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Après la rénovation complète de l’intérieur de notre groupe
scolaire en 2018, c’est sur l’extérieur que s’est porté notre travail. Le perron devant l’entrée principale présentant de nombreux signes de dégradation, nous avons opté pour une reconstruction complète de l’ensemble. Soucieux de conserver
l’harmonie du bâtiment, nous avons travaillé avec le CAUE
(conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement)
afin de conserver le style art déco de ce joyau architectural
profondément ancré dans les racines de la commune.
Du coté de Thiers Dore et Montagne, c’est un équipement
majeur qui verra le jour en 2022 : le centre aquatique communautaire ouvrira cet été. Il a été conçu pour répondre aux
besoins de l’ensemble des habitants de TDM avec : bassin
d’apprentissage, bassin sportif de 400m², toboggan linéaire,
aire de jeux et beaucoup d’autres équipements. 500 personnes pourront être accueillies simultanément.

P

résidentielles en avril, législatives en juin, cette année
2022 sera un grand moment pour notre démocratie. Cependant, notre démocratie est menacée par un mal qui s’appelle l’abstention. De nombreuses personnes se détournent
de cet acte civique, alors il est de notre devoir d’expliquer
à notre entourage l’importance du débat d’idées et l’importance du vote.

Comptez sur moi et sur l’équipe municipale pour œuvrer
chaque jour à ce qui est l’affaire de toutes et tous : l’intérêt
général.

Le débat d’idées, nous allons le mettre en œuvre avec les habitants de Chabreloche car cette fois c’est parti ! L’opération
d’aménagement du bourg est sur les rails. Avec l’aide technique du Parc Livradois Forez et des services du Conseil Départemental, le Conseil Municipal a choisi le bureau d’études
qui nous assistera dans nos choix. Durant cette année 2022,
nous dessinerons ensemble ce que sera Chabreloche demain.

Je souhaite à chacune et à chacun une belle année 2022 !
Jean-Pierre DUBOST
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Activités du conseil municipal
Réunions du conseil municipal

Recrutement d’un nouvel agent technique :
Corentin Pasquet

11 Novembre

8 Mai
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Recrutement d’un nouvel agent technique :
Pauline Beauvoir

Pauline a 19 ans. Elle a passé toute son enfance sur notre
territoire. Après sa scolarité au sein de l’école Jules Ferry
de Chabreloche, elle a poursuivi ses études au collège de la
Durolle à La Monnerie, puis au lycée Blaise Pascal d’Ambert pour obtenir un Brevet d’Etudes Professionnelles
(BEP) et un Bac Professionnel (BAC PRO) en juin 2021
dans le cursus « Accompagnement, soins et services à la
personne ». Inscrite à la mission locale de Thiers pour rechercher un emploi, elle bénéficie depuis la rentrée scolaire
d’un contrat aidé de 24H. Forte de ses deux stages effectués en maternelle et en Ehpad lors de sa formation, c’est le
poste d’Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles
(ATSEM) qu’elle occupera pendant un an dans notre école
primaire. Ses fonctions sont diverses afin de parfaire ses
compétences : aide à la maîtresse en classe, nettoyage des
locaux, aide à la garderie et à la cantine…
Polyvalente, Pauline aime exécuter chaque tâche proposée.
Facilement intégrée au sein de l’équipe des employés municipaux, Pauline a su, dès le départ, se mettre à l’écoute
des conseils et accomplir
son travail avec efficacité. Avec tout de même
une pointe de nostalgie
pour venir travailler dans
l’école où elle a appris à
faire ses premiers pas dans
la société, Pauline reste
encore émue de franchir
chaque matin le portail
de son ancienne école.
Elle se revoit encore jouer
avec ses meilleures amies
dans la cour qu’elle surveille dorénavant. Pour
elle, les enfants n’ ont pas
changé et aime dire « il
faut de tout pour faire un
monde… ». Espérons que
cette nouvelle expérience,
lui permettra de prolonger ses études, avec pour espoir de
préparer plus tard, le Certificat d’Aptitude Professionnelle
« petite enfance » en alternance et le concours d’auxiliaire
puéricultrice.

Ce jeune homme de 27 ans est originaire de notre village.
Habitant dans le hameau de Combre, depuis son plus
jeune âge, il a pour habitude de parcourir toute la commune. D’abord pour aller à l’école Jules Ferry puis aussi
pour ses passions. « Chabreloche, je connais comme ma
poche ! » A-t-il à cœur de dire. Après son passage au collège du Chambon à La Monnerie, Corentin a obtenu un
CAP BAC PRO au lycée Gustave Eiffel de Gannat.
Puis, il a été employé à l’ancienne communauté de communes nétrablaise dans le cadre d’un contrat jeune pour
entretenir les espaces verts... Ensuite pendant 6 ans, il a
parfait sa formation professionnelle dans l’entreprise la
Scie à Courpière en qualité de chauffeur poids lourds et
monteur de réseaux secs et humides (conduite d’électricité,
de télécommunication et d’eau potable).
En remplacement de Thierry Beauvoir, pendant son congé
maladie, Corentin a tout naturellement trouvé sa place
dans l’équipe des employés municipaux. Il apprécie la flexibilité de cette équipe et la bonne entente de travail qui s’y
trouve. Son baptême de prise de fonction au service de la
commune de Chabreloche fut le déneigement. Heureusement, il adore ça.
Levé à 3h et demie
du matin le premier
dimanche d’astreinte
ne lui a pas fait peur
et il en redemande…
tellement il adore la
neige. La sensation
d’être seul dans la nuit
noire jusqu’à 6 heures
du matin pour déblayer les voies avant
que les premiers ouvriers prennent le
chemin du travail, le
passionne. Quand le
printemps reviendra,
Corentin assistera Julien et Dominique pour entretenir les
chemins, faire de la tonte, de l’élagage et manipuler sans
hésitation le tracteur ou le tractopelle…. Un bel esprit d’investissement pour ce jeune du pays avec la volonté de faire
son travail du mieux possible.
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Mairie infos
Informations générales
SECRÉTARIAT MAIRIE

Bibliothèque

Tarifs des services municipaux

Chirurgien-dentistes

Dr Sylvie DUMOUSSET : 04.73.94.20.72.

municipale

Pédicure-podologue

2, Lundi : 8h30-12h00/13h30-18h00
bis
Rue
de
Clermont
Téléphone
04.73.94.99.30.
Mardi : 13h30-18h00 :
Mercredi
14h30-16h30
Mercredi : 13h30-18h00 :
Vendredi
: 16h30-18h00 sauf vacances scolaires
Jeudi : 13h30-18h00
Samedi
:
10h30-12h00
Vendredi : 8h30-12h00/13h30-17h00

LaTéléphone : 04.73.94.20.49.

Céline DESSEIGNE : 04.77.65.04.92.

Kinésithérapeutes

Mireille MANCEAU : 06.75.69.14.90.
Marie FARIGOULE : 04.73.94.43.08

Poste

Ostéopathe

Fax : 04.73.94.28.60.
Lundi
:
fermé
15, Rue de Lyon:63250 CHABRELOCHE
Mardi
10h00-12h15/13h45-17h00
Mail : mairie.chabreloche@wanadoo.fr
Mercredi
:
9h00-12h15/13h45-17h00
Site
:
chabreloche.com
Jeudi
:
9h00-12h15/13h45-17h00
Vendredi
Commune de :Chabreloche9h00-12h15/13h45-17h00
Samedi
:
fermé

Edith PORTEJOIE : 07.72.88.73.73.

Sage-femme

Tiane FERRON : 06.69.71.45.18.

Kinésiologue

Yann DEZELUS : 07.61.67.95.44

Bibliothèque municipale

Hypnothérapeute

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

Florence FRIT : 06.20.04.44.54

Naturopathe

Angeline TISSERAND : 09.88.50.98.11

Taxi - Ambulance

Taxi Vincent : 04.73.94.40.58.

La Poste

Les horaires habituels sont maintenus. Courant février 2022,
de nouvelles plages horaires vous seront communiquées.

Résidence Chandalon (EHPAD)

Le camion du Crédit-Agricole

Ecole Publique

04.73.94.49.30.

04.73.94.22.71.
ecole.chabreloche.63@ac-clermont.fr

Place de la Mairie le mardi 10h30 à 12h

QUELQUES NUMÉROS UTILES

AUTRES SERVICES

Pharmacie

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.

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.

PERMANENCES

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 régionnal.
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 €

Salle du Marais

Total : 475.00 €
Case columbarium :
15 ans : 160.00 €

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

30 ans : 320.00 €
(pas de droits d’enregistrement)

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.).
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Etat civil
NAISSANCES

Berthe Georgette Marguerite SEYCHAL née CHAMBON,
née le 1er février 1932, décédée le 10 mars 2021
à La Monnerie-Le-Montel

Emy Lucienne TREILLE
née le 11 avril 2021

Odette Marie Emma DUMOUSSET née PASQUET,
née le 11 août 1924, décédée le 10 avril 2021 à Courpière

Naëlia TREILLE
née le 6 mai 2021

Louise Eugénie MOUSSET née CORNET,
née 23 mai 1928, décédée le 13 avril 2021 à Chabreloche

Eléanore VANG
née le 6 septembre 2021

Jeannine BRISSAY née VIAL,
né le 16 novembre 1944, décédée le 21 mai 2021 à Noirétable

Liam AIGUEBONNE
né le 25 septembre 2021

Georges DOZOLME,
né le 15 août 1932, décédé le 1er mai 2021 à Vichy

Lenzo VOLDOIRE
né le 25 septembre 2021

Précarité énergétique
Vous aimeriez avoir un habitat économe et fonctionnel ?
Le Mobil’Dôme vous renseigne et vous accompagne gratuitement pour concrétiser vos projets. Vous serez ainsi orientés
vers les organismes-conseils et les dispositifs de financement.
Plusieurs thématiques sont abordées : informations sur les
aides financières, prévention des risques de chutes à domicile, économie d’eau, économie d’électricité, gestion et tri des
déchets, qualité de l’air et entretien des ventilations, adaptation de la salle de bains en fonction du vieillissement, gestion de l’humidité dans la maison, adaptation de matériels,
amélioration de la performance énergétique de la maison,
recherche des moyens d’isolation...

