, conseiller municipal, avait 
e�ectué un débroussaillage en règle de l’ensemble « lavoir, 
bacha, fontaine, enceinte » du Mazer, relevé le bâti du lavoir et 
remis en état les arrivées d’eau. Cette année, il a achevé son 
entreprise de restauration : maçonnerie de la totalité du mur 
d’enceinte circulaire, reprise de la maçonnerie intérieure du 
bacha et du lavoir et remise en fonction des drains de la 
fontaine. Une belle restauration au service de la mémoire ! 
Pour la petite histoire, l’eau courante n’est arrivée au Mazer que 
vers 1965. Auparavant, les habitants s’approvisionnaient 
quotidiennement à l’eau de la fontaine. Jusque vers les années 
70, on lavait son linge dans le lavoir et, une fois par an, après 
avoir vidangé, on nettoyait le lavoir et le bacha des bêtes. Mais 
Maurice ne va pas s’arrêter en si bon chemin. Son prochain 
projet : fabriquer la première croix en pierre du Mazer !

Mise en place du service Wi� 43
dans l’église et la salle polyvalente 

Wi� 43 est un service public proposé par le Département de 
la Haute-Loire, qui permet aux usagers, dans une zone 
dédiée, de béné�cier d’un accès internet gratuit et illimité à 
partir d’un smartphone, d’une tablette ou d’un ordinateur.
Modalités d’accès :
Lorsqu’après avoir cliqué sur le paramètre wi� de votre 
appareil, vous constatez que la borne Wi� 43 s’a�che 
(c’est automatique), il vous su�t de procéder aux 
manipulations suivantes :
1-Cliquer sur la borne Wi� 43
2-Cliquer une deuxième fois sur la borne Wi� 43 lorsqu’elle 
est connectée
3-Une page de présentation du réseau Wi� 43 administré par 
Cigale s’a�che. Cocher la case des conditions générales puis 
accepter.
4-Renseigner votre email et un mot de passe puis 
sauvegarder.
5-Cliquer sur le lien qui vous a été envoyé instantanément 
par mail pour valider votre inscription au réseau Wi� 43.
Désormais, votre inscription vous permet d’accéder 
automatiquement à toutes les bornes Wi� 43 du 
département de la Haute-Loire.
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Ecole 

Cette année, 31 élèves étaient scolarisés à l’école. Ils étaient 
répartis sur 2 classes, 21 en maternelle CP avec Thibaut 
DEFOUR (Directeur) et 10 en CE/CM avec Marie SPECQUE. 
Virginie ORIOL et Morgane SOLEILLANT étaient présentes 
en tant qu’aide-maternelles. 

Nature
Les élèves ont béné�cié de l’intervention d’un animateur 
de la fédération de pêche, notamment sur le thème de la 
découverte des animaux des rivières. Ils ont également 
réalisé un élevage de papillons. Bien sûr, tous les élèves 
ont jardiné dans l’espace potager de l’école.

Toute l’école s'est rendue à Peaugres le 14 juin pour 
observer et découvrir les animaux du monde.
En�n, la classe de maternelle CP a préparé un grand dessin 
collectif a�n de participer au concours organisé par les 
Jeunes Agriculteurs de Haute-Loire dans le cadre de la 
�nale de Labour qui se tiendra à Retournac.
Ecologie
L’école poursuit ses projets éco-solidaires avec diverses 
associations : une collecte de piles pour Electricien sans 
frontière, 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, basée au Monteil.

Les e�ectifs :

Lecture
L’école maintient son lien avec la bibliothèque municipale avec 
un système d’emprunt de malle de livres. Marie Détrée, une 
illustratrice, est intervenue dans la classe de CE/CM avec le 
réseau des bibliothèques de l’Emblavez. Après un échange avec 
les élèves, elle a dirigé une animation artistique.
Sports
Durant l’année, les élèves ont expérimenté di�érents sports en 
lien avec des animateurs sportifs de la Communauté 
d’Agglomération du Puy-en-Velay, et dans le cadre de 
l’événement Terre de Jeux qui amorce la venue des Jeux 
olympiques en France en 2024. Un cycle de natation a eu lieu 
pour les élèves de CP à CM2.
A l’approche des vacances de Noël, les élèves de CE/CM ont pu 
se rendre à la patinoire du Puy-en-Velay. 
Jeux de construction
Les élèves ont participé à un concours de construction en LEGO 
sur le thème d’Harry Potter, concours organisé par la 
Communauté d’Agglomération du Puy-en-Velay.
Sécurité routière
Dans le cadre de l’association ANATEEP, Roger Pupin est 
intervenu pour la sécurité dans les transports en commun. 

