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NOTRE BELLE COMMUNE EN PHOTO

E n 2023, nous allons poursuivre la modernisation 
du réseau de distribution de l’eau potable. Avec la 

 surveillance et la traque sans relâche des fuites d’eau, 
nous arriverons, sans aucun doute, à une efficience 
 satisfaisante. Cependant, on peut craindre que cela 
ne suffise pas à assurer dans les prochaines années, 
 l’alimentation des foyers de la commune au même 
 niveau qu’aujourd’hui.

« Il y a 117 communes privées d’eau 
potable » et « des quantités d’autres 
pour lesquelles on a des inquiétudes », 
a rappelé le 23 août le ministre de la 
Transition écologique Christophe Béchu.

C’est un bouleversement majeur dû aux épisodes de 
 sécheresse plus réguliers et plus intenses. Afin que 
 chacun soit sensibilisé, vous pourrez bientôt consulter 
sur le  panneau numérique les informations concernant 
la consommation d’eau de notre commune et ainsi 
 mesurer notre effort collectif. 

Par ailleurs, cette eau dont nous avons tant besoin, nous 
allons la mettre à l’honneur au cœur de notre bourg. Le 
projet d’aménagement du quartier de la place du Sabot, 
que vous découvrirez dans ces pages, fera la part belle 
à la rivière.

L’étude du programme d’aménagement durable (PAD) 
est désormais terminée. Vous avez été nombreux à 
contribuer, dans les réunions publiques ou sur  Internet, 
à l’élaboration des fiches actions. Venez retirer en  Mairie 
ce fabuleux document qui décrit Chabreloche de 
 demain, venez admirer la maquette qui matérialise les 
futurs  travaux. Ce travail d’étude du PAD, nous l’avons 
mené avec le groupement d’architectes « Les Andains », 
quelle merveilleuse aventure ! Avec leurs  compétences, 

leur  audace, la finesse de leur analyse et surtout leur 
conscience du développement durable, ils nous ont 
 guidés vers des solutions toujours adaptées à notre 
commune.

Demain, nous verrons circuler des engins de travaux 
 publics, ils pourront parfois nous déranger, mais nous 
les regarderons avec bienveillance, ils seront en train de 
construire l’avenir de notre Commune.

Je souhaite à chacune et à chacun une belle année 2023 !

Jean-Pierre DUBOST
MAIRE DE CHABRELOCHE

ÉDITO DU MAIRE
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INFOS MAIRIE

NUMÉROS UTILES

Pharmacie
Bourdelle-Seychal : 04 73 94 20 22

Maison médicale
Médecins généralistes
Dr Radu MOISA : 04 73 94 43 08
Dr Véronique JOUVE : 04 73 53 50 98

Chirurgien-dentistes
Dr Sylvie DUMOUSSET : 04 73 94 20 72

Infirmières
Béatrice PARRAIN : 04 73 94 27 63
Floriane COUDERT : 06 26 51 46 30
Corine ROSE : 04 73 94 28 94 et 06 15 42 91 41
Marie CUBIZOLLES : 06 82 99 57 34

Kinésithérapeutes
Mireille MANCEAU : 06 75 69 14 90
Marie FARIGOULE : 04 73 94 43 08

Pédicure-podologue
Céline DESSEIGNE : 04 77 65 04 92

Sage-femme
Tiane FERRON : 06 69 71 45 18 

Ostéopathe
Edith PORTEJOIE : 07 72 88 73 73 

Kinésiologue
Yann DEZELUS : 07 61 67 95 44

Hypnothérapeute
Florence FRIT : 06 20 04 44 54

Naturopathe
Angeline TISSERAND : 09 88 50 98 11

Sophrologue
Mireille THEVENET : 06.68.55.30.19

Taxi - Ambulance
Taxi Vincent : 04 73 94 40 58

Résidence Chandalon (EHPAD)
04 73 94 49 30

École Publique
04 73 94 22 71
ecole.chabreloche.63@ac-clermont.fr

SALLE FERNAND BERNARD

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.

CONCESSION CIMETIÈRE & 
 COLUMBARIUM

Concession 1 place (3m2) :  240 €
Droits d’enregistrement :   25 €
Total : 265 €

Concession 2 places (6m2) : 450 €
Droits d’enregistrement :   25 €
Total : 475 €

Case columbarium
(pas de droits d’enregistrement)

15 ans :  160 €
30 ans : 320 €

SERVICES SCOLAIRES

Cantine scolaire
2.75 € par élève et par jour.

Garderie scolaire
15 € par élève et par mois.

Le transport scolaire est géré par le Conseil 
 régionnal. Le montant de la participation 

 familiale demandé est en fonction du revenu 
du foyer.

