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Les
... élus - Délégations municipales et communautaires

Jean-Pierre Dubost
Maire, Conseiller communautaire

Christian Genest
1er Adjoint

délégué : Gestion du
personnel communal

Isabelle Perrin
2ème Adjointe Conseillère
communautaire suppléante

Stéphanie Tarrerias
3ème adjointe

Déléguée : École, Cantine

Déléguée : Communication

Alexandre Bertrand
Conseiller municipal

Séverine Brebion
Conseillère municipale

Julien Bretton
Conseiller municipal

Christine Chabaud
Conseillère municipale

Jean-Lou Brouilloux
Conseiller municipal

Eliane Defond
Conseillère municipale

Xavier Derossis
Conseiller municipal

Christian Ferret
Conseiller municipal

Monique Goutey
Conseillère municipale

Elodie ROGER
Conseillère municipale

Olivier ROSE
Conseiller municipal

Délégué : Urbanisme

Délégué : Économie

Déléguée : Gestion du matériel et des salles municipales

Délégué : Animations

Déléguée :
Logements sociaux

Délégué : Sport

Déléguée : Social, CCAS

Délégué : Associations

Déléguée: Enfance, jeunesse
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Déléguée : Culture

Délégué : Voirie, travaux,
eau-assainissement

Édito du maire
Nous débutons notre mandat avec des infrastructures en
très bon état (réseaux, voirie, bâtiments publics,…) et des
finances saines, j’en remercie chaleureusement les précédentes équipes municipales pour la qualité de leur gestion.
Le contexte sanitaire n’a en rien affecté la motivation du
nouveau conseil municipal car, dés le début du mois d’avril,
nous nous sommes mis au travail avec des outils collaboratifs modernes (visioconférence, WhatsApp, …). Durant
le confinement, nous avons mis en place un service d’appel
à destination des seniors, distribué des masques à la population, géré une nouvelle organisation pour la cantine scolaire, anticipé les conditions d’accueil des élèves en tenant
compte des protocoles sanitaires et effectué de nombreuses
actions que vous retrouverez dans ce bulletin.

« La dernière citadelle de notre destin commun, c’est l’école »
a déclaré Thomas Legrand sur France Inter dans son édito
du 22 octobre 2020. Notre pays venait une nouvelle fois de
plonger dans la stupeur. Comment en sommes-nous arrivés là ? Comment avons-nous laissé prospérer des idées si
contraires à notre idéal de liberté ? Nous pourrions nous
interroger longuement sur ces questions et nous lancer
dans de laborieux débats, nous les Français, nous aimons
tellement ça… mais l’immensité du péril nous impose de
dépasser nos querelles. Après s’en être pris à la liberté de
s’exprimer à Charlie Hebdo, à la liberté d’écouter un concert
au Bataclan, à la liberté d’aller et venir à Nice, voici qu’avec
l’assassinat de Samuel Paty, ces obscurantistes, qui prétendent représenter une religion, s’en prennent à la liberté
d’enseigner, ils s’en prennent à l’avenir de nos enfants.
Cette année, vous avez élu un nouveau conseil municipal,
il défendra avec intransigeance les valeurs laïques de l’école
afin de développer le libre arbitre de chacun et de garantir
l’égalité entre les élèves.

Afin d’offrir aux habitants et aux commerçants un meilleur
cadre de vie, nous allons lancer notre programme d’aménagement du bourg dès le mois de janvier. Cette première
étape consistera à établir un diagnostic et rédiger un cahier
des charges avec des professionnels de l’urbanisme. Lorsque
nous aurons une première ébauche, le projet vous sera présenté afin de recueillir votre avis.
Le chantier de la résidence « Ages & Vie » est lancé, l’opération d’aménagement du terrain est terminée et la construction débutera dans quelques semaines.
Dans l’objectif de faire face aux pénuries d’eau potable pendant les périodes d’été, nous continuons nos efforts pour
optimiser nos réseaux, nous franchirons en 2021 une nouvelle étape avec la télégestion de nos châteaux d’eau.
Afin d’échanger sur vos préoccupations, nous avons organisé des rencontres avec les acteurs économiques de la
commune, les associations, les parents d’élèves. Nous irons
à votre rencontre dans le bourg et dans les villages, nous
avancerons ensemble !
Jean-Pierre DUBOST
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Installation du conseil municipal
Élection du Maire et des Adjoints

Extrait du discours de Jean-Pierre DUBOST prononcé le 23 mai 2020
Donc pas rassurant tout ça, et pourtant si…

Mesdames, Messieurs, chers collègues,

J

Dans les scénarios possibles il y en a de peu enviables, mais
aussi de passionnants : grands travaux, croissance verte, relocalisation des productions, …
Mais il y a surtout les valeurs qui nous font nous retrouver
aujourd’hui autour de cette table :

e vous remercie mes chers collègues du conseil municipal
de me confier la responsabilité de Maire de Chabreloche.
Je remercie vivement mon ami Cous, que je connais de très
longue date (nous étions à l’école maternelle ensemble) et qui
m’a fait venir au conseil municipal en 2014. Je le remercie
aussi pour la confiance qu’il m’a accordée durant le mandat
et surtout pour sa connaissance incomparable de la commune de Chabreloche, qu’il m’a fait partager.

• L’altruisme, qui nous conduit à nous intéresser aux autres.
• L’acceptation, l’empathie et la bienveillance qui constituent
les valeurs humanistes.
• L’inclusion pour ne laisser personne au bord du chemin.
• L’attachement à la République, l’attachement à la Démocratie, même si comme l’a dit Churchill « La démocratie est le
pire des systèmes, à l’exclusion de tous les autres ».
• Et d’une manière générale, notre volonté d’agir pour le bien
commun.

Après notre faux départ du mois de mars, nous voilà de nouveau sur la ligne de départ.
Le début d’un mandat municipal, c’est comme un nouveau
boulot, le début d’une aventure, un saut dans l’inconnu, mais
là en matière d’aventure et d’inconnu on est servi !
En début d’année, lors de nos réunions de l’équipe 2020,
nous avons défini nos projets, nous avons imaginé les financements au regard des finances de la commune, des subventions attendues, bref nous avons établi un plan.

Alors même si aujourd’hui il y a de l’incertitude sur la possibilité de mener nos projets dans les délais et dans leur totalité, nous saurons nous adapter aux situations à venir car j’ai
confiance en notre intelligence collective et dans les valeurs
qui nous animent.
Et puisqu’il est d’usage de terminer par une citation, je reprends cette magnifique citation de confiance dans l’avenir
d’Henri BERGSON, « l’avenir n’est pas ce qui va arriver,
mais ce que nous allons faire »

Mais ce monde d’il y a 3/4 mois, dans lequel nous avons établi nos plans, est en cours de bouleversement, les finances
publiques plongent dans le rouge, les ressources des communes et surtout des communautés de communes s’annoncent en chute libre, BERCY a fait ses premiers calculs
et évalue à 20 milliards d’euros sur 3 ans la perte de recettes
pour les collectivités.
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Installation du conseil municipal
L’installation du conseil municipal a eu lieu le 23 mai 2020 à
11h à la salle des fêtes.
M. Christian GENEST, Maire, a ouvert la séance et déclaré
les membres du conseil municipal installés dans leurs fonctions. Il a ensuite invité le conseil municipal à procéder à
l’élection du Maire.

M. Jean-Pierre DUBOST, qui s’est porté candidat, a obtenu la
majorité des suffrages et a été élu Maire au 1er tour de scrutin.
Il a ensuite invité le conseil municipal à procéder à l’élection
des adjoints. Une seule liste de candidats aux fonctions d’adjoints a été déposée par M. Christian GENEST. La liste de M.
Christian GENEST a obtenu la majorité des suffrages.
Les candidats figurant sur la liste : M. Christian GENEST,
Mme Isabelle PERRIN et Mme Stéphanie TARRERIAS ont été
proclamés adjoints et immédiatement installés.

Vos élus participent aux commissions thématiques de Thiers Dore et Montagne.
Le Conseil Communautaire de Thiers Dore et Montagne a créé 15 commissions thématiques, composées d’élus
municipaux des 30 communes membres.
N°

Commissions

Conseillers de
Chabreloche

N°

Commissions

1

Economie

Jean-Pierre Dubost

9

Politique de la Ville et de
l’Habitat

2

Mobilité

Conseillers de
Chabreloche

10

Forêt-Agriculture

Xavier Derossis

11

Valorisation des déchets

Alexandre Bertrand

12

SPANC-Gestion de l’eau

Séverine Brebion

13

Santé et bien vieillir

Jean-Pierre Dubost
Jean-Lou Brouilloux
Eliane Defond

3

Centre aquatique et sports

Christine Chabaud
Elodie Roger

4

Finances

Jean-Pierre Dubost
Jean-Lou Brouilloux

5

Patrimoine bâti communautaire

6

Culture

Isabelle Perrin
Christine Chabaud

14

Tourisme et sites de loisirs

7

Petite enfance
enfance-jeunesse

Isabelle Perrin
Christine Chabaud
Elodie Roger

15

Transition écologique et
Développement Durable

8

Aménagement et Urbanisme

Xavier Derossis
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Isabelle Perrin

Mairie infos
Informations générales
SECRÉTARIAT MAIRIE

Lundi : 8h30-12h00/13h30-18h00
Mardi : 13h30-18h00
Mercredi : 13h30-18h00
Jeudi : 13h30-18h00
Vendredi : 8h30-12h00/13h30-17h00
Téléphone : 04.73.94.20.49.
Fax : 04.73.94.28.60.
15, Rue de Lyon 63250 CHABRELOCHE
Mail : mairie.chabreloche@wanadoo.fr
Site : chabreloche.com
Commune de Chabreloche

Bibliothèque municipale

Infirmières :

Béatrice PARRAIN : 04.73.94.27.63.
Floriane COUDERT : 06.26.51.46.30.
Mathilde SAINT-JOANIS : 06.62.58.60.51.
Corine ROSE : 04.73.94.28.94. et 06.15.42.91.41.
Marie CUBIZOLLES : 06.82.99.57.34.

Pédicure-podologue :

Céline DESSEIGNE : 04.77.65.04.92.

Kinésithérapeutes :

Mireille MANCEAU : 06.75.69.14.90.
Léa MARAFICO : 06.23.99.56.69.

Ostéopathe :

Edith PORTEJOIE : 07.72.88.73.73.

Sage-femme :

Tiane FERRON : 06.69.71.45.18.

2, bis Rue de Clermont
Téléphone : 04.73.94.99.30.
Mercredi : 14h30-16h30
Vendredi : 16h30-18h00 sauf vacances scolaires
Samedi : 10h30-12h00

Résidence Chandalon (EHPAD)

La Poste

Ecole Publique :

Lundi : fermé
Mardi : 10h00-12h15/13h45-17h00
Mercredi : 9h00-12h15/13h45-17h00
Jeudi : 9h00-12h15/13h45-17h00
Vendredi : 9h00-12h15/13h45-17h00
Samedi : fermé

Le camion du Crédit-Agricole
Place de la Mairie le mardi 10h30 à 12h

QUELQUES NUMÉROS UTILES

Pharmacie

04.73.94.49.30.

