
 





« Si l’homme échoue à conjuguer Justice et Liberté, alors il échoue à tout. »  

Albert Camus 

Le mot du Maire 

C’est une année qui aura été marquée 

par deux élections successives, l’une présidentielle, l’autre lé-

gislative : elles font partie de nos institutions, de notre démo-

cratie, en respectant la liberté de vote de chacun.  

Au-delà des urnes, jour après jour, nous avons continué notre 

travail municipal en votant le budget communal au mois de 

mars, budget lourdement impacté par la réforme fiscale de 

l’année dernière.  Les communes doivent toujours faire plus 

avec moins de ressources. 

Malgré une marge d’autofinancement réduite, nous avons réa-

lisé un programme d’investissement conséquent, notamment 

la rénovation du réseau d’eau avec deux nouvelles tranches ; 

dans ce bulletin vous pourrez prendre connaissance de tout ce 

qui a été fait depuis une vingtaine d’années, bientôt la fin de 

ce vaste chantier !  

Nous avons également procédé à des travaux de voirie sur 

différents chemins et surtout la réfection complète de la route 

de la Croix-du-Poyet jusqu’à la RD 2089 et prévu également 

des travaux d’assainissement du quartier de chez Navarron 

jusqu’à la station d’épuration, ainsi qu’un diagnostic de tout le 

réseau d’assainissement de la commune. 

Une modification du Plan Local d’Urbanisme nous a paru né-

cessaire dans le but d’urbaniser la parcelle « Coulon », rue du 

renard, pour l’implantation d’un futur écoquartier.  

Enfin , l’école n’a pas été oubliée, puisque nous avons renou-

velé le mobilier d’une nouvelle classe.  

Evidemment, beaucoup reste à faire ; mais progressivement, 

nous dotons notre commune des équipements dont elle a be-

soin, en tenant compte de la délicate frontière qui sépare le 

possible du souhaitable. 

Avec le Conseil Municipal, je vous présente tous mes vœux 

pour cette nouvelle année. 

Avec mes sentiments dévoués, Christian Barges 
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Hommage 

En ces derniers jours de 

2012, Roland Vial nous a 

quittés. Né à Chabreloche 

en 1945, il y a toujours 

vécu, et après une grand partie de sa vie pro-

fessionnelle dans les établissements Couzon à 

la Croix-du-Poyet, il a effectué plusieurs an-

nées au service de la commune, comme can-

tonnier, de 1995 à 2003. Nous gardons le sou-

venir d’un sportif, amateur de vélo et randon-

née, qu’il pratiquait avec passion, et d’un 

homme simple, discret, gentil, sympathique et 

avenant.  

Responsable de la publication : Christian 

Barges 

Rédaction, mise en pages : Mireille Carton 

Photos : Didier Thérias, Mireille Carton 

Impression : Le Point, Thiers 

Les pages « associations » sont fournies par 

les associations et publiées sous la responsa-

bilité de leur président. Merci à madame la 

Directrice de l’école pour les pages « Ecole ». 

Merci aux familles qui ont prêté des photos 

pour l’état-civil.  1 



 La mairie à votre serviceservice 

 Horaires d’ouverture au public 

 

Lundi : 8h30-12h/13h30-18h 

Mardi : 13h30-18h 

Mercredi : 13h30-18h 

Jeudi : 13h30-18h 

Vendredi : 8h30-12h/13h30-17h 

Quelques numéros utiles 
 

Pharmacie  

Bourdelle-Seychal : 04 73 94 20 22 

Cabinet dentaire   

Mme DUMOUSSET : 04 73 94 20 72 

Infirmières : 

Mmes PARRAIN et COUDERT :  

04 73 94 27 63 

Mmes ROSE et CUBIZOLLES  :  

04 73 94 28 94 

Médecin : M. MOISA : 04 73 94 43 08 

Kiné : C. BIOURGE : 04 63 62 50 55 

Pédicure-podologue :  

Mme DESSEIGNE : 04 77 65 04 92 

Ecole Publique : 04 73 94 22 71 

Maison de Retraite  : 

(résidence Chandalon) : 04 73 94 49 30 

Bibliothèque  
municipale 

 
Tél : 04 73 94 99 30 
 
Mercredi 14h30-16h30 
Jeudi 17h30-19h 

AUTRES SERVICES 
 

La Poste : 04 73 94 49 40 

Sous-Préfecture : 04 73 80 80 80 

Perception Thiers : 04 73 80 62 66 

Hôtel des Impôts (Thiers) : 04 73 51 06 78 

SBA (Syndicat du Bois de l’Aumône) : 04 73 64 74 44 

Déchetterie Saint-Rémy/Durolle : 04 73 94 34 98 

CCMT (Communauté de Communes) : 04 73 51 89 93 

DDT (Equipement Thiers) : 04 73 51 79 80 

EDF (dépannage Thiers) : 08 10 333 063 

Gendarmerie (St-Rémy-sur-Durolle ) : 04 73 94 30 02  

Conseil Général division des routes : 04 73 73 48 21 

 

Permanences 
 

Caisse Primaire d’Assurance maladie :  

tous les vendredis de 8h30 à 11h30 sauf vacances scolaires 

Assistante Sociale de la CPAM  à Thiers :  

uniquement sur RV : 04 73 51 74 02 

pas de RV pendant vacances scolaires 

Assistante sociale du Conseil Général : (RSA, APA …) 

le 3
ème 

jeudi de chaque mois de 13h30 à 16h ( sur RV au 04 73 80 86 40) 

OPHIS HLM : uniquement sur RV : 04 73 51 14 20 

PACT-ARIM : 4ème jeudi de chaque mois 14h-15h30 

Téléphone  : 04 73 94 20 49 

Fax : 04 73 94 28 60 

15, rue de Lyon 63 250 Chabreloche 

mail : mairie.chabreloche@wanadoo.fr 

Site : http://www.chabreloche.com 

LA POSTE 
 

Lundi : 8h45-12h/14h-16h45 
Mardi : 8h45-12h/14h-16h45 
Jeudi : 8h45-12h/14h-16h45 
Vendredi : 8h45-12h/14h-16h45 
Samedi : 8h45-12h 
Relevé du courrier dans la boîte :  
jusqu’à 15h30 et 12h le samedi 
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Tarifs des services municipaux 

Salles municipales 

Salle Fernand-Bernard 

Capacité 250 places assises pour un repas 
dansant, possibilité d’extension à 300 places. 
Louée sur demande écrite adressée au secré-
tariat de mairie pour l’organisation de toute 
manifestation compatible avec l’état des lieux. 
Louée sans licence. 

Repas dansant : 

Association locale : 195 € 

Association extérieure : 260 € 

Mariage  ou repas privé : 

Habitants de la commune : 195 € 

Extérieurs à la commune : 260 € 

Bal :(associations locales uniquement) : 260 € 

Matinée dansante : 

Association locale : 195 € 

Association extérieure : 260 € 

Repas en matinée (incluant l’utilisation de la 
cuisine et de la vaisselle) et repas annuel 
d’associations : 

Association locale : 150 € 

Association extérieure : 180 € 

Soirée Spectacle, Loto, Vin  

d’honneur, Concert : 

Association locale : 115 € 

Association extérieure : 150 € 

Expositions, Démonstrations,  

associations et privés : 

Pour une activité  

non commerciale : 150 € 

Pour une activité commerciale : 

Habitants de la commune : 210 € 

Extérieurs à la commune : 420 € 

Aux tarifs désignés ci-dessus  

s’ajoutent : 

Chauffage : 70 € 

Cuisine : 50 € 

Vaisselle : 33 € 

Nettoyage spécial : 110 € 

Caution : 330 € 

Salle du Stade 
Capacité de 60 places 
assises. 

Location : 70 € (gratuit 
pour les associations) 

Caution : 35 € 

Services scolaires 

Cantine scolaire : 2,60 € par élève et par jour 

Garderie scolaire : 11,50 € par élève et par mois 

Transport scolaire :  1 enfant : 11,50 € par mois 

                                   2 enfants : 13,50 € par mois 

                                   3 enfants et plus : 15,50 € par mois 

CONCESSIONS CIMETIERE  

ET COLUMBARIUM 

  Concession 1 place : 3 m² : 210 € 

  Droits d’enregistrement : 25 € 

  Total :  235 € 

  Concession 2 places : 6m² : 420 € 

  Droits d’enregistrement : 25 € 

  Total : 445 € 

 
  Case columbarium : 

  15 ans : 160 € 

   30 ans : 320 € 

(pas de droit  

d’enregistrement) 

Attention à votre compteur d’eau 

 Le compteur d’eau est votre propriété. Vous devez le proté-

ger contre le gel. En cas de non fonctionnement, nous devons 

établir une évaluation forfaitaire de votre consommation qui peut 

vous être préjudiciable. 

Un compteur défectueux  doit être remplacé. 

 Concernant les branchements : la commune est propriétaire 

de la conduite principale. Il appartient à chaque particulier de faire 

exécuter par l’entreprise de son choix les travaux de branche-

ment et l’installation de la vanne d’arrêt et d’assurer l’entretien.  

Au préalable, faire une demande de branchement en Mairie. 

Ne gaspillons pas l’eau !  

 

ASC pieds de cochon salle Fernand-Bernard 
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GOUDRONNAGE 

Consultation de 2012, entreprise retenue : COLAS SUD OUEST  

Montant des travaux 95 993.65 € TTC 

Chemin de St Joanis et Rue du Stade 

Subvention accordée sur l’opération par le Conseil Général : 23 648 € 

Le goudronnage de la RD 2089 dans la traversée du bourg a été décidé et fi-

nancé par le Conseil Général. 

PONT PARKING DU SABOT 

Travaux d’urgence en raison de l’effondrement partiel du pont, pour mémoire entreprise retenue: BTP COURTADON  

(pour un montant de 74 750.00 € TTC) 

Subvention de 17 187 € accordée par Conseil Général à la commission de juin 2011. 

AEP  Rue du stade 

Entreprise retenue : ATP (mieux disant) pour un montant de 64 143.87 € TTC 

Subvention de 13 431.73€  par le Conseil Général  

La Croix du Poyet à La Truffe 

Entreprise retenue : ATP (mieux disant) pour un montant de 33 860.20 € TTC 

Subvention de 7 770.28 € par le Conseil Général  

MOBILIER       5 896.08 € TTC – mobilier école primaire (non subventionné) 

BATIMENT Travaux de façade 23 rue de Clermont,  

Entreprise  retenue : Ent FERNANDES pour un montant de 21 553.12 € TTC  

Pas de subvention accordée sur ce programme 

ETUDES 

1- Une étude de faisabilité urbaine et architecturale pour la réalisation d’un éco-quartier est en 

cours de réalisation par le Cabinet Boris BOUCHET (Arlanc), (cabinet retenu sur 7 offres dont 3 

auditionnés, après consultation)  

Montant total de l’étude : 41 471.30 € TTC  

comprenant : 

 1 phase d’étude : propositions d’aménagements 

 et 1 phase opérationnelle : élaboration et maîtrise d’œuvre à la réalisation 

La 1ère phase (étude) terminée pour un montant de 20 362.90 € TTC. 

Subventions accordées :  

 crédits européens (LEADER) Parc Livradois Forez :  19 071.25 € 

 Conseil Général :          8 668.75 € 

2- Etude sur l’état de fonctionnement du réseau d’assainissement communal réalisée par le cabinet REALITES  Environnement 

(Trévoux 01) retenu après consultation: coût 23 680.80 € TTC 

Subventions :  9 900 € par L’Agence de l’Eau Loire Bretagne 

              5 940 € par le Conseil Général 

Réalisations 
2012 

Séance de travail  en mairie 

Travaux RD 2089 
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La mairie vous informe 

Les actes de l’état civil 

L’acte intégral de naissance ou de mariage 

Il est communiqué exclusivement à son titulaire majeur, ses 

ascendants et descendants majeurs, son conjoint, son re-

présentant légal. Le demandeur doit établir qu’il a bien qua-

lité pour obtenir l’acte.  