CC

Coordination : Carole Courbal,
chargée de projets 06 60 43 43 52
c.courbal@compagnonsbatisseurs.eu
Animation : Josepha Milamand,
animatrice technique habitat
07 60 21 72 98 - j.milamand@compagnonsbatisseur.eu

Adèle BESSEY née CHAMBON,
née le 16 juin 1923, décédée le 24 juin 2021 à Thiers
Anna VILLEBONNET née PASTOREK,
née le 26 septembre 1926, décédée le 8 juillet 2021
à Chabreloche

MARIAGES
Daniel CHAUX et Carole Fabienne BAYLE
le 10 avril 2021

Robert GOUTAY,
né le 9 janvier 1939, décédé le 14 septembre 2021 à Thiers

Grégoire Paul Louis GIBERT
et Clémence Blanche Hermine DESCHODT,
le 22 juillet 2021

Annie Jeannine DUMOUSSET née DUBOST,
née le 24 mars 1945, décédée le 1er octobre 2021
à Clermont-Ferrand

Valérie Christelle BEGON et
Sébastien Gilles Thierry VANOVERBERGHE,
le 21 août 2021

Rolande Marie Josette MERLE,
née 9 octobre 1947, décédée le 17 octobre 2021
à Chabreloche

Séverine Mireille SAUVAGNAT et
David Fernand Joseph GEORGES,
le 4 septembre 2021

Gilles Pierre ROUGET,
né le 14 septembre 1964, décédé le 21 octobre 2021
à Chabreloche

Floryan AUBERTIN et Jade LETOFFET,
le 21 novembre 2021

Annette Antonia JOURNET, née CHASSAIN,
née 10 janvier 1937, décédée 29 octobre 2021 à Thiers

Philippe Marie Michel BEGON et Fatiha SAFIDINE,
le 7 décembre 2021

Jean Claude Denis CHAUVEL,
né le 18 février 1951, décédé le 28 novembre 2021
à Chabreloche

DECES

Brigitte Paulette Germaine CHAUX née ROCHON,
née le 12 septembre 1964, décédée le 3 décembre 2021
à Thiers

Joseph Théodore René DUBOST,
né le 19 mars 1934,
décédé le 30 janvier 2021 à Clermont-Ferrand

RESIDENTS CHANDALON

Josette Solange CHARRET née BENOIT,
née le 3 septembre 1929,
décédée le 2 février 2021 à Beauregard-L’Évêque

Marie Madeleine VALLÉ née FAYET,
née le 14 décembre 1929, décédée le 16 avril 2021 à Chabreloche
Suzanne Micheline VACHIAS née FAYET,
née le 24 avril 1933, décédée le 24 avril 2021 à Chabreloche

André VALLAS,
né le 13 décembre 1935,
décédé le 10 février 2021 à Clermont-Ferrand

Pierre Lucien ITOURNEL, né le 28 août 1948,
décédé le 6 octobre 2021 à Chabreloche

Christian DOSJOUB,
né le 6 août 1955, décédé le 7 mars 2021 à Chabreloche
8
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Culture & Divertissement

Culture & Divertissement
Animations 2021

Animations 2022
CONCOURS PHOTOS JUNIORS 2022 « Ma commune au printemps »

L

a commune lance un nouveau concours photos pour les jeunes de 5 à 18 ans.
Pour sa première édition, nous vous invitons à rechercher les plus belles représentations
de la commune au printemps.
Description et règlement en mairie ou sur le site de la commune de Chabreloche.
Participation gratuite. Date limite de participation : le 10 juin 2022 (dépôt en mairie).
Les photos seront exposées en mairie pour la St Jean
et les visiteurs de l’exposition éliront les 3 meilleurs clichés.
(Développement possible en mairie).
PASS CULTURE

L

© Quatuor Debussy

e samedi 24 juillet, à 20h30 à la
salle Fernand Bernard, l’association
des Concerts de Vollore, sous la direction artistique de Bruno Chanel, nous
proposait une soirée « Viva Latina ».
Le QUATUOR DEBUSSY,Christophe
COLLETTE et Emmanuel BERNARD
au violon, Vincent DEPRECQ à l’alto,
Cédric CONCHON au violoncelle et

© Quatuor Debussy

l’ensemble RECOVECO, Leo RONDON au cuatro, Nelson GOMEZ au
guitarrón, six musiciens hors pair ont
présenté un programme teinté de multiples couleurs musicales. Des notes
nouvelles, croisées, curieuses, qui ont
emporté le public dans une échappée
musicale étonnante. Entre écriture et
improvisation, ce concert nous a dé-

Fête de la Saint-Jean

voilé l’époustouflante énergie de ces six
musiciens, l’occasion de faire découvrir
ces thèmes et ces instruments à tous les
curieux et amoureux de la culture latine d’outre-Atlantique.
Nous vous attendons nombreux pour
la prochaine édition des Concerts de
Vollore afin de découvrir de nouveaux
horizons musicaux !

Fête au plan d’eau

Places
et abonnements
Cours
Biens matériels
Spectacle
et ateliers
Livres, CD,
15 ans : 20 €
vivant, cinéDanse , théâtre, DVD, instru16 ou 17 ans : 30 €
ma, concert,
musique,
ments de mumédiathèque,
chant, dessin sique (limités à
festivals
200 euros)

18 ans : 300 euros

Biens
numeriques
Jeux vidéo, musique en ligne,
SVOD
(limités à 200 €)

Visites
Musées,
lieux historiques.

Rencontres
Avec des
artistes, conférences,
Répétitions de
spectacles

• Vous avez 18 ans… vous pouvez bénéficier
de 300 euros sur votre pass culture
• Vous avez entre 15 et 17 ans ? Scolarisés
dans un établissement public ou privé sous
contrat ?
A partir du 10 janvier 2022 vous pouvez
bénéficier de l’extension du Pass Culture
réservé jusqu’à là, aux jeunes de 18 ans.

COMMENT ÇA MARCHE ?
• Je télécharge l’application en allant sur Pass Education
et découvre toutes les offres culturelles à portée de main.
• Je m’inscris, je réserve les activités ou biens culturels directement sur l’application.

Les Mirabelles Kitchen

N

ous n’avons pas pu les recevoir l’an dernier…
mais par chance, ils reviennent !

Nous vous donnons rendez-vous le dimanche 30 janvier à
15h à la salle Fernand Bernard pour découvrir le tout nouveau spectacle humoristique de Virginie Lacour et Laurent
De Carvalho.
Rejoignez–nous pour un après-midi de rire et de musique.
Entrée : 10 euros , 5 euros pour les moins de 25 ans, étudiants
ou demandeur d’emploi , gratuit pour les moins de 12 ans.

Lien billetterie :
https://www.vacances-livradois-forez.com/agenda-manifestation/les-mirabelles-kitchen/
En partenariat avec la bibliothèque et la commune de
Chabreloche.
Accueil dans le respect des
règles sanitaires gouvernementales en vigueur.

Commission Culture : Christine, Éliane, Isabelle, Jean-Lou
10
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Culture & Divertissement

Culture & Divertissement
Bibliothèque

Octobre Rose
La vitrine est décorée par les bénévoles en fonction des saisons et des animations. La cabine à livres près de la poste
a rouvert ses portes pour déposer des livres usagés et en
consulter.
Malgré la crise sanitaire encore présente cette année, l’association a pu mener quelques actions et des animations durant ses périodes d’ouvertures :
• Mise en place de séances bébé lecteurs les mercredis matins
de 9h30 à 10h30 proposées aux jeunes enfants sur inscription au 06-74-35-01-94 ou en se présentant à la bibliothèque.
• Réunion avec passeurs de mots + prix Passeurs de mots en
cours sur le thème du Voyage, une sélection de 5 livres à lire
pour voter son livre préféré, journée finale de rencontre avec
les autres lecteurs en mars 2022 et rencontre d’auteurs.

L

a bibliothèque municipale est gérée par l’association
Les Amis de la Bibliothèque de Chabreloche (Les ABC).
L’association est composée d’une dizaine de bénévoles, qui
seront ravis de vous accueillir et de vous conseiller.
Toute personne qui désire s’investir pour rejoindre notre
équipe de bénévoles est aussi la bienvenue pour tenir des
permanences, aider à étiqueter, proposer des lectures, des
ateliers...

• Désherbage de Dorat
• Accueil des classes et des élèves de l’aide à la scolarité
• Assemblée générale de l’association
En 2022, nous projetons de réorganiser une vente de livres
usagés, une lecture publique sur la nouvelle sélection Livre
Elu Passeurs de mots, des lectures bébés et d’autres évènements en fonction du protocole sanitaire. Venez nous retrouver le dimanche 30 janvier à la salle Fernand Bernard nous
organisons le spectacle de chants « Mirabelles Kitchen »
dans le cadre de la saison culturelle TDM.

Elle est ouverte au public le mercredi de 14h30 à 16h30, le
vendredi de 16h30 à 18h en période scolaire, ainsi que le
samedi de 10h30 à 12h00.
Durant ces horaires d’ouvertures, nous vous invitons à venir
flâner parmi plus de 2000 ouvrages disponibles.
Il y en a pour tous les goûts, et pour tous les publics : romans
policiers, contemporains, récits de vies, aventures, terroirs,
poésie, santé, romans jeunesses, mais aussi de beaux livres
sur l’art, l’histoire, la musique, la région. 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.

Pour retrouver l’actualité de la bibliothèque, rendez-vous sur
la page Facebook : Bibliothèque Municipale de Chabreloche
et sur le site internet de la commune.
Delphine CIMINO – La secrétaire

La bibliothèque est soutenue financièrement par la municipalité pour l’achat de matériel et l’entretien hebdomadaire et
par le Conseil Départemental.

C

’est après de longues semaines de
préparation, que la commission
culture de la municipalité et l’association des Donneurs de Sang, ont eu
la fierté d’avoir organisé la première
marche Rose sur notre commune. Sans
le soutien sans faille des bénévoles de
l’association des Donneurs de Sang,
cette manifestation n’aurait pas pu
être réalisée. Armés de leur bâton de
marche, ils ont arpenté nos chemins
forestiers pour nous concocter deux
magnifiques itinéraires facilement accessibles et permettant d’avoir de supers points de vue sur notre campagne
et notre village. Le Jour J, ils étaient
tous au rendez-vous pour occuper
différents rôles : procéder aux inscriptions, donner les consignes, assurer les
ravitaillements sur les parcours, baliser les intersections, remplir les dossiers de déclaration, préparer les fiches
d’inscription et les cartes des parcours,
rencontrer les mairies et présidents de

chasse, distribuer les
prospectus, acheter les
provisions et préparer les en-cas… Déjà
rodés à organiser des
marches solidaires au
profit de la recherche
contre le cancer, nous
avons vraiment apprécié qu’ils acceptent de décaler leur
date habituelle pour pouvoir organiser cette manifestation en Octobre.
La commission culture s’est contentée
de faire son maximum pour pouvoir
communiquer sur cet événement auprès du public. Même si l’après-midi
de randonnée a été gâchée par de fortes
pluies, c’est tout de même plus de 200
marcheurs qui ont bravé les affres de la
météo, permettant de dégager un bénéfice de 1000€ qui a été remis au centre
Jean Perrin de Clermont-Ferrand.

Mille mercis à tous ces randonneurs
qui ont su répondre présents et aussi aux nombreuses personnes qui se
sont déplacées à la salle pour faire un
don. Cette manifestation de soutien
pour la recherche a aussi reçu un écho
très favorable auprès de nos nombreux
commerçants qui ont joué le jeu en
décorant leur vitrine en Rose tout le
mois d’Octobre. Quel plaisir de déambuler dans notre bourg et de voir tous
ces ballons, sans parler de l’impressionnant lâché de ballons organisé par
l’épicerie Proxi ! Ne manquons pas
aussi de remercier la municipalité qui a
participé à l’achat de fournitures, à l’illumination de la mairie en rose afin de
marquer la mémoire des passants, à un
mécène privé qui a offert 15 tee-shirts
roses aux organisateurs et au Conseil
Départemental qui a alloué une subvention pour cette manifestation.