Culture
L’atelier des arts est venu présenter une partie de la famille 
des cuivres (trompette, cor, trombone, tuba). Pour l’occasion, 
un quatuor de professeurs a donné un mini concert aux 
élèves de GS à CM2.
Les élèves de maternelles CP se sont rendus au Musée 
Crozatier pour une animation adaptée. 

Quelques activités et nouveautés pour 2021/2022 :

Actualité Santé 
L’école a participé au projet « L’art d’être en forme ». Pour 
l’occasion, une diététicienne est venue donner aux enfants des 
recommandations en matière d’alimentation via des ateliers 
ludiques (GS à CM2). L’in�rmière scolaire a mené une séance 
autour de l’hygiène corporelle, notamment du brossage des 
dents (GS à CE2). En�n, un artiste est intervenu auprès des GS, 
CP et CE1 a�n de réaliser une œuvre d’art collective en lien avec 
la santé, en l’occurrence, une sculpture (inspirée du travail de 
Keith Haring), qui sera o�erte à un service de soins. 
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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 �nancièrement les 
activités pédagogiques proposées par l’équipe 
enseignante, telles que le cinéma, les musées, la piscine, etc.

Sur la période 2021/2022, l’association a proposé plusieurs 
animations :
• La participation aux marchés d’été
• La vente des brioches du 11 novembre
• Un marché de Noël, le 21 novembre, avec des balades en 
calèche, des gourmandises et le spectacle des enfants. 
• La vente des Chocolats du cœur pour les Fêtes de Noël

Le Sou des Écoles
L’amicale du Sou des Écoles de Chamalières-sur-Loire est 

Au mois de juin 2022, les membres du bureau de 
l’association ont démissionné, l’une pour raisons 
professionnelles, l’autre en raison d’un déménagement. 
Si vous êtes intéressés pour reprendre le �ambeau, veuillez 
contacter Mme Christelle Pereira, 
à : soudesecoles.cham@gmail.com ou au 06 43 89 55 07.

Les services autour de l’école

La garderie 
Les jours d’école, les enfants sont accueillis à la garderie, 
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. Depuis le mois de septembre,  les

repas sont pris dans la cantine de l’école (livrés par la 
ferme de Lavée). En moyenne, une vingtaine d’enfants 
fréquentent ce service. Depuis avril 2019, les réservations 
des repas se font par le biais d’internet.

Une porte-ouverte a eu lieu le samedi 14 mai. Elle a permis aux 
futurs parents d’élèves de venir inscrire leur enfant. Les parents 
d’élèves actuels ont pu discuter avec l’équipe éducative.
Pour la rentrée de septembre, un marquage au sol sera e�ectué 
dans la cour a�n de créer des zones de jeux plus ludiques.
La rentrée 2022 est prévue le jeudi 1er septembre. Les parents 
intéressés pour inscrire leur enfant (nés avant le 31/12/2020) 
peuvent se renseigner auprès de l’école ou en mairie. Des 
permanences 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 grâce à 
la visite interactive. Vous pouvez scanner le QR code 
correspondant ou la retrouver sur le site de l’école ou de la mairie.

L’école est en démarche de développement durable, elle est 
labellisée E3D niveau 3, soit au plus haut niveau, depuis 
2019. Cette labellisation a été con�rmé cette année ! 

Numérique
L’établissement est bien doté technologiquement. Il est 
équipé d’un nombre confortable d’ordinateurs Photo et 
d’un écran interactif dans chaque classe. Les usagers de 
l’école ont pris l’habitude de fonctionner avec ONE, un ENT 
d’école (Espace Numérique de Travail), qui permet de 
trouver de manière sécurisée des activités, des devoirs et 
des photos prises lors de moments de classe.