L’extrait d’acte avec filiation de naissance ou de mariage 

Traditionnellement destiné aux administrations, il sert à 

établir votre degré de parenté ouvrant des droits 

(allocations familiales, bourses d’études, assurance maladie) 

L’extrait d’acte sans filiation de naissance 

Il sert à établir l’existence juridique d’une personne et suffit 

pour ouvrir un compte bancaire, établir un contrat. Le de-

mandeur n’a pas à justifier de sa parenté mais doit décliner 

son identité. 

L’acte de décès 

C’est le seul acte délivré dans sa version intégrale à tout 

demandeur. Aucune justification n’est nécessaire. 

Un acte est toujours valable, tant que les informations qu’il 

contient n’ont pas évolué. Les administrations demandent 

un acte de moins de 3 mois.  L’acte doit toujours avoir la 

signature originale de l’officier d’état civil : n’en faites pas 

de copie, elle n’aurait aucune valeur.  L’acte est délivré 

gratuitement à chaque demande, ne demandez pas plus 

d’actes que nécessaire, et ne les conservez pas. 

Carte nationale d’identité 

Elle permet à son détenteur de justifier de son état-civil et 

de sa nationalité française Elle sert également de titre de 

voyage pour les déplacements hors du territoire français 

dans tous les pays qui ne demandent pas de passeport . Le 

dossier s’établit à la mairie du domicile, la présence du de-

mandeur est obligatoire, lors du dépôt du dossier et de re-

trait de la carte. Pour les mineurs, la présence de l’enfant 

est obligatoire au dépôt du dossier accompagné de son re-

présentant légal. Le demandeur doit toujours justifier de sa 

nationalité française et de son domicile, au moyen de docu-

ments récents, originaux et libellés à ses noms et prénoms. 

On peut se faire établir une carte d’identité à tout âge. Vali-

dité : 10 ans. Les deux photos obligatoires à fournir ne sont 

pas réalisées en mairie. Coût du timbre fiscal : 25 €, seule-

ment en cas de perte ou non restitution de la précédente. 

Passeport 

Le passeport est un titre de voyage permettant de se dépla-

cer hors des frontières européennes. Il certifie aussi l’état  

 

 

civil et la nationalité française de son titulaire. Le dépôt de 

dossier s’effectue dans les mairies spécialement équipées, 

dans n’importe quel département. Validité : 10ans. Coût des 

timbres fiscaux : 89 € pour un adulte, si la photo est prise 

par la mairie, 86 € si la photo est fournie par le demandeur.  

Mariage 

Le mariage est célébré dans la commune de domicile ou de 

résidence d’un des futurs époux. L’âge légal pour se marier 

est de 18 ans. Retrait du dossier par les deux futurs époux 

auprès du service de l’état civil. Le dossier une fois rensei-

gné et constitué est à déposer 3 à 6 mois avant la date du 

mariage.  Lorsque le dossier est instruit,  la publication des 

bans est possible : l’affichage à la porte de la mairie est obli-

gatoire pour rappeler le caractère public du mariage et pour 

permettre à quiconque de faire opposition pour des motifs 

graves.  

Si la liberté de mariage est une liberté individuelle, elle est 

consacrée par la Déclaration des droits de l’homme et du 

citoyen, et a donc valeur constitutionnelle. Elle s’exerce 

dans un cadre juridique très contraignant, car le mariage 

modifie le statut personnel d’une personne. C’est une pro-

cédure juridique et non une procédure administrative, 

comme on le pense souvent.  

 

Le livret de famille 

Le livret de famille est un outil qui vous permet de justifier à 

tout moment, des liens familiaux qui sont les vôtres. : lien 

de mariage ou lien de filiation à la naissance de votre en-

fant. La délivrance du livret est gratuite. Depuis 2008 les 

livrets ont une forme commune. La mise à jour de votre 

livret est obligatoire. Vous serez déclaré responsable en cas 

de présentation d’un livret incomplet (absence de la men-

tion de divorce, par exemple) Le livret ne peut plus être 

complété après le décès ou le divorce. La demande d’un 

livret se fait exclusivement à la mairie de votre domicile qui 

la fait suivre aux mairies concernées. Vous devez justifier de 

votre domicile, du bien-fondé de votre demande (divorce, 

déclaration de perte …) et fournir toutes les indications sur 

les personnes devant figurer dans le livret. Le retrait se fait à 

la mairie de votre domicile sur présentation d’une pièce 

d’identité. 

Le livret est aussi précieux que les actes. Conservez-le soi-

gneusement dans un endroit sûr. Sa perte expose tous vos 

proches qui y figurent. Evitez d’en faire des copies. N’y ins-

crivez rien : ratures et rajouts ne sont pas tolérés.  

DOSSIER 

Le service de l‘état civil 
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Déclaration de naissance 

La déclaration de naissance s’effectue toujours à la mairie du 

lieu de naissance de l’enfant, dans les 3 jours qui suivent. 

Parents mariés ou non mariés mais ayant effectué une recon-

naissance anticipée, mère seule: la déclaration est assurée 

par le secrétariat de la maternité.  

Parents non mariés, n’ayant pas fait de reconnaissance antici-

pée : le père dispose de trois jours pour reconnaître et décla-

rer son enfant en mairie.  En l’absence de déclaration du père 

dans les délais, l’enfant est déclaré sous le nom de la mère. 

Dans tous les cas il est nécessaire de produire : 

Le certificat de naissance, la feuille de renseignements, les 

pièces d’identité des parents, la reconnaissance anticipée s’il 

y a lieu, le livret de famille, la déclaration conjointe de choix 

de nom (pour le 1er enfant commun), le certificat de cou-

tume, pour que le nom de votre enfant lui soit attribué selon 

votre loi personnelle.  La mairie établit et vous transmet : le 

livret de famille créé ou complété, des extraits d’acte de nais-

sance de l’enfant pour différents organismes (Caisse d’alloca-

tions familiales, Sécurité sociale, employeurs). Les parents 

non mariés demandent un livret de famille à la mairie du lieu 

de naissance de l’enfant. 

La reconnaissance 

Contrairement à la naissance, la reconnaissance d’un enfant 

peut s’effectuer à tout moment, dans n’importe quelle mairie. 

La reconnaissance établit le lien juridique de filiation entre le 

parent et son enfant, elle permet de choisir le nom de l’en-

fant, elle confère aux parents l’autorité parentale.  

Les parents mariés n’ont pas à reconnaître leur enfant, la loi 

leur confère automatiquement le lien juridique de parent, dès 

la naissance. Avant la naissance,  l’épouse peut effectuer une 

reconnaissance seule,  si elle ne souhaite pas que le lien de 

filiation soit établi entre l’enfant et son époux.  

Pour les parents non mariés, la reconnaissance est possible 

avant, au moment de la naissance et après.  

Le parrainage civil 

Le parrainage civil, appelé aussi baptême républicain, est une 

institution qui ne repose sur aucun dispositif législatif ou ré-

glementaire.  Institué en 1794, c’est une coutume-pendant du 

baptême religieux– par laquelle les parrains de l’enfant  s’en-

gagent solennellement à l’assister ou à l’élever dans le res-

pect des valeurs républicaines.  Il s’agit de perpétuer un usage 

révolutionnaire, de marquer pour la famille son attachement 

aux valeurs de la république, et de les transmettre à la géné-

ration suivante. Le certificat du parrainage civil n’a qu’une 

valeur symbolique.  Cet engagement ne crée donc aucun droit 

ou lien juridique. En cas de disparition prématurée des pa-

rents de l’enfant, c’est bien  le tuteur ou le conseil de famille 

 

 

 

 qui régira la vie de l’orphelin.  

La famille prend attache du service de l ‘état civil et consti-

tue un dossier, la date et l’heure du baptême sont fixées au 

dépôt du dossier. La cérémonie est célébrée par le maire ou 

un adjoint (officier d’état civil) en présence des proches con-

cernés de l’enfant. 

Déclaration de décès 

La déclaration de décès est une démarche obligatoire. Elle 

doit être effectuée à la mairie du lieu de décès dans les 24 

heures. 

Décès à domicile : appeler le médecin qui constatera le décès 

et délivrera le certificat médical de décès, sauf s’il s’agit de 

mort violente ou de suicide.  Dans ce dernier cas le commis-

saire de police doit être appelé.  

Décès survenu à l’hôpital ou en maison de retraite : ces éta-

blissements sont tenus d’avertir la mairie dans les 24 heures.  

Après enregistrement de l’acte de décès, l’officier d’état-civil 

délivre les documents suivants : autorisation de fermeture de 

cercueil, actes de décès. L’autorisation d’inhumer est délivrée 

par la mairie du lieu d’inhumation, à la demande du conces-

sionnaire de l’emplacement ou de la personne qui a qualité 

pour pourvoir aux funérailles.  L’autorisation d’incinérer est 

délivrée par la mairie du lieu de décès ou du lieu de ferme-

ture du cercueil. En général, la démarche en mairie est effec-

tuée par la société de pompes funèbres.  

Recherches généalogiques 

Les recherches généalogiques, qu’elles soient effectuées par 

un professionnel ou par un particulier, sont une démarche 

privée, accomplie dans un intérêt personnel. Elles ne rentrent 

pas dans les missions de l’officier d’état civil, qui n’est ni un 

archiviste, ni un documentaliste.  Les actes d’état civil  n’ac-

quièrent le caractère d’actes publics qu’au terme de 100 ans. 

Ils sont alors versés au service des archives.  Le code civil régit 

la délivrance des actes par un officier d’état civil et la loi rela-

tive aux archives détaille les modes de consultation et de 

communication des actes de plus de 75 ans.  L’accès aux re-

gistres et aux tables décennales n’est pas un droit.  Les actes 

de décès sont publics, quelle que soit leur date. Les actes de 

naissance, reconnaissance, mariage sont protégés et confi-

dentiels pendant 75 ans ; les actes de plus de 75 ans et moins 

de 100 ans sont communicables par reproduction ou copie.  

Les actes de plus de 100 ans sont versés au service des ar-

chives.  

 

DOSSIER 

Le service de l‘état civil 
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« Quels sont mes droits et devoirs de locataire, de bailleur ? 
Améliorer un logement, avec quelles aides  ? L’assurance 
dommages ouvrages est-elle obligatoire ? Comment réduire 
ma facture de chauffage ? Qu’est-ce qu’un bouquet de tra-
vaux ? Que signifie RT 2012 ? Quelles sont les garanties d’un 
Contrat de Construction de Maison Indivi-
duelle ?» Vous vous posez ces questions :   

contactez l’A D I L  6 3  Espace INFO
ÉNERGIE ! 

Ses conseils sont totalement neutres et 
gratuits depuis 30 ans . 

Renseignements : 

Par courrier, courriel, téléphone, à la Maison de l’Habitat (Clermont
-Ferrand), ou encore par le Point visio public installé dans votre 
communauté de communes. 

Tous les jours de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 17h30, sauf le lundi 
matin. 

Des permanences juridiques sont assurées à Thiers : 12 rue Barante 
- Tél. 04 73 80 90 07. Les 1er et 3e vendredis de chaque mois, de 
14h à 17h.  