Taxi - Ambulance

Taxi Vincent : 04.73.94.40.58.
04.73.94.22.71.
ecole.chabreloche.63@ac-clermont.fr

AUTRES SERVICES
La Poste (particuliers) : 36.31.
Sous-Préfecture : 04.73.80.80.80.
Trésorerie de Thiers : 04.73.80.62.66.
Service des Impôts (Thiers) : 04.73.51.06.78.
Ordures ménagères TDM : 04.73.53.93.08.
Déchetterie Saint Rémy sur Durolle : 04.73.80.12.11.
TDM (Communauté de Communes) : 04.43.14.80.10
Gendarmerie (Thiers) : 04.73.80.72.11.

Bourdelle-Seychal : 04.73.94.20.22.

Maison médicale

Médecins généralistes :
Dr Radu MOISA : 04.73.94.43.08.
Dr Véronique JOUVE : 04.73.53.50.98.
Chirurgien-dentiste :
Dr Sylvie DUMOUSSET : 04.73.94.20.72.

PERMANENCES
Assistante sociale du Conseil départemental (RSA,
APA,…) : le 3ème jeudi de chaque mois de 13h30 à 16h00
(sur RDV au 04.73.80.86.40.).
SOLIHA (amélioration habitat) : 4ème jeudi de chaque mois
de 13h30 à 15h00 sur RDV au 04.73.42.30.80.
RAMPE (Relais Assistants Maternels Parents Enfants) :
1er mardi de chaque mois de 14h00 à 16h45.
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Mairie infos
Tarifs des services municipaux

Salle Fernand Bernard

Services scolaires

Capacité 250 places assises pour un repas dansant.
Louée sur demande écrite adressée au secrétariat de
mairie pour l’organisation de toute manifestation compatible avec l’état des lieux. Louée sans licence.

Cantine scolaire : 2.60 € par élève et par jour.
Garderie scolaire : 15.00 € par élève et par mois.
Transport scolaire : le transport scolaire est géré
par le Conseil départemental.
Le montant de la participation familiale demandé
est en fonction du revenu du foyer.

Mariage ou repas privé
Habitants de la commune : 195.00 €
Extérieurs à la commune : 260.00 €

Concession cimetière et columbarium

Aux tarifs désignés ci-dessus s’ajoutent :
Chauffage : 70.00 €
Cuisine : 50.00 €
Vaisselle : 33.00 €
Nettoyage spécial : 110.00 €
Caution : 330.00 €

Concession 1 place : 3 m2 : 240,00 €
Droits d’enregistrement : 25.00 €
Total : 265.00 €
Concession 2 places : 6m2 : 450.00 €
Droits d’enregistrement : 25.00 €
Total : 475.00 €

Salle du Stade

Case columbarium :
15 ans : 160.00 €
30 ans : 320.00 €
(pas de droits d’enregistrement)

Capacité 50 places assises
Location : 80.00 € – 95.00 € avec la vaisselle.
Caution : 35.00 €
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État civil

Mairie infos

NAISSANCES

• Bernard Marc BONHOMME,
décédé le 6 juillet, 59 ans
• Claudias Germaine Eugénie MALLET née MARCOUX,
décédée le 8 août, 99 ans
• Joséfa HINOJOSA CALVO née LEON FERNANDEZ,
décédée le 16 août, 89 ans
• Marie Thérèse Antoinette GODARD née BEAUVOIR,
décédée le 21 août 2020, 87 ans
• Georgette DUMOULIN née DREVET,
décédée le 23 août, 86 ans
• Antoine Eugène TREILLE,
décédé le 25 août, 67 ans
• Paul Joseph COLOMBET,
décédé le 24 septembre, 88 ans
• Suzanne Marie Emilie MONTAGNE,
décédée le 25 octobre, 91 ans
• Guy, Jean-Marie SAUZEDDE,
décédé le 8 décembre, 87 ans
• Jeannine Denise POMMIER née LEMASSON,
décédée le 13 décembre, 89 ans
• Jean NÉRON,
décédé le 14 décembre, 90 ans
• Brigitte Jacqueline Lucette, LEE A HING,
décédée le 21 décembre, 62 ans

• Kaïlys Bernadette Annie DRIEUX LEBLANC,
née le 18 janvier 2020
• Barry Bernard Jérôme POTIER,
né le 20 janvier 2020
• Samuel Kwadwo TAKYI,
né le 13 avril 2020
• Rose Lilou Manon ARNOULD,
née le 26 mai 2020
• Florian Philippe Jean-Marc RICHEVAUX,
né le 7 août 2020
• Noéline Alice PASQUET,
née le 21 juillet 2020

MARIAGE
• Jean-Paul MERCIER et Eveline DEFOND,

Le 22 juillet 2020

DÉCÉS
• Pierre GLAUDERT,
décédé le 21 février, 89 ans
• Jean Denis ROSSIGNOL,
décédé le 26 février, 76 ans
• Louis JOURNET,
décédé le 27 février, 91 ans
• Jean Marc Michel BRETONNIERE,
décédé le 28 février, 77 ans
• René DARGON,
décédé le 28 février, 94 ans
• Jean Raymond Daniel BUTIN,
décédé le 31 mars, 64 ans
• Denise Henriette Pierrette YTOURNEL,
décédée le 27 mars, 96 ans
• Fernande GUYONNET née BAYLE,
décédée le 15 avril, 93 ans
• Bernadette Janine BRIEUX née BASSET,
décédée le 19 avril, 68 ans
• Siméon Maxime BERNARDIN,
décédé le 17 juin, 89 ans
• Andrée Léontine Mélina FARIGOULE,
décédée le 3 juillet, 81 ans

RÉSIDENTS CHANDALON
• Aimée Clarisse Josette SARRY née YTOURNEL,
décédée le 19 mars, 88 ans
• Antoinette Madeleine FERRIER née MONDIERE,
décédée le 28 juillet, 91 ans
• Anne Marie Amélie DULAC née FEUILLÂTRE,
décédée le 29 octobre, 83 ans
• Raymonde Maria COTTE née GONON,
décédée le 12 novembre, 92 ans
• Michèle DUBOIS, née Andrée,
décédée Le 18 décembre, 74 ans
• Maurice Ernest BRUNEAU,
décèdé le 22 décembre, 88 ans
• Roger Ravit,
décédé le 27 décembre, 74 ans
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Les solutions mobilités à partir de Chabreloche

• Le transport à la demande (TAD)

Mairie infos

De plus, en fonction de votre quotient familial de la
CAF, vous pouvez prétendre à une réduction de 50 % ou
Au niveau de la communauté de communes Thiers à la gratuité de ce réseau. A savoir que la carte d’abonneDore et Montagne, un nouveau service a été mis en ment est valable sur l’ensemble du réseau.
place par le Syndicat Mixte de Transports Urbains
du Bassin Thiernois depuis le 1er septembre 2020 : Le • De plus, la Ligne 1 du réseau Transdôme géré par le
Transport à la Demande (TAD) Périurbain. Ce nouveau conseil départemental vous permet de rejoindre Thiers
service peut être adapté pour des besoins réguliers ou ou Clermont Ferrand au départ de Chabreloche à partir
ponctuels (aller au marché, faire ses courses, aller chez des arrêts routiers.
le médecin …).
Horaires actualisés : auvergnerhonealpes.fr/interurbain
Renseignements : s’adresser à La Maison de la Mobilité
• Enfin, aux départs des arrêts routiers de Chabreloche,
située 20 rue des Docteurs Dumas à Thiers –
le réseau des TER Auvergne Rhône Alpes (tarification
04-73-80-50-71 ou maison-mobilité@stubt.fr
SNCF) vous permettent de rejoindre Clermont Ferrand
ou Saint-Étienne et les autres villes traversées dans les
J’habite à Arconsat ou Chabreloche. Je peux utiliser le
deux sens par ces autocars.
Transport à la demande pour me rendre à Chabreloche.
Pour bénéficier de ce service, il faut prévenir la cen- Horaires actualisés : TER Auvergne-Rhône-Alpes
trale de réservation au 04 73 60 41 63. Merci de prévenir
la centrale de réservation le plus tôt possible et au plus
tard la veille avant 19h.
Concernant la tarification de ce service, vous avez la
possibilité de souscrire à un abonnement annuel, mensuel ou d’acheter des tickets à l’unité (1€).
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Culture & Divertissement
Manifestations 2020

CONCERTS DE VOLLORE

P

La famille Girard était accompagnée au piano par Fanny
Azzuro, une jeune pianiste talentueuse qui a déjà eu l’occasion de jouer à Zurich, Bruxelles, New York, Washington et
Dallas.

Bruno Channel, directeur artistique des Concerts de Vollore, a permis la venue de ces six musiciens pour une performance hors pair.

Une soirée envoûtante de musique de chambre avec Grégoire, Hugues et Agathe aux violons, Odon à l’alto et Lucie
au violoncelle pour interpréter les œuvres des compositeurs
Guillaume Lekeu, Gabriel Fauré et Ernest Chausson.

our la 43ème édition du festival des Concerts de Vollore,
nous avons reçu le quatuor Girard à la salle Fernand
Bernard le 27 Octobre 2020, une fratrie de cinq musiciens passionnés par la pratique de la musique de chambre
en famille.

Grégoire Girard, violoniste et jeune prodige qui obtient
à l’âge de 8 ans le 1er Prix avec félicitations du Jury du
Concours Glazounov à Paris, a joué avec ses frères et sœurs
qui forment le Quatuor Girard pour 83 personnes dans le
respect des règles sanitaires.
PIANISTE ET ARTISTE LYRIQUE,
FABRICE MAITRE, ALLIAS « FAB »

L

e 26 janvier 2020, l’association
« les amis de Chandalon » et la

mairie de Chabreloche nous permettaient de découvrir un duo d’acteurs
chansonniers et humoristes. Beaucoup
de monde s’était déplacé cet aprèsmidi-là pour profiter des gags et des
prouesses lyriques ! Merci pour ce bon
moment.

N’hésitez pas à consulter les fascicules disponibles en mairie ou à visiter leur site internet pour en savoir plus sur leurs
représentations futures.

Créateur de la « Cie Accord Parfait » en
2007 et Jérôme Toucheboeurf, alias
« Djérôme », comédien, ont fondé le
duo comique « Fab et Djérôme ».
Dans les « Aventures de l’Humour
perdu », ils s’amusent, à la manière
des chansonniers d’autrefois, à rendre
hommage aux grands humoristes
français (Bourvil, Devos, Jean Yanne,
Pierre Dac…).
Une prestation saupoudrée d’airs lyriques de Verdi à Brahms, en passant
par Lopez, des chansons accompagnées
au piano et à l’accordéon et entrelacées
de numéros de magie et mentalisme, à
la bonne humeur communicative !
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Culture & Divertissement
Manifestations 2021
SAISON CULTURELLE DU CCTDM
Vous pouvez découvrir la saison culturelle Jeunes Public de
Thiers Dore et Montagne et Entre Dore et Allier
« Les Jeunes Pousses » avec les fascicules disponibles en
mairie ou sur leur site internet.

MIRABELLES KITCHEN
Au cours de l’année 2021 à la salle Fernand Bernard ces deux artistes viendront émerveiller notre après-midi grâce
à un spectacle musical original.
Entrée : 10 euros , 5 euros(- 25 ans demandeur d’emploi ou étudiant),
gratuit (-12ans).
En partenariat avec la bibliothèque et la
commune de Chabreloche.