Parce qu’une vie sauvée n’a pas de prix, ne manquons pas dès que nous le pouvons
de faire un don pour toutes les actions solidaires. Forts de cette expérience positive, les organisateurs vous donnent
rendez-vous pour le prochain OCTOBRE ROSE en vous réservant de nouvelles surprises….
Les membres de la commission culture

La cotisation annuelle est de 8 euros par famille (Gratuit
pour les – de 18 ans) et les emprunts se font pour une durée
maximum de 4 semaines.
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Social

Travaux réalisés
Voirie

Travaux internes

• Entretien : station service, station d’épuration,
chaudière de l’école, tonte, taille...
• Square : réparation des structures existantes, achat et pose
d’une nouvelle structure coût 3 540.00€ TTC,
Fabrication et pose d’une table de pique-nique , Aménagement du sol

• Goudronnage entre le bas de Combre et le haut du
Seitol : 38 507.26€ TTC
• Goudronnage Le Marais - 2ème moitié : 8 596.50€ TTC
• Subvention Conseil Départemental : 8 557€
• Goudronnage montée du cimetière
à l’accès camping-car 3 841.20€TTC

Colis CCAS et repas

L

es années se suivent mais ne se ressemblent pas… Cette année, le conseil municipal avait
décidé de renouveler la fête des aînés dans sa formule initiale. Malheureusement, une fois
encore, les risques sanitaires évoqués aux dernières nouvelles, nous ont contraints de revoir la
formule pour mettre en place une distribution des repas à la salle Fernand Bernard. Et comme
une catastrophe n’arrive pas seule, les fortes précipitions de neige sont venues se joindre à nous.
Conclusion, 120 repas à emporter ont été méticuleusement préparés le matin par l’équipe des
conseillers municipaux pour être distribués soit aux vaillants ainés qui ont pu se déplacer, soit
pour les autres, une équipe de conducteurs chevronnés s’est rendue à domicile pour remettre
les colis. En complément à cette opération, ce sont aussi 145 colis qui ont été distribués dans
les domiciles des séniors dont 35 pour des anciens résidents de Chabreloche hébergés dans les
Ehpad environnants ( Chabreloche, La Monnerie, Noirétable, Lezoux, Courpière, Vichy, Thiers,
Saint Jean d’Heurs). La grande majorité des fournitures nécessaires à la confection des repas à
emporter et des colis a été acheté dans nos commerces locaux ( Casino, Pharmacie, Proxi, Rose,
Sensoriel, Valleix et le Gourmet Charcutier Mr Mure qui a en plus fait une contribution personnelle). En espérant que malgré tout, nos aînés aient reçu entière satisfaction, nous croisons les doigts pour se retrouver dans
de meilleures conditions l’année prochaine.

Intervention du CLIC sur le marché

Matériel
• Remplacement d’un photocopieur à l’école –
copieur en location 57,23€ / mois
• Equipements numériques et réseaux : 9 427.75 €
• Equipements des salles municipales : micro-ondes salle
des randonneurs, étagères et tapis bibliothèque municipale...

Travaux externes

Signalétique
Panneau zone 30 la croix du poyet - 3 panneaux entrée de
bourg - miroir monument aux morts - Enseigne des salles
municipales (du marais - de la salle des associations)

Eau - château d’eau
• Réfection du perron du groupe scolaire
coût total 85 111,81€ TTC subventions :
Département 14 021€ et Région : 29 984€
Ent HERODY : 77 839,81€ TTC
RG Métallerie : 7 272,00€ TTC
• Remplacement de l’alarme
du local technique : 1 262€ TTC
• Réparation du toit de la salle Jazzie à la suite de
l’incendie 9 288,00€ TTC et vitrification du parquet de la salle 3 278,00€ TTC
• Réparation du toit de la chaufferie de l’église et
des salles attenantes : 5 875,20€ TTC

• Réfection de la conduite d’eau Rue du Champ de Foire :
11 696,76€TTC
• Réfection conduite route du Marais : 3 606,00€ TTC
• Réseau eau Pont de Gouttenoire : 5 220,00 € TTC
• Conduite Gouttenoire : 3 215,05€ TTC
• Système de surveillance Château d’eau Lunel
5 876,40€ TTC
La Commission Urbanisme
Christian Ferret, Alexandre Bertrand, Christian Genest
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vLe CLIC de Thiers au service des
Séniors de Chabreloche :
Le CLIC est un lieu d’accueil et de soutien de proximité pour les personnes
âgées de plus de 60 ans, pour leur
famille ou entourage, mais aussi pour
les professionnels.
Il est à votre disposition pour trouver
avec vous les réponses les mieux adaptées à votre projet de vie.

Logements sociaux

Informations importantes
contexte crise sanitaire
Accueil uniquement sur rendez-vousvisites à domicile maintenues
Notre accueil téléphonique est assuré
du lundi au vendredi de 9h à 17h au
04 73 51 64 85
C’est un lieu d’informations, d’écoute,
de conseils et d’évaluation des situations individuelles.
Les services du CLIC sont entièrement gratuits.
Par le biais de rendez-vous ou de visites
à domicile, le CLIC donne une information individualisée, propre à chaque
personne, permettant la mise à disposition d’une offre de services. Il centralise
et coordonne les actions en faveur des
personnes âgées.
Quelles sont ses missions ?
• Informer, conseiller et orienter les
personnes sur les solutions d’aides
existantes.

La mairie de Chabreloche met à disposition des logements
à caractère social de différentes capacités pour toute personne qui a besoin de se loger sous condition de disponibilité. Pour toute demande ou renseignement, merci de vous
adresser au secrétariat mairie.
La Commission Action Sociale
Stéphanie, Eliane, Monique, Christian G
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• Faciliter les démarches d’accès aux
droits/services ou d’accès aux établissements.
• Evaluer les besoins des personnes,
mettre en place des plans d’aides et
coordonner les interventions des professionnels.
• Assurer une fonction d’observatoire
des problématiques liées à la dépendance des personnes âgées.
• Développer des projets d’amélioration
de la qualité de vie des aînés.
• Mettre en place des actions collectives
à destination des personnes âgées ou
des professionnels.
L’association poursuit son objectif premier de gestion du CLIC mais elle intègre également d’autres missions, notamment l’élaboration de PAP
(Plan d’Action Personnalisé) pour certains retraités ou encore la mise en
œuvre sur son territoire du dispositif
MAIA (Méthode d’Action pour l’Intégration des services d’aides et de soins
dans le champ de l’Autonomie).

Communication
Travail de la commission communication

Finances

Bilan financier, compte administratif 2020 – Budget général
FONCTIONNEMENT

A

vec beaucoup de ténacité et de rigueur, la commission
communication se réunit régulièrement pour promouvoir l’image de notre commune à travers différents médias.
Retrouver nos communiqués et n’hésitez pas à nous joindre.
Boite mail : communication.chabreloche@gmail.com
Page Facebook : commune de chabreloche

INVESTISSEMENT

Recettes de l’année

827 099.86 € Recettes de l’année

Dépenses de l’année

-705 272.42 € Dépenses de l’année

90 082.57 €
-147 462.42 €

Excedent 2019

268 869.49 € Déficit 2019

-18 186,93 €

Résultats de clôture

390 696.92 € Résultats de clôture

-75 566.78 €

Restes à réaliser (recettes - dépenses)
Total Éxcédent fin 2020

-76 017.33 €

390 696.92 € Total déficit à combler

-151 584.11 €

En section investissement, le montant nécessaire à prélever de 151 584.11€, sera déduit des 390 696.92€
excédent de fonctionnement. La différence sera reportée aux recettes de fonctionnement de l’année suivante.

Budget prévisionnel 2021
SECTION DE FONCTIONNEMENT

Page facebook

DEPENSES

Notre page Facebook a maintenant un an. Elle permet de retrouver les actualités de la commune, les messages d’alerte, la
promotion des évènements festifs des associations... C’est aussi
un très bon moyen de parler de nos commerçants ou de notre
patrimoine. Vous êtes tous les jours un peu plus nombreux à
nous suivre, alors n’hésitez pas à partager régulièrement notre
page pour agrandir notre couverture médiatique.
Commune de Chabreloche

1 018 411,00 € RECETTES

1 018 411,00 €

Charges à caractère général : energie, fournitures, travaux d’entretien, frais de gestion

380 730,51 € Excédent année précédente

Charges de personnel et frais assimilés

377 450,00 € Remboursement frais de personnel
(maladie et contrat aidés)

Taxes obligatoires - subventions participations et autres charges

126 986,00 € Produits de location, redevances gaz ,edf,
part. familles garderie cantine

Charges financières
Charges exceptionnelles
(démolition, terrain)
Virement à la section d’investissement

239 112,82 €

10 100,00 € Impôts, taxes reçues (dont 63 804 €
attribution compensation TDM)
6 500,00 € Dotations, subventions
et participations Etat et Département
116 644,49 € Revenus des immeubles,
produits de gestion

5 500,00 €
68 550,00 €
463 303,18 €
207 445,00 €
34 500,00 €

SECTION D’INVESTISSEMENT
DEPENSES

La Gazette destination Commune
Site Internet

75 566,78 € Affectation résultat 2020

Remboursement d’emprunts, amortissements et
remboursement taxe aménagement sur PC

44 749,62 € Dotations (Fonds compensation TVA,
Taxe aménagement, amortissement, caution)

26 949,40 €

Terrains
dont report 2020 retrocession EPF SMAF

88 306,00 € Reprise annuités versées à l’EPF suite
rétrocession

73 180,00 €

Matériel (véhicule, rouleau compresseur)
mobilier, matériel numérique

44 000,00 € Vente terrain Âges et Vie report 2020

25 000,00 €

Numérotation des rues

15 000,00 €

Étude PAD

34 500,00 € Subvention départementale PAD

Voirie communale

50 000,00 € Subvention départementale Voirie

Perron groupe scolaire

87 000,00 € Subvention Région

BUDGETS ANNEXES
Eau
Assainissement
Logements sociaux
Station service
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440 189,00 €

Déficit d’investissement reporté

Mise aux normes accessibilité

Commission communication :
Isabelle, Christine, Jean-Lou, Jean-Pierre, Séverine

440 189,00 € RECETTES

151 584,11 €
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7 850,00 €
29 981,00 €

1 066,60 € Virement de la section de fonctionnement

FONCTIONNEMENT
155 867,00 €
71 854,00 €
100 070,00 €
600 000,00 €

9 000,00 €

116 644,49 €

INVESTISSEMENT
209 711,64 €
28 259,00 €
65 195,00 €

Associations

Associations
Don du sang

Rétro Mobile Club

Q

uel plus beau cadeau de la vie que de donner son sang.
C’est pourquoi nous remercions tous les donneurs bénévoles qui accordent aussi un peu de leur temps et participent ainsi aux 1 000 000 de personnes sauvées chaque
année.
Merci à tous ceux qui, par leur courage et leur bienveillance,
ont participé à la marche Octobre Rose et déposé un don
pour la lutte contre le cancer du sein permettant un versement de 1000 € au centre Jean Perrin.
Merci d’avance à tous ceux qui viendront se détendre le 2
avril 2022 à notre représentation théâtrale : participation
qui nous permettra de maintenir les collations que nous
préparons à chaque don.

Mille mercis, comme mille gouttes de sang qui peuvent sauver nos vies.

Comité des fêtes

Gym Danse

C

Après une année bien triste en animation, le comité des
fêtes de Chabreloche a fait son retour. Tout d’abord, le 10
juillet avec un premier concours de pétanque au plan d’eau,
conjointement avec d’autres associations, suivi du feu d’artifice offert par la municipalité. A suivi un autre concours de
pétanque le 14 août et une animation festive en fin de soirée.

’est dans une ambiance très conviviale qu’une quinzaine
de volontaires se retrouvent chaque lundi soir dans la
salle Jazzie de la commune afin de conserver leur forme
physique. Au programme : renforcement musculaire, développement de la capacité cardiorespiratoire, entretien des
postures d’équilibre, assouplissement,… Le tout sous les
conseils avisés d’un coach sportif professionnel. Après 1h30
de gymnastique, chacune a la satisfaction d’avoir participé à
une bonne séance qui booste aussi le mental.