L’équipe éducative tient 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 2022 :

Ecole 

SITE DE L'ECOLE

VISITE INTERACTIVE



Evénements de l'été
Les dimanches 17 juillet et 7 août à 15h,

Les visites guidées du Pays d’Art et 
d’Histoire : « Ça fourmille à 

Chamalières-sur-Loire » !
Comme tous les ans, le Pays d’Art et d’Histoire, en partenariat 
avec le musée Crozatier, organisent deux visites guidées du 
prieuré Saint-Gilles de Chamalières et de son jardin médiéval. 
Cette année, les visites s’intitulent « Ça fourmille à 
Chamalières-sur-Loire ». Aurélien Crespy, animateur nature, 
et Regina Lowe, guide-conférencière vous invitent à 
découvrir, à deux voix, l’église, les vestiges du cloître, le jardin 
médiéval mais aussi ses habitants à 6, 8 et même 1000 pattes 
! Ils ont mauvaise réputation mais sont pourtant essentiels à 
la biodiversité. Durée : 1h30. RDV devant l’église. Inscription 
obligatoire. Tarifs : 5 € / réduit : 3 € / gratuit pour les – 18 ans. 
Pour vous procurer vos billets, il su�t de vous connecter sur 
le site www.musee.patrimoine.lepuyenvelay.fr. Cliquer sur 
billetterie en ligne + la visite "Ça fourmille à 
Chamalières-sur-Loire". Pour tous renseignements, merci de 
contacter l'accueil du musée Crozatier au 04 71 06 62 40.  

(Les réservations par téléphone ne sont pas possibles)

Le samedi 23 juillet à 15h,
« Les Lectures musicales des bords de Loire »
Après le succès de la 1ère édition en 2021, 
Chamalières-Animation a décidé de reconduire le 
concept des Lectures musicales. Cette année, la 
programmation s’intéresse aux « Echos du Moyen-Âge ».
En ouverture, le public assistera dans la formidable 
acoustique de l'église romane à un concert de violon et 
alto de l’ensemble "Musik-Event-Isa" composé d’Isabelle 
Vandenabeele, altiste, et Aurélia 
Fiorentino, violoniste, toutes 
deux issus des conservatoires 
nationaux et membres de 
di�érents orchestres, comme 
ceux des opéras de Lyon, 
Saint-Etienne ou Avignon. 

Ensuite, il lui sera donné d’écouter des lectures originales 
à voix haute consacrées au Moyen-Âge dans l'église et le 
jardin médiéval - Participation libre au chapeau.

Le concert
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Le samedi 13 août à 15h,
 le nouveau spectacle itinérant de 

Geneviève Charras : « Cham’ à l’eau ! »
Charivareuse émérite, Geneviève Charras nous propose 
cette année de la suivre sur le �l d’une déambulation 
contée, chantée, dansée, à la découverte de l’eau de 
Chamalières-sur-Loire. Rendez-vous, donc, devant le 
lavoir du centre-bourg où l’on bat son linge en déliant sa 
langue, où l’on complote et l’on papote, avant de s’en 
aller se rincer le gosier du côté des bars « parallèles ». Un 
p’tit air de piano et c’est parti !  Là-bas, il y a le « bistr’eau» 
du Médiéval qui vous concoctera sur sa terrasse un élixir 
de jouvence des plus fameux... Entrée libre !

Le samedi 13 août à 17h, 
Les Musicales du prieuré Saint-Gilles

Cette première édition des Musicales du Prieuré 
Saint-Gilles s’intitule 100 ans de musique à Venise. Au 
programme, un concert de musique baroque dans la 
formidable acoustique de l’église romane avec la 
participation de David Plantier (violon Solo), Sandrine 
Dupé (violon), Isabelle Lucas (Violon), Marie Saint 
Loubert Bié (alto) et Annabelle Luis (violoncelle) – 
Précisons que David Plantier est le premier violon du 
Concert d’Astrée. Invité dans les plus grands festivals en 
Europe et au Japon, il enseigne également le violon 
baroque à la Musik-Akademie de Bâle. Prix d'entrée : 15 €.