SALLE DU MARAIS

Capacité 50 places assises
Location :  80 € – 95 € 
(avec la vaisselle)
Caution :  35 €

MARIAGE OU REPAS PRIVÉ

Habitants de la commune :   195 €
Extérieurs à la commune : 260 €

Aux tarifs désignés ci-dessus s’ajoutent :
Chauffage :   70 €
Cuisine :   50 €
Vaisselle :    33 €
Nettoyage spécial :   110 €
Caution : 330 €

Informations générales

SECRÉTARIAT MAIRIE

Lundi : 8h30-12h et 13h30-18h
Mardi : 13h30-18h
Mercredi : 13h30-18h
Jeudi : 13h30-18h
Vendredi : 8h30-12h et 13h30-17h

Téléphone : 04 73 94 20 49
Fax : 04 73 94 28 60

Commune de Chabreloche
15, Rue de Lyon
63250 CHABRELOCHE
Email : mairie.chabreloche@wanadoo.fr
Site Internet : chabreloche.com
Facebook : @commune de Chabreloche

Téléphone Cantine scolaire : 04.73.68.51.24

Bibliothèque municipale
2, bis Rue de Clermont
Téléphone : 04 73 94 99 30
Mercredi : 14h30-16h30
Vendredi : 16h30-18h00 sauf vacances scolaires
Samedi : 10h30-12h00

La Poste
Du lundi au vendredi de 13h30 à 17h00

AUTRES SERVICES

La Poste (particuliers) : 36 31
Sous-Préfecture : 04 73 80 80 80
Trésorerie de Thiers : 04 73 80 62 66
Service des Impôts (Thiers) : 04 73 51 06 78
Ordures ménagères TDM : 04 73 53 93 08
Déchetterie Saint Rémy sur Durolle : 04 73 80 12 11
TDM (Communauté de Communes) : 04 43 14 80 10
Gendarmerie (Thiers) : 04 73 80 72 11

PERMANENCES

Assistante sociale du Conseil départemental (RSA, 
APA,…) : le 3ème jeudi de chaque mois de 13h30 à 16h 
(sur RDV au 04 73 80 86 40).

Tarifs des services 
municipaux
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PORTRAIT ACTIVITÉS DU CONSEIL MUNICIPAL

A u cours de cet été, Isabelle Villeneuve, attachée 
 territoriale, secrétaire de mairie, a pris sa retraite 

bien méritée après plus de quarante années de service 
où elle partageait son temps de travail entre les mairies 
de Chabreloche et de Bort l’Etang en fin de carrière. 

C’est en 2007, qu’Isabelle a rejoint l’équipe du secrétariat 
de mairie de Chabreloche où elle œuvrait au quotidien 
en compagnie de  Christelle Sablonnière et de Véronique
 Lemoine. 

Multifonctionnelle, les secrétaires de mairie ont à cœur 
d’accomplir les multiples tâches administratives qui leur 
sont dédiées : élaborer les budgets, régler les factures, 
réaliser les bons de commande, procéder aux achats, 
gérer les registres d’ états civils, enregistrer les  dossiers 
d’urbanisme, monter les dossiers de subventions, 
 préparer les contrats, suivre et mettre à jour les listes 
électorales, répondre aux demandes des associations, 
des administrés, … sans oublier de réserver un accueil 
 attentionné au public. 

Isabelle, comme toutes les secrétaires de mairie, a 
été un pilier indispensable au bon fonctionnement 
de la  structure étatique de notre commune, témoin 
de la vie administrative de cette dernière, véritable 
 mémoire  vivante de la vie communale. Elle a été  aussi 
un  soutien  incontournable pour les élus, donnant de 
 multiples conseils ou précisions sur la législation. Isabelle 
a  toujours su répondre favorablement aux nombreuses 
 sollicitations des administrés et des élus. Forte de son 
expérience et très appréciée au sein de son équipe, 
Isabelle était un maillon fort du personnel administratif 
de notre commune. 

Après autant de bons et loyaux services, il est  maintenant 
temps pour elle de tourner la page, de prendre le temps 
de se reposer, de profiter de sa famille et de ses amis 
et de se consacrer à ses nombreux loisirs dans sa 
 montagne tant chérie.

Un beau challenge à relever pour Marie Moisset, 
 nouvelle recrue au sein de l’équipe des  secrétaires, qui 
a pris ses fonctions à la suite d’Isabelle. Bien épaulée 
par  Christelle et Véronique, Marie commence à prendre 
ses marques pour  gravir petit à petit les marches qui lui 
 permettront de devenir autonome face aux  nombreuses 
tâches  administratives à réaliser. Grâce à sa capacité 
 d’adaptation, sa persévérance, son envie de bien faire 
et son extrême gentillesse, Marie a su très vite se faire 
une place et remplie avec efficacité les missions qui lui 
sont confiées.