Rencontre avec Estelle Bournel
responsable culture TDM le 7 octobre

Le 7 octobre la commission culture a rencontré Estelle
Bournel, responsable culture à la TDM.
Elle nous a présenté la saison culturelle du bassin Thiernois.
N’hésitez pas à aller sur le site pour connaître les différentes
activités proposées. (le calendrier pouvant changer suivant
les décisions gouvernementales).
c
cctdm.fr/culture

LES FÈVES

entre fin décembre et début janvier
pour le solstice d’hiver. L’épiphanie,
la visite des rois mages à l’enfant
Jésus, a été instituée le 6 janvier et
la tradition de la fève est restée. A
la fin du XVIIIe siècle les fèves en
porcelaine remplaçaient les « fèves
légumes ».

Q

Cette année encore, nos boulangers
font perdurer la tradition.

Les fèves de la boulangerie Valleix
nous replongent dans notre passé
en nous faisant voyager dans nos
2 CV mythiques. Cela rappellera surement de bons souvenirs aux plus
anciens.
Avis aux collectionneurs et bonne
galette à tous !

ue l’on préfère la galette à la
frangipane ou la couronne Les fèves de la boulangerie Rose
briochée aux fruits confits, janvier ont été inspirées d’une exposition
est le mois du « gâteau des rois ».
« morceaux choisis, voir Chabreloche autrement » photos de A. DuDans la tradition, la galette des rois puy et M. Carton où l’on découvre
renferme toujours une fève et celui des détails de façades ou des monuqui la trouve est couronné pour la ments de notre village.
journée ! Cette coutume païenne
remonte à l’antiquité romaine, de
grandes fêtes étaient organisées
Commission Culture : Christine, Éliane, Isabelle, Julien
MARCHE À THÈME

En 2021, nous espérons pouvoir vous proposer une marche sur le thème de notre patrimoine architectural,
nous irons à la recherche de toutes les richesses que possèdent nos bâtiments anciens.
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Culture & Divertissement
Bibliothèque

L

a bibliothèque municipale est
gérée par l’association municipale Les Amis de la Bibliothèque de Chabreloche (Les ABC)
qui est composée d’une dizaine de
bénévoles.

Elle est ouverte au public le mercredi de 14h30 à 16h30, le vendredi de 16H30 à 18h, et le samedi de
10h30 à 12h00. Durant ces horaires
d’ouverture, les bénévoles vous accueillent et sont là pour vous aider
à faire votre choix parmi la multitude de livres disponibles. Parmi
les 2 000 ouvrages disponibles, se
trouvent : des romans policiers,
contemporains, récits de vies, aventures, terroirs, jeunesses, ainsi que
des livres sur l’histoire, l’art, la santé, la poésie, la musique. En plus
des romans papiers, la bibliothèque
propose aussi des CDs/DVDs, livres
audios, bandes dessinées, mangas.
Les échanges avec la médiathèque

départementale, les dons, ainsi que
les achats de nouveautés permettent
d’enrichir le stock de la bibliothèque
et de suivre l’actualité littéraire. La
bibliothèque est soutenue financièrement par la municipalité pour
l’achat de matériel et l’entretien hebdomadaire. La cotisation annuelle
est de 8 euros par famille (Gratuit
pour les - de 16 ans) et les emprunts
se font pour une durée maximum de
4 semaines. Les bénévoles décorent
les vitrines en fonction des saisons
et des animations. La cabine à livres
près de la poste est pour le moment
fermée depuis Mars en raison de
la crise sanitaire. Malgré cette année difficile, l’association a pu mener quelques actions et proposer
des animations durant ses périodes
d’ouverture :
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• Vernissage et exposition photo de
Luca Breteler, jeune photographe
amateur de l’espace Jeunes du Pont
de Celles.
• Désherbage à Chabreloche - 250
livres vendus avec la participation
des bibliothèques de Dorat, La
Monnerie Le Montel et Viscomtat.
• Lecture de contes pour les maternelles dans le cadre du livre élu
Jeunesse en partenariat avec le Parc
Livradois Forez et l’association Passeurs de Mots.
• Réunion de reprise post-confinement pour anticiper l’accueil du public en respectant le protocole sanitaire.
• Assemblée Générale de l’association.
Delphine la secrétaire

Culture & Divertissement
Fête de la Saint-Jean

Baignade au plan d’eau
Situé à 350 mètres du centre-bourg, sur la route
d’Arconsat, le plan d’eau du Sabot a permis cet été à
chaque personne de passage de se baigner dans un
cadre naturel ou encore d’organiser des pique-niques
et des parties de boules en gardant ses distances.
Un endroit agréable et tranquille mis à la disposition
du public par la municipalité et placé sous la responsabilité de tous. Baignade non surveillée.

Commémoration du 8 Mai

Commémoration du 11 Novembre
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Travaux réalisés
VOIRIE

TRAVAUX RÉALISÉS PAR LES EMPLOYÉS MUNICIPAUX

Peinture et crépi des murets de la cour d’école.
Démolition de l’ancienne cabane WC dans la cour d’école
côté grands.
Goudronnage des angles de la place du groupe scolaire.
Plantation de bulbes dans les jardinières du bourg en collaboration avec les conseillers délégués au CCAS.

Goudronnage Chemin de Richard à Combre partie haute :
51 336 € TTC Ent Colas

EAU
Remplacement vanne et flotteur réservoir de Mardan :
5 970 € TTC.
Système de surveillance et débit au château d’eau de Lunel :
5 876.4 € TTC.
Pompe de chloration : 1 439.49 € TTC.
Recherche de fuite route de Lyon : 7 468.8 € TTC.
Déplacement des vannes à l’entrée du village de Gouttenoire :
3 180 € TTC.
Goudronnage Chemin Chez Roche 15 342 € TTC Ent Colas
financé par une coupe de bois sur des biens de section des
habitants de Chez Roche

Cette année encore, des mesures de vigilance pour les
usages de l’eau ont été prises à la suite de trois arrêtés préfectoraux. Durant la période estivale, de nombreux contrôles
ont été effectués par les délégués en charge de la commission
eau-assainissement dans les châteaux d’eau et réservoirs,
afin de préserver durablement cette ressource précieuse.
Grâce à cette surveillance, aucune restriction n’a été imposée
même si chaque usager est invité à faire preuve de vigilance
et d’économie dans sa consommation d’eau en période de
sécheresse.
Les délégués : Christian F - Alexandre - Christian G

TRAVAUX
Renforcement de l’escalier à l’intérieur de l’Eglise : 1 760.40 €
TTC Ets Monteiro
Renforcement de la cabane des boulistes : 828 € TTC
Ets Extrat.
Aménagement d’une partie du bâtiment de la Poste pour
l’amicale des Pompiers : 1 026 € TTC Ets Extrat.
Mur de soutènement impasse du Seitol : 8 150.40 € TTC
Ets Hérody.

RENCONTRES AVEC LE PERSONNEL COMMUNAL

MATERIEL
Remplacement d’une table de pique-nique au plan d’eau
suite aux dégâts causés par le vent violent de décembre
2019 : 506.40 € TTC.
Achat d’une débroussailleuse : 769 € TTC.
Achat d’un four pour remise en température de plats à la
cantine scolaire : 3600 € TTC.
SIGNALÉTIQUE
Miroir carrefour le gros chataignier : 331.08 € TTC
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Social
Colis aux aînés
C’ est avec regret que l’équipe municipale a dû se résoudre à annuler son
traditionnel repas dansant de fin d’
année. Néanmoins, nous n’avons pas
oublié nos ainés en leur proposant à
chacun un colis de Noël qui leur a été
distribué courant décembre par nos
conseillers. Nous avons également
préparé des colis pour nos ainés hébergés en EHPAD qui ont été déposés dans plusieurs établissements de
notre Région.

C’est ainsi que près de 300 colis au total auront été distribués.
Nous espérons malgré tout pouvoir
nous retrouver si la situation sanitaire
nous le permet au printemps pour un
moment de convivialité à l’occasion
d’un repas champêtre.
En attendant ce moment prenez soin
de vous.

Atelier d’initiation au numérique pour les séniors

Grâce aux financements de la Conférence
des Financeurs du Puy-de-Dôme et de la
CARSAT Auvergne, le CLIC de Thiers a
organisé cet été, un atelier d’initiation au
numérique à destination des personnes
âgées de plus de 60 ans.
Cette initiation, totalement gratuite pour
les participants, s’est déroulée en Mairie
dans la salle du Conseil Municipal.

Conjoints survivants
L’association des conjoints survivants et Parents d’orphelins
a pour but d’aider et d’accompagner, les veuves et veufs de
tous âges dans leurs démarches, et de leur apporter du soutien moral.
Sa présidente Madame Monique Gallud sera à votre écoute,
à la Maison Des Associations.

MAISON DES ASSOCIATIONS
Salle 311
Place Francisque Fay
63300 Thiers
04 73 80 55 69 ou 06 07 52 46 01

La Commission Action Sociale
Stéphanie, Eliane, Monique, Christian G
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Logements sociaux
Travaux
Réfection des sols dans un appartement du groupe scolaire : 2 382 € TTC
Remplacement d’ouvertures 23 et 23bis rue de Clermont : 3 813.40 € TTC
Travaux d’électricité logement rue de l’Eglise : 1 894 € TTC

Présentation logement

La mairie de Chabreloche possède 20 logements à caractère social allant du studio au F4. Trois sont situés à
la cure en face de l’église, trois dans le bâtiment de l’école
et les autres sont route de Clermont avec une maison
au numéro 23, un appartement au-dessus de l’ancienne

bibliothèque, trois appartements au numéro 8 et huit
appartements dans l’ancienne gendarmerie.
Ces logements peuvent être loués à tous. Aujourd’hui,
deux sont disponibles, un studio refait récemment et un
F2. Pour tous renseignements contactez la mairie.
Commission logements sociaux :
Séverine, Monique, Christian G

Adil
Pour toutes vos questions juridiques ou techniques sur
le logement :

Maison de l’Habitat
129, avenue de la République
63100 CLERMONT-FERRAND
04 73 42 30 75
contact@adil63.org
www.adil63.org

Acheter, vendre ou louer un logement, investir dans
l’immobilier, réaliser des travaux, connaître les normes
ou la qualité du bâti, gérer un logement en copropriété...
Demandez des conseils d’experts avant d’agir !
Contactez le guichet unique gratuit et indépendant
ADIL du Puy-de-Dôme
Par courrier, courriel, téléphone ou rendez-vous
Tous les jours de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30, sauf
le lundi matin.
Des permanences sont organisées sur le département.
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Communication
Conception du bulletin municipal

Les nouveaux outils mis à disposition des administrés pour communiquer

L

a commission communication met à disposition de chacun
différents médias afin de communiquer vos suggestions, vos
changements de contacts ou toute autre information qui pourrait
être utile à cette commission afin de promouvoir le bien-vivre à
Chabreloche :
• Une boite mail spécifique :
communication.chabreloche@gmail.com
• Une page facebook : retrouvez toutes les actualités ou informations pratiques de votre commune sur la page : Commune de Chabreloche (pour diffuser une information en lien avec la commune,
n’hésitez pas à la communiquer en message privé ou à l’adresse
mail communication).

