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Vivre à
chabreloche
« Je vous souhaite à tous, à chacun d'entre vous, d'avoir votre motif d'indignation. C'est précieux. Quand quelque chose vous indigne, comme j'ai été indigné par le nazisme, alors on devient militant, 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

A ne pas manquer cet été dans
notre commune
Un joyeux
anniversaire

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 effectivement 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 oublier à tous les soucis du quotidien et nous amène à un été ensoleillé et
riche en découvertes, repos, ressourcement.
L’équipe municipale

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 animeront 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

Vie de la commune
Loisirs d’été
Plan d’eau communal
La baignade n’est pas surveillée, les enfants sont sous la
responsabilité des adultes qui
les accompagnent. La propreté
et l’agrément du lieu sont
l’affaire de tous les utilisateurs.

Tennis et pêche à la prise d’eau
Location et réservation des tennis, vente des cartes de pêche au
Tabac-Presse Derossis

La facture de l’hiver
Le déneigement a un coût élevé pour la commune.
Voici la note de l’hiver dernier :
Sel, pouzzolane, déneigement du bourg : 6500 €
Heures supplémentaires : 2800 €
Saleuse : 1350 €
Chaînes: 1375 €
Il convient d’ajouter à cette liste les travaux de réparation de
voirie en fin d’hiver, si les dégâts ne sont pas uniquement dus
au déneigement, ces opérations contribuent à la détérioration
des chaussées: 5000 € (enrobé à froid)

Travaux
Les travaux suivants sont prévus pour le printemps et l’été :
Goudronnage de la route de la Croix-du-Poyet à la Truffe,
suite aux travaux d’eau, et une partie du chemin de
Montsuchet

Prix 2013 des maison et jardins fleuris
La météo du printemps nous conduit à annuler la tournée du jury
prévue début juillet, une seule tournée aura lieu fin août. Que le
mauvais début de saison n’empêche pas les jardiniers de s’exprimer et les jardins de fleurir!

Un jardin en août 2012

Jardins familiaux
Pour répondre à la demande
Le Lac
d’ habitants de Chabreloche,
Août 2012
la municipalité a décidé de
créer des jardins familiaux, sur le terrain longeant
le cimetière route de Saint Thomas. Ce terrain a
été acquis voici quelques années par la commune
en vue de l’agrandissement du cimetière, mais au
rythme des demandes de sépultures, on pense
que ce ne sera pas nécessaire avant 4 ou 5 ans.
Les personnes intéressées pour faire leur jardin
potager à cet emplacement peuvent se renseigner en mairie.

Pose de ralentisseurs sur la route d’Arconsat au niveau de
la maison de retraite pour des raisons de sécurité

Travaux d’isolation dans le groupe
scolaire : pose de laine de verre par
flocage pour améliorer le confort
thermique et diminuer la consommation d’énergie. Ces travaux sont réalisés dans le cadre d’un partenariat
avec le groupe Total et ne coûteront rien à la commune.

Signalétique
Des panneaux ont été posés par la
commune pour prévenir les usagers de
la route de l’extinction de l’éclairage
public en milieu de nuit.
Une nouvelle signalétique sera posée
en juin/juillet : pour éradiquer la signalétique « sauvage » et
la pollution visuelle, améliorer l’information, gagner en cohérence. 500 lames sont posées sur des mats de couleur
rouge foncé pour indiquer les entreprises, commerces, établissements touristiques, établissements communaux.
L’opération est entièrement financée par la CCMT et réalisée en accord avec la commune.

intercommunalité

La Communauté de communes a le souci
des enfants, de leur réussite scolaire et de
leurs loisirs :

Espace Jeunes
L’Espace Jeunes du pôle Enfance,
Jeunesse et Tourisme situé au Pont
de Celles propose des activités de
loisirs aux jeunes de 12 à 17 ans.
L'espace Jeunes a pour but d'accueillir les jeunes et de développer des
projets avec eux. Les projets peuvent
porter sur différents sujets. Ainsi on
peut y voir se côtoyer des jeunes
organisant un séjour ou une sortie et
au même moment un autre groupe
travaillant sur le montage d'un minifestival, à l’occasion de la fête de la
musique par exemple....
L'audiovisuel a une place importante,
car cette activité permet d'aller à la rencontre de l' "autre" et de son territoire, afin de mieux l'appréhender, le découvrir et le "partager" (ex: les
pompiers à Chabreloche à découvrir sur internet :
http://www.surlestraces.wordpress.com

L'espace jeunes est un lieu où les jeunes créent, organisent, comprennent, apprennent, s'entraident pour réaliser leurs projets.
Durant les vacances :
l’Espace Jeunes est ouvert de 11h00 à 19h00
du mardi jusqu’au samedi
Hors vacances :
l'Espace Jeunes est ouvert
les mardi, jeudi, vendredi, de 17h00 à 19H00
le mercredi de 14h00 à 19h00
et le samedi de 10h00 à 19H00
(Ne pas oublier de téléphoner ou SMS pour signaler sa venue)
Certains projets nous amèneront à modifier les horaires définis ci-dessus.
contact : Pont de Celles 63250 Celles/Durolle
04.63.62.30.01
06.81.89.84.17
s.brossard@ccmt.fr
http://www.ccmt.fr/lasource

Vacances d’été 2013 avec la Source :

A voir, à faire cet été sur le territoire de la CCMT

Cette année l’Accueil de Loisirs sans Hébergement intercommunal propose un programme sur le thème du « voyage dans le
temps » : la préhistoire, l’Antiquité, le Moyen-Age, Magellan …
et toutes sortes de sorties, jeux, découvertes de la nature, activités scientifiques, chasse au trésor … 5 séjours à la ferme,
pêche, équitation … Il y en a pour tous les goûts et tous les
âges, de 4 à 12ans.