Originaire de Chabreloche, Marie a poursuivi ses 
études supérieures  afin d’obtenir un master en psycho 
 criminologie. Au cours de ses stages de psychologie, elle 
a aussi découvert la prise en charge des mineurs ayant 
des ennuis judiciaires ce qui l’a confronté dans le choix de 
travailler au service des enfants. Depuis quatre  années, 
elle occupe un poste d’Assistante d’Education à l’école 
Jules Ferry où elle vient en aide aux enfants en  difficulté. 
Cette appétence à travailler avec les enfants ne lui a 
tout de même pas interdit d’élargir ses  compétences 
 professionnelles et en complément de ce poste d’AED, 
elle a postulé pour le poste d’adjoint administrative 
contractuelle à la mairie devenu vacant. Remplissant 
avec efficience ses deux fonctions, Marie se plait à dire 
qu’elle est heureuse de travailler à Chabreloche.

Réunions du 
conseil municipal

Réunions publiques 
dans le cadre du PAD

Armistice du 11 
novembre

Portraits de Marie Moisset
et Isabelle Villeneuve
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PROJETS

Végétalisation de la
rue du groupe scolaire

D ans le cadre du Plan d’Aménagement Durable de 
la commune et en  partenariat avec le Parc Naturel 

 Régional Livradois Forez, un chantier de végétalisation 
de la rue du Groupe Scolaire est en cours. 

Cet aménagement répond à plusieurs  objectifs :
• rendre la rue plus agréable visuellement,
• éviter les eaux de ruissellement en  permettant 

 l’infiltration des eaux  pluviales,
• créer des ilots de fraicheur en été,
• améliorer la qualité de l’air,
• favoriser la biodiversité,
• mettre en place des végétaux vivaces 

 auto-suffisants en eau et en entretien, adaptés aux 
conditions  climatiques,

• aménager une voie piétonne sécurisée et agréable,
• associer les riverains pour leur permettre de 

 s’investir dans leur cadre de vie.

Le chantier est assuré par les employés  municipaux 
avec le soutien de l’association  FREDON Auvergne 
 Rhône-Alpes, missionnée par le Parc Livradois Forez 
pour préparer le terrain, choisir les végétaux et encadrer 
les opérations de plantation. Les habitants du quartier 

 seront les bienvenus dans ce chantier participatif qui 
améliorera leur qualité de vie. En 2023, une  prochaine 
tranche de travaux interviendra pour compléter la 
 végétalisation de cette rue.

Dans un souci d’économie et de  frugalité, les  matériaux 
utilisés seront recyclés ou  issus de  recyclage en partie. 
Le financement de cette opération sera pris en charge 
par la  municipalité avec la participation de la  dotation 
de  soutien aux communes pour la protection de la 
 biodiversité du ministère de la transition  écologique et 
de la cohérence des territoires à hauteur de 2 237 €.

Consommation d’énergie électrique

F ace aux contraintes des coûts de l’énergie, la 
 municipalité de Chabreloche a de lourds arbitrages 

à mener.

Economiser de l’énergie ou conserver la magie de 
Noël ? Le conseil municipal a tranché, maintenant dans 
la  mesure du possible, l’installation des illuminations de 
Noël existantes tout en les complétant par des sapins 
de Noël très attendus par les habitants. Avec la  flambée 
sans  précédent des prix de l’énergie, la  municipalité 
a  demandé une estimation de la  consommation 
des  illuminations. Ces dernières représentent une 
 consommation de 3,1KWh soit 132€ pour un mois de 
consommation à raison de 8h par jour.  Ces décorations 
à LED consomment donc très peu et génèrent une faible 
dépense à l’échelle du budget communal. 

Cependant, à l’heure où les habitants font face à des 
factures importantes, où la crise  climatique devient 
une réalité tangible, nous avons le  devoir à l’échelle 
 communale, de faire des  économies.  Nous nous sommes 
fixés comme objectif, une baisse de 10% de notre 
consommation  d’électricité. Pour ce faire, le conseil 
 municipal a  décidé  d’optimiser le temps d’éclairage 
des voies  publiques avec  une extinction entre 22h à  6h 
sur toute la  commune (sauf pour le bourg de 23h à 5h). 
D’autres sources d’économie d’énergie sont à l’étude afin 
de faire face à la crise  énergétique que nous traversons.

PAD - Aménagement du bourg 

E n partenariat avec le Département du  Puy-de-Dôme, 
le Conseil Architectural Urbanisme et  Environnement 

(CAUE 63) et le Parc Naturel Régional Livradois Forez, la 
Commune de Chabreloche a lancé, en janvier 2022, un 
Programme d’Aménagement Durable du bourg (PAD).

Ce PAD a débuté par une étude menée par le  collectif 
d’architectes Les Andains et le cabinet Paysage et 
 Urbanisme de Luc Léotoing avec l’appui technique du 
bureau d’études VRD Géoval.