• Un bulletin municipal revisité par les conseillers en charge de la commission communication avec la participation d’une agence de communication spécialisée dans le marketing, la communication visuelle et la mise en place
d’une stratégie digitale.
Commission communication :

Isabelle, Christine, Jean-Lou, Jean-Pierre, Séverine

Agence Guillaume Créations
L’agence de communication « Guillaume Créations »
a fait preuve d’un grand sens de professionnalisme et
de flexibilité afin d’assurer la charte graphique, la mise
en page et le suivi de la conception de notre bulletin
municipal.
C’est une fierté pour nous, de faire confiance à un jeune
entrepreneur, orignaire de la Montagne Thiernoise qui,
malgré un handicap moteur, dégage une envieuse volonté de réussite et une pointe d’humour appréciable
lors de nos nombreuses réunions de travail.

L’agence Guillaume Créations propose la création
d’identités visuelles (logo et charte graphique), la mise
en page (de la carte de visite au magazine) et la création
de site internet vitrine et e-commerce.
L’agence est située dans l’espace de co-working
Turing 22 à Clermont Ferrand.
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Finances

Bilan financier, compte administratif 2019 - budget général
FONCTIONNEMENT
Recettes de l’année
821 513,51 €
Dépenses de l’année
-701 431,97 €
Excedent 2019
120 081,54 €
Report excédent 2018
149 990,55 €
Résultat de clôture 2019
270 072,09 €
Total Éxcédent fin 2019

270 072,09 €

INVESTISSEMENT
Recettes de l’année 582 325,30 €
dépenses de l’année -213 070,25 €
exédent annuel 369 255,05 €
report déficit 2018 -387 441,98 €
résultat de clôture -18 186,93 €
Restes à réaliser (recettes - dépenses)
16 984,33 €
total déficit à combler
-1 202,60 €

En section d’investissement, le montant nécessaire à prélever est de 1 202,60€, sera déduit des 270 072,09 €
d’excédent de fonctionnement et la différence sera reportée aux recettes de fonctionnement de l’année suivante.

Budget prévisionnel 2020
SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES
Charges à caractère général : energie, fournitures, travaux d’entretien, frais de gestion
Charges de personnel et frais assimilés
Taxes obligatoires - subventions participations et autres charges
Charges financières
Charges exceptionnelles
(démolition, terrain)
Virement à la section d’investissement

1 076 134,00 € RECETTES

1 076 134,00 €

352 400,00 € Excédent année précédente
356 660,00 € Remboursement frais de personnel
137 291,00 € Produits de location, redevances, participation familles (garderie, cantine)
13 600,00 € Impôts, taxes reçues (dont 82 000 €
CCTDM reversion TP)
59 427,00 € Dotations, subventions
et participations Etat et Département
156 756,00 € Revenus des immeubles, produits de
gestion

268 869,49 €
3 000,00 €
90 099,51 €
319 976,00 €
368 189,00 €
26 000,00 €

SECTION D’INVESTISSEMENT

DEPENSES
Déficite d’investissement reporté
Remboursement d’emprunts, amortissements et remboursement taxe aménagement sur PC
Terrain acheté par l’intermédiaire de l’EPF
smaf
Matériel - mobilier
Voirie communale
Mise aux normes accessibilité

BUDGETS ANNEXES
Eau
Assainissement
Logements sociaux
Station service

349 475,00 € RECETTES

349 475,00 €

18 186,93 € Emprunt, dépôt de garantie et avance
de trésorerie
88 288,83 € Dotations (Fonds compensation TVA,
Taxe aménagement, amortissement,
caution)
88 306,00 € Reprise annuités versées à l’EPF smaf
suite rétrocession
816,00 € Vente terrain Âges et Vie
152 810,64 € Subvention départementale Voirie
1066,60 € Virement à la section d’investissement

FONCTIONNEMENT
156 082, 00 €
58 535,00 €
89 773,00 €
643 680,00 €
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14 923,40 €
68 275,60 €

73 180,00 €
25 000,00 €
11 340,00 €
156 756,00 €

INVESTISSEMENT
175 795,00 €
28 493,00 €
34 186,00 €

Associations
Réunion avec les associations

Notre commune regroupe 18 associations culturelles et sportives.
La nouvelle équipe municipale a rencontré leurs représentants le 25 Septembre. Les échanges furent très
constructifs malgré cette année blanche. Souhaitons que 2021 permette des jours meilleurs.
Commission Associations : Olivier, Jean-Lou, Julien

Don du sang
L’association remercie les 210 donneurs qui, malgré
la situation actuelle, ont répondu au besoin qui se
fait toujours plus important.
Un don peut sauver une vie : j’y pense... Je le fais.

Yoga du Montoncel
L’association «yoga du Montoncel» accuse cette année
une légère baisse d’effectif due, bien sûr à la crise sanitaire qui induit un protocole contraignant.

L’association de Pêche «La Prise d’Eau»
Malgré une Année 2020 où nous n’avons pas pu faire le
Concours ni ouvrir l’étang à la pêche, l’association sera
toujours présente en 2021.

Malgré tout, nos professeures donnent le meilleur d’elles
même pour animer des cours permettant à chacun de
retrouver bien-être et sérénité. Lors du 1er confinement,
puis dernièrement, elles ont eu la gentillesse d’enregistrer des cours afin que les adhérents poursuivent la pratique du yoga.

La convivialité et l’amitié sont des valeurs essentielles à
notre petite association et nous espérons donc pouvoir
organiser notre traditionnel Concours de pêche au mois
Les animations, envisagées pour cette saison, ont dues de Mai et ensemble, tous se retrouver au bord de l’eau
être annulées notamment la fête des 10 ans de l’associa- pour une belle journée.
tion. Mais, si la situation le permet, dès 2021, différents
projets sont sur la table : matinée ayurvédique, découverte Ashtanga, initiation aux fleurs de Bach, yoga des Ensuite, l’étang sera ouvert chaque jour à la pêche (sous
réserve de posséder la carte) et pourra accueillir petits
yeux etc…
et grands pour tenter de capturer quelques belles prises.
Comme bien d’autres, notre association souffre du
contexte actuel et va tenter, avec beaucoup d’énergie, de Nous vous souhaitons, à tous, une excellente année 2021.
se maintenir, pour offrir cet espace de temps rien qu’à
Remi BOUCHERY - 06 31 21 26 86
soi, si bénéfique pour l’équilibre physique et psychique.
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Associations
Extensions de l’Espace VTT/FFC du Massif des Bois Noirs

U

105 circuits, 35 départs et 2400 km de circuits
labellisés par la Fédération Française de Cyclisme.

ne nouvelle qui va ravir les sportifs et les amoureux de
nature ! L’Espace VTT/FFC du Massif des Bois Noirs
s’est agrandi de plus de 600 km en 2020. Il propose maintenant 70 circuits avec 29 points de départ et 1475 km de
chemins labellisés par la fédération française de cyclisme.

Les trois départements de la Loire, l’Allier et du Puy de
Dôme disposent d’un bel outil de communication pour la
promotion du sport nature sur notre territoire. Idéaux pour
la pratique du VTT, les paysages des Bois Noirs et du Livradois-Forez offrent une multitude de reliefs et de parcours.
Au gré des chemins on y découvre vallées, plaines, forêts,
monts, ruisseaux et autres panoramas d’exception rendant
alors l’expérience unique. Mais ce n’est pas tout ! Villages
pittoresques, musées, commerces typiques et bien d’autres
découvertes vous attendent tout au long du chemin.

Une première extension avec Loire Forez et la commune
de Chalmazel pour proposer 5 points de départ, 260 km de
chemins balisés, 13 nouveaux circuits. Points de départ à
Chalmazel Bourg, Chalmazel Station, Col de la Loge, Col du
Béal. Création d’un circuit pour rejoindre le départ du plan
d’eau de Noirétable.
Une deuxième extension avec Vichy Communauté avec 2
points de départ, 190 km de chemins balisés, 7 nouveaux
circuits. Points des départs à La Loge des Gardes (commune
de La Prugne) et à la Verrerie (Commune de St Nicolas des
Biefs). Création d’un circuit pour relier ces deux sites au
foyer de ski de Lavoine et création d’un circuit pour relier
Lavoine à St Rémy sur Durolle.

VTT Club des Bois Noirs
Fondé en 1991 à Chabreloche, le club compte une cinquantaine de licenciés pratiquant le VTT en loisir pour
favoriser les sorties en groupe sur notre territoire afin de
partager la connaissance de nos fabuleux chemins dans
la bonne humeur, et en compétitions régionales voire
nationales en XC, DH et TDJV.

Une troisième extension avec la Commune de Thiers pour
créer un nouveau point de départ sur la base de Loisir d’Iloa
avec 150 km de chemins balisés, 5 nouveaux circuits dont
un circuit pour rejoindre la base de loisir de St Rémy sur
Durolle.

VTT Club des Bois Noirs

Depuis 2002, le club dispose d’une école VTT dirigée
par des éducateurs bénévoles diplômés FFC. Les enfants
y sont admis à partir de 8 ans disposant d’un VTT 24’’
avec vitesses.
Les séances se déroulent le samedi après-midi de 14h00
à 16h30 (voire 17h00) et quelquefois le dimanche matin
de 9H00 à 11H30 (voire 12h00), l’objectif étant la découverte de la pratique du VTT :
• en randonnée sur circuits balisés ou non par groupes
de niveaux
• en compétition (facultatif) XC, trial, descente
• entretien du VTT, mécanique simple
• apprentissage à la sécurité routière

Naissance du plus grand espace VTT de France
Fin juin, création de deux nouveaux circuits entre la Station
de Chalmazel, Le Col du Béal et le Col des Supeyres pour
rejoindre le Col des Supeyres et l’Espace VTT/FFC Ambert
et Crêtes.
Cette jonction permet aux deux Associations de créer le plus
grand Espace VTT/FFC de France avec :
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Associations
Parents d’élèves

C

omme pour bon nombre d’associations, cette année fut
particulière. Marquée par la crise sanitaire nous n’avons
pas pu réaliser certains des événements que nous proposons
d’habitude. Nous avons dû annuler le loto ainsi que la fête
de fin d’année.
Nos rentrées d’argent ont été moindres mais nos dépenses
également, l’école ayant réalisé moins de frais, notamment
de sorties cette année.
Mais avant d’être dans l’obligation d’annuler nos rencontres,
nous avons pu proposer aux enfants de l’école ainsi qu ‘à
leurs familles, un spectacle de Noël 2019 placé sous le signe
du grandiose avec un spectacle assuré par la compagnie
«Passion-nez». Au programme jonglerie, mât chinois et
plein de belles choses pour ravir petits et grands. Les familles ont ensuite pu déguster des assiettes variées de charcuterie et fromage chez eux ou dans la salle, aménagée pour
l’occasion.
Le loto était prêt à être lancé, les lots achetés et les parents
d’élèves bénévoles motivés, quand il fut temps de l’annuler...
Vous pourrez donc découvrir tout ceci, on l’espère, pour
cette nouvelle année scolaire.