2021 a malheureusement encore été
marquée par la crise sanitaire, néanmoins, dès le mois de mars, nous nous
sommes régulièrement retrouvés les
dimanches pour de belles balades, au
volant de nos anciennes, suivies de
moments de convivialité autour de pique-niques partagés ou au restaurant
quand cela a été possible.
Au cours de nos différents périples,
nous avons traversé et visité de jolis villages pour certains faisant par-

tie des plus beaux villages de France.
Également, découvrir ou redécouvrir
quelques lieux emblématiques de notre
belle région comme par exemple le
château des Cornes d’Urfé, le musée de
l’école 1900 et des jouets d’antan à SaintMartin-des-Olmes, le ravin de Corbeuf
à Rosières. Nous avons aussi participé
à quelques manifestations comme la 8e
édition de l’embouteillage de Lapalisse.

Le 26 septembre, nous avons organisé
un rallye promenade entre nous avec
des jeux tout au long de la journée et
une halte à Sauvain pour manger le
traditionnel «Patia forézien ».
Le gagnant s’est vu offrir un panier
garni et un repas pour deux à l’Auberge du Montoncel pour la clôture
de la saison qui a eu lieu le dimanche
21 novembre.
Je remercie l’ensemble des membres
du rétro pour leur implication malgré
le contexte et leur donne rendez-vous
pour l’Assemblée Générale qui aura
lieu le vendredi 21 janvier 2022 à
20 h. Ce sera l’occasion d’établir le programme de l’année qui, espérons-le, se
déroulera sous de meilleurs auspices.
Les membres du rétro et moi-même
vous souhaitons une très belle et heureuse année !
Patrice GRANGERODET
Président RMCC

L’association de pêche « La prise d’eau»

Au mois de septembre, la présidente et le trésorier sont
partis dans le Var, en solidarité aux sinistrés des incendies,
pour leur remettre des jouets enfants, habits et bien d’autres
choses.
En Automne, Halloween a fait son retour, avec un concours
de déguisement avec le soutien de l’épicerie Proxi, un grand
bravo aux gagnants.
Pour clore l’année 2021, le comité a participé à la décoration
du bourg de mille couleurs pour décorer les sapins et rambardes.
Bien d’autres manifestations sont au programme pour proposer à Chabreloche plein de joie.
Merci pour votre soutien.

Les membres du comité des fêtes. 18

L

a situation sanitaire en 2021 ne nous aura pas permis
d’organiser le concours de pêche. Cependant, la pêche à
l’année aura connu un vif succès puisqu’un nombre toujours
plus important de pêcheurs est venu prendre du bon temps
autour de notre étang.
En 2022, notre nombre de bénévoles ne nous permettra pas,
à notre grand regret, la tenue du concours de pêche.

Conscients que même les plus petites associations contribuent à maintenir un lien social et la convivialité dans notre
commune, nous attachons une grande importance à continuer à faire profiter à tous ceux qui le souhaitent d’un endroit
bien entretenu, accueillant et riche en poissons.
Pour cela, un lâcher de carpes aura lieu durant l’hiver et
nous vous retrouverons le 14 Mai 2022 pour l’ouverture de
la pêche avec un nouveau lâcher de truites pour l’occasion.
19

Associations

Associations
Parents d’élèves

Yoga du montoncel
Et pendant ce temps les autres classes ont reçu la visite de
Lilian, notre magicien local, qui leur a présenté son spectacle
de magie. Un vrai moment de bonheur pour les enfants.
Avec un peu d’imagination et beaucoup de bonnes volontés,
de la part des maitresses et des bénévoles de l’association,
malgré les conditions sanitaires, les enfants ont eu le droit à
leur noël de l’école.
L’an passé, le loto fut malheureusement annulé. Croisons les
doigts pour cette année... Il devrait avoir lieu le 13/03/2022.
Nous vous attendons nombreux.

L

D

urant la saison 2020-2021,
l’association ‘’Yoga du Montoncel’’ a beaucoup souffert des
conditions sanitaires. Les cours ont
recommencé en septembre 2020
pour être suspendus mi-octobre.
Le bureau a décidé de rendre les cotisations aux adhérents puisqu’aucune reprise n’était envisageable.

Depuis la rentrée de septembre 2021,
un nouveau professeur anime 3 heures
de cours de grande qualité en présentiel ou en distanciel, au choix. Malgré
le contexte encore incertain, de nombreux ateliers sont prévus : découverte de la réflexologie, fleurs de Bach,
plantes sauvages comestibles, etc…. Un
projet pour une ouverture de cours en

Pour toutes informations :
yogadumontoncel

La première réunion de l’année scolaire 2021-2022 futpleine
de bonnes energies avec l’arrivée de nouvelles familles. Bienvenue !

’année derniére, les manifestations furent difficiles à
organiser au vue des exigences sanitaires. Néanmoins,
nous avons pu, en fin d’année scolaire, proposer aux familles
et habitants, une vente de paella à emporter. Pour cette occasion, une conteuse est venue divertir les petits, pendant
que les grands pouvaient patienter à la buvette. Ils ont pu
ensuite déguster une paella maison (merci à notre chef Pascal, bénévole dans l’association) avec une part de tarte à la
bouillie confectionnée par les boulangeries Rose et Valleix.
Une très belle soirée où la joie et le plaisir de se retrouver fut
ressenti par tout le monde.
Les commercants ont été mis à contribution en acceptant de
vendre des cartes dans leurs boutiques. Merci à eux !

Nous souhaitions remercier les institutrices de l’école qui,
nous soutiennent, cherchent avec nous des solutions et
s’adaptent à toutes nos idées, dans la mesure du réalisable..
Merci à elles.
Le bureau de l’association reste inchangé
Présidente : Marion Marcoux
Vice Présidente : Aurélie Balichard
Trésorière : Virginie Bost Giraud
Secrétaire : Noémie Fezazi

Cette année, nous espérons pouvoir relancer nos animations
et spectacles au profit des enfants de l’école.
A l’heure actuelle, nous réfléchissons à l’organisation du
spectacle de Noël en collaboration avec la mairie et les enseignantes de l’école afin de respecter au mieux les précautions
sanitaires, tout en faisant le maximum pour que les enfants
puissent profiter de cette fête, à l’école.

En espérant vous voir toujours plus nombreux et nombreuses
pour partager de bons moments.

Pour tous les enfants de l’école,
MERCI !

L’année dernière, faute de pouvoir proposer un spectacle
aux enfants, le père Noël est passé leur rendre visite à l’école.
Chaque enfant a reçu gratuitement une photo de lui avec le
père Noël, joliment encadré.
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Janvier, le jeudi matin à la salle Jazzie,
est à l’étude ainsi que la proposition de
tickets à la séance.
L’association aborde cette nouvelle année avec beaucoup d’enthousiasme et
l’envie d’offrir bien être et détente à ses
adhérents, les bienfaits du yoga n’étant
plus à démontrer sur la santé physique
et psychique de chacun.

yogadumontoncel.jimdofree.com

Club Rencontres, amitiés

A

près une longue année d’interruption, de mars 2020
à novembre 2021, par mesures de précaution liées à
l’épidémie de Covid, avec le feu vert de la municipalité, la
salle des associations a rouvert ses portes et chaque mardi
de 14h à 17h, nous accueillons à nouveau les personnes, qui
par la force des choses étaient pour ainsi dire privées de rencontres. Désormais en respectant les gestes barrières, tous se
rencontrent et c’est autour de la bonne humeur, la convivialité qu’à ces rendez-vous hebdomadaires, tout le monde a le
plaisir de se revoir, converser et de reprendre les habitudes
quelque peu délaissées. Les uns s’affrontent à la belote avec
un essai, avec annonces, mais peu équitable. D’autres s’escriment au Triomino, Rummy, Scrabble…

A ce dernier, suivant le tirage et la composition des mots, on
entend déclencher des éclats de rire. C’est dire si la joie règne,
on arrive à oublier les tracas quotidiens. Vers 16h, Malika,
toujours présente, sert des boissons accompagnées de pâtisseries apportées, voir confectionnées par les participants.
Depuis l’ouverture, un coin tricot, couture est venu nous rejoindre animé par Brigitte. Terminons, en espérant que ceux
qui ne sont pas encore venus le fassent et aussi une pensée
pour ceux qui nous ont quittés.
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Associations
VTT des bois noirs

Tir

UN NOUVEAU TOPO-GUIDE

UN STAND AU ROC D’AZUR à FREJUS : Auvergne Rhône Alpes Tourisme nous a proposé un comptoir sur leur
stand pour la promotion du plus grand Espace VTT/FFC
de France.

Cette année, les bénévoles de l’Espace VTT n’ont pas relâché
leurs efforts pour le développement du tourisme sur notre
territoire. Les bénévoles de l’Espace ont travaillé pendant
plus de quatre mois en visio-conférence pour concevoir ce
nouveau guide. Il est constitué de 30 fiches. Pour compléter
ce document, nous avons aussi créé un nouveau travel plan
avec les cartes des trois Espaces VTT/FFC inséré gratuitement dans le topo guide.
En vente (20€) dans tous les offices de tourisme, dans les
commerces ou sur commande www.boisnoirs.fr
Pour compléter les prestations proposées aux vététistes, sur
notre site, vous trouverez tous les partenaires qui permettront d’organiser votre séjour (hébergement, restauration,
location…).

ASSISES NATIONALES DES SITES VTT DE LA FFC :
Présents, nous avons aussi visité le nouveau stade de VTT du
CREPS de Boulouris.
PROJETS 2022 : Pose de nouveaux panneaux dans toutes les
communes/Accueil et organisation des Assises 2022/Accueil
des journalistes de Vélo vert pour un reportage spécial/Organisation de la randonnée Bois Noirs Oxygène/Participation avec Roannais Agglomération à la création d’un nouvel
Espace VTT-FFC/Participation à l’organisation de la sortie
annuelle du Club et pique-nique de fin de saison.
COURSES : 4 coureurs du club se sont élancés sur la manche
de coupe du monde marathon (85km avec 2500m de dénivelé positif). Mention spéciale pour Samson CHARNEAU
avec une épreuve bouclée en 6h20 et « finisher » dans la première moitié des participants classés, Christian RONZIER
en 6h47, Clément BEGON en 7H17 et Raoul TUFFET en
8h51. Une dizaine d’autres membres étaient également inscrits pour rider sur l’arrière-pays Varois entre Massif des
Maures et Estérel.

5 NOUVEAUX CIRCUITS ENDURO à CHALMAZEL
RANDONNEE VTT : ‘BOIS NOIRS OXYGENE !’
Pour sa 19ème édition, un peu plus de 400 vététistes se sont
retrouvés au plan d’eau de St REMY dans le respect du protocole sanitaire. Un pari réussi pour l’équipe de bénévoles dirigée par Alain CHAPOT. Au total : 6 parcours de randonnée,
un parcours d’ENDURO, 78 bénévoles mobilisés. La prochaine BNO se déroulera le 26 juin 2022 à CHALMAZEL
en empruntant les télésièges de la station pour rouler sur les
Hautes Chaumes.

U

ne reprise encourageante pour la
Société de Tir.