Sculpture monumentale de Yves Guérin

Renseignements, inscriptions : château de Landrevy, Arconsat,
04 73 94 29 14/07 86 29 34 76/www.ccmt.fr/lasource

Nouveaux rythmes scolaires

L’association Vallée de la Dore propose durant l’été et jusqu’en novembre une exposition de sculptures métalliques monumentales
du clermontois Yves Guérin en référence au
travail du métal dans notre région. La sculpture retenue pour notre territoire est installée sur la commune de la Monnerie, au lieudit la Roulière.
Parcourez l’exposition de Thiers à la ChaiseDieu et sur www.deferetdore.com

L’été s ‘anime en Montagne thiernoise : découvrez toutes les
festivités et animations estivales dans les plaquettes (mairie,
commerces) et sur le site www.ccmt.fr

à la rentrée 2013
Les communes de la Communauté de Communes de la Montagne
Thiernoise ont décidé de s’engager dès la rentrée 2013 dans une
nouvelle organisation du temps scolaire, en application du décret
de l’Education Nationale du 24 janvier 2013. Les élèves auront
classe le mercredi matin, et le temps d’enseignement devant le
maître sera moindre pour la journée. Un nouveau temps d’activités péri-scolaires (TAP) sera proposé aux élèves. Il s’agit de deux
moments d’une heure et quart par semaine, durant lesquels des
activités culturelles, sportives, artistiques diversifiées seront organisés et encadrées par des agents qualifiés Ces temps seront organisés et financés par la CCMT dans le cadre du Projet éducatif
territorial , sans incidence financière pour les familles. Pour les
enfants de Chabreloche, les TAP auront lieu le mardi de 15h15 à
16h30 et le vendredi de 13h30 à 14h45.

Festival Les concerts de Vollore
En l’église de Viscomtat : Oeuvres rares à 4 mains,
par le duo Milhaud, piano à 4 mains mardi 16 juillet 20h45
En l’église d’Arconsat : musiques tsiganes par l’ensemble Urs Karpatz
vendredi 19 juillet à 20h45
En l’église de Palladuc : Sonates et trios, violon violoncelle et piano
avec Laurent Martin, oeuvres de Bach, Lefèvre, Mozart dimanche 21
juillet à 20h45
Salle des fêtes de Sainte-Agathe : hommage à Gerry Mulligan, jazz par
l’ensemble Swing House mardi 23 juillet à 20h45
Renseignements, réservations : plaquettes disponibles à la mairie ;
par téléphone le jour des concerts : 04 73 51 55 67

Portrait
Léa Gazzotti,
citoyenne
et musicienne
Chaque année depuis 3 ans,
la commune invite les
jeunes qui ont 18 ans dans
l’année à une cérémonie de
citoyenneté à la mairie. Léa
est la première à avoir répondu à l’invitation.
Née en septembre 1995, Léa aura 18 ans cette année, et
nous lui souhaitons la réussite au Baccalauréat auquel elle se
présente en ce mois de juin. Une année de changement
dans sa vie, qui la verra quitter sa commune natale pour
Clermont et des études à l’Université Blaise-Pascal. Léa a
passé son enfance et son adolescence à Chabreloche, où ses
parents sont artisans. Elle garde un bon souvenir de sa scolarité primaire au groupe Jules-Ferry, c’était une école
« joyeuse », l’ambiance était familiale. Elle a apprécié aussi
ses années d’études au collège de la Monnerie, et elle s’est
dirigée ensuite vers le lycée Montdory de Thiers, section
littéraire. La lecture est une de ses passions, avec des choix
éclectiques, de Balzac à Twilight ! Elle voudrait être professeur des écoles, et elle va travailler dur pour y arriver, avec
le soutien de ses parents qui sont fiers d’elle.

Sa passion : la musique : entrée à la Lyre Amicale à l’âge de 8
ans, après avoir pris le virus en écoutant le 1er CD de la Banda, elle fait toujours partie de la formation, où elle joue la
partition de saxophone alto, un instrument qu’elle maîtrise
bien maintenant et dont elle aime le répertoire, et jouer
parfois « en solo ». La Banda la séduit par la bonne entente
et la bonne ambiance qui y règnent, cela lui a apporté un
peu de liberté, et la joie de vivre.
Citoyenne : elle a répondu à notre invitation parce que
« c’est un devoir », « c’est important de devenir citoyen,
d’avoir le droit de vote, et d’être responsable ». Pour elle, ce
qui fonde la citoyenneté, ce sont les trois mots de la devise
de la République : liberté, égalité, fraternité.
Son avenir, elle le voit « bien », « faire ce que j’aime, exercer
mon métier, rester proche de ma famille, fonder une famille ». Elle sait qu’elle reviendra toujours à Chabreloche,
même si elle doit s’en éloigner, parce que « je trouverai toujours de l’aide ici ».

Sainte-Cécile
2011

Agenda de rentrée

Saint-Jean 2009

Forum des associations
La CCMT organise un forum des associations

pour faire connaître le travail et les réalisations
de toutes les associations des 9 communes de la
communauté. La 1ère édition en septembre
2011 à Chabreloche avait connu un vif succès.
Cette année, les associations seront au rendezvous à Palladuc, le samedi 7 septembre de 10h
à 17h. Vous êtes attendus très nombreux.

La Foire des Colporteurs

Rentrée

aura lieu le samedi 31 août 2013

des classes :
Mardi 3 septembre
pour les élèves,
lundi 2 septembre pour
les enseignants

Forum 2011 à Chabreloche
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