Nous n’avons pas pu participer aux frais du voyage de fin
d’année des CM2 car celui-ci n’a pas eu lieu. Il nous tenait
malgré tout à cœur de marquer le coup pour les élèves. Nous
avons donc décidé d’offrir au nom de l’association, un bon
d’achat de 100€ par enfant valable à Intersport en plus de
l’achat d’une calculatrice comme chaque année.
Tout ce que nous récoltons est au bénéfice de l’école.
En plus des demandes ponctuelles des équipes enseignantes,
nous pouvons financer l’achat de jeux, participer aux sorties
scolaires notamment en payant les transports, prendre en
charge des abonnements…
L’association compte toujours une douzaine de membres.
Nous déplorons un peu de ne pas voir de nouvelles têtes,
mais il n’est pas trop tard ! Alors si le cœur vous en dit, n’hésitez pas à nous rejoindre. Pour aider à une ou plusieurs manifestations, ponctuellement ou régulièrement. Ambiance
détendue garantie !
Côté vie associative, cette année marque le signe d’un changement. En effet, après 10 années de bons et loyaux services,
notre fidèle Étienne Dubost laisse sa place de Président.
C’est une nouvelle Présidente qui prend sa suite, Marion
Marcoux. Un grand merci à elle, et merci beaucoup à Étienne
d’avoir porté l’association toutes ces années.

Le bureau de l’association est donc modifié :

En espérant que cette année scolaire nous permette de nous retrouver (gardons espoir!), voici
les dates de nos prochaines manifestations :
Fête de Noël : Vendredi 18 décembre 2020
Loto : Dimanche 21 mars 2021
Fête de l’école : Samedi 19 juin 2021
En espérant vous revoir toutes et tous bientôt,
pour nos élèves et leur école
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Marion Marcoux
Présidente

Aurélie Balichard
Vice-Présidente

Virginie Bost-Giraud
Trésorière

Noémie Fezazi
Sécrétaire

Associations
Tir

2020, une saison tronquée

Simon LE GUILLOU et Hugo SAUZZEDE ainsi que celui de
Laure FAVIER en D1 pistolet pour son premier concours.
(Photo Arlanc)
Nous espérons tous que nos jeunes vont pouvoir reprendre
au plus vite l’entrainement car cette année, les championnats
de France EDT vont se dérouler en Auvergne à Montluçon.

L

a Société de Tir n’a malheureusement pas échappé à la
crise sanitaire, cela se traduit par une saison presque
blanche. Pour la fin de saison 2019/2020, toute la partie
25/50M a été annulée. Il en a été de même pour les championnats Ecole de Tir (EDT).

Cet événement est ouvert au public, toutes les informations
seront sur notre site : tirchabreloche.clubeo.com

Le début de l’année s’est donc réduit à des travaux pour redresser les buttes de terre, l’électrification du 50M et la mise
en place d’un portail. Merci à la municipalité.
La crise sanitaire ne nous a pas empêchés d’organiser un
challenge interne « Le concours des copains » qui s’est dé-

Nos jeunes tireurs seront heureux de vous compter parmi
leurs supporteurs !!!
Rémi TARRERIAS et Martial OLLIER ont quant à eux
participé au challenge Tir aux Armes Réglementaires de
Clermont-Fd avant la fermeture de toutes les installations
sportives.
2020 étant une année olympique, nous avons renouvelé
notre bureau :
Président : Sébastien GENEST ; Vice-président : Sébastien
LE GUILLOU ; Trésorier : Rémi TARRERIAS ; Trésorière
adjointe : Séverine GUILHEM ; Secrétaire : Yann MALOBERTY et Secrétaire adjoint : Franck BOLOGNINI.
BONNE SAISON SPORTIVE À TOUS !

roulé sur tout l’été afin de garder un lien entre les membres
tout en respectant les gestes barrières. Le principe était de
se mesurer sur toutes les épreuves possibles au stand et sur
toutes les distances. Au vu de son succès, il sera reconduit.
Pour le début de saison 2020/2021, nous avons équipé le
stand 10M d’écran de protection en plexiglas. Nous avons pu
ainsi organiser notre challenge 10M « Le challenge des Bois
Noirs », malgré la situation particulière nous avons reçu 70
tireurs. Le trophée prend cette année la route pour Brioude.
Avant le deuxième confinement, 7 de nos tireurs ont représenté le club de Chabreloche au Challenge d’Arlanc à noter
les bons résultats de nos jeunes, Maxime VANKEMMEL,
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Associations
Comité des fêtes

Rétro Mobile Club
2020 devait être, une nouvelle fois, une année placée sous le
signe de rencontres, de partages, de moments de convivialité
et pour certains festifs.

Chers ami(e)s,
Le comité des fêtes nouvellement créé et élu lors de l’assemblée
générale du 28 août se compose de 4 membres principaux:
Présidente: Marina Rei
Secrétaire: Laura Goyon
Vice secrétaire: Baptiste Dallet
Trésorier: Michel Vankemmel
Comme vous avez pu le constater l’année 2020 n’a pas été
grandiose. C’est pourquoi nous n’avons pu réaliser tous nos
projets.
Par contre pour soutenir les soignants nous avons décidé
de créer des tirelires communes que nous avons pu déposer
chez les commerçants à Chabreloche. Ces tirelires nous ont
permis de récolter suffisamment d’argent pour offrir des pochettes bien-être à l’équipe soignante de l’Ehpad de Chandalon mais également de reverser un chèque à la maison
médicale.
Nous remercions gracieusement les commerçants chez
qui nous avons pu entreposer nos tirelires mais également
toutes les personnes y ayant participé sans quoi nous n’aurions pas pu apporter de la joie et du soutien au personnel
médical. En espérant se retrouver l’année prochaine dans de
meilleures conditions pour vous montrer toute notre équipe
et nos festivités à venir. Le comité des fêtes vous adresse
leurs meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2021 qui

L’arrivée de la Covid-19 en a décidé autrement entraînant
l’annulation de tous nos grands rendez-vous comme notre
dégommage en mars, la matinée tripes/beef pour la fête patronale de Chabreloche en juin, notre rallye en septembre
ainsi que de nombreuses autres sorties.
Dès qu’il nous a été permis de nous déplacer de nouveau,
nous avons sillonné les routes de notre belle région au volant
de nos anciennes.
Le 14 août, nous sommes partis pour une virée de 3 jours.
Au programme, visites du Musée du Jambon à Queuille, de
la Maison du Tapissier à Aubusson d’Auvergne. Les fins de
journée, retour à notre hébergement à Miremont pour une
partie de pétanque, baignade et paddle pour les plus téméraires.. Au retour, arrêt au Musée Automobile de Bellenaves
et balade dans les ruelles de Charroux.
Je donne rendez-vous à tous les membres du rétro en janvier prochain pour l’Assemblée Générale et discuter du programme de l’année si la situation sanitaire le permet.
Souhaitons que 2021 soit propice aux retrouvailles !
Patrice GRANGERODET
Président

nous l’espérons sera mieux que la précédente..
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Associations
Escalade
Quoi de plus à rajouter sur cette année qui restera à jamais gravée dans nos mémoires avec notre activité interrompue pendant 3 mois par le confinement au printemps. La réouverture en septembre a été appréciée,
même avec le masque et les mesures barrières. Mais
novembre a calmé à nouveau nos ardeurs…
Pour fidéliser nos adhérents, le club leur a concédé un
avoir pour compenser les semaines de « non grimpe » .
Je garde espoir de pouvoir très prochainement retrouprès une mise en sommeil l’an passé de notre école ver enfants, ados et adultes avec le même enthousiasme
d’escalade, faute de moniteur, nous avons pu cette qui nous animait par le passé, avec tout de même un
année la relancer grâce à l’emploi d’une personne diplô- petit « bémol », le port du masque !!!
mée.
Le club d’escalade a été « membre fondateur » pour N’hésitez pas à nous rendre visite à la salle Fernand
la création au sein de la ligue Auvergne Rhône-Alpes Bernard pour essayer de grimper, ou tout simplement
d’un GEME (Groupement d’employeurs de montagne voir cette activité « grimpe » de plus en plus en vogue
et d’escalade) qui a la charge de recruter des personnes auprès de la jeunesse.
pour les clubs intéressés, moyennant rémunération.
La reprise de notre école est un point positif car elle - Entraînement adultes les lundis et vendredis de 19H30
était très attendue : 26 enfants ont répondu présents et à 22H. Soirée encadrée les mercredis de 19H à 21H.
sont encadrés par Jordan qui nous vient d’Andrézieux.

A

Pour tous renseignements, contactez-nous :

Pour dynamiser nos grimpeurs, Jean-Luc Touly de cechabreloche@gmail.com
Boën encadre à nouveau une fois par mois les séances http://escalade.chabreloche.over-blog.com/
d’entraînements.

Durolle Foot

D

urolle Foot c’est plus de 150 licenciés. Ils se répartissent en
une vingtaine de dirigeants, une
vingtaine de seniors et une bonne
centaine de jeunes.

David FILLIOT la deuxième
Vincent GOYON, deux équipes U13
une avec Paulo CARVALHO l’autre
avec Laurent ROGER, les U11 responsable Mickaël LAVET, U8-U9
avec Pascal NELY .

C’est une période extrêmement difficile pour tous nos jeunes qui sont
privés de la joie et du plaisir de se
retrouver et de pratiquer leur sport
favori.

Son bureau a été reconduit :
Les U16 U18 s’entraînent et jouent Président - Marc FAFOURNOUX
à Celles , les U15 jouent à Chabre- Vice Président - Michaël DUBOST
loche et les U13 aux Sarraix. Quant Secrétaire - David FILLIOT
aux plus jeunes ils s’entraînent aux Secrétaire-Adjoint - Gilles SOANEN
Trésorier - Alain RIGAUD
Sarraix et jouent à Chabreloche.
Trésorier Adjt - Cyril BESSERIAT
Quant aux jeunes c’est beaucoup
d’équipes : celle des U16–U18 res- Un petit mot sur la situation acponsable Franck CHAUX avec tuelle qui, si elle s’éternise, risque de
Franck DANIEL, deux équipes de mettre dans le rouge pas mal de nos
petites associations.
U14 – U15 responsable
Le championnat écourté ne nous a
laissé aucune chance. Le dernier de
chaque poule a été relégué. La nouvelle saison s’annonce sous de meilleurs auspices pour l’équipe senior.
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Associations
Pompiers
Notre frustration réside maintenant
dans l’attente de la remise en place
de nos manifestations/évènements
qui sont des éléments essentiels
pour maintenir une belle cohésion
de groupe mais aussi un beau lien
d’amitié avec la population.

Chers Concitoyens,
Comme vous pouvez vous en douter, l’année 2020 nous a également
affectés tant sur le plan opérationnel
que du côté de l’amicale.
Nous avons dû faire preuve d’une
grande adaptabilité lors de nos interventions afin de faire face à cette
situation inédite et du côté de l’amicale nous avons été contraints de
mettre en suspens l’intégralité de
nos manifestations.