Après deux saisons amputées de nos
différents championnats cause COVID,
cette saison repart sur de bonnes bases.
Les effectifs sont en net augmentation
aussi bien en école de tir que chez les
adultes.
Nous avons pu organiser notre
challenge avec 65 tireurs, le challenge
repart à Brioude pour la seconde fois
consécutive.
Le club de Chabreloche à été représenté au challenge d’Arlanc, de Brioude,
d’Issoire, à la coupe d’hiver, au circuit
national de RODHIA dans l’Isère et au

tir commémoratif du 11 novembre de
Roanne. A chaque fois, des tireurs du
club sont sur les podiums de bons augures pour les départementaux et les
régionaux.
Nouveauté cette année, le club est labélisé cibles de couleurs et Sébastien
LEGUILLOU à réussi le brevet fédéral
d’initiateur. Les tireurs peuvent donc
valider au sein du club et en fonction de
leur niveau la cible de couleur correspondante sur le principe des ceintures
de judo ou de karaté.
Afin d’accueillir au mieux nos membres,
nous avons investi dans du matériel
et nous avons demandé la mise aux
normes sanitaires de nos installations

VTT CLUB DES BOIS NOIRS : Privés de compétitions pour
raisons sanitaires, l’école VTT a organisé des animations:sortie en raquettes au Col de La Charme–sorties en VTT pour la
trentaine de jeunes encadrés par des moniteurs bénévoles–
Sortie« Bike and Troc» à Chalmazel… Début Septembre, le
Club s’est mobilisé afin de réaliser sa vidéo promotionnelle
avec drones. (visible sur www.boisnoirs.fr)

CONTRÔLE ANNUEL PAR LA FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME : Le label FFC est reconduit pour
l’année 2021 avec une entière satisfaction.

Ecole VTT en loisir ou compétition : pour les enfants de 8
à 16 ans – Sorties les samedis de 14h-16h30 ou dimanche 9h
Que l’année 2022 vous apporte la santé, le bonheur et la réussite dans vos projets.
Alain Chapot et Pascal Montraynaud
Mr Jean Luc DUBIEN 42440 Noirétable / www.boisnoirs.fr
Alain CHAPOT - al.chapot42@gmail.fr - 06.73.24.07.49
22
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auprès de la municipalité.
A ne pas manquer cette saison, les
championnats de France école de tir à
Montluçon du 26 au 29 mai 2022.
Nos jeunes seront heureux d’avoir un
maximum de soutien.
Tous les renseignements
sur le site du club :
société-de-tir-de-chabreloche.assoconnect.com

Associations

Associations
Durolle foot

Pédibus

Club d’escalade

P

EDIBUS 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.

A
D

urolle Foot c’est plus de 170 licenciés. Ils se répartissent
en une vingtaine de Dirigeants, une vingtaine de seniors et près de 130 jeunes.
Le championnat 2020 - 2021 à cause du Covid a été une
année blanche. La nouvelle saison s’annonce quand même
difficile pour l’équipe senior. Fin novembre, elle se retrouve
huitième sur 11.
Quant aux jeunes, c’est dix équipes : celle des U18 responsable Franck CHAUX avec Franck FILLIOT, deux équipes
U15 l’une responsable Vincent GOYON la deuxième Paulo CARVALHO, deux équipes U13 avec Laurent ROGER et
Régis DURIN, deux équipes U11 avec Mickael LAVET et
Pascal NELY et trois équipes U6 U7 U8 U9.
Les résultats sont encourageants pour les équipes qui font
un championnat. A la fin novembre, les U18 viennent de
terminer Premier de leur poule et montent en D2, les U15 et
les U13 sont montés en D1.

PEDIBUS organise aussi des week-ends et des randonnées itinérantes, des séjours, des visites à la découverte du patrimoine.
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.
Au premier semestre 2021, l’association s’est adaptée aux
règles en vigueur pour la COVID 19 ; en limitant les groupes
de randonneurs à six ; c’était l’un des rares moments de vie
sociale. Depuis l’été, chaque dimanche, les adhérents se
donnent rendez-vous en continuant de respecter les gestes
barrières. Une fois par an, lorsque les règles sanitaires le
permettent, un repas au restaurant rassemble l’ensemble des
adhérents

Les entraînements des équipes jeunes se déroulent sur les
stades des Sarraix, de Celles et de Chabreloche. Les rencontres se jouent sur le stade municipal de Celles et le stade
de la Croix du Poyet à Chabreloche.

Si vous aimez la nature et la marche, rejoignez PEDIBUS

près une année morose, l’escalade
a retrouvé cette année un engouement auprès des enfants, ados et
adultes. Devons-nous trouver une explication à cet envol, est-ce le fait que
les médias en parlent de plus en plus
ou tout simplement que les enfants, et
plus particulièrement eux, sont demandeurs de nouvelles activités.

nombre d’enfants de notre école d’escalade s’est toujours situé entre 12 et
18, avec une petite croissance de 26
enfants avant la pandémie. Mais cette
année, 44, le chiffre parle de lui même.
Les deux portes ouvertes organisées en
septembre nous ont permis d’anticiper cette situation et d’organiser notre
structure pour accueillir tout ce monde
dans des conditions optimales de sécurité et d’épanouissement. Jean-Luc
Touly, moniteur et guide de haute montagne, employé 6 heures par semaine
pour un coût total de 7718€ assure
l’encadrement des adultes le mercredi
soir et l’école d’escalade, aidé par deux
membres volontaires et licenciés du
club. La rémunération de Jean-Luc est
prise en charge en grande partie par la
cotisation annuelle des adhérents.

Notre association a compté cette année
plus de 80 licenciés et nous devons remonter à l’année 2000 pour avoir une
valeur identique. Le nombre d’adhérents les années précédentes oscillait
entre 60 et 70 et cette année un envol !!!
Espérons que nous maintiendrons le
cap l’année prochaine.

Profitant de cette dynamique, des sorties en extérieur à Saint Nicolas des
Biefs (03) pour adultes sur le thème :
prise de contact avec le rocher par les
novices, topographie, et manipes de
cordes se sont déroulées pour le plus
grand bonheur de toutes et tous.

Le nombre d’ados et adultes est resté comparable à l’année précédente
mais c’est celui des enfants qui a tout
bonnement explosé. De mémoire, le

Un autre point qui nous gratifie et qui
est de bon augure pour la pérennité de
notre club, après plusieurs contacts avec
la municipalité de Thiers, celle-ci nous
a sollicités mercredi 22 décembre pour

une découverte escalade de 35 enfants
de 6-11 ans. Au total 50 enfants étaient
présents avec une prise en charge des
3-6 ans par Annie Ventas avec des animations ludiques.
Le centre CER les Volcans ainsi que
le collège Audembron nous sollicitent
déjà depuis plusieurs années pour
grimper sur notre structure d’escalade.
Les horaires des soirées encadrées pour
les ados sont le vendredi soir de 19h à
21h, ceux des adultes les lundis, mercredis et vendredis de 19h30 à 22h et
ceux des mercredis encadrées par notre
moniteur de 19h30 à 21h.

Pour tous renseignements, contactez-nous
cechabreloche@gmail.com - escalade.chabreloche.over-blog.com

Quant à l’équipe sénior les matchs aller se font à Chabreloche
et les matchs retour au stade de Celles.
Côté arbitrage le club est couvert par Mickaël LAVET et par
Baptiste FILLIOT (jeune arbitre).
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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. www.pedibus-randonnees.jimdo.com
Contacts : Jean-Pierre Montrénaud (président) :
04 73 51 90 13
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Zoom sur une association

Associations
Banda lyre amicale de Chabreloche

Pompiers
En récompense pour leur engagement chez les sapeurspompiers, Vincent Mallaret et Christelle Vernay ont reçu
une médaille d’argent (20 années de service) ; Xavier Breton ainsi que Kévin Caudal ont reçu une médaille de
bronze (10 années de service). Des pompiers s’engagent et
d’autres prennent une retraite bien méritée; aussi Jean-Louis
Garret, Philippe Danjour et Jean-Marc Delzenne se sont retirés après respectivement 32 ans, 27 ans et 25 ans de service.
Merci à eux pour toutes ces années passées à aider leur prochain.

Il faut souligner l’implication des professeurs de solfège et
d’instruments qui donnent de leur temps tous les week-end
pour que leurs élèves évoluent. Remercions-les de former des
jeunes, à la musique, à la vie associative, qui fait de plus en plus
défaut dans notre société.

A

près une année 2020 particulière, 2021 fut une année qui
sans être tout à fait normale, nous a permis de nous retrouver et de partager notre amour de la musique avec le public.

Notre école de musique, a pour particularité un coût d’inscription aux cours très bas, du prêt de l’instrument, permettant
ainsi l’accès à la musique à tout le monde. L’ école est ouverte à
tous et de tous les âges. Notre école de musique est l’avenir de
notre association.
Au chapitre des faire-parts, souhaitons la bienvenue à INES,
fille d’Angélique et d’Alexandre, souhaitons également un bon
anniversaire à Jacquot Beauvoir dit Pompon, 90 ans cette année et presque 80 au service de la musique.
Dans notre association, nous préférons un bon sociétaire à un
bon musicien, lui il est les deux.

Notre association est constituée d’un bureau actif, d’un groupe
d’environ 35/40 musiciens, d’une école de musique, de bénévoles sans qui rien ne pourrait exister. Grâce à toutes ces
personnes, le secrétariat assuré par Cathy et Sandrine, la trésorerie par Jean-Philippe et Jean-Baptiste, notre association
est en bonne santé, elle met un point d’honneur à représenter
Chabreloche en dehors de ses frontières, et à semer la bonne
humeur partout où elle passe.
Tout au long de cette année, nous avons pu honorer plusieurs
sorties, orchestrées par Alexandre Chazeau notre chef à tous :
Rugby à Thiers, Ebreuil (03), Mariol (03), conscrits de Juré,
Escoutoux, Gala de l’école de musique de St Rémy, fête du 10
juillet à Chabreloche, le 08 mai et le 11 novembre de notre village. Le 29 octobre 2021, sollicités par la Chorale de Roanne
qui évolue dans l’élite du basket français, nous sommes allés
à 30 musiciens mettre de l’ambiance dans la salle Vacheresse.
Un moment d’animation intense, devant 3800 personnes.
Cette année encore, trois dates ont dû être annulées, en raison
de qui vous savez : Le festival de banda à Espalion dans
l’Aveyron, l’anniversaire des 10 ans la banda des Eskapat et
notre concert de Sainte Cécile du 11 décembre dirigé par notre
chef Laetitia Bruyère qui promettait de réjouir les plus fines
oreilles.
(Nous étions prêts à tous les sacrifices, soyez-en certains !).
Ces manifestations sont reconduites en 2022.
L’ école de musique.

Tous nos vœux pour 2022
L’année dernière notre association, soutenue par ses annonceurs a pu vous offrir son calendrier.
Cette année, une journée entière de shooting photo a été organisée sous la direction de Marie, un photographe professionnel
a réalisé les clichés. Cette journée, a été ponctuée par quelques
tournées et casse-croûte, c’est le ventre plein que le musicien
joue bien, croit-on à Chabreloche.
Le calendrier 2022 est un excellent cru. Nous sommes sûrs que
comme tous les ans vous saurez accueillir avec gentillesse les
musiciens qui assureront les tournées organisées par Jean-Baptiste Faye.
Nous vous en remercions par avance.