A D I L  6 3  / Espace INFO ÉNERGIE 

129, avenue de la République 63100 Clermont-Ferrand  

Tél. 04 73 42 30 75 – Fax : 04 73 42 30 78 

contact@adil63.org - Site : www.adil63.org 

Correspondant La Montagne  
La Gazette 

  
Pour les annonces de vos festivités, merci 
de faire passer l’article ou de contacter le 
correspondant au moins 15 jours avant 
pour une bonne parution. 
  
Coordonnées : didier.therias@orange.fr 
ou 06.09.55.05.96  

Recensement militaire, c’est un devoir civil ! 

Tous les citoyens français, garçons et filles, âgés de 16 

ans doivent se faire recenser à la mairie de leur domi-

cile. Pièces à fournir : carte nationale d’identité ou pas-

seport, livret de famille. Les démarches doivent être 

accomplies par l’intéressé, ou en cas d’empêchement 

par son représentant légal. Une attestation est délivrée 

et doit être conservée soigneusement (aucun duplicata 

ne sera délivré), elle sera demandée lors de l’inscription 

à tout examen ou concours (Brevet, Bac, permis de 

conduire, conduite accompagnée …). La convocation à 

la Journée Défense et Citoyenneté est envoyée ensuite.  

Plus d’infos : www.defense.gouv.fr 

Dernière minute : "Les autorisations de sortie du territoire 

sont supprimées à compter du 1er janvier 2013- circulaire 

préfectorale du 30/11/2012" 
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Etat-civil 

Naissances 
  

Rémy ROCHE, le 19 décembre  2011 

Tom Andrianaina RAKOTONDRAZANANY, le 17 février  

Nans Nicolas Dominique HERODY, le 10 mars  

Nina CHEVALIER, le 4 mai  

Charlie Marie Virginie BEGON, le 6 juillet  

Elohan Georges SENTENAC, le 6 juillet  

Naël André DELAHAYE, le 20 juillet  

Nino RIOUX, le 22 juillet  

Warren Alexis PEDRE CHERRIÈRE , le 27 juillet  

Justine Léa DELARBRE, le 5 novembre 

Faustine PONSON, le 28 novembre 

Maël FAYE, le 8 décembre 

Ethan Mickaël Bruce SAY, le 12 décembre 

Mariages 

                                Céline GENEST et Guillaume PONCET, le 7 juillet  

Lydie FETU et Didier Aimé Julien PASQUET, le 29 septembre  

Décès 

Joëlle Jeanne Francine PASTOREK veuve CHASTANG, le 28 novembre 2011 

René Marie Ernest FARIGOULE, le 6 décembre 2011 

Frédéric Rémy CARRÉ, le 17 décembre 2011 

Madeleine Jeanne Juliette GOUTHEY veuve BUTIN, le 19 décembre 2011 

Madeleine Louise Jacqueline GORCE épouse SAUVAGNAT, le 10 janvier  

Alain Jean Paul BRETON, le 10 janvier  

Georgette Elisabeth PENEL, le 18 janvier  

Hugues Eugène Jean VILLEBONNET, le 5 mars  

Gérard Noël GACHON, le 19 mars  

Anastasio Augustin MUNOZ FERNANDEZ, le 19 avril 

Michelle Laure GUNTHER veuve CHAMBRIARD, le 12 mai  

Louise Félicie Raymonde PRADEL veuve LAROCHE, le 13 mai  

Jeanine Simone GÉNIN épouse GOSSELIN, le 2 juillet  

Aline GARRET veuve THOLY, le 24 juillet  

Giselle Marie Marcelle CHAZEAU veuve VIVIANI, le 31 août  

Roland Charles Marcel VIAL, le 12 décembre 

Des erreurs ou des oublis ont pu être commis et nous vous prions de bien vouloir nous en excuser. 

Les personnes désirant nous en faire part pourront le signaler au secrétariat. Merci de votre compréhension. 

 

Céline et Guillaume 

Nans 

Naël 

Nina 
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SECTION D’INVESTISSEMENT 

 

  

Le total des budgets annexes, comprenant la gestion de l’eau, l’assainissement, les logements, le transport scolaire,  
se monte à  306 461 € pour le fonctionnement et 238 116 € pour l’investissement. 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 

Dépenses 868 927 € Recettes 868 927 € 

Fournitures, travaux d’entretien et frais 
de gestion 

257 250 € Produits divers (régies, loyers, part. 
budget annexes) 

  

57 695 € 

Frais de personnel 329 500 € 
Remboursement frais de personnel 
(maladie, contrats aidés) 

  

28 000 € 

Contingent dépenses incendie, subven-
tions et participations versées 

197 984 € 
Impôts et taxes perçues 

400 641 € 

Frais financiers 33 050 € 
Dotations versées par l’Etat 

241 670 € 

Prélèvement pour dépenses d’investis-
sement 

51 143 € 
Excédents année précédente 

140 921 € 

Dépenses 357 653 € Recettes 357 653 € 

Remboursement d’emprunts 55 000€ 

 et Opérations patrimoniales et rem-
boursement divers 

Remboursement prêt relais pont par-
king du sabot 

  

67 614 € 

  

74 750 € 

Excédent reporté 

Prélèvement sur recettes de fonction-
nement 

Dotations (FCTVA, TLE) et opérations 
patrimoniales, caution 

Affectation résultat 2010 

Rétrocession terrain lotissement et 
amortissement 

Vente terrain 

84 703 € 

     

     51 143 € 

69 994 € 

 

25 836 € 

49 559 € 

12 800 € 

TERRAIN 

- achat terrains             35 762€ 

- modification PLU       6 800€ 

- étude éco quartier    43 863€ 

- achat et division        35 762€ 

86 425 €   

Participation CCMT étude habitat 

Subvention étude éco quartier 

  

1 950 € 

27 668 € 

MATERIEL 

- remplacement matériel divers 7 620€ 

- mobilier                                  6 000€ 

13 620 €   

  

  

Subvention voirie communale 

  

  

  

  

34 000 € VOIRIE 

Voirie communale 

  

109 244 € 

BATIMENT 

- étude diagnostic thermique 

- Travaux divers 

  

5 000 € 

1 000 € 

    

BUDGET 2012 
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SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 

RECETTES REALISEES   899 715.54 € 

Dont 114 541.09€ d’excédent 2010 

 

DEPENSES REALISEES         * 758 794.09€ 

Dont 25 835.79 € destinés au financement  

des dépenses d’investissement * 

SOIT UN 

EXCEDENT  DE FONCTIONNEMENT 

De 140 921.45 € 

 

Sur l’exercice seul, sans la  part versée à l’investisse-
ment,  

un excédent de 166 757.24 €  est dégagé. 

SECTION D’INVESTISSEMENT 
 

RECETTES REALISEES           395 815.74 € 

Reste subventions à percevoir    32 700.00 € 

Total      428 515.74 € 

 

DEPENSES REALISEES  82 745.39 € 

Déficit 2010                           228 367.14 € 

Reste dépenses à réaliser 143 239.00 € 

Total     454 351.53 € 

SOIT UN 

DEFICIT D’INVESTISSEMENT 

De 25 835.79 € 

Déficit comblé par le prélèvement de 25 835.79 €  

sur le fonctionnement 

Bilan financier, le compte administratif 2011 
 

Le Conseil Municipal adopte chaque année le compte administratif de l’exercice clos, c'est-à-dire de l’année précédente, avant le vote du bud-
get. Le compte administratif est présenté de manière analogue au budget faisant apparaître pour chaque chapitre les prévisions budgétaires 
et les opérations effectuées. 

Il est établi à l’aide de la comptabilité administrative et permet d’assurer le contrôle de l’émission de mandats et de titres de recettes effec-
tuées durant l’exercice budgétaire. Il comprend trois balances, une pour chaque section (fonctionnement et investissement) et une balance 
générale. 

Le résultat (excédent ou déficit) de chaque section est intégré au budget de l’année suivante afin d’assurer la continuité de la gestion. 

Parallèlement, le comptable (percepteur) rend son compte de gestion qui doit être conforme au compte administratif pour ce qui concerne les 
ordres de recettes et les ordres de paiement des dépenses. 

Taxes locales directes 

Le vote des trois taxes locales directes est un acte important dans le Budget Général de la Commune, où le montant de l’impôt constitue 

une des principales recettes de ce budget. Comme les années précédentes, le Conseil Municipal a eu pour souci de maîtriser l’évolution de 

la fiscalité. Dans le tableau ci-dessous, vous pouvez comparer les taux dans les différentes communes du Canton.

 

COMMUNES TAXE HABITATION FONCIER BATI FONCIER NON BATI 

CHABRELOCHE 10.08 15.72 77.25 

ARCONSAT 10.80 12.10 101.74 

CELLES S/DUROLLE 10.24 14.82 88.95 

LA MONNERIE LE MONTEL 11.38 18.72 76.69 

PALLADUC 10.50 10.16. 58.60 

ST VICTOR MONTVIANEIX 7.28 11.55 74.19 

VISCOMTAT 12.15 17.54 103.10 

SAINT-REMY-SUR-DUROLLE 20.99 18.75 77.86 
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Diagnostic énergétique des bâtiments communaux 

réalisé par l’ADUHME 

 Eléments de contexte 

Depuis plusieurs années, la ville de Chabreloche 

s’est engagée dans une réflexion avancée de maî-

trise des consommations d’énergie de ses équipe-

ments. Dès 2011 elle a mis en place une gestion 

comptable spécifique des consommations de flux 

de son patrimoine. Avec l’appui technique de 

l’ADUHME dans le cadre du Conseil en Energie Par-

tage (CEP), les consommations et dépenses en 

énergie sur 4 années consécutives (de 2009 à 

2011) ont été analysées. L’état des lieux présenté 

le 14 septembre 2012 a permis de faire ressortir et 

de confirmer certaines orientations fortes à pren-

dre dans les prochains mois et les prochaines an-

nées.  

 Synthèse de l’état des lieux initial 

Le budget énergie de Chabreloche s’élevait à 

53 000 € en 2011 (hors véhicules), pour 509 MWh 

d’énergie finale consommée. Les dépenses d’en-

tretien et d’exploitation des chaufferies et de 

l’éclairage public sont à ajouter. Une baisse signifi-

cative et constante des consommations est visible 

entre 2009 et 2011 : - 17% en 3 ans (données corri-

gées du climat). 

Cependant les enjeux énergétiques sont encore 

importants sur l’école, compte tenu du ratio de 

consommation au m2 (200 kWhEF par m2 et par an 

corrigés climat) et de son poids dans le budget 

communal (13 300 € d’énergie en 2011). 

 

L’éclairage public est également problématique : 

C’était le poste le plus consommateur et le plus 

coûteux pour la commune en 2011 : 176 000 kWh 

consommés et 18 000 € de factures d’énergie (+ 

7 300 € d’entretien et d’illuminations). 

Le budget éclairage public pour l’électricité a aug-

menté de 43% depuis 2004, malgré des consom-

mations relativement stables. 