Cependant, tout n’a pas été négatif ;
comme prévu, nous avons été dotés
en début d’année d’un nouveau véhicule incendie (FPTLHR Fourgon
Pompe Tonne Léger Hors Route)
ce qui nous permet d’étendre notre
champ d’actions dans des endroits
qui nous étaient auparavant inaccessibles. La crise sanitaire n’a également pas affecté la fusion entre les
2 centres d’Arconsat et Chabreloche;
en effet, les 2 corps sont intervenus
et interviennent maintenant en tant
qu’une seule et même équipe soudée.

Escale jeux
L’Association a créé un club jeu depuis 2018
A l’ancienne bibliothèque, 19 adhérents profitent chaque
semaine d’un moment ludique.
Le vendredi à partir de 19h30 pour les plus de 12 ans et
adultes. Le samedi matin de 10h a 12h pour les 8 -12 ans.
Toutes les personnes désireuses de tester et éventuellement de participer n’hésitent pas en venant aux horaires
du club, bonne ambiance assurée.
« Il n’est pas difficile de jouer, mais de s’arrêter de jouer »
escale.jeux@gmail.com
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Comme chaque année, nous tenons
encore à vous sensibiliser sur la nécessité de recruter de nouveaux sapeurs, condition essentielle pour
faire perdurer nos casernes dans le
temps ; n’hésitez pas à nous contacter
ou à pousser les portes de la caserne
ne serait-ce que pour en discuter.
Kevin CAUDAL
POUR NOUS CONTACTER:
Chef de centre :
Gilles Montagne : 06 32 42 70 26
Présidente Amicale :
Hélène Blary
amicale.spvac63@gmail.com

Associations
Assocition de randonnée Pédibus
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, dans la Loire et l’Allier
… Ces randonnées ont généralement lieu le dimanche,
après midi (8 à 13km) ou sur la journée selon la saison
(14 à 20km), raquettes aux pieds dès que l’enneigement
le permet.

Comment s’informer ? Le calendrier des randonnées,
établi deux fois par an, en janvier et septembre, peut
évoluer selon les souhaits de l’organisateur de la sortie
(météo, contretemps…) et les règles en vigueur.
Ce calendrier figure sur le site internet de PEDIBUS.
http//www.pedibus-randonnees.jimdo.com

Contacts : Jean-Pierre Montrénaud (président) :
04 73 51 90 13

PEDIBUS organise aussi des week-ends et des randonnées itinérantes, des séjours, des visites à la découverte
du patrimoine.

SI VOUS AIMEZ LA NATURE ET LA
MARCHE, REJOIGNEZ PEDIBUS

En 2020, l’association s’est adaptée aux règles en vigueur
pour la COVID 19 ; beaucoup de sorties ont été annulées, cependant une de trois jours a pu se réaliser dans
la région d’Issoire ainsi que quelques journées agréables
telles que les cascades du Mont Dore, Besse en Chandesse jusqu’au lac Pavin, Chambles et le barrage de
Grangent dans la Loire...
PEDIBUS participe à l’entretien du balisage des sentiers
de Petite Randonnée de la Virée des Rocs et de la Montférie-l’Ojardie soit 55 km environ. Ces circuits pédestres
font découvrir la commune de Viscomtat.

Banda
Chabrelochoises, Chabrelochois, cette année 2020 nous
a réservé bien des surprises. Qui aurait pu imaginer une
seule seconde la tragédie qui allait nous tomber sur la
tête ?

Parmi ceux-ci, et tout premier dans nos cœurs il paraît
qu’un petit Gabriel et qu’un petit Léon auraient pointé le
bout de leur nez au cours de cette folle année. Nous leur
souhaitons la bienvenue et félicitons les parents respectifs, Marion et Jean-Baptiste FAYE ainsi que Perrine et
Nicolas GENEST. A n’en pas douter de futurs musiciens
et sociétaires bien formés.

Une année sans musique, sans répétition, sans sortie
pour notre groupe de joyeux musiciens.
Cela ne s’était jamais vu en 80 ans d’existence.
Mais notre société se veut résolument positive et optimiste voilà pourquoi dans cette morosité générale nous
arrivons encore à trouver des éléments de satisfaction
et de plaisir.
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Associations
Banda

E

n mars, le 7 mars exactement une semaine avant le Merci pour ces petits bonheurs, car force est de constaconfinement, alors que la covid se baladait déjà pas ter qu’ils furent bien maigres cette année. Mais ce n’est
mal, nous sommes passés entre les gouttes et avons pu que partie remise.
organiser notre soirée « Bodega ». Une soirée comme
Nous remercions notre chef Alex, pour avoir su,
on les aime avec de la grande gastronomie, de la fine almalgré
l’ambiance du moment, trouver des idées afin
cool, de la musique délicate, une folle ambiance, et très
peu de monde !!! Merci à tous d’avoir répondu présents. de maintenir la bonne humeur de notre société.
A travers de petits jeux amusants, sur la page faceEn mai, alors que nous ne pouvions « passer le Mai » le book de la « banda de Chabreloche », il a su rallumer
premier confinement a été pour notre société l’occasion la flamme de notre famille musicale et nous l’espéde lancer une cagnotte litchee au profit des 3 EPHAD rons, rallumer un peu la vôtre aussi.
de notre secteur (Chabreloche, La Monnerie et Noirétable) 1600 euros ont été récoltés et seront offerts pour
l’amélioration des conditions de vie de nos ainés. Nous
souhaitons remercier tous les donateurs et tout particulièrement la confrérie de la saucisse de choux très généreuse (mais qui en doutait encore ?).
Cette année, point de fête à Chapelat, là aussi ça n’était
pas arrivé depuis des années, l’omelette nous manque
encore.

Nous avons tout de même réalisé une sortie lors de la
fête patronale de MARIOL (03) où nous avons retrouvé,
l’espace d’un instant, la magie de ces moments passés
ensemble. Nous avons réalisé une belle prestation au
vu des circonstances (6 mois sans jouer, la gnôle fut de
rigueur).

Merci également à Marie YTOURNEL, directrice de
l’école de musique, pour mener à la baguette nos petits
artistes en herbe et futures relèves. Elle fait un travail
remarquable, tout comme l’ensemble des professeurs.
Chapeau et merci les amis.
Une vingtaine d’élèves est actuellement inscrite aux
cours de solfège et d’instruments.
Malheureusement, cette année, Laetitia BRUYERE, n’a
pas pu mettre son talent en exergue pour vous présenter
le concert de Ste Cécile tant attendu. Encore une fois, ce
n’est que partie remise et nous la remercions évidemment pour son dévouement sans faille.

De manière générale, nous saluons le travail de l’enEn guise de seconde sortie, nous avons participé à semble des petites mains (conjoints, parents et bénéla légendaire foire au pré de THIERS (63). Il paraît voles) de la société, qui la font vivre joyeusement depuis
qu’Alexandre CHAZEAU notre chef, aurait flirté ouver- tant d’années.
tement avec Danielle GILBERT… La légère différence
d’âge n’est rien face à la fougue amoureuse.
Pour finir, nous exprimons notre gratitude à la population et aux commerçants de Chabreloche pour l’accueil
qu’ils nous réservent lors du passage des calendriers,
ainsi qu’à la municipalité pour son soutien indéfectible.
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Zoom sur une association
Le tennis

N

os deux courts de tennis sont toujours là, et bien là, nichés au cœur même de notre village, passage obligé de
ce lieu que chacun d’entre nous connait bien.

De nos jours, le tennis est probablement moins en
vogue, mais nous sommes très fiers de proposer aux
habitants de notre commune et aux touristes de passage dans notre belle région, des équipements dignes
de ce nom, pour la pratique de ce sport et de surcroît dans un cadre agréable. Notre club maintient
toujours une équipe masculine séniors engagée en
championnat départemental. Par ailleurs, un partenariat a été établi avec notre homologue le Tennis
Club du Haut Forez de Noirétable.

C’est en 1978, que se crée le TENNIS CLUB , sous l’impulsion de Pierre GENDRE, un parisien arrivé dix ans plus tôt
en Auvergne. Il sera à l’origine de cette aventure, avec l’aval
du maire de l’époque Antoine JAILLER (dit « Tatane »). Puis,
Jean-Paul BEGON notaire procédera à l’élaboration des statuts de cette toute nouvelle association.
François RUBIO, Jean-Claude BONJEAN (Pillou), Christian SAUZEDDE… Une bande de copains également passionnés de tennis sont à la manœuvre. Tous ensemble, ils
seront à l’origine de cette aventure et poseront les premiers
jalons du club.

En concertation avec son président Fabrice ARCHAIMBAUD, une entente sportive participe depuis peu aux championnats d’automne.
En outre, un encadrement sportif permet d’intégrer des
entrainements grâce à la présence d’un entraineur diplômé d’état. Depuis quelques saisons, de jeunes tennismen de
notre commune ont déjà intégré ces sessions.
Enfin, je souhaitais remercier chaleureusement Christophe et
Sophie, nos nouveaux commerçants propriétaires du Tabac
Presse PMU «LE JEANTOU». En effet, ils ont accepté spontanément de prendre la relève de notre point de réservation, et
ceci tout au long de l’année.

En 2001, une école de tennis verra même le jour. Comment
est-ce possible ? Arriver à enseigner ce sport et faire découvrir
cette activité à nos plus jeunes, sans aucune infrastructure.

Si le cœur vous en dit, que vous soyez jeunes ou moins
jeunes, novices, débutants, joueurs occasionnels ou
confirmés , n’hésitez pas à venir taquiner la petite balle
jaune. Vous serez toujours les bienvenus et nous serons
très heureux de vous rencontrer.
Jean-Lou Brouilloux, président TCC

C’était sans compter sur la volonté, la ténacité et la combativité de Christine CHABAUD. Après avoir contacté les différents présidents de club de la montagne thiernoise, ainsi
que les autorités sportives régionales et nationales , Christine réussit à fédérer tout ce beau monde autour d’un même
projet : L’Ecole de Tennis de la Montagne Thiernoise

RÉSULTAT :

53 enfants de 6 à 12 ans
vont découvrir, apprendre et jouer au tennis.
Tout au long de son mandat de maire, Christian BARGES
est toujours resté à notre écoute et nous a aidés à optimiser
notre complexe sportif. L’installation d’un éclairage puis en
1999 la construction de notre club house. En 2003, ce fut
la rénovation d’un court devenu impraticable, avec la pose
d’un gazon synthétique, une première dans notre région.
Christian Genest est également toujours resté à nos côtés,
avec la remise en état du second court, grâce à l’apport d’une
structure en enrobé, réalisé par une entreprise du BTP.
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Zoom sur une commission
La commission gestion du matériel et des salles municipales

A

près une gestion parfaite des salles municipales par M. Christophe Mousset lors du précédent mandat, c’est au
tour de la nouvelle commission de gérer l’exploitation du matériel et des salles municipales de la commune.
Cette commission est dorénavant gérée par Mme Monique Goutey déléguée principale et épaulée par M. Julien
Bretton, Mme Isabelle Perrin et M. Olivier Rose membres de la commission.
Leur mission est de mettre à jour les règlements de chaque salle, de gérer les contrats de location ou les conventions d’occupation, d’établir les plannings d’occupation. Pour les demandes de location, il est nécessaire de s’adresser à cette commission par l’intermédiaire du secrétariat mairie afin de visiter les lieux, de prendre connaissance
du contrat de location, de récupérer les clés et d’établir l’état des lieux. La commission est aussi en charge d’assurer
l’entretien et de conserver en l’état ces locaux afin de préserver le patrimoine immobilier de la commune.
Sur la commune, différentes salles municipales peuvent être louées par les associations locales ou par des particuliers ou mises à disposition des associations communales :

La salle Fernand Bernard : capacité 250 places assises.
Louée sur demande écrite adressée au secrétariat mairie
pour l’organisation de toute manifestation compatible
avec l’état des lieux. Louée sans licence. Gratuite une
fois par an pour les associations communales.

