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Bulletin 
d’été

 Lors des dernières élections présidentielles et 
législatives, le taux d’abstention a battu de nou-
veaux records. Les raisons de ce désintérêt sont 
abondamment commentées par les analystes po-
litiques, mais posons-nous une simple question, 
quelle est l’alternative pour exprimer notre choix 
de société  : la manifestation, la protestation, la 
participation à la foire aux invectives sur les ré-
seaux sociaux… ?

Par ailleurs, je vous invite à exprimer vos idées, 
faire des propositions et des commentaires sur 
un sujet qui nous tient à cœur : l’aménagement du 
bourg de Chabreloche.

Vous avez été nombreux à participer au premier 
atelier au cours duquel nous avons découvert le dia-
gnostic effectué par les architectes. Afin de pour-
suivre ce travail, nous mettons à votre disposition 
plusieurs outils : cahier de propositions en mairie, 
questionnaire en ligne, réunion participative…

Continuons ce travail collaboratif et ensemble 
dessinons Chabreloche de demain.

Jean-Pierre Dubost  

Édito du maire

Boite à Idées

Une boîte à idées sera 
déposée tout l’été chez 
les commerçants à tour 
de rôle pour récolter 
les idées des enfants. 
Seules les meilleures 
idées seront étudiées 
par la commission En-
fance et Jeunesse sous 
réserve d’être finan-
çables. 

Restez informés

15, rue de Lyon
63250 Chabreloche

Contact mairie :
04 73 94 20 49

mairie.chabreloche@wanadoo.fr
site : chabreloche.com

Projets
en cours
PAD

Une réflexion sur un futur 
aménagement du bourg est 
en cours de réalisation. Appelé 
Programme d’Aménagement Durable 
(PAD), ce projet a pour objectif de créer 
un cadre de vie qui répond aux besoins 
actuels et futurs des habitants et des usagers 
de la commune. Il s’agit d’une démarche de 
réflexion partenariale ( Région, Département, 
Parc Livradois Forez, commune) permettant 
d’aboutir à une vision globale de l’évolution 
du bourg et des espaces publics au terme de 
5 à 10 ans.

Les premiers rendez-vous ont permis au 
collectif d’architectes Les Andains d’établir 
un diagnostic de la commune. Plusieurs ate-
liers sont programmés avec  les habitants, 
les commerçants, les écoliers, les élus afin de 
permettre à chacun de co-construire ce projet. 
Soucieux de l’avis des habitantes et des 
habitants, un cahier de suggestions est 
disponible en mairie pour récolter vos 
réflexions ainsi qu’une application  https://
bit.ly/3NgMhAx afin que les projets qui vont 
émerger se réalisent avec vous.



Animations 1er semestre 2022
Biblio : Semaine de la parentalité

En plus des rendez-vous 
mensuels proposés 
par Cathy bénévole à 
la bibliothèque dans 
le cadre du dispositif 
Bambin bouquine à l’at-
tention des bébés lec-
teurs, de leurs parents, 
grands-parents et as-
sistantes maternelles, 

cette année la bibliothèque a pu bénéficier d’une 
lecture Kamishibaï à l’occasion de la semaine de 
la parentalité.

Commémoration du 8 mai

En présence de 
Mme Judith 
Husson Sous-
préfète de Thiers

Élections

Mme Simone Dumousset, doyenne de la commune, 
a tenu à montrer l’exemple en venant voter lors 
des élections présidentielles. Vive la démocratie 
participative à 99 ans...

Portes ouvertes de la résidence avec services 
pour séniors Âges et Vie

Projets en cours
Label Terre de 
Jeux 2024
Grâce à l’obtention du 
Label Terre de Jeux 2024, nous 
avons hâte de partager l’esprit 
des Jeux avec vous !

Rendez-vous
Concerts de Vollore

Samedi 23 juillet Salle Fernand Bernard à 
20h30 - PORGY AND BESS
Un trio talentueux en hommage à George Gershwin 
interprété au piano-contrebasse-batterie.
Réservation : www.concertsdevollore.fr ou dans 
l’un des points de vente d’accueil touristique.