 

Consos électricité 

bâtiments
106072

22%

Consos électricité 

EP
176328

36%

Consos GN 
bâtiments

203531,685
42%

CHABRELOCHE : répartition des consommations d'énergie par type

en kWh PCI/an (2011)

Factures 
électricité 

bâtiments
15340,04

33%

Factures 
électricité EP

17973,7957
38%

Factures GN 

bâtiment
13855,27969

29%

CHABRELOCHE : répartition des dépenses d'énergie par type

en € TTC par an (2011)

0,1373938360,139588213
0,1341764960,136895219

0,144619127

0,075378319
0,0824477560,083956767

0,089223615

0,101933872

0,040276275

0,0532530810,048833595
0,057471936

0,068074313

0

0,02

0,04

0,06

0,08

0,1

0,12

0,14

0,16

mi-2004 /
mi-2005

2008 2009 2010 2011

CHABRELOCHE : évolution des coûts de l'énergie constatés entre 
2004 et 2011, en € TTC par kWh PCI

Coût kWh électrici té
bât iments

Coût kWh électrici té EP

Coût kWh GN

+ 5 % en 6 ans

+ 35 % en 6 ans

+ 69 % en 6 ans

53 k€

0 k€
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60 k€

70 k€

80 k€

90 k€

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

M
ill
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rs

Budget année de référence Evolution base (sans t ravaux)

Mise en œuvre travaux (-20% de consos sur 1/10 du parc par an) Mise en œuvre travaux (-40% de consos sur 1/10 du parc par an)

-11%

+ 48%

Simulation à l’horizon 2020 de l’évolution de la facture énergétique de Chabreloche

47k€

78 k€

>> Budget d’investissement mobilisable > 2020 : 153 000 €
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 Axes d’intervention à privilégier  

2 dossiers semblent prioritaires à poursuivre et / 

ou engager sur le patrimoine de Chabreloche :  

 L’anticipation de la rénovation de la chauffe-

rie de l’école 

L’enveloppe de l’école Jules Ferry présente une iso-

lation faible et un état vieillissant sur le bâtiment 

ancien. Elle a fait l’objet d’une inspection thermo-

graphique en décembre dernier qui confirme ce 

diagnostic et met l’accent sur d’importants défauts 

d’étanchéité et ponts thermiques au niveau des 

huisseries, et sur des faiblesses dans le traitement 

des rampants de la salle de motricité. La chaufferie 

quant à elle est équipée d’une ancienne chaudière 

fioul (25 ans) dont le brûleur a été changé afin de la 

connecter au réseau de gaz naturel. Son rende-

ment est a priori limité. 

Il paraît logique et efficace de se concentrer sur 2 

actions spécifiques qui permettront d’améliorer le 

confort, de maîtriser consommations et dépenses 

d’énergie, et d’anticiper d’éventuels « travaux d’ur-

gence » au niveau de la chaufferie : 

 Isolation des combles non-aménagés,  

en consultant directement quelques entreprises 

locales selon un cahier des charges calé.  

 Lancement d’une mission d’étude  

pour cadrer la future rénovation de la chaufferie 

et bien en dimensionner la chaudière et les équipe-

ments annexes 

 La rénovation et l’optimisation de l’éclairage 

public, permettant de mettre en oeuvre en 

complément l’extinction en milieu de nuit  

Les enjeux sur l’éclairage public sont importants.  

Au-delà des impacts énergétiques, écologiques et 

environnementaux, Chabreloche porte sur ce poste 

des charges de fonctionnement accrues, qui doi-

vent être anticipées.  

La mise en conformité des armoires de commande 

est à l’ordre du jour compte tenu de leur état de 

vétusté. Un état précis du réseau a été en effet réa-

lisé par le SIEG / SEMELEC et invite Chabreloche à 

agir rapidement, malgré des investissements con-

séquents.  

Dans ce cadre, la gestion plus fine de l’éclairage 

public sera possible via des systèmes électroniques 

de type radiolites, qui permettent notamment de 

programmer l’extinction en milieu de nuit des lan-

ternes. L’économie possible est significative : l’ex-

tinction de l’EP la moitié de la nuit entraînera 50 

% d’économie sur les consommations et 40 % sur 

la facture, soit respectivement 80 000 kWh et 8 

200 € en 2013.  

 Aude Lenoir, conseillère technique CEP-ADUHME 
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au regard des dépenses d'électricité associées (en € TTC par an)
Simulations pour 2012 et 2013
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Simulations 2013 (extinction toute l'année, la moitié de la nuit)

Consos électricité EP si
extinction

Factures électricité EP si
extinction

La comparaison des estimations de la consommation et du 

montant de la facture d’énergie pour l’éclairage public 

montre (graphique du bas) une importante chute de la con-

sommation et une baisse significative de la dépense si on 

coupe l’éclairage en milieu de nuit. Les travaux de réfection 

des coffrets sont en cours, l’extinction en milieu de nuit pour-

ra intervenir à partir de mars 2013. Un avis sera publié dans 

la presse pour informer la population. 
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Vie municipale 

Commémorations 

8 mai et 11 novembre 

Remise de médailles  

le  10 février 2012 

Martine DOZOLME, ATSEM, médaille d’or pour 41 ans de services 

Christelle SABLONNIERE, secrétaire de mairie, médaille d’argent pour 22 ans de service 

André DEPIS, adjoint, médaille d’argent pour 24 ans de présence au sein du conseil municipal 

Isabelle VILLENEUVE, médaille communale 

 

La cérémonie s’est déroulée en présence du député André Chassaigne, du conseiller général Olivier 

Chambon, du sous-préfet Michel Prosic et du conseil municipal. 

Monsieur le Maire a souligné le dévouement, la compétence de ces quatre personnes au service de la 

commune, et leur a transmis l’hommage et les félicitations de toute la communauté.   
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Le 23 juin, remise du livret du citoyen à 3 jeunes qui 

ont répondu à l’appel du conseil municipal :  

Maureen FOURNIER 

Karine VALLEIX 

Corentin PASQUET 

ont reçu en mairie le livret qui leur explique les droits 

et devoirs du citoyen français. 

Concerts de Vollore 

en notre église le 10 juillet 

Le 6 juillet Vernissage de l’exposition  de Martine Guyonnet Nicolas 

14 et 15 juillet 

Championnat de France d’enduro 
20 octobre 

Remise des prix des  

Maisons et jardins fleuris 
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Bonne humeur, musique,  

magie et douceurs 

pour les aînés de la commune  

le 25 novembre 

15 décembre 

Concert de Sainte-Cécile 

par la Lyre Amicale 
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Histoire locale 

En passant par la fontaine ... 

L’eau sur l’évier, dans nos salles de bains, machines à laver le linge ou 

la vaisselle, plus récemment dans nos piscines, nous paraît un dû, que 

nous consommons sans nous poser de questions. Pourtant, , dans le 

monde, plus de 800 millions de personnes n’ont accès à aucune eau 

potable, et 2,6 milliards n’ont pas accès à un assainissement amélioré. 

Ce qui nous semble un droit a nécessité le travail et l’investissement de 

plusieurs générations, et n’est toujours pas terminé, même si, pour 

notre commune, le plan en pages centrales montre que le réseau 

d’eau potable est pratiquement entièrement rénové. Et n’oublions pas 

qu’avant de retourner dans l’environnement, les eaux usées doivent 

être épurées.  Autre chantier non moins important ... 

 

Dès ses débuts, la commune de Chabreloche s’est préoccupée de 

gérer l’eau  pour les habitants ; construire et entretenir puits, fon-

taines, lavoirs, des projets et des travaux qui apparaissent régulière-

ment dans les délibérations du conseil municipal.  

Le 14 mars 1897, le maire expose au conseil la nécessité de faire creu-

ser un puits à Montsuchet pour trouver une source qui alimenterait 

une fontaine. La commune versera 200 francs, et les habitants de 

Montsuchet ont réuni la somme de 320 francs. Le 14 août de la même 

année, le devis s’élevant à 1050 francs, la commune augmente sa 

subvention et demande un effort supplémentaire aux habitants ; pour 

compléter, on fait appel à la commission départementale : à chaque 

fois, on retrouve le même processus : les habitants mettent la main au 

porte-monnaie, sous forme de souscription,  la commune et le dépar-

tement complètent.  Le 1er avril 1900, il est décidé la construction de 

3 lavoirs pour le bourg qui compte 266 habitants, le Lac qui en 

compte 111, et Saint-Joanis qui en a 76. Les habitants font des sous-

criptions et participent aux travaux.  Le projet de lavoir aux Issards est 

lancé en 1902, en1904, on n’a toujours pas les fonds nécessaires et la 

construction est reportée. Le 4 juin 1905, on décide la réparation des 

fontaines de la Croix-du-Poyet et de Saint-Joanis,  et la construction 

du lavoir de la Trappe. Le 12 janvier 1908, les habitants de chez Roche 

demandent la construction d’un lavoir, car « ils n’ont pour laver 

qu’une mauvaise serve qui reçoit les eaux de fumier et menace de les 

contaminer. » ... 

 

 

 

 

 

Dans les années 1930, c’est une autre 

aventure qui commence : l’adduction 

d’eau potable au domicile des mé-

nages. Le 8 octobre 1932, le « projet 

d’eau » est lancé, il va durer longtemps 

avec la guerre qui va tout compliquer et retarder. La première déci-

sion est l’achat d’une source sur la commune d’Arconsat, au lieu-dit 

de « Montlune », et qui appartient à une dame Sabatier.  Les pourpar-

lers sur le prix sont laborieux et finalement en décembre 1932, on se 

met d’accord avec la propriétaire pour la somme de 12 000 francs. Le 

26 avril 1933 on achète une nouvelle source proche de la première à 

Antoine Mercier, la source de Montlune étant insuffisante pour ali-

menter le bourg de Chabreloche. En juillet 1933, le géomètre et l’ar-

chitecte sont désignés et les travaux de captage vont pouvoir com-

mencer en décembre 1933. Le 30 septembre 1934, l’ensemble du 

projet est bouclé (alimentation du bourg et des villages  de la Trappe, 

la Croix-du-Poyet et Gouttenoire), la dépense s’élève à 864 150 francs, 

le conseil  demande au ministre de l’agriculture d’approuver ce projet 

au plus vite « afin de résorber le chômage qui atteint fortement et 

dans des proportions inquiétantes les industries de la commune. » Le 

13 juin 1935, les conseillers sont chargés de demander, chacun dans 

leur quartier, quels sont les ménages qui souhaitent avoir l’eau chez 

eux.  Le 25 septembre 1936, Monsieur le maire avise le conseil que le 

ministre de l’agriculture vient d’autoriser la première phase du pro-

jet d’eau (captage) et accorde une subvention de 50 % soit 40 000 

francs. Ces travaux doivent être entrepris d’urgence car la décision 

porte la mention : « subvention attribuée selon les dispositions de la 

loi du 7 juillet 1934 : travaux entrepris pour lutter contre le chômage ». 

Pour compléter la subvention du ministère, la commune emprunte 

une forte somme au notaire.  En décembre 1936, l’entrepreneur est 

choisi, et on annonce le commencement des travaux dès que le temps 

le permettra.  En 1939, on voudrait passer à la deuxième phase, mais 

la guerre arrive, et il faudra attendre 1941 pour l’achat de compteurs 

d’eau qui seront loués aux ménages, 1942 pour voir couler les pre-

mières « bornes-fontaines .» Le 25 juin 1944, on signale que les bran-

chements sont réalisés chez 120 particuliers, le 2 septembre 1945 on 

organise la régie de l’eau et on décide de poser un robinet à l’entrée 

du cimetière. Parallèlement on s’occupe de réparer et construire des 

fontaines, par exemple en juillet 1945, on décide de la construction 

d’une fontaine aux Issards, de réparations aux fontaines et lavoirs de 

Saint-Joanis, le Lac, les Phants,  Combre, la Truffe, Montsuchet. 

Recherches effectuées sur les archives de la commune, qui ont 

été numérisées par les services des Archives départementales. 

La bibliothèque municipale vient d’acquérir le récent ouvrage 

de Marc Prival, De la source à la fontaine et à la maison, une 

histoire de l’eau dans le Puy-de-Dôme.  Ce livre très intéressant 

et très bien illustré raconte l’histoire de l’eau potable dans le 

département. Editions des Monts d’Auvergne. 