La salle des associations : (ancienne bibliothèque, rue
de Clermont) : mise à disposition des associations gratuitement pour des réunions sur demande à adresser au
secrétariat mairie.
La salle des randonneurs : (ancienne salle du catéchisme, rue de l’église) mise à disposition des séances
de catéchisme et des randonneurs de passage pour une
nuitée sous réserve d’une demande à adresser au secrétariat mairie.

La salle du stade : capacité 50 places assises. Gratuite
pour les associations communales. Louée sur demande
écrite adressée au secrétariat mairie.

A noter que certaines associations disposent de locaux
personnels à l’année et sous forme de conventions
compte-tenu de leurs activités spécifiques (bibliothèque
municipale, société de musique, club de foot, comité
des fêtes, société de tir, club d’escalade et prochainement une salle pour l’amicale des sapeurs pompiers).
Commission : Monique, Isabelle, Julien, Olivier.

La salle Jazzy : mise à disposition des associations pour
la pratique de la gymn, danse, yoga sur demande à
adresser au secrétariat mairie.
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Portrait
Jacquot BEAUVOIR (dit Ponpon)
Je vous parle d’un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître…
Ce n’est pas du temps qui passe dont je vais vous parler, mais d’une personne dont certains de moins de 20 ans
connaissent même très bien. Une personnalité de notre commune, que nous souhaitions mettre à l’honneur dans
notre bulletin municipal.

C

En effet, il fut au conseil municipal durant 36 années,
tout au long de 6 mandats consécutifs de 1959 à 1995.
En Juin 1959, alors tout jeune conseiller, il rencontre le
général De Gaulle, lors de sa venue à Chabreloche. Le 05
Juillet 1958, il épouse Andrée BRUCHET, qui lui donnera 4 enfants Stéphane, Annick, Marie-Pierre et Corinne.

Jacquot BEAUVOIR

e petit monsieur bon pied bon œil, le regard malicieux, avec ce petit brin d’accent de notre terroir (il
est né au SABOT). Fils de Gaspard BEAUVOIR coutelier et musicien et de Marie GIRARD. Je vous l’apprends
peut-être, JACQUOT étant bien son vrai prénom d’état
civil et non pas JACQUES, comme je l’ai moi-même cru
très longtemps.
En 1946, la France sort de 4 années de guerre et de souffrances, les hommes et les femmes de ce pays meurtri
seront à l’origine de sa reconstruction économique et sociale. JACQUOT n’a pas 16 ans lorsqu’il rejoint l’entreprise familiale de coutellerie. Le travail est rude et souvent laborieux
On ne comptait pas ses heures, mais au début des années 1950, l’outillage se mécanise et toujours aux côtés de
son père, les deux hommes innovent. Ils imaginent une
« machine à tirer en long » qui permettait de polir les
deux cotés d’une lame en même temps.
Jusqu’à l’âge de 60 ans, Jacquot travaillera près de 9 heures
par jour. L’épanouissement dans son travail symbolise un
engagement sans faille pour sa commune natale.
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Toute sa vie, il partagera sa passion pour la musique.

«Nous participions au carnaval de la ville avec plusieurs
autres ensembles musicaux. Le Président de la RépuEn 1944, il apprend le solfège auprès de son professeur blique Jacques Chirac était là et nous a tous félicités pour
Jacques MONACO, chef de la Lyre amicale de Chabre- notre prestation… ça fait quelque chose…»
loche, et fondateur du cinéma du même nom à Thiers.
Amateur de trombone à coulisse et de basse, Jacquot s’in- La musique et JACQUOT, c’est une histoire d’amour qui
vestit très tôt dès 1946 dans la Lyre Amicale.
dure toujours. Par ailleurs vous pouvez encore le renPassionné et certainement très doué, il fut de toutes les contrer régulièrement aux répétitions de nos musiciens
nombreuses sorties musicales et de tous les concerts de chaque semaine.
L’oreille est toujours là, l’envie probablement aussi, caSainte-Cécile.
pable de donner un avis très éclairé sur l’interprétation
De 1972 à 1977, il assurera également la succession en d’un paso-doble ou l’explication d’un contre temps.
tant que chef, aidé par son grand copain Jo MOUSSET.
En 2016, il lui sera attribué une distinction jamais déLes souvenirs sont toujours là, bien présents comme cernée à ce jour dans notre région, à savoir la Grande
cette rencontre avec à nouveau un chef d’état…
Médaille Vétéran pour 71 années de musique.
Cela s’est déroulé lors d’une sortie de la société de musique à Bormes-les-Mimosas.

La nature humaine est quelquefois bien faite,
prenons l’exemple de cette famille dont la musique
fait partie de leur ADN :
• Stéphane, son fils : clarinettiste et bassiste
* Corinne, sa fille : trompettiste
• Mélina, sa petite-fille : clarinettiste
• Alexandre, son petit-fils : trompettiste, saxophoniste un surdoué de l’arpège, qui joue, qui vit, qui
respire et qui réfléchit la musique.
Le Chef de notre Banda.
Tiens JACQUOT, si on se donnait rendez-vous dans
moins d’un an. Même jour, même heure, même
pommes.
Sur les marches de la place de l’école, quel hasard
tout à côté de la salle de musique….Pour fêter tes
90 ans.
Avant de se revoir dans 10 ans, même jour, même
heure, même pommes.
Tu verras qu’on sera tous là, pour fêter ça.

On t’attendra… On t’attendra…
On t’attendra...
Jean-Lou Brouilloux
Conseiller municipal
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Économie
Marché

Nouveaux acteurs économiques
LUD’AUTO

Ludovic CHEVALIER
26,TER Rue de Clermont
63250 CHABRELOCHE
06 26 39 81 17
ludovic.chevalier@ludauto63.fr
BOIS NOIRS AMENAGEMENT

Architecture et maîtrise d’oeuvre
Charlotte Sauzedde
8 rue du stade
63250 CHABRELOCHE
07 69 14 63 06
boisnoirsamenagement@gmail.com
boisnoirsamenagement.fr
CHEZ SOUNE BOUTIQUE
7 rue de Lyon, 63250 Chabreloche
06 13 75 54 01
ouvert du mardi au samedi de 9h30
à 12h00 et de 15h00 à 18h30.
Vêtements, chaussures, accessoires
homme/ femme - Couture.
AUBERGE LE 1013
CHEZ VIRGINIE
12 rue de Clermont
63250 Chabreloche
06 63 65 29 34 - 06 63 99 74 23
aubergele1013@gmail.com
Repas du jour - Spécialités : Cuisses

de grenouilles - Ris de Veau - Tête
de Veau - Joue de Boeuf
Salle jusqu’à 180 couverts.
TABAC PRESSE LE JEANTOU
20 rue de Lyon
63250 Chabreloche
04 43 14 54 03
tabac et cigarettes électroniques,
presse, loto, PMU, jouets, bimbeloterie, cadeaux, papeterie, articles de
pêche.
CAPI FRANCE
Séverine Brebion
Conseillère en immobilier sur la
montagne thiernoise.
Service : estimation gratuite de
votre maison, mise en vente et suivi
du dossier jusqu’à la vente.
06 24 74 07 74
severine.brebion@capifrance.fr
PROXI
EURL Epicerie Farget
14 rue de Lyon
63250 Chabreloche
tel: 04 73 53 59 71
ouvert de 7h00 à 19h30 du mardi
au samedi
7h00 à 12h30 le dimanche
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Services: livraison à domicile, photocopie et envoie de mail, fromage
à la coupe, poisson, produits en
direct de producteurs locaux,
point UPS.
LES CISEAUX D’ESTELLE
Coiffeuse à domicile
du mardi au samedi de 9h à 19h
06 14 83 58 59

Rencontre avec les
acteurs économiques

Le 20 juillet, l’équipe municipale a
convié les acteurs économiques de
la commune afin de leur présenter
les aides des collectivités en lien avec
la crise COVID. Les aides de l’Etat
et de la Région ont été détaillées par
Julien Goubely et Agnès Epinat du
service économie de Thiers Dore et
Montagne.

Enfance-Jeunesse
École et cantine

C

ette année 2020 nous a réservé bien des surprises
,nous avons dû réorganiser toute l’école dés le mois
de mai afin de respecter au mieux le protocole sanitaire
imposé en milieu scolaire.

C’ est ainsi qu’ il a fallu revoir l’ organisation de la cantine
de la garderie, espacer les enfants ,veiller à ne pas brasser les
classes durant le repas, s’assurer du lavage des mains de nos
petits écoliers, maintenir une distanciation sociale à chaque
déplacement. Une charge de travail et d’attention énorme
pour notre personnel de service qui a été renforcé de 2
agents contractuels durant cette période. Néanmoins toute
l’ équipe municipale remercie nos employées qui ont relevé
le défi avec entrain et dévouement, la tâche n’ était pas aisée,
d’ autant qu’ elles ont assuré également la désinfection des
classes, des sanitaires, des couloirs et ce plusieurs fois par
jour afin que nos enfants puissent reprendre le chemin de
l’école en toute sécurité.

Pour cette rentrée de septembre, l’ équipe municipale a fait
le choix de confier la préparation des repas à la société API
. Il nous semblait plus raisonnable avec le temps dont nous
disposions et la situation sanitaire de faire appel à une société de restauration
Cela nous a permis de dégager du temps pour l’ entretien de
l’école, de la cantine et pouvoir maintenir la garderie.
Après quelques mois et quelques ajustements, les enfants
profitent de repas variés, ils découvrent des plats jour après
jour les habitudes se prennent, les écoliers s’ adaptent à ces
nouvelles consignes. L’année scolaire, on l’espère, pourra
grâce à tous se poursuivre ainsi jusqu’ en juin.
Commission : Stéphanie, Christine, Elodie, Monique, Olivier

Bravo à toutes

La rentrée de septembre s’est déroulée plus sereinement
avec un protocole allégé mais du personnel en moins.
En effet, Eliane notre cantinière depuis 26 ans est partie en
retraite, une retraite bien méritée. Durant toutes ces années,
Eliane a toujours été à son poste pour préparer des menus
que les enfants appréciaient, une cuisine comme à la maison.

Merci Eliane

pour ton investissement, ton dévouement ta patience
aussi qui a été mise à rude épreuve avec les enfants
parfois turbulents.

Nous te souhaitons une merveilleuse retraite !
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Enfance-Jeunesse
Aide à la scolarité

L

’aide à la scolarité est un service
gratuit du Centre Intercommunal d’Action Sociale de la Communauté de Communes Thiers Dore et
Montagne favorisant l’épanouissement et la réussite scolaire.
L’aide à la scolarité applique la Charte
nationale de l’accompagnement à la
scolarité définie par les Ministères de
l’Éducation Nationale, de la Jeunesse
et des Sports, de la Famille, de la Ville,
de la Solidarité, par le Fonds d’Action
Sociale et la Caisse Nationale des Allocations Familiales.