Les lectures
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Le vendredi 19 août à 11h, une sérénade 
itinérante du festival de la Chaise-Dieu

Rendez-vous très attendu du grand public, les sérénades 
itinérantes du Festival de musique de la Chaise-Dieu se 
dérouleront, cette année, en matinée. Un jeune 
ensemble à vent proposera au cœur du jardin médiéval 
(église en cas de pluie) un programme varié (jazz, variété, 
répertoire classique revisité) sur le �l d’une présentation 
ludique. Entrée libre.

Le dimanche 4 septembre, 
« Au Jardin des Arts »

Chamalières-Animation organise une deuxième édition de 
l’exposition d'artistes « Au Jardin des Arts ». Elle réunira des 
artistes reconnues dans des champs d’activité très variés. 
L’exposition se tiendra à partir de 10h dans di�érents lieux 
du centre-bourg (jardin médiéval, salle polyvalente, salle 
des mariages, chapiteau sur la place Saint-Gilles, club des 
aînés, église romane). Les œuvres seront proposées à la 
vente (vide-atelier). Participation libre.

HISTOIRE ET PATRIMOINE
Le « reliquaire du Saint-Clou de Chamalières » : 

Son retour en Haute-Loire 

Le reliquaire de Chamalières-sur-Loire contenait autrefois 
le Saint-Clou (dit de la vraie croix), l’une des reliques 
emblématiques du pèlerinage Saint-Gilles de 
Chamalières, qui a conduit pendant plusieurs siècles de 
nombreux croyants jusqu’à notre prieuré. 

D’après l’histoire o�cielle, au XVème siècle, le vicomte 
Claude Armand de Polignac retrouve la vue grâce aux 
vertus de guérison de cette relique. En remerciement, le 
1er juin 1487, il o�re aux moines de Chamalières un 
magni�que reliquaire réalisé par un maître-orfèvre du 
Puy. L’objet précieux est en argent massif. Doré 
partiellement  au mercure, il comporte des éléments en 
émail, en corne et en cristal de roche et re�ète le 
savoir-faire remarquable de l’époque. En outre, il 
constitue un objet d’une grande rareté dans l’orfèvrerie 
médiévale française.

Le Saint-Clou se présente sous la forme d’un mors de 
cheval. Sainte-Hélène l’aurait o�ert à son �ls, l’empereur 
byzantin Constantin, pour le protéger lors des batailles. 
Par la suite, Charlemagne l’aurait reçu en cadeau et con�é 
à l’abbaye Saint-Gilles d’Arles d’où Dalmas de Beaumont, 
premier prieur de Chamalières, l’a rapporté.

Le maire, Eric Valour, en compagnie de Michel Ramousse, 
Président de la Commission Diocésène d’Art sacré, lors de 
la présentation du reliquaire au musée Crozatier le 3 
juillet 2021
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Musée Crozatier, 2 rue Antoine Martin, 43000 Le 
Puy-en-Velay – Horaires d’ouverture : tous les jours de 11h à 
18h – Fermeture exceptionnelle le 1er janvier, le 1er mai, le 
1er novembre et le 25 décembre - Tel : 04 71 06 62 40. Tarifs : 
6 € / réduit : 4 € / gratuit pour les moins de 18 ans.

En 1830, l’évêque du Puy, Mgr de Bonald, rapatrie le 
Saint-Clou et son reliquaire à l’évêché du Puy. Pour sa part, 
au �l des années, le reliquaire chemine entre les mains de 
plusieurs propriétaires privés, ceci jusqu’au mois de 
novembre 2020, date à laquelle la communauté 
d’agglomération du Puy le rachète à une maison de ventes 
aux enchères londonienne pour la somme de 139 797 €. 
Cet achat est réalisé avec le soutien de l’Etat, du 
Département de la Haute-Loire, de la région 
Auvergne-Rhône-Alpes et de la fondation Polignac qui a 
aussi pris en charge le coût de sa restauration.

Aujourd’hui, ce reliquaire est conservé et exposé au 
musée Crozatier du Puy-en-Velay. Vous pourrez le 
découvrir dans son écrin au cœur du musée. Sachez 
également que le Saint-Clou n’est pas très loin de son 
reliquaire, puisqu’il est conservé au musée du cloître de la 
cathédrale du Puy-en-Velay. 

