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Édito du maire

Les 20 et 27 juin 2021, nous allons élire au suffrage
universel nos conseillers départementaux et régionaux. Ces élus ont un rôle majeur dans de très nombreux domaines de notre vie quotidienne.
Pour le Département : action sociale en faveur des
plus démunis, gestion des collèges, voirie, culture…
Pour la Région : développement économique, gestion
des lycées, transports, formation professionnelle…
Avec autant d’influence sur notre quotidien, il est particulièrement important de participer à ces élections,
car s’abstenir laisse le champ libre à un péril, celui
que Spinoza, le philosophe de la démocratie, nommait «les passions tristes». Ces «passions tristes»
que sont la colère, la peur ou la haine, habilement
manipulées, sont un venin pour notre société.
Votez pour ce qui vous semble juste,
Votez pour ces candidats qui voient en l’Europe une
chance et non une menace,
Votez pour cette France, qui à travers ses Régions
et ses Départements, vous protège, aide les entreprises et les citoyens, dépiste, vaccine, soigne… Peu
de pays ont atteint ce niveau de solidarité,
Votez et ne laissez pas d’autres décider pour vous.
Jean-Pierre Dubost

Nouvel emplacement pour le
marché estival
Parking du Sabot

Restez informés

Projets
en cours

Contact mairie :
04 73 94 20 49
mairie.chabreloche@wanadoo.fr
site : chabreloche.com
15, rue de Lyon
63250 Chabreloche

Normalisation
des rues
L’étude pour améliorer la numérotation
des habitations de la commune débute cet été.

Âges & Vie

La construction de la résidence avec services
«Ages & Vie» avance rapidement. L’ouverture
est prévue pour fin mars 2022.

© www.agesetvie.com

Concerts de Vollore
Samedi 24 juillet à Chabreloche, à 20 h 30,
Salle Fernand Bernard

Quatuor Debussy
Une ambiance Classique Métissage : ’Viva Latina’.
Réservation - contact : concertsdevollore.fr
lesconcertsdevollore@gmail.com

© Bernard Benant

Animations et actions déroulées
Initiation Rugby
à l’école

Banda :
Don aux Ehpad

centre de vaccination de Thiers

siciens de la Banda de Chabreloche qui, faute de pouvoir

élus de notre commune, du CIAS

pour y être vaccinés avec le vaccin

Belle initiative de la part des mu-

se déplacer pour animer des festivités, ont organisé une cagnotte

solidaire au profit des Ehpad de
Chabreloche, La Monnerie et Noirétable pour financer des anima27 élèves ont bénéficié d'une initiation au rugby en péri-scolaire
organisée

conjointement

tions au sein des établissements :
1800€ au profit des aînés !

par

Pfizer. Cette opération a été pos-

sible grâce à la collaboration des
de TDM, du Centre hospitalier de
Thiers et du syndicat des transports.

Belle initiative de la part de nos

élus en faveur des personnes

âgées vulnérables vivant à domicile.

Conseil municipal :
Le 24 mars, les élus ont voté le

la municipalité et l'association

budget 2021.

Pays de Thiers RUGBY.

Ces séances sont proposées gratuitement et animées par Nicolas

Jaloux, éducateur sportif diplômé.

Don du sang
Travaux sur les valeurs de la République
Livre élu Maternelle à
par les élèves
la bibliothèque
Séance de lecture de contes par

Un grand merci aux généreux donneurs et à l’association des

les

don-

l’association

cadre du Livre Elu Maternelle au

Prochain RENDEZ-VOUS à la salle

profit de la classe TPS/PS/MS de

Fernand Bernard le 13 Juillet.

En février, une campagne de dépistage Covid a eu lieu à l’école.

de

Passeurs de Mots dans le

neurs de sang de Chabreloche.

Test salivaire

lectrices

l’école Jules Ferry. Des histoires
trop monstrueuses....