Les séances se déroulent le vendredi,
en période scolaire, de 16h00 à 18h00,
en 2 temps :
• Un accompagnement à la réalisation
des devoirs
• Et un éveil de la curiosité avec la découverte du milieu local et culturel, par
le biais d’ateliers.
Le taux d’encadrement étant d’1 encadrant pour 5 enfants.
Au premier semestre, l’équipe a suivi 7
enfants, soit 5 familles, accompagnés
par Marie et Carole.
Les séances se sont déroulées à la Bibliothèque Municipale, mise à disposition par la Municipalité.
En partenariat avec les Résidents de
l’Ehpad de Chandalon, les enfants, ont
créé des poèmes à la manière de Jean
de la Fontaine et de Jacques Prévert.

Avec l’arrivée de la covid, le projet a été
interrompu.
Durant le confinement, l’accompagnement s’est poursuivi en visioconférence,
jusqu’à la fin juin, avec la remise de diplômes, amplement mérités.
Puis, le service a repris fin septembre,
en respectant le protocole sanitaire, et
en appliquant les gestes barrières, avec
8 enfants (soit 7 familles) encadrés par
Marie et Florence, dans la salle des
associations (ancienne bibliothèque).
Cette année, les Résidents et les Enfants, exploitent les différents outils
de la correspondance écrite et orale,
en partenariat, depuis son studio de
radio, Multicolore radio, Christophe
CHAVAROT, sur le thème « hier, aujourd’hui, demain ou passé, présent,
futur ». Le but étant entre autres de favoriser le lien intergénérationnel.
Commission : Élodie, Christine,
Isabelle, Xavier

Ecole Spectacle Saison culturelle Jeunes Pousses à Viscomtat - La leçon du Montreur
"Une leçon particulière avec un
marionnettiste au dessus de tout
soupçon, tentant, non ? Louis-Do
Bazin, baguette à la main, a appris
aux élèves de l’école Jules Ferry de
Chabreloche présents ce jour là à
Viscomtat les rudiments de la manipulation. Ce spectacle, offert aux
élèves dans le cadre de la saison
Jeunes Pousses de CCTDM, leur
a permis le temps d’un spectacle
déconcertant a donné la vie à un
petit bout de chiffon. Magistral ! "
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Enfance-Jeunesse
Photos de classe

Très petite / petite / moyenne section

Grande section

CP

CE1

CE2 / CM1

CM1 / CM2
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Crise Covid 19
Les actions engagées par la mairie

P

our la lutte contre la covid-19,
l’équipe municipale de Chabreloche s’est pleinement mobilisée :

les secteurs de la commune pour
contacter régulièrement par téléphone les personnes isolées afin
de rompre leur solitude, de gérer
• Mise en place d’un service d’appels les situations d’urgences et de leur
envers les personnes vulnérables à signaler les services de livraison à
partir du registre plan canicule éla- domicile proposés par les commerboré en mairie et complété par deux çants locaux.
conseillères en charge du service
social. Ainsi, les conseillers muni- • Achat de masques chirurgicaux
cipaux volontaires se sont partagés et du gel hydroalcoolique pour le

personnel municipal afin d’assurer leurs missions dans de bonnes
conditions de sécurité.
• Achat d’hygiaphones pour ouvrir
le service d’accueil du public à la
mairie.
• Distribution gratuite de masques
alternatifs à l’ensemble de la population.

Distribution de masques

Aménagement de l’école
• Distribution de masques offerts par
la Région AURA par M. le Maire.
• Traçage au sol des rangs espacés dans
la cour pour le respect de la distance
physique.
• Aménagement des classes pour respecter les distances physiques.
• Délimitation au sol tous les mètres
dans les couloirs, à l’extérieur.
• Zonage de la cour de récréation pour
éviter le brassage entre niveaux.

Réunion des adjoints
en visioconférence

• Approvisionnement en gel hydroalcoolique, savon, serviette en papier
pour assurer un lavage des mains plusieurs fois par jour.
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DES MASQUES
PRODUITS
LOCALEMENT…
Au mois d’avril 2020, nous
avons dû faire face à la
pénurie de masques.
L’entreprise
AUVERGNE-JOUETS
à Arconsat, a accepté de
nous fournir en un temps
record 1200 masques
tissus. Nous remercions
vivement son dirigeant,
Laurent Chambriard, pour
la fourniture gratuite de
150 masques enfants.

Projets
Résidence avec services «Âges & Vie»

Crédit photos : Âges & Vie habitat

L

Ces «soixante-huitards» sont naturellement plus contestataires que leurs parents mais aussi plus soucieux de
leurs droits. Ils expriment plus librement leurs souhaits
et n’abandonneront par leur liberté de choix sous prétexte qu’ils vieillissent ou qu’ils deviennent dépendants.
Cette génération anticipe d’ailleurs mieux son vieillissement, notamment parce qu’elle a elle-même, accompagné le vieillissement, et parfois la perte d’autonomie, de
Cette résidence est un habitat inclusif, ce concept per- ses propres parents.
met de mettre en évidence que la vieillesse n’est pas une
maladie et qu’il est possible de garder sa liberté de choix. Ces « nouveaux vieux » veulent être maitres de leur destin et de leur vieillesse et plébiscitent donc, en connaisLuc Broussy directeur du think tank (cercle de ré- sance de cause, le droit de vieillir «chez soi».
flexion) Matière Grise, nous donne sa vision :
Informations :
«Le développement des formes d’habitats inclusifs
Âges & Vie
répond à une demande sociale»
3 rue Armant Barthet
25000 Besançon
Pourquoi parle-t-on de «nouveaux vieux» ?
0 801 07 08 09 – service & appel gratuit
contact@agesetvie.com
Dans un rapport intitulé « Les personnes âgées en
2030 », notre Think Tank Matières Grises a en effet évoqué cette nouvelle génération qui va arriver prochainement aux âges de la vieillesse.
Ces «nouveaux vieux », c’est cette génération de « babyboomers, celle qui est née après-guerre, qui a eu 20 ans
en mai 68 et qui s’est donc construite dans un profond
attachement aux valeurs de liberté et d’autonomie.
e chantier de la résidence avec services « Âges & Vie »
avance rapidement. La démolition des bâtiments
est terminée et les travaux de construction débuteront
dés le mois de janvier 2021 pour une ouverture en fin
d’année 2021. La résidence sera composée de deux bâtiments, comprenant chacun 8 studios pour personnes
seules ou en couple.
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Projets
Travaux en perspective dans les bâtiments de l’OPHIS de la Croix du Poyet.

L

a résidence de la Croix du Poyet à
Chabreloche, propriété de l’OPHIS du
Puy de Dôme, a été proposée pour accueillir le projet de maison-relais (pension de famille) de l’Udaf.

L’Union Départementale des Associations
Familiales du Puy-de-Dôme (Udaf) est l’institution chargée de promouvoir, défendre
et représenter les intérêts de l’ensemble des
familles vivant sur le département du Puyde-Dôme.
« Le projet immobilier consiste à transformer une partie des bâtiments existants pour les adapter au projet social
de pension de famille. Cette maison-relais aura pour objectif d’accompagner les personnes en précarité », explique Mathieu Valensi, directeur de l’Udaf 63.

Modernisation des châteaux d’eau

A

fin d’optimiser nos ressources en eau potable,
notamment sur les châteaux d’eau de Lunel et de
Bonjean, nous installons un système de télémesures.
Ce système enregistrera le niveau du réservoir et le
compteur de débit du château d’eau, ces mesures seront ensuite disponibles, en temps réel, sur nos smartphones. Ces informations permettront d’agir plus efficacement sur la répartition des ressources en eau lors
des périodes de sécheresse.
La société MTEI de Viscomtat réalise l’installation et le
développement des logiciels en partenariat avec la société Alfaserv de Puy-Guillaume qui met en œuvre la
connexion sécurisée au réseau Internet.
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Communauté de Communes
Thiers Dore et Montagne

Élection du président et des vice-présidents

Consécutivement aux élections municipales de 2020, le conseil communautaire de Thiers Dore et Montagne
s’est réuni le 15 juillet 2020 afin d’élire son Président et ses Vice-Présidents. Le Maire de Saint-Agathe Daniel
Balisoni en tant que doyen d’âge, a ouvert la séance et invité les candidats au poste de Président, à se présenter.
Seul en lice, Tony Bernard, Maire de Châteldon a été élu par 48 voix et 10 bulletins blancs.
Malicieusement, Daniel Balisoni s’est exclamé « Habemus praesidentiam ! Cependant il manque un élément
dans cette salle, une cheminée qui dégagerait une fumée blanche ». La séance s’est poursuivie par l’élection des
12 Vice-Présidents : votre Maire a été élu vice-président en charge des affaires sociales et de santé.

Les élus communautaires passent au cartable numérique…

Le service en ligne « i-delibRE » permet de remplacer les documents papiers, nécessaires aux élus lors des
conseils communautaires, par des documents numériques. Il fournit aux élus un outil itinérant de gestion
des séances, permettant de récupérer les documents nécessaires à leur déroulement (projets, convocations,
ordres du jour, annexes…) et de les annoter. Chacun peut également, avec cet outil, confirmer sa participation à une commission ou une séance.

Le futur centre aquatique d’Iloa

Il sera composé d’un bassin sportif de 400 m2 en inox brut, d’un bassin d’apprentissage de 165m2,
d’un toboggan de 60m linéaire, d’une aire de jeux de 150m2, d’une tribune de 150 places pour l’accueil des
visiteurs et des compétiteurs extérieurs et d’une lagune de 30m pour les tout-petits.
L’ouverture est prévue pour l’été 2022.
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Photo de classe 1964

CLASSE 1964 ECOLE JULES FERRY
CLASSES DES FILLES
Tout oubli ou confusion sur les noms d’élèves n’est pas volontaire, après 56 années la mémoire vacille…
Merci à Josy – Eliane – Michèle pour leur aide précieuse.
QUATRIEME RANG
Danièle Bessey – Eliane Charrière – Michelle Fortias - Michelle Loubière - Gisèle Besqueut – Josette Gromolard
Marie Claude Massotier – Evelyne Defond – Michèle Cognet – Geneviève Rigoux – Joëlle Arnaud
TROISIEME RANG
Bernadette Massotier – Solange Chabrol – Colette Labouré – Irène Fayet – Christiane Voissier
Chantal Bessey – Annie Chossière – Marie Hélène Johannet – Claudette Butin – Michèle Pasquet
Marie-Thérèse Butin – Martine Chauvel
DEUXIEME RANG
Claude Chevalier – Sylvie Dumousset – Annick Dassaud – Françoise Genest – Evelyne Pommier
Rolande Gardette – Nelly Planche – Raymonde Gromolard – Madeleine Rochon – Paulette Pauze
Josette Coiffet – Janine Rochon – Marie Hélène Pichon
PREMIER RANG
Josy Tarrerias – Eliane Defond – Marie Claude Parrain – Nicole Butin – Marie Hélène Cornet – Roselyne Begon
Chantal Lamaison – Sylviane Genest – Dominique Pastorek – Françoise Dozolme – Françoise Barges
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