Dirigée par Marie Ytournel, elle compte à ce jour 16 élèves.
Ils sont la relève, et nous les anciens, avons à cœur de les inté- L’association tient à remercier la municipalité pour son soutien
indéfectible.
grer à notre formation dès que possible.
26

Tous ces événements positifs ont malheureusement été endeuillés à l’automne dernier par le décès de Pierre Itournel,
ancien chef de corps du centre d’Arconsat. Nous lui avons
rendu hommage en l’accompagnant le jour de ses funérailles.
Chers Chabrelochois et Chabrelochoises,
En 2021, nous avons effectué plus de 110 interventions dont
la majorité ont concerné des secours d’urgence à la personne.
Cependant, notre engagement de pompier ne s’arrête pas là ;
en effet, cette année, dans l’optique d’être toujours plus performant pour vous porter secours, les pompiers d’Arconsat
-Chabreloche ont passé près de 1000 heures en formation:
• Yoan Poillerat : formation initiale incendie et secours d’urgence à personnes
• Benjamin Trioulier : formation initiale incendie et secours
d’urgence à personnes
• Xavier Breton : formation conducteur engin pompe,
chef d’agrès tout engin et accompagnateur de proximité
• Amandine Berthucat : formation conducteur engin pompe
• Sébastien Genest : formation accompagnateur de proximité et opérateur de salle opérationnelle
• Hélène Blary : formation chef d’équipe
• Lucas Rodamel : formation chef d’équipe

Être sapeur-pompier volontaire demande beaucoup d’investissement personnel ; à notre activité de pompier volontaire
vient se mêler nos vies familiales et professionnelles. Aussi,
nous vous dévoilons derrière chaque visage, le métier qui se
cache:
Pour celles et ceux qui souhaiteraient nous rejoindre, n’hésitez pas à venir vers nous ; nous serions ravis de discuter avec
vous de votre projet.
En attendant, prenez soin de vous!
L’équipe des Sapeurs-Pompiers Volontaires
d’Arconsat-Chabreloche

A l’issue des ces formations, certains d’entre eux se sont vu décorés de leur nouveau grade
et d’autres pompiers ont pris du galon de part leur ancienneté :
• Yoan Poillerat : nommé 1ère classe
• Benjamin Trioulier : nommé 1ère classe
• Pierre Morel : nommé 1ère classe
• Lorenza Montagne : nommé 1ère classe puis caporal (par ancienneté) ciblée secours d’urgence aux personnes
• Hélène Blary : nommée caporal
• Lucas Rodamel : nommé caporal
• Amandine Berthucat : nommée (par ancienneté) caporal chef
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Zoom sur une commission

Zoom sur une association
Association des pompiers Arconsat-Chabreloche

Enfance-jeunesse
suis à l’écoute des jeunes élèves de l’école
de Chabreloche et j’ai la volonté de répondre aux attentes de ces derniers.

Gilles
MONTAGNE
Lieutenant
tech. Outilleur
Maintenance

Guillaume PONCET
Caporal Chef
Conducteur
poids lourds

Lucas RODAMEL
Caporal
Mécanicien

Pierre MOREL
1ère Classe
Étudiant

Sébastien GENEST
Adjudant Chef
Pompier
Professionnel

Anthony PRAS
Caporal Chef
Conducteur
poids lourds

Floryan AUBERTIN
1ère Classe
Forgeron

David OLLIVIER
1ère Classe
Intérimaire

Xavier BRETON
Adjudant
Educateur
en Maison d’Enfants

Amandine BERTHUCAT
Caporal Chef
Coiffeuse

Kévin CAUDAL
1ère Classe
Ouvrier en Bâtiment

Yoan POILLERAT
1ère Classe
Formateur en
prévention des
risques au travail
28

Serge LAFAY
Caporal Chef
Artisan Coutelier

Hélène BLARY
Caporal
Gestionnaire export

Claude DAL ZOTTO
1ère Classe
Conducteur de Bus

Benjamin TRIOULLIER
1ère Classe
Boucher

Vincent MALLARET
Caporal Chef
Agent des routes

Lorenza MONTAGNE
Caporal
Étudiante

Manon DAL ZOTTO
1ère Classe
Étudiante

Gisele WETZEL
1ère Classe
Intérimaire

N

otre commission est composée de
4 membres actifs qui ont naturellement une attirance pour les actions à
mener en faveur du bien-être de nos enfants.

Elodie Roger : Titulaire de la commission. Coordinatrice pédagogique enfance pour les 3-11 ans au sein de la
communauté de communes Thiers Dore
et Montagne, en charge de coordonner
les cinq Accueils de Loisirs de notre
territoire (Puy-Guillaume, Aubusson,
Thiers, La Monnerie Le Montel, Arconsat).
Maman de 3 enfants. Mon ancien poste
en tant que directrice de l’accueil de loisirs La Source à Arconsat et mes nouvelles fonctions, me permettent d’avoir
une oreille attentive sur les envies de nos
jeunes.
Christine Chabaud : Déléguée de la
commission. Enseignante à l’école privée
St Joseph à Celles-sur-Durolle, titulaire
de la classe de la Grande Section et du
cours préparatoire, également maman
de 3 grands enfants. Grâce à mon action
éducative et mes expériences sportives
notamment en tant que responsable de
l’école de tennis de Chabreloche, j’ai à
cœur de monter des projets pour notre
jeunesse.
Isabelle Perrin : Déléguée de la commission. Enseignante à l’école publique Jules
Ferry à Chabreloche, titulaire de la classe
du cours élémentaire 2ème année et du
cours moyen 1ère année. Maman d’une
enfant. De part mon implication dans le
domaine associatif en étant notamment
présidente de la bibliothèque municipale
de Chabreloche et de part mon métier, je

Xavier Dérossis : Délégué de la commission. Diplômé en sport. Papa de trois
enfants. Naturellement intéressé par
l’épanouissement moral et physique de
notre jeunesse, je soutiens les travaux
de notre commission afin de répondre
au mieux aux besoins de cette tranche
d’âge.
Malheureusement, comme bon nombre
de volontaires, la crise sanitaire que
nous traversons a freiné nos ambitions
pour nos jeunes et nous espérons lancer des projets dès que la situation le
permettra. Certaines actions n’ont pas
trouvé l’écho de participant escompté
comme la journée de sensibilisation
aux dangers des écrans et d’internet.
D’autres se pérennisent tel que l’aide à
la scolarité mais plus à la bibliothèque
municipale à cause du protocole sanitaire mais à la salle des associations.
Malgré tout, notre premier grand chantier a pu voir le jour à la fin de l’été.

maintenant parfaitement et, cerise sur
le gâteau, une magnifique structure
multi-activités a trouvé place pour le
plaisir des futures glissades.
D’autres idées sont en gestation pour
compléter notre offre au service de la
jeunesse. Convaincus qu’il est nécessaire d’impliquer davantage les jeunes
à la démocratie locale, nous aimerions
mettre en place une boîte à idées pour
recueillir leurs avis, leurs opinions. A
plus long terme, un conseil municipal
des enfants, nous semblerait un bon
moyen de les impliquer à la construction de nos politiques locales. Enfin,
nous gardons à l’esprit l’aménagement
d’un city park pour permettre la pratique ludique du sport.
Plus facilement réalisable en terme de
coût et de contraintes temporelles, la
commission lance un concours photo sur le thème du printemps ouvert
à chaque enfant accompagné de sa famille. Une communication prochaine
permettra à chaque photographe en
herbe de connaître toutes les modalités
d’inscription à ce projet.
La jeunesse est une ressource locale
qu’il faut savoir fidéliser et écouter.
Grâce à notre volonté politique, nous
mettrons tout en œuvre pour répondre
aux besoins de cette dernière tout en
gardant à l’esprit les capacités financières de notre commune.
Commission
Elodie, Christine, Isabelle, Xavier

Il s’agissait de réaménager le square
situé entre l’école et la mairie. Nous
avions remarqué que ce petit parc créé
par la municipalité il y a plus d’une décennie est de plus en plus apprécié par
les petits et leurs familles mais l’usure
du temps est passée par là et la diversité
des jeux n’était pas complète. Alors, la
cabane crapahute a retrouvé ses prises
d’escalade, une table de pique-nique
fabriquée par les agents communaux
permet dorénavant de goûter à l’ombre
des arbres, le tourniquet fonctionne
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Portrait

Portrait
M. Albert Dubost
Albert travaillera toute sa vie en tant que Polisseur Emouleur d’abord chez ses parents, avant son mariage avec Arlette.
Puis il s’installera à son compte et créera son propre atelier
à la Croix du Poyet tout à côté de la maison familiale. Les 3
enfants qui vont naitre et viendront égailler la vie de cette
belle famille seront 3 garçons : Yves, Jean-Pierre et Gilbert.
Et c’est 8 petits-enfants et 15 arrières petits enfants qui sont
venus rejoindre le clan familial.

V

ous avez certainement déjà entendu ce nom-là, si vous
êtes de Chabreloche ou de la Montagne Thiernoise.
Personnellement, j’avais également écouté ce sobriquet mais
sans vraiment connaitre le personnage. Je me décide à rencontrer qui se cache derrière ces deux syllabes qui résonnent,
qui claquent et qui interpellent ?

Et puis comme l’a si bien chanté Mouloudji : « Un jour tu
verras, on se rencontrera, quelque part n’importe où, guidés
par le hasard…» Par une belle journée d’été en ce mois de
juillet, Arlette et ses amies sont venues se baigner à l’étang
de Royon tout près de Noirétable. Arlette GIRARD est une
jeune fille de la Croix du Poyet à Chabreloche, et ce fut la
rencontre avec Albert. Ils sont jeunes, ils sont beaux et la
magie de l’amour fera le reste. Ils se marieront le 02 Février
1952, sous plusieurs centimètres de neige, les hivers étaient
rudes ces années là. Elle a 19 ans, lui a 24 ans et le lendemain
de leur mariage ils partent en voyage de noces.

Nous arrivons un soir du mois de novembre, la nuit commence à tomber et je remarque l’homme derrière les carreaux du petit pavillon de la Croix du Poyet. Notre venue
avait été programmée quelques jours auparavant. C’est
Arlette son épouse qui vient nous ouvrir la porte, nous accueillant en toute gentillesse.

Départ du train en gare de Clermont-Ferrand destination
Paris. L’hôtel avait déjà été retenu Porte d’Italie pour la visite
de la capitale. Nos deux jeunes mariés iront se balader aux
Tuileries, flâner à Montmartre et applaudir au Théâtre du
Châtelet Luis Mariano et Annie Cordy vedettes de l’opérette
Le Chanteur de Mexico. N’oublions pas que nous sommes en
1952 !!! Il fallait le faire…

Et je fais enfin la connaissance de PAPU :
Albert DUBOST de son état-civil.
Le regard est franc et direct, la voix imposante et sans détour
mais je ressens déjà un sentiment de convivialité face à mon
interlocuteur. C’est le 09 Mai 1928 qu’il verra le jour à
PALLADUC. La question qui me taraude depuis longtemps
et qui me brûle les lèvres :
« Mais pourquoi vous appelle-ton PAPU ?? »
« Cela date de mon enfance sans doute un surnom qui m’a été
donné à l’école mais je n’ai jamais vraiment connu l’origine ».
PAPU sera le seul garçon d’une fratrie de quatre enfants, et
restera auprès de ses parents jusqu’à l’âge de 24 ans. L’enfance,
l’école communale des Sarraix, l’adolescence, les matchs de
foot, le service militaire, la vie suit son cours.
« A cette époque nous partions à pied aller danser chez Bébert Garret aux Cros »
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Albert fut aussi très impliqué dans la vie associative de son
village :
Président de la société de chasse de Chabreloche, il réussit
à réconcilier les différents qui les opposaient avec leurs homologues chasseurs de Noirétable. Ce fut la possibilité pour
nos locaux de continuer à chasser le sanglier en bordure de
la Durolle, jusqu’alors uniquement réservé aux sociétaires
nétrablais. Homme de dialogue et de conviction, il s’opposait
déjà à l’utilisation de la chevrotine, qu’il trouvait trop dangereuse pour chasser le gros gibier. Il préférait de loin l’utilisation de la balle, plus précise et jugée moins risquée. Le temps
lui donnera raison puisque l’utilisation de ces cartouches fut
par la suite très règlementée quelques années plus tard. Certainement un excellent tireur, il n’était pas rare de voir partir
Albert au petit matin, enfourché sa moto le fusil en bandoulière et son fidèle chien Rip couché sur le réservoir.
Cette passion pour la chasse dès l’âge de 16 ans ne le quittera
pas jusqu’à ses 80 ans.
Président également de la société de boules, Albert sera à
l’origine du boulodrome situé au Champ de Foire près des
courts de tennis, et surtout de la construction du chalet en
bois qui surplombe l’aire de jeux. Ce local très bien agencé
et très convivial permettait de recevoir les sociétaires et d’accueillir de 16 à 32 quadrettes lors des 2 concours de boules
lyonnaises organisés chaque année. Lorsque cette association
s’est arrêtée de fonctionner, Albert proposera aux joueurs du
club de se retrouver autour d’une bonne table. Tous avaient
œuvré à cette belle aventure, la gestion très saine dégageait
un excédent de trésorerie de 1700 € qui fut intégralement
reversé à la Ligue contre le Cancer.
Notre discussion se termine, il est déjà presque l’heure du
souper, et je n’ai pas vu passer ces 2 heures à écouter Albert.
A ses côtés son épouse toujours à l’écoute, dévouée et bienveillante, reprend avec délicatesse quelques détails de souvenirs passés. On a le sentiment d’une vie bien accomplie, les
valeurs du travail, du partage, du respect et de la tolérance.
Tout au long de notre discussion avec Albert, de temps à
autre j’avais l’impression d’avoir face à moi Jean Gabin dans
un film des années 70 : La Horse. Je ne parle pas du scénario
bien évidemment, mais du personnage.
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Albert : une personnalité forte, le regard franc, la voix haute,
le sens de l’engagement et de la responsabilité : Le patriarche
Je ne connaissais de cet homme que le surnom. Désormais je
ne garderai que son prénom.