Selon l’historien d’art égyptien Ahmad Fikry, il n’existerait 
aucun autre exemple roman pouvant être rapproché de 
l’art de ces cinq portes. De surcroît, ces portes s’avèrent 
être les plus anciennes et les plus grandes (en termes de 
dimensions) qui soient conservées en France. 
La porte possède deux vantaux rectangulaires. Elle 
mesure 4m10 de hauteur sur 2m50 de largeur. Elle est 
faite de planches en cœur de pin posées jointives, 
assemblées par des pentures de fer et garnies de clous. 
La moitié inférieure a été grossièrement restaurée au �l 
des siècles mais la moitié supérieure a conservé des 
traces de polychromie et des sculptures, qui permettent 
d’imaginer la beauté de l’ensemble des deux vantaux à 
l’origine. En matière de sculptures, on distingue 
notamment, hormis les croix et les entrelacs, un 
sagittaire, un aigle, un oiseau à queue de lion, un lion ailé, 
des cavaliers armés et un animal à cinq têtes.
En 2021, dans le cadre d’une opération conjointe de la 
Fondation d’entreprise Michelin et de la Fondation pour 
la sauvegarde de l’art français intitulée « Le plus grand 
musée de France », un jury composé des salariés de 
l’entreprise Michelin et de professionnels a choisi la porte 
romane de Chamalières-sur-Loire parmi dix œuvres du 
patrimoine alti-ligérien. Consécutivement, le jeudi 1er 
juillet, l’entreprise Michelin de Blavozy a remis à la 
municipalité un prix de 10 000 € destiné d’une part, à la 
conservation et la restauration de la porte, d’autre part à 
sa valorisation auprès du grand public.

Dès à présent, en collaboration avec la DRAC 
Auvergne-Rhône-Alpes et le Département de la 
Haute-Loire, la municipalité a engagé une étude auprès de 
spécialistes a�n de réaliser les travaux nécessaires à la 
pérennisation (véri�cation sanitaire, révision des 
assemblages, reprise ou suppression de la prothèse en bas 
de porte) et la mise en lumière (étude de polychromie, 
conception d’un nouveau mode de présentation et 
support de médiation) de cet ouvrage particulièrement 
rare et précieux, emblématique de notre patrimoine 
architectural et religieux.

La remise du prix de 10 000 € par Michelin
(Photo Cédric Dedieu)

La porte primitive de l’église :
Un joyau de l’art roman ! 

Déposée en 1893, puis placée contre le mur du collatéral 
sud de l’église, l’ancienne porte du XIIe siècle constitue 
un précieux témoignage de l’art artisanal du Moyen-Âge. 
En e�et, elle fait partie d’un groupe de cinq portes 
romanes en bois sculpté d’une même école d’artiste (1 à 
Chamalières-sur-Loire, 2 au Puy-en-Velay, 1 à Blesle et 1 à 
Lavoûte-Chilhac) dont le travail revêt une très haute 
qualité technique et une grande richesse dans l’emploi 
des matériaux. A ce titre, elles sont considérées comme 
de véritables trésors de l’art roman. 
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La Nuit des églises
Une centaine de personnes se sont déplacées pour 
découvrir l’exposition de chasubles anciennes et 
précieuses mise en place dans l’église romane de 
Chamalières-sur-Loire par l’association Chamalières- 
Animation dans le cadre de « La Nuit des églises », un 
événement national qui permet chaque année à tous 
ceux qui le souhaitent de redécouvrir nos églises.

A 18h30, le Père Jean-Pierre Mourier, prêtre de la 
paroisse, a décrit la place de l’église dans la société. Il a 
notamment évoqué un repère dans la cité et un havre de 
paix, qui tirent chacun d’entre nous vers le beau et vers le 
haut… Ensuite, Michel Ramousse, Président de la 
Commission Diocésène d’Art sacré, a expliqué le sens 
profond de « La Nuit des églises ». Une fois dans l’année, 
à l’occasion de l’événement, plusieurs centaines d’églises 
et de chapelles de France ouvrent leurs portes à des 
visiteurs de tous horizons a�n de les inviter à vivre une 
expérience festive autour de manifestations culturelles et 
artistiques qui sont une nourriture pour le présent. Après 
un temps laissé pour la découverte de cette exposition 
de chasubles anciennes, Jean Tempère, adjoint au maire, 
a relaté l’histoire du prieuré Saint-Gilles de Chamalières 
depuis sa fondation et décrit les éléments 
emblématiques du patrimoine de l’église, en livrant 
l’essentiel des informations dont on dispose aujourd’hui 
à travers la documentation existante et les sondages 
archéologiques de 2018 réalisés par la municipalité. 