Vaccination
des + de 75 ans

Plusieurs habitants de notre commune, ciblés en raison de leur
âge, ont pu bénéficier du

trans-

port à la demande vers le

Travaux et aménagements
dans la commune
Signalétique
2 miroirs pour accen-

Chemin des Vernières réhabilité par
le Conseil Départemental pour
assurer la déviation du pont de
Gouttenoire

tuer la sécurité

3 panneaux entrée de

bourg pour renforcer
l’attractivité.

Réouverture de la D86 prévue fin Août 2021.

Pour le confort de chacun,
• Bibliothèque : 4 étagères montées par les employés
municipaux.

Cantine scolaire obtention du label
très satisfaisant

• Ecole : adaptation du protocole sanitaire - achat de
distributeur à savon - installation de rideaux occultants dans la salle de motricité.

• Parking du Sabot : Table de pique-nique fabriquée
par les employés municipaux.

Enseignes des 2 salles municipales
Achat d’un nouveau véhicule
communal et achat d’un rouleau
compresseur

Deux salles municipales vont être désormais signalées avec de nouvelles enseignes : la salle des associations (Route de Clermont) et la salle du Marais
(stade de foot).

Idée de balade à faire
autour du village cet été
Roc du Guet «les 3 rochers» - 7,5 Km
A l’aide de la carte n°1 disponible sur le site de la

Pour les amateurs de farniente, n’oubliez pas de ve-

rie, nous vous conseillons de faire cette randonnée

vous aurez emprunté à la bibliothèque municipale.

commune de Chabreloche ou sur demande en mai-

pour découvrir le Col des Sagnes/Plan de Bourret/le

nir vous relaxer au plan d’eau avec un bon livre que

Roc du Guet/les Issards/Montsuchet/et La maison

Pour les enfants à la recherche d’aventures, inscrip-

Nous remercions Nicole et Robert Rolle de l’asso-

Bel été, la commission : Christine – Isabelle –Je
Bel été, la commission communication :

du Trésor. Beaux points de vue et balade vivifiante.
ciation Pedibus pour leur aide lors de l’élaboration
de ce projet : pedibus-randonnees.jimdofree.com

tion possible à la Source : alsharconsat@cctdm.fr.

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

Pour les vététistes, le nouveau topo guide va être

édité. Rendez-vous le 29 août, à St Rémy sur Durolle
pour participer à la randonnée VTT annuelle

« Bois Noirs Oxygène » : http://www.boisnoirs.fr

Zoom sur un village
La Pommerette
Quel joli nom pour un petit village, mais pourquoi ce

nom ? Tout de suite on pense aux pommes ! Eh bien
oui ! Il y a dans ce village et autour, beaucoup de pommiers.

Ma famille habite ce village depuis 4 générations, les
parents de mes grands-parents ont vécu dans cette

maison, ça donne le vertige mais enrichit notre histoire personnelle et familiale.

Bien sûr cette famille a vécu les désastres de la

guerre 1914 -1918, un fils parti dans les tranchées

à Verdun, et hélas retour avec deux yeux arrachés
et une partie du corps en vrac, ça change la vie et le
cours des choses surtout pour une famille d’agricul-

teurs. Une guerre n’en chasse pas une autre, toutes
les familles du village sont touchées par la deuxième

guerre mondiale, enfants prisonniers ou bien dans le
maquis pour la résistance.

Cette époque, toutes les maisons étaient habitées :

familles Chambriard, Pasquet , Prat Chalais et autres.
Dans les années 60, avec une bonne bande de jeunes

ados, nous allions à l’école de Chabreloche pour la

journée soit 1,8 km le matin et retour, heureusement
il y avait la cantine. Depuis, beaucoup de maisons se

sont vidées de leurs habitants, des décès, des mouvements qui correspondent aussi à l’exode rurale de
l’époque,...

Bref, un petit désert devenu bien sympa pour l’été,

qui a attiré une famille de parisiens et une autre de
l’île de Ré, fidèles de ce village depuis plus de 40 ans.
Récemment des nouveaux venus dans trois maisons.

C’est bien et ça crée de l’animation, on se sent un peu
moins isolés et la vie repart.

Michelle Pasquet.

