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A ne pas manquer cet été dans 

notre commune 

Un joyeux  

anniversaire 

La Lyre Amicale célèbre 

ses 80 ans, la Banda fête 

ses 15 ans,   

le samedi 20 juillet 

Au programme: à partir de 10h, 4 bandas invitées anime-

ront le bourg, les villages (le Seitol, Richard, la Truffe, La 

Croix-du-Poyet, rue d’Arconsat, Chandalon, le Marais) 

À 11h15 cérémonie, dépôt de gerbe au monument aux 

morts, apéritif avec les 4 bandas invitées 

À 13h, repas animé jusqu’à 18h 

Toute la journée, promenades en calèches et structure 

gonflable pour les enfants. 

Venez nombreux !  

Exposition d’été à la mairie 

 

 

 

Portes et fenêtres 

Photos de Mireille Carton 

Les photos sont encadrées, elles sont vendues au 

profit de l’association Les Amis de Chandalon                     

En juillet et août Salle du conseil 

Aux heures d’ouverture de la mairie 

« Je vous souhaite à tous, à chacun d'entre vous, d'avoir votre mo-
tif d'indignation. C'est précieux. Quand quelque chose vous in-
digne, comme j'ai été indigné par le nazisme, alors on devient mili-
tant, fort et engagé. On rejoint le courant de l'histoire et le grand 
courant de l'histoire doit se poursuivre grâce à chacun.  »  

Stéphane HESSEL, décédé le 27 février 2013 

Edito 

 Un printemps morose ne doit pas nous amener à croiser les bras 

devant les difficultés qui s’accumulent : notre commune subit, comme 

partout, les effets de la crise économique. Nous avons vu disparaître en 

quelques mois plusieurs des commerces qui non seulement participent à 

l‘activité économique mais  contribuent aussi à l’animation de la commune 

et à la vitalité du lien social. Si la municipalité ne peut pas tout, elle fait 

cependant son possible pour trouver des solutions et faire revenir des 

commerces et activités. Mais l’existence et la vie des commerces est 

l’affaire de tous. Pour que ces activités soient possibles et viables, il faut  

que les personnes désireuses de s’installer sur le territoire de la commune 

puissent acheter des locaux ou trouver des loyers à un prix raisonnable. Il 

faut ensuite que tous les habitants jouent le jeu et se fassent un devoir de 

faire travailler le petit commerce de proximité.  Pour sa part, la mairie 

effectue tous ses achats dans les commerces du bourg (cantine scolaire, 

colis des personnes âgées, fêtes et cérémonies).  

 Ce n’est pas non plus sans réagir que nous avons pris connaissance 

de la décision de l’Académie de fermer une classe du groupe Jules-Ferry à 

la rentrée 2013. De nombreuses entrevues et discussions ont eu lieu entre 

la mairie et les services de l’éducation nationale. Mais il faut 150 élèves 

pour avoir 6 classes comme actuellement,  nous en avons cette année 132, 

et environ 125 sont attendus à la prochaine rentrée : il manque effective-

ment 25 élèves, soit une classe …   

 Malgré la conjoncture, la commune poursuit avec ses moyens, et 

aussi avec ceux de la Communauté de communes, ses missions au service 

de la population. Vous le verrez dans ce bulletin : travaux, services aux 

jeunes et aux familles… Nous avons pensé proposer aux personnes qui 

souhaiteraient cultiver un jardin et qui n’ont pas ou pas assez de terrain, 

un terrain communal pour y établir leur potager.  Nous offrons pour la fête 

de la Saint-Jean le feu d’artifice au plan d’eau. Que ce moment fasse ou-

blier à tous les soucis du quotidien et nous amène à un été ensoleillé et 

riche en découvertes, repos, ressourcement.  

L’équipe municipale 
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