Merci Albert !!!
Jean-Lou Brouilloux
Propos recueillis en compagnie de Christine Chabaud

Enfance-jeunesse

Économie
Marché : nouvel emplacement

Nouveaux acteurs économiques
Tout feu tout flamme
MAGALI VANKEMMEL
Création de bougies et de fondants parfumés. Joignable par mail, téléphone et sur facebook.
7 Rue de l’église 63250 Chabreloche
toutfeutoutflamme@yahoo.fr
06 66 04 56 80

Chez Angie nature : Naturopathe
Vous pouvez aussi prendre rendez-vous dans agenda
sur medoucine.com.
Consulte le lundi et vendredi de 8h à 12h et de 16h à
20h, le mardi et jeudi de 17h à 20h.

Cantine - Garderie

L

a société API a proposé une réunion d’information pour
les parents d’élèves afin de leur présenter l’entreprise et
répondre à leurs questionnements. Après un an, le bilan est
très satisfaisant. Les menus sont variés et validés par une diététicienne. Régulièrement des menus à thème sont proposés
aux enfants afin de développer leur culture culinaire.
Quant au personnel, pour respecter le protocole et assurer
une distance physique, nous avons fait appel à Marie Moisset
(AED à l’école). Elle a en charge les maternelles qui prennent
leur repas dans une salle attenante au réfectoire.
Céline, Sylvie et Christine sont toujours présentes et pleine
de bienveillance aux côtés des enfants pour assurer la garderie, la cantine et l’entretien de l’école.

Initiation Rugby

Aide a la scolarité

Joignable au 09.88.50.98.11 ou au 06.50.71.71.28.
Un bilan très positif l’an
passé, nous a permis d’envisager en 2022 de nouvelles séances d’initiation
au rugby sans contact en
péri-scolaire dès le mois de
janvier pour les élèves qui se
seront inscrits.

ZOOM sur un commerce : San’sOriel
NOUVEAUTÉ : pour les juniors : organisation de SPA
Party pour découvrir les soins relaxants et gourmands
spécifiquement conçus pour les enfants, une belle occasion
de partager un moment de détente et de complicité pour se
créer de nouveaux souvenirs.

Une dizaine d’élèves du CE1 au CM2 profitent
de cette aide financée par la communauté de
communes au cours de laquelle Florence et
Murielle leur dispensent une aide précieuse
presque individuellement pour les aider à faire
leurs devoirs, à se forger une méthodologie de
travail afin d’être plus autonome.

7 rue de la gare - 04.73.51.18.94 - sansoriel.com du mardi
au jeudi de 10h à 19h, le vendredi de 10h à 21h et le samedi
de 10h à 18h.

U

n moment de détente inoubliable en couple, entre copines, pour une occasion particulière ou pour se faire
plaisir.
Du pur bonheur ! Toute une gamme de soins du corps proche
de chez vous : massages de bien-être, soins spécifiques du
corps, soins amincissants et relaxants, jacuzzi, sauna, hammam, séance de flottaison, séances de gommage ou d’enveloppement, bain hydro-massant, lit hydro-jet, beauté des
mains, des pieds, des ongles, maquillages, épilations... Dans
un décor zen et une ambiance reposante, Sandrine et son
équipe de professionnels vous prennent en charge le temps
d’une pause bien méritée pour vous ressourcer.

Formation BAFA

N

ouvelle aide de 200 euros pour financer le BAFA/BAFD :
en raison du manque d’animateurs et d’animatrices, le
Secrétariat à la Jeunesse a annoncé la création d’une aide de
200 euros pour financer cette formation. Ce nouveau dispositif est cumulable avec l’aide CAF ou de la collectivité.
Seule restriction, avoir 17 ans. Pour le moment c’est l’âge minimum auquel vous pouvez suivre cette formation.
Pour plus de renseignements : www.jeunes.gouv.fr

ORGANISME
CAF
du Puy de Dôme

Conseil
Départemental

Secrétariat d’État
à la jeunesse

MSA
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TYPES D’AIDE
BAFA approfondissement : de 91 à
152 euros selon le quotient familial
BAFA formation générale : 70 euros
BAFA approfondissement : 55 euros
BAFD formation générale : 130 euros
BAFD perfectionnement : 90 euros
Conditions : avoir moins de 30 ans et
habiter le département
200 euros
sous condition de ressources
BAFA formation générale : 300 euros
BAFA approfondissement
ou qualification : 180 euros
BAFD : 400 euros
Conditions : avoir moins de 25 ans
et être allocataire.

Vie scolaire

Vie scolaire
Vie scolaire : classes TPS-PS-MS-GS

Vie scolaire : classes CM1-CM2
École du dehors

participé à la création d’une affiche collective sur laquelle
chacun a décoré les lettres de notre alphabet latin.
Le projet s’est ensuite poursuivi à l’école où 3 membres de la
circonscription ont animé des ateliers le lundi 31 mai :
- un atelier d’arts-plastiques au cours duquel les élèves ont
laissé des traces d’écriture sous forme de symboles sur des
supports collectés dans la nature : pierres, galets, bâtons,
tuiles, écorces…
- un atelier d’écriture/lecture au cours duquel les élèves ont
joué avec les mots

J

eudi 1er Juillet, les classes de PS/MS et de GS se sont rendues à la ferme de Servanges à Saint Georges de Couzan.

Après avoir ôté leurs chaussures, les enfants ont découvert
du bout des pieds des sensations nouvelles en arpentant le
parcours pieds nus « Lou Pié-déchô ». Ils se sont amusés sur
un sentier aménagé entre prairie et forêt, traversé par une
mini-ferme.
Après cette belle aventure, les enfants ont visité une ferme
de vaches laitières et découvert « La vie de Marguerite, la
vache ». Ils ont donné à manger aux vaches, participé à la
traite et dégusté des tartines de beurre accompagnées d’un
bon verre de lait.
La ferme de Servanges, c’est vraiment le pied !!!

- un atelier de contes et musique au cours duquel l’intervenant a lu des histoires humoristiques questionnant sur l’intérêt de la lecture et a interprété des chants humoristiques
du répertoire«L’ Alphabête » qui propose une découverte ludique et originale des lettres de l’alphabet.

Vie scolaire : Classes CE2 et CM1
Les élèves de la classe de CE2-CM1 ont consacré une grosse
partie de leurs découvertes scientifiques à l’étude du domaine
forestier tout en faisant un lien avec les programmes officiels. Parce que l’arbre est un être vivant qu’il faut respecter
et protéger, les élèves ont mené diverses investigations pour
se forger une culture et être plus tard des citoyens éco-responsables. De l’apprentissage du cycle de vie d’un arbre en
classe, à l’étude de notre forêt environnante en se rendant
plusieurs fois dans les bois avec les apports théoriques de Valérie Dupic animatrice au CPIE, par la traque sur le terrain
des traces de vie de la faune sauvage pour mieux la protéger,
à l’initiation des gestes éco-responsables pour mieux respecter la flore, notre classe a clôt sa formation en rendant visite
à la Scierie des Bois Noirs où Nicolas Chambon et Xavier
Mondière ont consacré un peu de leur temps de travail pour
leur faire découvrir leur métier. Et puisque il était vivement
conseillé de faire classe à l’extérieur, nous avons prolongé le
plaisir de la randonnée pédestre en nous rendant dans la vallée des Rouets pour visiter le rouet de l’émouleur couché et
les vestiges de cette vallée témoignage de l’activité coutelière
de jadis.

Vie scolaire : Classes CP et CE1
Les classes de CP et de CE1 ont participé durant l’année scolaire 2020-2021 au projet de circonscription « Les écritures ».
Ils ont bénéficié de 2 demi-journées de valorisation.
L’une d’entre elles s’est déroulée à L’usine du May le lundi 17
mai. Au cours de cette matinée une très riche exposition intitulée « l’écriture, les écritures, de la tablette d’argile à la tablette numérique » ainsi qu’un atelier autour des abécédaires
leur a permis de découvrir les premiers outils et supports
d’écriture depuis son invention, l’évolution des symboles de
l’écriture et les divers alphabets modernes.Ils ont également
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L

e jeudi 1er juillet, les élèves de la classe de CM1-CM2 sont
allés au musée des Confluences à Lyon : ils ont d’abord
profité d’une visite commentée de l’exposition sur le territoire Makay, ensuite ils ont découvert les autres expositions
en petits groupes.
L’après-midi, ils sont allés au planétarium de Vaulx-en-Velin
pour une séance « la tête dans les étoiles » projetée sur un
dôme-écran de 15 m de diamètre guidée par un médiateur
scientifique.
Ils ont ensuite profité de l’exposition sur la vie des astronautes dans l’espace ainsi que celle sur l’univers avec un livret
« enquête » à compléter.
Merci à l’Association des Parents d’Élèves pour ces moments
importants pour les enfants.
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Projets

Projets
PAD : Chabreloche en route vers l’attractivité
Aménagement du bourg

C

ette fois, c’est parti, le projet phare de notre mandat est
sur les rails. Assistés du Parc Livradois Forez et des services du Conseil Départemental, nous avons élaboré un cahier des charges afin de sélectionner un bureau d’étude chargé de nous guider dans nos choix. Ce cahier des charges a
permis de définir l’objectif ainsi que les modalités de l’étude.
Deux candidats ont répondu à la consultation et nous ont
présenté des offres de grande qualité. Après des échanges
riches et animés, nous avons retenu la candidature d’un
groupement de professionnels nommé « Les Andains ». Ce
collectif est composé de deux architectes, d’un bureau d’étude
VRD (réseau d’eau, d’assainissement…) et d’un paysagiste

Numérotation des rues
urbaniste. Cette phase d’étude se déroulera jusqu’à l’automne
2022, période pendant laquelle les habitants pourront participer autour d’une maquette du projet. Le montant de l’opération est de 34 000 € TTC sur lequel nous bénéficions d’un
financement du conseil départemental de 9 000 €.