Le week-end des 10 et 11 juillet, 
une exposition d’artistes réussie

Organisée par l’association Chamalières-Animation, 
l’exposition « Au jardin des arts » a rassemblé 24 artistes 
de La petite galerie de Bas-en-Basset. Les domaines 
représentés étaient très variés : la peinture, le dessin, la 
sculpture, le modelage, la photographie, la céramique 
(raku), la poterie, l’ébénisterie, la création de vitraux ou de 
luminaires. Après un vernissage convivial dans le jardin 
médiéval en présence des élus, les artistes ont embelli 
par la qualité de leurs créations le prieuré roman 
Saint-Gilles de Chamalières. Le dimanche soir, le bilan des 
ventes et des rencontres semblait très positif. Un coup de 
chapeau à Chamalières-Animation qui a témoigné 
encore une fois d’un sens de l’accueil particulièrement 
remarqué ! 

Vie Locale

Un franc succès pour « Les Lectures 
musicales sous l’arbre des bords de Loire » !

Plus d’une centaine de personnes était au rendez-vous de 
cette première édition des « Lectures musicales sous l’arbre 
des bords de Loire » organisée par l’association 
Chamalières-Animation en écho aux Trente ans des « Lectures 
sous l'arbre », une manifestation littéraire renommée qui se 
tient tous les ans sur le plateau du Vivarais-Lignon. 
Après les présentations de Pierre Fayolle et Christian Delrue, 
la manifestation a commencé par un concert dans l’église 
romane où Ewa Miecznikowska, violoncelle solo de l’Opéra 
national de Lyon, accompagnée du pianiste Pascal Roy, a 
interprété avec brio quelques morceaux emblématiques du 
répertoire classique pour violoncelle et piano.

La deuxième partie de l’événement était consacrée aux 
lectures. Compte tenu d’une pluie de �n d’après-midi, elles 
se sont déroulées dans l’église. Animées par Christian 
Delrue, les lectures concernaient une sélection de textes 
extraits de plusieurs livres édités par « La Fosse aux ours », 
une maison d’édition lyonnaise dirigée par Pierre-Jean 
Balzan. Pour l’occasion, Chamalières-Animation avait invité 
Gaspard Bardel, lauréat du concours « Si on lisait à voix 
haute » organisé par France Télévisions et l’émission « La 
Grande librairie ». D’autres lecteurs étaient présents : 
Annick Belliot, cadre de santé et passionnée de lecture à 
voix haute et de musique, Marie-Jeanne Montagne, 
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responsable de la bibliothèque municipale, et Jean 
Tempère, adjoint au maire et historien. Les lectures étaient 
illustrées de Préludes des suites pour violoncelle seul de 
Jean-Sébastien Bach interprétés par Ewa Miecznikowska. 
En�n, Jean Tempère a agrémenté l’événement de deux 
histoires en prise avec le terroir local : la genèse du nouveau 
jardin médiéval du prieuré et les ânes de Chamalières au 
cœur de l’ancien patrimoine viticole. Une manifestation 
savoureuse et envoûtante !

Car Erich avait été notamment sous-o�cier de la Légion 
étrangère et, à ce titre, avait servi la France sur di�érents 
théâtres d'opération. En présence d'Annick Dietrich, son 
épouse, Michel Duchez, président de l'association, a rappelé 
avec émotion les qualités de cœur et d'organisation de ce 
Chamaliérois qui laisse une empreinte indélébile dans l'esprit 
de nombreux citoyens de la commune. 