La Pommerette 

Les Issards 

Les Issards 

Gouttenoire 
Saint-Joanis 

Le Lac 
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AS CHABRELOCHE 

« Une pensée profonde pour  le diable rouge Roland CARTON , 

disparu cette saison » 

Une année de reconstruction 

Après une saison 2011/2012 difficile sur le plan financier et spor-

tif, descente en district après 48 ans de présence en ligue d’Au-

vergne sans interruption, la saison 2012/2013 est sous le signe de 

la reconstruction. 

En juillet lors de l’assemblée générale un nouveau bureau a été 

formé, un nouvel entraineur recruté et, malgré des problèmes 

d’effectifs, deux équipes seniors sont engagées en championnat, 

niveau Elite pour l’équipe 1 et deuxième division pour l’équipe 2. 

L’objectif de cette saison est de recréer une unité sportive portée 

par  des valeurs de camaraderie et d’envie d’être ensemble, les 

couleurs des diables rouges seront  ainsi portées  dignement. 

Les manifestations de l’ASC : 

- Février : matinée pieds de cochon 

- Avril : Repas dansant « Confit d’oie » 

- Mai : Challenge Roland CARTON 

- Juin : Concours de pétanque 

- Août : Foire des colporteurs 

- Novembre : Repas dansant « Bœuf bourguignon » 

- Décembre : Concours de belote 

Le bureau : 

Président d’honneur : Christian BARGES 

Président : Michaël DUBOST 

Vice-présidents : Gilles COLOMBET – Robert GOUTAY – Fabrice 

LAMAISON – Sébastien RIOUX 

Trésorier : Alain RIGAUD 

Trésorier Adjoint : Jean Luc 

BERTUCAT 

Secrétaire : Gilles SOANEN 

Entraineur : Aziz AMARA 

Effectif : 32 joueurs 

 

L’Entente foot Montagne Thiernoise  

Cette entente foot jeune est composée par 3 clubs, 

ARCONSAT, CHABRELOCHE, PALLADUC à destination 

de la pratique du foot d’animation à 5, 7, 9 et 11 par équipe en 

fonction de la catégorie d’âge. 

Après le retrait de ST REMY SUR DUROLLE et de CELLES SUR DU-

ROLLE en 2011 l’organisation de cette association a été revue en 

profondeur ! 

Création d’un bureau composé par des dirigeants de chaque club 

et mise en place d’équipes regroupées par catégories d’âge, avec 

une présence dans chaque commune. 

Les effectifs cette saison  et le lieu de regroupement pour les en-

traînements : 

 

Le Bureau : 

Président : Michaël DUBOST 

Vice-présidente: Fabienne FAYET 

Trésorier : Daniel RODDIER 

Trésorière Adjointe : Malika FETU 

Secrétaire : Richard BRISSAY 

Secrétaire Adjoint : Gilles SOANEN 

Effectif : 80 enfants 

 

Pour tous les jeunes, filles ou garçons, désirant pratiquer le foot, 

merci de vous adresser aux responsables des équipes ou de vous 

présenter sur le lieu d’entraînement. 

U6 - U7 – U8 – 

U9 

2004 – 2005 –  

2006 -2007 

ARCONSAT Mercredi à 15h Richard BRISSAY – 

Laurent ROGER- 

Emmanuel PAVET 

U10 - U11 2002 - 2003 PALLADUC Mercredi 18h Michael DUBOST – 

Franck RODDIER 

U12 – U13 2000 - 2001 PALLADUC Mercredi 18h Eric MORILLAC – 

Christophe SAUVA-

GNAT 

U16 – U17 1996 - 1997 CHABRELOCHE Mercredi et 

vendredi à 19h 

Michel DOS SAN-

TOS 

Vie des associations 
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La saison 2012 a débuté par un circuit enneigé de 40 kms autour de Saint-

Jean, suivi d’un repas à l’auberge. 

Tout au long de l’année le club a participé à de multiples rallyes, con-

centrations et bourses d’échanges de pièces (manquantes à de nom-

breuses restaurations en cours), sans oublier la participation au défilé 

de la fête patronale. 

Le Rétro mobile a organisé le 30 septembre son traditionnel rallye, 

sur les routes de Chabreloche à Sauvain. C’est ainsi que 45 véhicules 

ont pu découvrir notre très belle région entre Auvergne et Forez. 

Cette journée fut clôturée par le pot de l’amitié offert par la munici-

palité. 

En préparation pour 2013 une sortie de 3 jours dans les Alpes afin que nos 

anciennes puissent franchir les cols et apprécier les 

routes sinueuses de haute montagne. 

Contact : Patrice GRANGERODET 

Montsude  63250 Celles sur Durolle 04-73-94-29-53 

Rétro Mobile Club 

Plaque du rallye du 30 septembre 

Les Amis de la Bibliothèque  

de Chabreloche 

 

La bibliothèque est gérée et animée par l’association les ABC. Deux 

bénévoles, Gisèle Faure et Eliane Ponson ouvrent la bibliothèque le 

mercredi et le jeudi. Elles assurent également la liaison avec la Mé-

diathèque départementale, choisissent les documents (livres 

adultes, livres jeunesse, CD, documentaires etc.) lors du passage du 

bibliobus, deux fois par an. Une navette avec la médiathèque dépar-

tementale permet de recevoir les livres ou documents commandés 

par les lecteurs. Des animations sont organisées avec le RAM : les 

assistantes maternelles et les tout-petits viennent pour une séance 

d’initiation aux albums et aux livres. La bibliothèque participe égale-

ment à la saison culturelle de la CCMT en organisant des lectures : 

cette année en février nous avons pu entendre des textes de Marie 

Chevallier, poète originaire de Palladuc, et en novembre, des textes 

intimes et philosophiques de Jean-Jacques Rousseau. La biblio-

thèque est équipée d’un poste informatique. Le fonds jeunesse est 

particulièrement important et varié. Nous cherchons des bénévoles, 

pour participer à l’ouverture et à l’animation de la bibliothèque. La 

Médiathèque départementale propose des formations gratuites très 

intéressantes.  

 

Si vous avez du temps pour les livres, la culture, et si vous souhai-

tez participer à l’animation de la commune, signalez-vous à la bi-

bliothèque ou à la mairie ! 
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PEDIBUS 
 PEDIBUS  donne rendez-vous aux randonneurs, chaque semaine,  pour des parcours variés sur 
les sentiers de la Montagne Thiernoise, du Parc Livradois- Forez,  ou plus loin dans le Parc des 
Volcans, sur les Hautes Chaumes. Ces randonnées ont généralement lieu le Dimanche, après midi 
ou sur la journée selon la saison,  raquettes aux pieds en Janvier et Février (si l’enneigement le 
permet). 

Comment s’informer ? 

Le calendrier des randonnées, établi tous les deux mois de Septembre à Juin, est affiché sur les panneaux municipaux des Mairies des com-
munes de la CCMT et sur le site internet de la CCMT. Chaque randonnée est annoncée dans la presse locale (La Gazette de Thiers et La Mon-
tagne ) dans la semaine qui précède. 

PEDIBUS organise aussi des week-ends … Cette année 2012, un week-end de randonnée à raquettes dans le Cézallier Cantalien, fin janvier. …
et des randonnées itinérantes ou des séjours : 

 Après Figeac- Cahors sur le chemin de Compostelle en Mai 2011, un séjour en  Val d’Aoste s’est déroulé du 8 au 15 Juillet 2012. A partir de 
Valsavaranche, un groupe PEDIBUS a ainsi pu gravir quelques sentiers de cette superbe vallée, avec vues sur le Grand Paradis. Pour 2013, un 
séjour en Bourgogne du 29 Avril au 3 Mai est dores et déjà au programme. D’autres week-ends et séjour  sont encore en projet. 

PEDIBUS participe à l’entretien  du  balisage de certains sentiers de Petite Randonnée en Montagne Thiernoise. L’association a proposé de 
nouveaux balisages à partir de Viscomtat, sur les chemins suivis par la « Virée des Rocs » : la réalisation, supervisée par  R.E.L.F., est en 
cours. 

D’autres activités… 

Des visites de villes proches : Moulins, Clermont,  Riom et, en Octobre  2011 la ville de Saint Etienne et ses Musées. Prochainement en No-
vembre on visitera la ville du Puy en Velay. Des veillées avec projection de films et diaporamas, conférences.… et encore  bien d’autres activi-
tés enrichissantes et conviviales ! 

Si vous souhaitez rejoindre PEDIBUS ou obtenir des renseignements, téléphonez à : 

Marie Noëlle MURE (Présidente) : 04 77 24 75 43 

Robert ROLLE (trésorier)     : 04 73 94 24 74 

Denise RODIER (vice-présidente) : 04 73 51 92 54  

….ou écrivez :  Mail   germaine.taillandier@wanaoo.fr    

Courrier : Marie Noëlle Mûre Chemin de la Planche  42440 Noirétable   

Depuis 1996, 

une association qui marche 

en Montagne Thiernoise !  

Société de Pêche 
 La société de pêche "La Prise d'Eau" a clôturé la saison 2012 le 7 Octobre. La saison a bien débuté 
avec le traditionnel concours de pêche, courant Mai, qui a réuni plus de 50 pêcheurs et une cen-
taines de "gastronomes" pour le repas du midi, où était servi le "saucisson vigneron". Les carpes et 
autres poissons blancs lâchés l'hiver dernier ainsi que les truites, lâchées pour l'occasion, ont ré-
pondu, eux aussi présents, pour le plus grand bonheur des pêcheurs. Ensuite, tout au long de l'an-
née, l'affluence des pêcheurs a été bonne et récompensée par un lâcher de truites mensuel. Les 
pelouses de l'étang ont, cette année, été entretenues tel le jardin d'un château, et nous remercions 
donc les quelques personnes (principalement nos deux retraités...) qui ont œuvré tout au long de 
l'année pour offrir aux pêcheurs un lieu agréable et propre.  
En espérant 
que ce lieu 

reste un endroit calme et paisible, où chacun puisse 
venir passer un bon moment. 
 
PS : Un vol par effraction a été commis à la fin du mois 
de mai. Par ce message, nous souhaitons rappeler que 
nous sommes bénévoles, que nous nous impliquons 
dans la vie associative afin de créer des manifestations 
et activités dans la commune. Ce vol réduit un peu plus 
les investissements et le "moral" des bénévoles…  
DOMMAGE! 
 
 Le bureau est composé de : 
Président: Jean-Baptiste FAYE 
Vice- Président: Guy FAYARD 
Trésorier: Julien BRETTON 
Vice-Trésorier : Thierry HERMILLE 
Secrétaire: Rémi BOUCHERY 
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La Banda 

Les pistons n'étaient pas grippés en 2012 ! 

Quelle année une fois encore, pour la Banda de Chabreloche ! Complète, c'est le 

mot.  

Une Sainte-Cécile en décembre 2011 qui apporta, selon l'assistance, frissons et 

émotions, sous la baguette de Laëtitia Bruyère et Stéphane Beauvoir. 

Les sorties de Chirassimont, Panissières, et Saint-Martin la Sauveté, dans la Loire, 

Coltines dans le Cantal, ou Guéret dans la Creuse, ont été l'occasion pour la Ban-

da de partager, de se retrouver, et d'exporter dans les départements voisins la 

bonne humeur et la convivialité de l'association, qui se doit aussi de donner une bonne image de notre village. Les retours, sincères et ami-

caux, prouvent que la mission a été accomplie. D'ailleurs, certaines prestations ont déjà été reprogrammées pour l'année à venir, en sachant 

que, comme chaque année, une quarantaine de sorties seront malheureusement refusées. Mais on ne peut pas être partout ! 

Sous la pluie de Saint-Jean-sur-Reyssouze dans l'Ain, notre formation a réussi à faire émerger le soleil. Un passage plus que remarqué au mi-

lieu de onze harmonies, où l'ambiance était au rendez-vous. 