D

es adresses aux normes pour notre commune.
La qualité de l’adressage (dénomination et numérotation des voies) est un élément structurant de l’aménagement
de notre territoire. Il permet d’acquérir une meilleure visibilité extérieure et contribue à renforcer l’attractivité de notre
commune.

numérotation des voies » avec La Poste, puis la « Commission Urbanisme », animée par Alexandre Bertrand, a travaillé sur ce projet comprenant plusieurs étapes.
Etape 1 : A l’aide de l’outil « Géoportail », recensement des
multiples voies non répertoriées. Sur la commune, il y a environ 50% des voies à nommer.

Pour les citoyens, c’est une meilleure qualité de service,
un accès sans ambigüité et plus rapide pour les services d’urgence, des livraisons plus rapides, un accès facilité pour les
prestations à domicile, l’installation simplifiée de la fibre optique, aucun risque de confusion avec d’autres communes
ayant le même code postal…

Etape 2 : Dénomination de l’ensemble des voies de la commune en conservant celles ayant déjà un nom. Chaque
conseiller, habitant un village est chargé de recueillir des propositions des habitants afin de nommer les rues.
Etape 3 : Présentation au Conseil municipal de l’avantprojet, puis préparation par La Poste des dossiers d’adressage. Le Conseil municipal a retenu le système de numérotation métrique (distance en mètres depuis le début de la rue
jusqu’à l’habitation).

Pour les administrations, c’est une connaissance plus affinée
des administrés, une organisation des services publics plus efficace (recensement, ramassage des ordures, cartographie…).

Âges et vie
La résidence « Ages&Vie » accueillera ses
premiers colocataires au printemps.

Concernant le recrutement du personnel, il sera ouvert
dès le mois de janvier. Les candidats sont invités à postuler sur le site : agesetvie-recrutement.com

Les travaux vont bon train sur le chantier de la résidence
« Ages&Vie » et le calendrier se précise. C’est le 28 février
2022 qu’aura lieu la réception des travaux, qui sera suivie en
mars, d’une réunion publique d’information organisée par
les responsables de la résidence. Début avril, une porte ouverte accueillera le public pour une visite guidée des lieux.
L’ ouverture est prévue un mois plus tard, c’est-à-dire au
début du mois de mai. 16 studios sont à louer, le choix de
l’emplacement sera dans l’ordre du « premier arrivé, premier
servi ! ».

Les postes suivants sont à pourvoir :
• 1 RESPONSABLE DE MAISON H/F CDI,
• 1 RESPONSABLE DE MAISON ADJOINT H/F CDI
• 4 AUXILIAIRES DE VIE SOCIALE CDI 35H H/F.

Pour les entreprises, c’est l’amélioration des relations avec
les acteurs du territoire (localisation des clients, des fournisseurs, distribution des marchandises), une réduction des
émissions de CO2 avec l’optimisation des temps de trajet des
GPS…

Etape 4 : Validation par le Conseil municipal du rapport de
projet d’adressage, ensuite envoi aux administrés de leur certificat d’adressage. Les services techniques municipaux procèderont à la mise en place des plaques indicatives des noms
des rues. Les plaques de numéro des habitations seront remises aux propriétaires des maisons. Si le propriétaire n’est
pas en mesure de réaliser l’apposition de la plaque, ce sont les
services techniques municipaux qui s’en chargeront.

En février 2019, un rapport d’audit confié à La Poste a révélé
que :
• 71% des voies sur notre commune avaient des défauts de
numérotation (voies non numérotées, partiellement numérotées ou avec séquences manquantes).

Pour terminer, la Poste informera les différents services
concernés par les changements d’adresses (cadastre, SDIS,
éditeurs de logiciels GPS…). Les administrés et les entreprises devront informer leurs fournisseurs (Eléctricité-gaz,
assurances, téléphonie, CAF, CPAM,…).

• 55% des foyers et entreprises n’avaient pas d’adresse numérotée.
Conformément à notre engagement de début de mandat et
dans le souci de véhiculer une image moderne de notre commune, le Conseil municipal a décidé de réaliser cette opération d’adressage.
En avril 2021, nous avons signé un contrat « D’aide à la

Réfection du Pont de Gouttenoire
par le Conseil Départemental

Décoration de Noël
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Témoignage de vie en 1930

CCTDM
Le projet de centre aquatique

Témoignage Marcelle et Lillette Genest
185 ANNÉES À ELLES DEUX À VIVRE SUR NOTRE
COMMUNE.

Le grand rendez-vous estival pour les jeunes gens était sans
hésitation la fête de la Saint Jean. A la place de la mairie actuelle, Mr Coste venait avec son chapiteau et son « Poussepousse », il y avait aussi les chevaux de Bois, de nombreux
jeux et tirs. Sur la place du groupe scolaire, un bal populaire
permettait de faire plus amples connaissances.

Nées toutes les deux au village du Lac dans la maison familiale des grands-parents, c’est en 1930 que leur père achète
un terrain rue du Stade pour y loger sa petite famille et fait
construire une belle maison cossue dans le style architectural romantique avec pas mal de commodités : électricité, eau
courante, chauffage bois-charbon, plusieurs chambres et une
cheminée dans le salon où il faisait bon se retrouver pour les
veillées. Leur père était « expert forestier », profession héritée de leur arrière grand-père que Lilette a su reprendre
à son tour jusqu’à la retraite, accompagnée de sa sœur
Marcelle, agent d’assurance.

U

n centre aquatique communautaire au service de tous
les utilisateurs (scolaires, associations, clubs sportifs…).

C’est un projet d’intérêt général essentiel contribuant à renforcer l’attractivité du territoire.

Il y avait aussi deux foires organisées sur le champ de foire
(emplacement actuel des cours de tennis) où les maquignons
se retrouvaient pour vendre leurs bestiaux. Le bourg avait
une autre physionomie avec de nombreuses habitations, une
ferme, une écurie, des granges, le coiffeur « Chez Régis », lieu
incontournable pour être informé des dernières actualités de
la vie locale si l’on avait loupé le passage du garde champêtre
Jean-Anet Barge (dit Daidai) qui tambourinait le dimanche
matin après la messe.

Leurs parents ont toujours mis un point d’honneur à choyer
leurs enfants tout en les incitant plus tard à faire des études,
à prendre leur indépendance grâce à des métiers passionnants et même a passer le permis de conduire. L’instruction
et l’éducation étaient une priorité pour eux. Cette belle famille composée de 3 filles et d’un garçon a connu un autre
art de vivre sur notre commune où beaucoup de traditions
ont disparu. C’était l’époque du remplissage de la locomotive
à vapeur à la prise d’eau du marais, de la présence de la gendarmerie.

Cet équipement attendu, symbole de la génèse de l’interco,
est en cours de construction, sur le site naturel d’Iloa (*) en
bas de Thiers. Il a été réfléchi avec les Communes de TDM
pour répondre aux besoins de tous les habitants avec un bassin d’apprentissage et un autre plus ludique, des espaces extérieurs pour se détendre avec une très belle vue sur le plan
d’eau. Il présentera de solides atouts sur le plan de la performance énergétique, une des réponses aux enjeux environnementaux.
(*) Base de loisirs labellisée Pavillon bleu en 2021

A savoir :

• Des partenaires engagés pour réussir l’équipement : l’Etat, la Région, le Département
• De nombreuses places de stationnement seront prévues (40)
• 500 personnes pourront être accueillies en simultané
• Des lignes de bus seront mises en place
• Les bassins ont été réalisés en inox
• Ouverture prévue à l’été 2022
• (*) Base de loisirs labellisée Pavillon bleu en 2021

Organisation des élections départementales.

Les enfants étaient scolarisés à l’école Jules Ferry (une aile
occupée par les filles, une autre occupée par les garçons et le
secrétariat mairie au milieu). C’était aussi l’époque du foisonnement de multiples ateliers de coutellerie qui ont contribué
au développement économique du bourg. Pas moins d’une
quinzaine d’ateliers regroupant environ une dizaine d’employés étaient répartis le long de la Durolle, soit environ 150
hommes qui avaient à cœur de se retrouver les soirs dans la
douzaine de cafés autour « d’un canon de rouge ». Nos narratrices se rappellent encore du café « Chez Poyet » ou « chez
Chazeau » où le son de l’accordéon résonnait chaque fin de
semaine pour faire danser les filles.

Tranquillement installées dans leurs fauteuils respectifs, Lilette et Marcelle sont intarissables. Leurs regards pétillent
encore en se remémorant cette tendre époque, leurs parents,
leur frère et sœur aujourd’hui disparus mais bien présents
dans leurs souvenirs. La vie ne les a pas épargnées, des évènements tragiques l’ont jalonnée mais à elles deux, vivant
dans leur tendre maison familiale depuis toujours, elles ont
eu, le temps d’une soirée de bavardage, la joie de nous faire
partager des moments intimes de leur vie.

A cette occasion, il n’était pas rare de pousser la chansonnette caractéristique des filles de Chabreloche :

A

fin d’accueillir en toute sérénité les électeurs à l’occasion
des dernières élections départementales, l’équipe municipale et les employés municipaux ont décidé de déplacer le
bureau de vote dans la grande salle municipale et d’aménager à cette occasion ce lieu en tenant compte des prérogatives
du protocole sanitaire en vigueur.
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A ce sujet, la pratique de la religion catholique était beaucoup plus prégnante à cette époque. Même si une partie de
la population était laïque, la majorité de la population était
baptisée, faisait sa communion (12 filles et 12 garçons en
1942). Les prêtres tels que le Père Tarrerias ou le Père Soucille, logeaient à la Cure, étaient vêtus d’une soutane et dispensaient une messe tous les matins. La plupart des familles
étaient très croyantes à cette époque car il n’était pas rare de
compter une victime d’un des deux conflits mondiaux dans le
foyer. La solidarité entre villageois était aussi très renforcée,
chacun avait l’habitude de venir donner un coup de main à
son voisin. Les plus pauvres bénéficiaient d’aides telles que
la distribution des bons pour le chauffage par le bureau des
bienfaisances...

A Chabreloche les filles
Il faut l’avouer
Ce sont les plus gentilles
Que l’on puisse trouver
Leur brillant apparat
Leur cœur plein de flamme
Font pâlir les femmes
Et rougir les gars…

Isabelle Perrin
Propos recueillis en compagnie de Jean-Lou Brouilloux
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Photo 1964

CLASSE 1964 ECOLE JULES FERRY
CLASSES DES GARCONS
Tout oubli ou confusion sur les noms d’élèves n’est pas volontaire, la photo fournie regroupe plusieurs classes d’âges,
les grands ont oublié le nom des petits et inversement…
Merci à Christian Genest, Jean-Pierre et Yves Dubost pour le temps consacré à leurs recherches.
En partant du bas de gauche à droite
AGENOUILLES AU SOL
Jean Lévigne – Jean-Luc Planche – Christian Girard – Alain Chaux – François Archimbaud
PREMIER RANG
Jean-Luc Berthucca – Jean-Claude Villeneuve – Claude Dufour - ? – Jean-Pierre Dubost – François Noalhat
Philippe Bournel – André Pasquet – Guy Pommier – Christian Bovolin – Jean-René Faye – Raymond Bessey – Christian
Genest – Christian Dumousset
DEUXIEME RANG
Gérard Faye – Jacques Chaux – Patrick Pitelet – François Gardette – Gérard Barrault – Marc Butin
TROISIEME RANG
Gérard Dauphan – Bernard Tarrérias – Jean-Jacques Fortias – Maurice Sugier – Bernard Bessey - ?
Jean-Jacques Archimbaud – Patrick Gaillat – Michel Roche
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