Octobre Rose
Dimanche 02 octobre 

6ème marche solidaire 
au profit de la lutte 
contre le cancer du sang - 

Départ salle Fernand Bernard à partir 
de 7h30 - Organisée par l’association 

des Donneurs de Sang - 
PARTAGER VOTRE POUVOIR

DONNER VOTRE SANG !

Forum des associations



Travaux réalisés
Réservoir de Lunel : Dashboard
 A l’aide du système d’in-

formation installé sur le 
réservoir d’eau potable 
de Lunel, nous avons 
localisé et réparé une 
énorme fuite d’eau de 
70 m3 par jour sur le sec-
teur de la Croix du Poyet ! 
Ce système permet une 
surveillance continue du 
réseau et nous aide à op-
timiser cette ressource 
précieuse qu’est l’eau.

École : réfection du perron
Une réfection totale du perron de l’école ( maçon-
nerie, ferronnerie, peinture) a été réalisée pour un 
montant de : 88 450,81€ TTC subventionné par la 
Région AURA pour  29 981 € et le Département du 
Puy-De-Dôme pour 14 021 €.

Soutien à l’Ukraine : Collecte de dons - 
acheminement - préparation de l’apparte-
ment d’accueil
Face à la situation de crise qui frappe l’Ukraine, 
dès les premiers jours, plusieurs bénévoles enca-
drés par la commission sociale de la municipalité 
se sont relayés pour collecter des dons en faveur 
des familles pénalisées. De plus un logement a 
été aménagé avec soin pour accueillir chaleureu-
sement d’éventuels réfugiés. Merci à tous pour ce 
formidable élan de solidarité. 

Goudronnage rue du champ de Foire

Aménagement d’un carré Potager à l’école 

Cantine-garderie 
par les conseillers municipaux
Ce printemps, une nouvelle vague Covid a 
contraint nos employées de la cantine scolaire 
à quelques jours de maladie. L’équipe munici-
pale a maintenu le fonctionnement de la res-
tauration en assurant deux services de repas.



Balade autour du village
Le puy de la tête 

Avec la carte N°2 disponible sur le site de la commune de Chabreloche ou sur demande à la mairie, 
profitez des beaux jours pour parcourir le chemin de randonnée du Puy de la tête. Vous pourrez admi-
rer les crêtes du Forez tout en profitant des fragrances de la forêt de pins. La randonnée de 6km part 
du Seitol monte jusqu’aux Phants pour redescendre sur Saint Joanis en passant par le Puy de la tête.

Zoom sur un village

Combre

Ce petit hameau, point culminant de notre com-
mune, surplombe notre cité  à 750 mètres 
d’altitude. C’est un véritable  havre de paix et 
de tranquillité dominant les champs, les prai-
ries, les petits villages aux alentours et les Bois 
Noirs. Au loin, l’autoroute A89 déroule son ruban 
d’asphalte reliant nos deux régions qui ne font dé-
sormais plus qu’une.

C’est à Sylvie, l’enfant du pays,  que nous avons 
demandé de nous parler de COMBRE, de ses 
souvenirs d’enfance, des années 60. Le chemin 
de l’école communale qu’elle empruntait le matin, 
la seule fille accompagnée de ses 9 camarades 
garçons. De ces hivers enneigés où l’on s’autori-
sait à prendre la descente en luge jusqu’au bourg 
et où son papa prenait un malin plaisir à aller  
ouvrir les congères. De toutes ces familles qui 
se connaissaient, se côtoyaient et également 
s’entraidaient. 

Hommes de la terre, de notre terroir, de ces pay-
sans et couteliers qui se retrouvaient régulière-
ment pour les veillées d’antan. A cette époque,  le 
boulanger, l’épicier organisaient chaque semaine 
leurs tournées et le facteur n’hésitait pas quelque-
fois à changer la bouteille de gaz. Le téléphone 
public que l’on pouvait utiliser bien évidemment 
et toujours à bon escient. Le lavoir,  toujours en 
lieu et place, avait une importance prépondérante 
dans ces années là.

De nos jours, COMBRE qui n’a rien perdu du 
charme de notre belle Auvergne, revendique haut 
et fort sa douceur de vivre et sa quiétude pour le 
bien-être de ses habitants.

Sylvie sous la plume de Jean-Lou