Parler de 2012 sans évoquer l'enregistrement de notre "Deuxième cuvée" serait une erreur. Point d'orgue de la saison, ce second CD résulte 

d'un travail régulier mais surtout de l'amour de la musique. Œuvre collective, nous espérons de tout cœur qu'elle vous plaira ! En tout cas, les 

17 morceaux de musique enregistrés ont déjà été écoutés en Alsace, dans l'Hérault, en Bretagne, dans l'Ain ou bien encore en Aveyron…. 

La Banda tient à remercier le Comité des fêtes de Chabreloche pour cette belle Saint-Jean 2012. Le réveil en fanfare aura été géré par des 

musiciens "francs brelots", déguisés pour la forme, mais motivés sur le fond ! 

Et puis, pour l'année qui arrive, un grand événement va venir animer la vie de la société de musique et de la commune. Prenez date ! Le 20 

juillet, nous fêterons les 80 ans de la Lyre Amicale de Chabreloche et les 15 ans de la Banda. A cette occasion, plusieurs groupes de musique 

seront présents pour partager l’amour de la musique avec nous, et avec vous, autour d'un grand repas auquel tout un chacun est convié. Mais 

on ne vous en dit pas plus pour le moment… 

L'école de musique tourne à plein régime, avec près de 20 élèves cette année dont deux adultes. Si vous aussi, vous avez envie de rentrer 

dans le monde musical, renseignez-vous auprès du responsable de l'école de musique, Nicolas Genest, au 04.73.94.46.42. Et retrouvez l'ac-

tualité de la Banda et son 2ème CD sur www.bandadechabreloche.fr  

Bien sûr, il est impossible de finir cette présentation sans un hommage à Gérard Gachon qui nous a quittés cette année, musicien durant de 

nombreuses années, et pour qui nous aurons toujours une pensée. 

Le bureau : 

Président : Richard Georges 

Trésorier : Jean-Philippe Bruyère 

Secrétaire : Maryse Barge 

Responsable musical : Laëtitia Bruyère 
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Tout au long de l’année, les habituelles actions ont bien marché grâce aux efforts de l’équipe et des familles. 

Petite nouveauté cette année avec l’organisation d’un loto en mars dernier qui a remporté un grand succès. La salle Fernand-Bernard était 

presque trop petite pour accueillir les familles venues en grand nombre pour tenter de gagner le gros lot. L’équipe associative a été agréable-

ment surprise de la participation des parents et des enfants. Cette journée s’est déroulée dans une très bonne ambiance et nous espérons que 

petits et grands ont passé un bon moment. 

Motivés pour le prochain loto qui aura lieu le 24 mars 2013, nous sommes déjà à la recherche des lots qui vous feront rêver. 

Cette année nous n’avons pas renouvelé la vente de brioches de septembre. Le succès financier du loto nous a permis de faire l’impasse sur 

cette action, car nous sommes conscients que les parents et la population de Chabreloche sont sollicités régulièrement. 

Pour information, nous vous présentons un bilan financier simplifié de l’année scolaire 2011/2012 : 

 

Cette année encore, grâce aux efforts de chacun, le bilan est positif et la trésorerie saine. 

Rappel du bureau 

 Président :   Etienne DUBOST 

 Vice-président :   Jean-Jacques DESJOYAUX 

 Secrétaire :   Séverine POMMIER 

 Secrétaire-adjointe:  Emmanuelle DANTON 

 Trésorière :   Véronique DUBOST 

 

Dates à retenir : 

Le 24 mars 2013 : loto 

Le 15 juin 2013 : fête de l’école 

Le 30 juin 2013 : défilé de la St Jean (pensez à vos déguisements) 

En ce début d’année scolaire, nous n’avons pas eu de nouvelles recrues, ce que nous déplorons…. 

Les parents souhaitant nous aider sont toujours les bienvenus. 

 

recettes  dépenses  

loto 2 654.22 € Assurance  230 € 

Concours de belote 1 133.28 € Voyage Paris 1 566.50 € 

Photos avec le père-noël  84 60 € Spectacle de noël 500 € 

Subvention mairie 910 € Transport piscine 999 € 

Aide mairie voyage Paris et transports 

sorties 

1 910 € Sorties scolaires (cars) + don à la coopérative de 

l’école 

3 500 € 

Conseil général 800 € Calculatrices CM2 328.50 € 

Fête de fin d’année 1 136.30 € Abonnement magazines classes 237 € 

 8 628.40 €  7 361 € 

Association des parents d’élèves de Chabreloche 

Fête de l’école 

Saint-Jean 2012 

Association des donneurs de sang de Chabreloche 

L’association poursuit son action pour le don du sang. En septembre, 60 donneurs ont été honorés 

par la remise d’une médaille, et la présidente, Fernande Ytournel, a reçu la médaille de chevalier du 

mérite pour son implication au sein de l’association.  Lors de la collecte de septembre, 75 donneurs 

se sont déplacés.  Voici le calendrier des dons de sang et plasma pour 2013, les malades, blessés, ont 

besoin de vos dons, répondez présents très nombreux ! Les collectes ont lieu salle Fernand-Bernard 

et sont suivies d’une collation. 

Collectes de sang : de 16h30 à 19h30 : les mardi 12 février, 30 avril, 10 septembre, 19 novembre  

Collectes de plasma : de 13h30 à 18h les mercredi 10 avril et 23 octobre ;  

de 8h à 11h45 le mercredi 3 juillet 
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Animation Danse de Chabreloche  

Bureau : 

Présidente : LOUBIERE Véronique 

Trésorière : GAMEIRO Fabienne 

Secrétaire : GUEDON Anna 

Plusieurs activités vous sont proposées : 

 Un nouvel horaire pour le cours de BODY MOVING le vendredi de 20h30 à 21h30. 

C'est un cours de fitness à l’aide de techniques variées (Fitball, Zumba, Body Jam, …), 

un cours destiné à se maintenir en forme dont le but est de transpirer en s’amusant.  

Accessible à tous niveaux ! 

 Les cours de Step (ados/adultes) le vendredi soir de 19h20 à 20h20. Contact : Roxane 07.60.49.35.01 

 Des cours d’expression corporelle  EVEIL, le vendredi (filles et garçons de 3 à 5 ans)  de 17h15 à 18h15 ou de 18h15 à 19h15. 

Contact : Céline 06.85.99.35.19 

 Des cours de danse Jazz (filles et garçons à partir de 6 ans) : 

-  le samedi de 9h30 à 10h30 - 6 à 9 ans 

- le samedi de 10h30 à 12h – 10 à 13 ans Contact : Elise 06.59.82.39.39 

 Des cours de gym ados-adultes, le lundi de 19h à 21h. Contact : Françoise 04.73.94.26.60 

Toutes ces activités ont lieu à la salle jazzy (derrière l’église), vous pouvez également venir aux horaires des cours si vous souhaitez  

avoir des renseignements. Au cours de cette année, l’association a participé à différentes manifestations, notamment au gala de danse de 

Celles/Durolle et à la fête patronale d’Arconsat. Un spectacle de fin d’année a été organisé à l’occasion de la fête patronale de la St-Jean à 

Chabreloche, l’association a également  pris part au défilé, le dimanche. 

Vous avez la possibilité de vous inscrire en cours d’année. Des tarifs « multi-activités » et « familial » sont proposés. 

 

Club d’escalade 

2012, une année de croissance  pour le club 

d’escalade qui continue son bonhomme de 

chemin en augmentant régulièrement le 

nombre d’adhérents d’une année sur l’autre. 

Comme les autres années, nous avons orga-

nisé une étape de notre incontournable Rallye 

d’escalade, mais celui-ci ne restera pas dans 

les annales faute de candidats. Une compéti-

tion inter-régionale se déroulait malheureuse-

ment à la même date, dans une région voi-

sine. 

 L’association, forte de ses 67 membres, dont 

29 jeunes, est active. Elle propose toute l’année plusieurs activités : 

l’escalade en salle sur la structure artificielle installée dans l’espace 

Patrick-Berhault, l’escalade en extérieur sur sites naturels, des sorties 

d’alpinisme aussi bien sur les montagnes auvergnates que dans les 

Alpes. 

2012 laissera tout de même son empreinte avec une brillante participa-

tion de Camille Desjoyaux aux championnats départementaux, catégo-

rie poussine, et la venue de Guillaume qui a émis le souhait de passer 

la porte de notre association et que nous avons accueilli avec plaisir. 

Nos jeunes de l’école d’escalade ont mis en pratique leur apprentis-

sage, accompagnés de leurs moniteurs fédéraux, à l’unique sortie au 

rocher Saint-Vincent. La pluie, l’ennemie de tous grimpeurs, ayant con-

traint l’annulation de quatre d’entre elles. 

N’hésitez pas à pousser la porte du club, ses membres vous ferons 

partager leur passion et découvrir leur espace de « grimpe ». 

Contacts : Tél : 04 73 51 40 34 (Christian) ou 06 82 57 20 80 (Maxime) ; 

christian.gelin63@wanadoo.fr ; Chabreloche.over-blog.com 
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Le mot du Chef de centre  

Les sapeurs pompiers de CHABRELOCHE œuvrent tout au long de l’année pour la protection des personnes, des biens 

et de l’environnement. C’est pour moi l’occasion de souligner l’engagement de ces hommes et femmes sapeurs-

pompiers volontaires au service de la sécurité de chacun. Pour la réussite de leurs missions, les sapeurs pompiers ac-

complissent avec de réelles qualités humaines environs 70 interventions chaque année qui se décomposent en inter-

ventions de tous types :   

 Secours à personnes et secours routiers  

 Incendie  

 Opérations diverses (nids de guêpes, inondations, sauvetages d’animaux…). 

Les compétences requises nécessitent une permanente adaptation aux risques, qu’ils 

soient domestiques ou environnementaux. C’est pourquoi les sapeurs pompiers en-

tretiennent leurs connaissances opérationnelles tout au long de l’année sous forme 

de manœuvres et de recyclage. 

Au mois de Septembre, un nouveau véhicule est arrivé à la caserne. Il porte l’appella-

tion de Véhicule d’Interventions Diverses (VID) et nous permet d’assurer les inter-

ventions de secours à personne et les opérations diverses. 

 

A partir de 16 ans, le centre de secours recrute les personnes de bonne volonté voulant intégrer le Service Départe-

mental d’Incendie et de Secours du Puy de Dôme comme sapeur-pompier volontaire. Il vous suffit de pousser la porte 

du centre de secours ou vous serez les bienvenus pour obtenir des renseignements sur cet engagement citoyen. 

En ce début de nouvelle année, l’ensemble de vos sapeurs pompiers vous présentent leurs meilleurs vœux. 

Major Jean-Pierre THEUIL, Chef de centre   

Le mot de l’Amicale 

2013 est une année marquante pour les Sapeurs-Pompiers de CHABRELOCHE, c’est en effet nos 90 ans ! 

Nous célébrerons cet anniversaire le Samedi 4 Mai 2013. Cette journée sera pour nous le moyen de rendre hommage 

à nos prédécésseurs et de vous présenter le monde des Pompiers au travers d’une journée portes ouvertes. 

 

Alors tous à vos agendas !!! 

Pour la bonne réalisation de cette journée, nous sommes à la recherche de documents (photos) sur notre centre. 

Nous remercions d’avance toutes les personnes qui pourraient nous aider dans nos recherches. Si vous avez des 

documents à prêter, transmettez-les nous ou faites-les passer par la mairie. Merci. 

Je tiens également à vous remercier pour l’ accueil que vous réserverez aux Pompiers lors du passage des calendriers 

et vous souhaite au nom de tous une bonne année 2013.   Sergent-chef Sébastien GENEST, Président de l’amicale. 