L’association des Anciens Combattants rend 
hommage à son président d’honneur, Erich Dietrich :
Le samedi 25 septembre, l'association des Anciens 
combattants de Chamalières-sur-Loire a rendu hommage à 
l'un des siens, Erich Dietrich, décédé le 19 mai de cette année 
à l'âge de 86 ans. Après avoir présidé l'association pendant 
plusieurs années, Erich Dietrich, Président d'honneur, était 
resté très impliqué auprès de ses coreligionnaires. 
L'association a tenu à lui rendre un hommage appuyé en 
déposant une plaque sur sa sépulture. Cette plaque a été 
réalisée par Gérard Guérin, porte-drapeau de l'association. 
Elle représente Erich Dietrich en uniforme de légionnaire.

Lorenzo en concert au restaurant Chez Simone
Le samedi 16 octobre, à midi, une soupe aux choux a 
rassemblé une soixantaine de personnes au restaurant Chez 
Simone. Cette animation était proposée par la nouvelle 
association des artisans et commerçants de 
Chamalières-sur-Loire (ACDC). Après quelques années 
d’absence, Lorenzo, un chanteur bien connu des altiligériens, 
a fait son retour à Chamalières-sur-Loire et interprété avec 
brio un répertoire de chansons françaises, notamment, des 
chansons de Claude Nougaro. Une animation pleine de 
charme et de talent dans un cadre attachant des années 50 ! 

La Transligérienne fait une halte au prieuré 
Saint-Gilles de Chamalières

A�n de promouvoir la richesse du �euve Loire, France Nature 
Environnement Haute-Loire et le Comité Départemental de la 
Randonnée de Haute-Loire ont organisé du 20 au 24 
septembre, sur le GR3 Source et gorges de la Loire, « La 
Transligérienne » qui, cette année, a proposé 5 randonnées en 
boucle suivant les bords de Loire. Tout au long du parcours, 
des animations « Nature et Patrimoine » étaient organisées 
pour découvrir les particularités des lieux traversées. Le 
mercredi 22 septembre, la randonnée concernait une boucle 
entre Retournac et Chamalières-sur-Loire. C’est à cette 
occasion que les randonneurs ont pu découvrir le prieuré 
roman Saint-Gilles de Chamalières. En �n d’après-midi, dans 
le cadre d’une visite guidée, Jean Tempère, adjoint au Maire, 
leur a présenté l’histoire du prieuré (sa fondation au Xème 
siècle et son essor), la genèse et les caractéristiques du jardin 
médiéval, ainsi que les éléments patrimoniaux 
emblématiques de l’église : sa porte polychrome primitive, 
son bénitier et ses fresques du XIIème siècle, son acoustique 
exceptionnelle, ses 4 chapelles rayonnantes, et bien d’autres 
particularités d’une église dédiée autrefois au pèlerinage et 
au chant liturgique par les moines bénédictins. Une belle 
initiative des organisateurs, fort bien accueillie par les 
nombreux randonneurs présents !

Un Téléthon riche en animations et en émotion 
Après la grande marche du samedi 9 octobre, s’est tenu, 
le samedi 13 novembre, l’acte 2 du Téléthon. Le 
programme a commencé à 14h en bord de Loire au 
lieu-dit « La Fontaine d’Anguilles » par des épreuves de tir 
à l’arc. A l’initiative du Club de l’Amitié de 
Chamalières-sur-Loire, Yves Roche a transmis aux 
amateurs les rudiments de ce sport de précision 
particulièrement technique. 

Séance d'initiation au tir à l'arc



Calendrier des manifestations

De 18h à 20h aux abords de l’église : marché d’été tous les mardis du 5 juillet au 23 août  ;  le jeudi 18 août, marché de l’association Emblamap.

Cet été, le Bar Tabac Presse « Le Médiéval » proposera des animations en soirée le samedi ou à l’occasion des marchés du mardi.

Le détail des manifestations est en ligne dans la rubrique « Manifestations » du site internet de la commune.

Juillet
Samedi 2 :  Concours de pétanque du Club de l'Amitié - 14h
Mercredi 13 :  Fête du 14 juillet - Repas, bal avec Viva Musette - 19h
 (Pour des raisons techniques, le feu d'arti�ce est reporté au samedi 23 juillet)
Samedi 23 :  Lectures musicales des bords de Loire - 15h
Samedi 23 :  Fête de village sur la terrasse du Médiéval - 19h
Samedi 23 : Feu d’arti�ce de la municipalité - 22h

Août
Samedi 13 :             "Cham'à l'eau !", le spectacle itinérant de Geneviève Charras - 15h
Samedi 13 :             Les Musicales du prieuré Saint-Gilles - 17h
Lundi 15 :               Vide-grenier  

Vendredi 19 :  Sérénade itinérante du Festival de la Chaise-Dieu - 11h
Dimanche 21 :  Grande marche du Téléthon - 9h 
Samedi 27 :  Concert sur la terrasse du Médiéval - 19h 
Septembre
Samedi 3 :   Repas des chasseurs : Bal, retraite aux �ambeaux 
  et feu d’arti�ce - 19h
Dimanche 4 :  Exposition d’artistes « Au jardin des arts » - 10h
Les 17 et 18 :  Journées du Patrimoine (statue de la Vierge à  
  l’Enfant et cartulaire de Chamalières)
Dimanche 25 :  Concert de la chorale « Chœur d'Hommes »  
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De nombreux enfants parmi les participants se sont 
ensuite rendus au Bar Tabac Presse Le Médiéval pour 
pro�ter des jeux en bois animés par Emmanuel Leblanc. 
Notons également que l’on pouvait trouver dans les 
commerces et la salle polyvalente des livres mis à 
disposition par la bibliothèque de Chamalières-sur-Loire. 

Dès 18h, un apéritif suivi d’un repas et d’une soirée dansante ont 
rassemblé dans la salle polyvalente près d’une centaine de 
personnes. Le trio de chanteurs, Fred, Clémence et André, ont 
animé la soirée avec beaucoup de talent et d’humour ! Au 
programme, de nombreuses reprises extraites d’un répertoire 
emblématique de la chanson française ! Le tirage de la tombola a 
été précédé d’une minute de silence en hommage à René 
Duranton, président de l’Association des chasseurs de 
Chamalières-sur-Loire, décédé quelques jours auparavant. Toutes ces 
animations ont permis de récolter, après déduction des dépenses, la 
somme de 1982,50 €.  Le Don du Sang de Vorey, organisateur du 
Téléthon, tient à remercier la municipalité de Chamalières-sur-Loire, 
ainsi que toutes les associations, commerçants, et artisans qui ont 
participé au succès de cette journée.  

Le dimanche 13 mars, on a osé la poésie !
Dans le cadre du 24ème Printemps des poètes, l'association 
Chamalières-Animation, en collaboration avec la bibliothèque 
municipale et le groupe littéraire "La traversée des mots", nous a 
livré, sur la place Noël Jourda de Vaux et dans la salle des mariages, 
un moment de légèreté et de douceur sur le �l de l'essentialité... Le 
public était au rendez-vous de l’événement « Osons la poésie » 
pour écouter les locuteurs chamaliérois nous plonger dans les 
univers variés de poètes marquants, tels que Charles Baudelaire, 
Victor Hugo, Alphonse de Lamartine, Alfred de Musset, ou bien 
encore Claude Roy, Stephen Moisan, Raymond Queneau, Jean 
Tardieu, Georges Brassens, Pierre Perret, et beaucoup d’autres. 
Un grand merci à ces passeurs de mémoires poétiques : Annick 
Belliot, Marie-Jeanne Montagne, Danielle Levet, Marie-Cécile 
Levet, Lyliette Pélissier et François Ballerie, Donnons-leur 
rendez-vous l’année prochaine pour une seconde édition de cet 
événement savoureux !

Les animations du Médiéval !
Le Bar Tabac Presse nous a proposé tout au long de l’année de 
nombreuses animations. En voici une sélection !

La grande marche !

André et Fred dans une reprise 
hilarante de la Tactique du 

gendarme de Bourvil !

Le concert de 
The Scod's

Le marché de 
Noël

Le concert de Clémence 
(Soul's Event)

La paella géante & 
concert de Papa Gato



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 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

CANOË NATURE LOISIRS
Les Ribes - Chamalières-sur-Loire

Ouvert tout l’été de 9h à 18h

3 parcours  : 
Lavoûte S/L

Saint-Vincent, 

Vorey-sur-Arzon

Sur réservation au 06 24 03 29 62 ou par mail à 
canoe.natureloisirs@gmail.com

www.canoenatureloisirs.fr
Facebook : Canoë Nature Loisirs