 

Pompiers de Chabreloche 
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Chloë Vallas 

Une fille  

de Chabreloche 

Chloë est née en octobre 1991. Elle se définit comme 

une vraie chabrelochoise , ayant toujours vécu dans ce 

village, depuis sa plus tendre enfance et encore main-

tenant. Elle ne l’a guère quitté que deux ans pour des 

études dans une autre région. Elle est allée à l’école à 

Chabreloche, puis  au collège et au lycée à Thiers et à 

Courpière.  Elle a pratiqué les arts plastiques à la Mon-

nerie, et l’équitation à Monsude, naissance d’une pas-

sion qui ne l’a pas quittée depuis l’âge de 3 ans, son 

premier cheval ! et qui lui a inspiré son projet profes-

sionnel.   

MAF !  

Après un bac littéraire, elle a en effet décidé de réaliser 

son rêve et a postulé pour passer un CAP de sellier-

harnacheur, dans un établissement du Gers. C’est là 

qu’elle a appris son métier, et bien au-delà, puisqu’en 

2011, sur la proposition de ses enseignants, elle a déci-

dé de concourir pour 

le « Meilleur Apprenti 

de France », autre-

ment dit le MAF !  Et 

elle a gagné ! Ayant 

franchi toutes les 

étapes, départemen-

tales, régionales, puis 

nationales, de ce redoutable concours, elle a obtenu la 

médaille d’or  et est  devenue « meilleur apprenti de 

France sellier-harnacheur ».  Direction Paris, où son 

diplôme et sa médaille lui ont été remis au Sénat en 

mai 2012. Un événement qui lui a donné confiance en 

elle, et la preuve qu’on peut arriver à réaliser un défi 

quand on s’en donne la peine.  

Un métier et une passion 

Avec un tel bagage, il ne lui a pas été difficile de se faire 

embaucher chez un maroquinier de la région, où elle 

met tout son savoir dans la confection des prestigieux 

sacs « Hermès ». Histoire de diversifier sa pratique, 

d’acquérir de nouvelles compétences, et aussi de faire 

des économie pour monter un jour son propre atelier. 

En attendant, elle utilise son temps de loisir à étudier 

des documents historiques sur le harnachement et tout 

ce qui concerne l’équipement équestre, et à réaliser 

dans son petit atelier de Chabreloche des objets de 

sellerie ou de maroquinerie.   

Le cuir, une matière agréable à travailler par sa sou-

plesse, son odeur …  Partir d’une peau et arriver à un 

produit conçu et réalisé avec patience et goût. Car la 

patience est la qualité que Chloë se reconnaît avant 

tout, teintée de perfectionnisme, on n’en doute pas de 

la part d’une MAF !  Le goût pour le travail manuel, le 

maniement des outils, la patience, lui viennent-ils de 

ses deux grands-pères ?  le maréchal-ferrant charron  

forgeron de Saint-Victor Montvianeix, et le coutelier de 

Chabreloche, un grand-père dont elle parle avec ten-

dresse.  

 

 

 

 

 

 

Chloë passe aussi du temps à s’occuper de ses deux 

juments ; le cheval lui apporte le calme, la proximité et 

la complicité avec la nature, l’évasion dans un autre 

univers.  

Chloë, une fille qui a réussi à conjuguer sa passion, ses 

talents et son métier, et à exceller dans la voie qu’elle a 

choisie. On lui souhaite bonne route !  

portrait 

Le couteau demi-lune , emblématique du métier de sellier 

Nikita, équipée par sa maîtresse 
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Nous avons effectué plusieurs 

sorties en fin d’année scolaire :  

Les yeux des élèves de la Petite Section au Cours élémentaire 1 se sont illu-

minés sous le chapiteau du cirque Pinder. Jongleurs, dompteurs, trapézistes et 

bien sûr les très populaires clowns se sont succédés sur la piste pour le plus 

grand bonheur des enfants. Après le spectacle, les enfants ont visité la ménage-

rie avant de se rendre au parc Monjzuzet pour pique-niquer.  

Les élèves de Cours élémentaire 2 ont remonté le temps en visitant le site ar-

chéologique de Paléopolis. Ils ont visité le musée, participé à des fouilles et 

réalisé des moulages.  

 Retour aux temps des chevaliers pour les 

Cours moyen 1 qui ont découvert le château 

de Murol et visité la ferme de Boinchoux.  

Comme chaque année, la classe de Cours 

moyen 2 a découvert la capitale. 

Deux jours bien chargés : Tour Eiffel, égouts de Paris, mu-

sée du Louvre, bateau-mouche, le Sacré-Coeur, la Géode, 

l ’Hôtel de ville, Beaubourg, Notre-Dame. Bref, un voyage 

inoubliable ! 

Pour la 2ème édition, nous avons organisé une rencontre de cho-

rales avec les écoles de La Monnerie et Viscomtat à la salle Fernand-

Bernard. Une très belle après-midi musicale pour tous les participants. Le 

rendez-vous est pris pour l ’année prochaine.  

Un grand merci à l ’association des parents d’élèves et à la mairie pour leur 

aide.  

L’école 
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La fête de l ’école a eu lieu le samedi 9 juin. En début d’après-midi, la 

cour de récréation de l ’école s’est transformée en un superbe terrain de 

jeux pour les enfants. Chacun a pu trouver son bonheur avec la tradition-

nelle pêche aux canards, le chamboule-tout, le stand maquillage… En-

suite, les élèves ont présenté leur spectacle à la salle Fernand-Bernard. 

Un grand bravo aux petits danseurs (élèves de la maternelle) et aux chan-

teurs qui ont proposé un superbe spectacle. Le conte musical Le Prison-
nier des étoiles a ravi grands et petits.  

 

 

 

 

 

Après le mobilier de la classe de Ce2/Cm1, c’est celui de Ce1/Ce2 qui 

prend un coup de neuf. Les conditions de travail sont optimales pour que 

les jeunes écoliers réussissent au mieux cette année scolaire. 

 

 

 

 

La rentrée à peine passée, voilà déjà les élèves de Cours moyen 2 sollici-

tés pour passer leur permis vélo. Pour l ’occasion, la place du groupe sco-

laire s’est transformée en carrefour, rond-point, stop… Après une épreuve 

théorique puis la pratique, tous les élèves sont brillamment repartis avec 

leur diplôme.  
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intercommunalité 

Pôle Enfance-Jeunesse-Tourisme 

Le Pôle Enfance-Jeunesse Tourisme, situé au Pont de Celles, a ouvert ses 

portes.  

Au rez-de-jardin, côté Durolle, c’est l’Espace petite enfance qui re-

groupe le Relais Assistantes Maternelles (RAM) et le multi-accueil.  

Le RAM continue de proposer des temps d’échanges et d’activités.  

Les temps de permanences permettent de renseigner les futurs parents sur 

les différents modes d'accueil petite enfance présents sur le territoire et 

d’informer les parents sur des questions pratiques en lien avec l'emploi 

d'une assistante maternelle (contrat de travail, liste des assistantes mater-

nelles, etc.). Ces temps ont lieu les lundis et jeudis après-midi. 

Les temps d'ateliers collectifs offrent un lieu de rencontres entre profes-

sionnels de la petite enfance aux assistantes maternelles et un lieu de so-

cialisation et d'éveil au jeune enfant, les mardis et vendredis matins. 

Renseignements : 04 63 62 30 03 

Le multi-accueil accueille des enfants âgées de 10 semaines à 3 ans. Diffé-

rents types d’accueil sont proposés : l’accueil régulier (type crèche) pou-

vant aller de quelques heures à plusieurs jours par semaine ; l’accueil occa-

sionnel (type halte-garderie) pour un accueil ponctuel sans rythme régu-

lier ; l’accueil d’urgence réservé aux cas exceptionnels et aux situations 

familiales d’urgence.  

Renseignements : 04 63 62 30 04 

Côté route, l’espace jeunes et l’espace touristique. 

L’espace jeunes est un lieu dédié aux jeunes de 13 à 17 ans, rattaché à 

l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement La Source. Stéphane BROSSARD en 

est l’animateur. 

Renseignements : 04 63 62 30 01 

L’espace touristique de la Montagne Thiernoise est le lieu d’accueil et 

d’information des visiteurs et des acteurs touristiques et associatifs. Véri-

table vitrine du territoire, c’est également le nouveau lieu d’accueil des 

expositions temporaires. Marion CHASTAING est là pour vous renseigner au 

04 63 62 30 00 

Amélioration de l’habitat 

La CCMT poursuit son action en faveur de l’amélioration de l’habitat privé. 

L’accent est mis sur la lutte contre la précarité énergétique.  

Ces aides concernent l’adaptation des logements au vieillissement et au 

handicap, l’amélioration de la qualité thermique des logements, les travaux 

de mises au confort de vos logements personnels, les mises aux normes 

électriques ou gaz, l’installation d’un chauffe-eau solaire, l’installation de 

chaudière bois automatique et les ravalements de façades. 

Le PACT Puy de Dôme reste l’animateur de ce dispositif. Martine TEULLET 

tient des permanences les deuxièmes et quatrièmes jeudis du mois sur le 

territoire dans les mairies de Chabreloche et de La Monnerie-Le Montel et 

au siège de la Communauté de Communes. Elle peut également prendre 

rendez-vous avec vous en dehors des permanences. Elle est là pour vous 

renseigner et vous accompagner dans le montage du dossier. 

N’hésitez pas à vous renseigner, c’est gratuit ! 

Spectacles-Saison culturelle 

CABARET-MAGIE/TOUT PUBLIC 

Dimanche 13 janvier à 15h30 à la salle Fernand-Bernard  

avec « Swing Paradise ».  

Réservations en mairie  

de Chabreloche.   

 

 

CONTE ET LECTURE/TOUT PUBLIC 

Dimanche 20 janvier à 15h30 à la biblio-

thèque de Viscomtat  

« Agréables frissons » avec l’ABLF, autour du 

roman policier 

LECTURE-THEATRALISEE/TOUT PUBLIC 

Vendredi 22 février à 14h30 à la salle des 

Fêtes de La Monnerie-le-Montel avec « Le 

Médecin malgré lui » par la Compagnie Le 

Souffleur de Verre, d'après Molière 

CONTE/JEUNE PUBLIC-5-/10 ANS 

Samedi 9 Mars à 15h30 à la salle des fêtes de 

La Monnerie-le-Montel avec « Va au lit » par 

la Compagnie Procédé Zèbre (03)                   

PAROLES ET MUSIQUE/TOUT PETITS-0/3 ANS 

Jeudi 11 avril à 10h30 à l’espace jeunesse du pôle Enfance-jeunesse et 

Tourisme à Celles-sur-Durolle avec « Dans mon jardin, il y a un bassin » 

par la Compagnie Sac à son (69)                

THEATRE/TOUT PUBLIC-DES 8 ANS  

Samedi 4 Mai à 17h sur la place de la Mairie à Viscomtat avec « Le retour 

du roi » par la Compagnie de l’Abreuvoir (63)                       

CONTE ET MUSIQUE/JEUNE PUBLIC-3/8 ANS 

Mardi 11 juin à 14h et 15h à la salle de l’avant-garde à Vollore-Montagne 

avec « Carapace » par la Compagnie du Théâtre des Mots (69)     

Et bien d’autres spectacles, ateliers, expositions à dé-

couvrir dans la plaquette disponible au Pont-de-Celles et 

dans votre mairie. 

 
29 



 

Guide des Associations 

Le guide des associations de la Montagne Thier-

noise est paru à la rentrée ! 

Disponible à la mairie et à l’espace touristique. 

Vous y trouverez tout sur les associations  du ter-

ritoire.  

Forêt 

L'aménagement de « la route forestière de la 

Croix de Loupeux » (Sainte-Agathe/

Viscomtat) a été terminé en début d'année. 

Ainsi, un peu plus de 2 km ont été empier-

rés. L'aménagement des routes forestières «  des Vernières en direc-

tion des Issards » (Viscomtat/Chabreloche) et «  des Vernières en 

direction de Montsude » (Viscomtat/Celles-sur-Durolle) a commencé 

en automne.  

L'accueil et le conseil des propriétaires forestiers du territoire se poursui-
vent : subvention pour la suppression des boisements gênants, le regrou-
pement du foncier forestier (aide à l'achat de parcelles) ou la gestion syl-
vicole durable (aide au reboisement, dépressage, élagage...). Renseigne-
ments : 04 73 51 88 23. 

 

ACCUEIL DE LOISIRS DE LA CCMT  

« LA SOURCE »  
 

L’équipe d’animation accueille les enfants de 4 à 17 ans, tous les mercre-
dis à la journée de 7h30 à 18h30 et les vacances scolaires (sauf Noël et fin 
août).  

Horaires d’ouvertures hors période scolaire : 

Lundi: 8h30-16h30 

Mardi: 8h45-12h    13h30- 16h45 

Mercredi: 7h30-18h30 

Jeudi: 8h45- 12h   13h30- 16h45 

Vendredi: 8h45-12h 

 

La Communauté de Communes se dote 
d'un nouveau lieu à destination des 
jeunes, dont l'accueil est effectif depuis le  1er octobre 2012. Désormais, 
un accueil et des activités à destination du public adolescent, pour la 
tranche d'âges 13-17 ans, commencent. L'Espace Jeunes se trouve dans 
les nouveaux bâtiments au Pont-de- Celles.  

 

ACTIONS 2012 : 

▌Ateliers du mercredi : Atelier initiation ski de descente avec un moni-
teur diplômé à Chalmazel (annulé pour cause de manque de neige), et ski 
de fond au Col de la Loge, en janvier-février,  Atelier cirque à la salle Jaz-
zie de Chabreloche, en février-mars, Atelier pêche à la prise d’eau de Cha-
breloche, en avril-mai, Séances découverte de l’équitation à Peschadoire 
en mai- juin, Séances découverte sur l’environnement avec le CPIE 
(Centre Permanent d’Initiative de l’Environnement) en mai-juin,  Atelier 
natation « prévention à la noyade » avec un maître nageur à Thiers de fin 
septembre à fin novembre, En piste pour le sport : découverte des diffé-
rents sports qui se pratiquent dans les associations sportives du territoire 
(escalade, trampoline, VTT, basket…) 

 

▌Actions avec le réseau ACLLF (Association des Centres de Loisirs en 
Livradois-Forez) 

 

Le réseau des Centres de Loisirs en Livradois-Forez  est toujours un atout 
dans la vie de La Source. Grâce à la mutualisation du matériel, des compé-
tences, de demandes de subvention communes, les jeunes fréquentant La 
Source  bénéficient d’actions ou de matériel qu’il serait impossible d’obte-
nir seul.  Un séjour voile à Garabit (15) a été organisé pour les enfants 
âgés de 12 à 17 ans, un séjour « Au pas de l’âge » à La Loge de la Litte (42) 
était prévu mais a été annulé par manque d’inscriptions. 

                                      

 

 

 

 

 

 

▌Des Actions intergénérationnelles 

 

Afin de développer des échanges entre ces deux publics, les enfants de La 
Source  ont échangé avec  les résidents de la maison de retraite de Chan-
dalon (différentes journées jeux) et les résidents de l’EHPAD aux Salles 
(une journée jeux olympiques cet été et une journée cirque pour les va-
cances de Toussaint) 

  

▌ Organisation de mini séjours : Séjour voile à Garabit (15) pour les 12-
17 ans , Séjour à la ferme pédagogique de Grandris pour les 4-9 ans , 
Séjour pêche à Aubusson d’Auvergne pour les 10 -17 ans , Séjour cheval à 
Chalain le Comtal (42) pour les 7-9 ans , Séjour cheval à Chalain le Comtal 
(42) pour les 10-17 ans , Séjour moussaillon à Noirétable (42) pour les 4-6 
ans  

                            

▌Actions ados et pré ados (12-17ans) pour apprendre à vivre ensemble, 
l’entraide, l’échange, le respect : Camp  ski en hiver à Saint Gervais les 
Bains, Séjour nautique à Garabit en juillet , Sorties diverses: patinoire, 
Royat tonic, concert Magic System, parcours acrobatique forestier noc-
turne …  

 

▌ Partenariat : Une convention a été signée avec la bibliothèque de Cha-
breloche où tout au long de l’année les enfants ont pu participer à des 
activités suivant le thème de chaque vacance. Des ateliers sont mis en 
place au collège de La Monnerie tous les lundis de 13h à 14h dans le 
cadre du Projet Educatif Territorial. 

Inscriptions : 04 73 94 29 14 ou www.ccmt.fr 
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Souvenir 

De haut en bas et de gauche à droite 

1er rang :  

Instituteur: Jean Bosson , ?, Jean-Claude Bonjean, André Pasquet, Henri Rossignol, René Faye, Roger Fortias, Lucien Fayet 

2ème rang : Guy Jailler, René Bonjean, Maurice Gardette, Roger Cornet, Marcel Lacour, André Delaire, Emile Journaix  

3ème rang : … Galinsky, Daniel Fortias, Alain Defradas, Robert Carton, Robert Beauvoir, André Georges, ?, Jean-Claude 

Chauffriat, André Lamaison 

4ème rang : André Vallas, André Pelade, Christian Laferre, … Riboulet, … Bonjean 

Décrivez le village que vous habitez. 

C’est au bourg de Chabreloche que j’habite, un très beau petit pays avec des maisons rustiques. C’est un pays 

où il y a beaucoup d’usines de coutellerie, des scieries et des fabricants de manches en galalithe et autres 

bois.  

 Il y a le clocher avec son toit d’ardoise qui se trouve sur une petite colline qui émerge au-

dessus de toutes les maisons, la petite gare aussi qui se trouve dans une petite vallée. Il y a 

un très beau groupe scolaire très grand et neuf, c’est là où je vais à l’école avec mes cama-

rades. Le bureau de poste se trouve sur la route nationale, à gauche en montant. Plus haut 

derrière l’église se trouvent le cimetière et le champ de foire où toutes les années les marchands de vaches 

s’installent.  Il y a un monument aux morts et vers la Croix-du-Poyet se trouve un très beau stade de foot-

ball. Il y a la Durolle qui fait marcher quelques usines.  

J’aime beaucoup mon village car j’y suis né et j’y ai vécu jusqu’à présent. Il y a aussi une salle de cinéma où 

les samedis tous les gens se rendent pour voir de jolis films. Les habitants de Chabreloche sont braves et mo-

destes. 

Le groupe scolaire tout neuf 

Année 1943 

Les ? sont pour des élèves réfugiés 

en cette période de guerre. 
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La gare de votre village 

La gare de Chabreloche se trouve en-

viron à deux cents mètres du bourg, 

on marche sur la grande route natio-

nale 89 jusqu’au monument aux 

morts, l’on prend le chemin à droite et tout à coup l’on 

aperçoit la petite gare, qui se trouve dans une vallée ; 

dessous coule la Durolle ; c’est une gare qui est très 

animée par les dix- huit trains et michelines qui pas-

sent tous les jours. C’est là où les gens vont prendre le 

train. Il y a le quai qui se trouve un peu plus haut, et 

la grosse grue qui soulève d’énormes masses.  Il y a 

deux brouettes qui se trouvent le long de la voie, et le 

chariot à quatre roues pour transporter les bagages ; 

de l’autre côté, se trouve la salle d’attente. 

Un pays qui n’a pas sa petite gare n’est pas heureux 

car il faut que ses habitants aillent prendre le train 

dans la ville voisine. 

Il faut que les chefs de gare soient très prudents car de 

nombreux accidents arriveraient.  

Il faut conserver toujours notre petite gare qui est si 

belle et joyeuse et qui nous est si agréable pour partir 

en voyage.  

 

La foire au village 

C’était pour la foire du 14 novembre. Dès sept heures 

du matin, les forains arrivaient, traînant leurs petites 

charrettes chargées de valises et de sacs de toile. Puis 

un grand camion rouge arriva et un homme et sa 

femme en descendirent et installèrent leur banc de-

vant le café qui se trouve à côté de chez nous. Puis 

une camionnette s’arrêta devant la boulangerie et un 

banc de plus était installé. Devant le café Brissay se 

trouvait un marchand de vaisselle qui avait une 

grande foule autour de lui. Tandis qu’en face était ins-

tallé un marchand de machines agricoles. Au coin 

d’un trottoir il y avait un forain qui vendait diffé-

rents articles pour bicyclettes. En face de chez nous se 

trouvait un homme qui vendait des postes de TSF et le 

marchand qui était devant le café à côté de chez nous 

faisait de la réclame sur ses marchandises. Vers dix 

heures du matin, une grande foule  de gens circulait 

sur la place et dans les rues ; dans cette cohue on aper-

cevait des marchands de vaches avec leur blouse et 

leur canne au bras.  

Le midi, la foire se termina, les forains emballèrent 

leurs marchandises et s’en allèrent avec leurs carrioles 

ambulantes, et les gens du pays s’en allèrent chez eux. 

Au champ de foire un bouc s’était dé-

taché et une odeur âpre s’exhalait sur 

le foirail. Les marchands de cochons 

partirent car cette odeur n’était pas 

agréable à respirer, cela puait le 

diable.  

La fête au village 

Dès le jeudi les manèges arrivèrent ; le circuit des 

neiges et les autos électriques s’installèrent sur la place 

du groupe et monsieur Coste arriva avec son camion 

qui date des Gaulois. Il cherchait un ouvrier pour lui 

aider à monter son manège. Joseph  Delinière vint 

vers Coste et le forain l’embaucha. Le samedi matin les 

cantonniers balayèrent les rues et les ménagères fai-

saient les provisions pour le dimanche. Le samedi soir, 

les enfants de l’école défilèrent avec des lanternes allu-

mées, suivis 

de la mu-

sique. En 

défilant je 

vis Joseph 

D e l i n i è r e 

qui parlait 

à un bec de 

gaz et qui 

disait : « Ici 

Joseph Delinière, ancien boulanger de Chabreloche. » 

Jusqu’à minuit, les manèges tournèrent, et Bouleau 

n’ayant pu aller plus loin, s’endormit sous un manège. 

Cent mètres plus loin Paul Broz  chantait : »Ah qu’elle 

est belle ma Bretagne ! » et Bouleau  demandait au 

Blaise s’il ne savait pas jouer « Yvonnette ma pou-

lette. » 

Le dimanche matin, la musique fit un tour de bourg 

en jouant des marches qui faisaient sauter les gens. Le 

dimanche à la veillée je montai sur les manèges avec 

Pierrot Raffy. A dix heures, Bouleau était monté sur 

le manège de Coste et il écrasa un cheval ; Joseph, lui, 

se tenait après un poteau, il tomba et écrasa un 

pauvre chat qui passait sur la route. Cette pauvre bête 

ne se sentit pas mourir. Pour les fêtes, il y a beaucoup 

de monde à Chabreloche. 

Saint-Jean en 1932 

Ces rédactions sont l’œuvre de André Pasquet en 

1943, elles sont un témoignage naïf, touchant et 

intéressant  de la vie de notre village autrefois. 

Merci à la famille de monsieur Pasquet pour avoir prêté le 

cahier d’André, ainsi que la photo de classe. 

La gare 
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