L’étude consiste à aider la commune à imaginer une 
série d’actions à travers une démarche participative de 
ses habitants. A l’issue de cette étude, des fiches actions 
sont proposées par les architectes urbanistes afin de 
 satisfaire plusieurs objectifs : 

• Assurer l’adaptation de la ville aux changements 
climatiques,

• Maintenir un bourg convivial et attractif,
• Trouver des stratégies pour faire ralentir les 

 véhicules,
• Imaginer une cohérence entre les différents moyens 

de déplacement (véhicules, piétons, cyclistes…).

Cinq ateliers participatifs et de nombreuses réunions 
animées par Les Andains ont permis aux habitants de 
coconstruire les projets. 

Divers utilisateurs : écoliers, cyclistes, adolescents, 
 commerçants, bénévoles d’associations, passants, 
 riverains, élus ont livré leurs propositions tout en tenant 
compte de l’expertise du CAUE 63, du Parc Naturel 
 Régional Livradois Forez et du Conseil  Départemental. 
De ces différentes rencontres, est né un ensemble de 
propositions qui se veulent avant tout économiques, 
 privilégiant le réemploi d’éléments existants, sans 
construction neuve en travaillant sur la réhabilitation.

La réunion de conclusion du 27 octobre, présente une 
série de propositions permettant de traduire, de  façon 
opérationnelle, des actions successives et logiques 
entre elles. L’ensemble des fiches actions proposées est 
 disponible dans un document téléchargeable sur le site 
internet de la commune ou en format papier en mairie. 

Plus que jamais, nous sommes convaincus d’avoir  choisi 
les meilleurs partenaires pour ce passionnant travail 
d’adaptation de notre commune aux défis du 21ème siècle.

PROJET DE RÉHABILITATION DU  SECTEUR DE 
LA PLACE DU SABOT

L’aménagement de cet espace est la priorité du  mandat 
2020/2026. Idéalement, les travaux sur ces espaces 
sont à réaliser par phases : d’abord les espaces publics 
et   l’ouverture du jardin, puis la partie bâtiments pour 
avoir le temps de chercher un porteur de projet privé sur 
 l’ancienne boulangerie (café-lecture, brasserie…)
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ÉTAT CIVIL 2022PROJETS

A la Ste-Catherine tout bois 
prend   racine... vieil adage mis 

en  application à Chabreloche en 
 collaboration avec les élèves de 
l’école Jules Ferry, l’équipe  municipale 
et les employés  communaux.

Adressage

C omme annoncé dans le précédent bulletin 
 municipal, la commission urbanisme à lancé l’opé-

ration de  dénomination et de numérotation des voies de 
la  commune. 

En collaboration avec la Poste, la commission a  recensé 
toutes les adresses de la commune afin d’établir un 
 dossier d’adressage sur la Base Nationale d’Adresse 
(BAN). Cette base est destinée à mettre à jour les 
 cadastres, les logiciels GPS, les adresses nécessaires aux 
services d’intervention du SDIS….

La partie administrative étant 
 désormais validée, la pose des plaques 

de rue par les services municipaux 
interviendra durant le premier semestre 

2023, puis chaque habitation se verra 
remettre son numéro.

La commission remercie 
 particulièrement Gilles Chalet, ancien 

facteur sur la commune, qui a partagé 
sa mémoire professionnelle au service 

de la commission urbanisme.

Naissances

Romane Françoise Joëlle BOUCHERY, née le 12 janvier 2022

Eden VIAL, né le 23 avril 2022

Mathis MEUNIER, né le 17 juin 2022

Eden FAYE, né le 29 juillet 2022

Jennah Leyla KOCAK, née le 29 juillet 2022

Diane Léna Victoire YTOURNEL, née le 19 septembre 2022

Valentino Slimane COQ, né le 28 septembre 2022

Jeléna DE SA, née le 28 septembre 2022

Ilona Laura LAVEST, née le 08 octobre 2022

Salomé Séverine Marie Francine AUBERTIN, née le 21 

 octobre 2022

Elio FIORE, né le 24 octobre 2022

Mariages

Kévin Remy CAUDAL et Laetitia Marie-Françoise PETIBOUT, 

le 04 juin 2022

Anthony FERRET et Charlyne BURELLIER, le 16 juillet 2022

Décès des résidents Chandalon

Christiane Noëlle ROBILLON, née VERDIER

née le 25 décembre 1938, 

décédée le 2 janvier 2022 à Chabreloche

Yvonne DESSIMOND née BARTHELEMY,

née le 22 décembre 1930, 

décédée le 4 octobre 2022 à Chabreloche

Marcelle Marie Jeanne BRUGIEREGARDE née COUZON,

née le 25 juin 1928,

décédée le 16 octobre 2022 à Chabreloche

Décès

Jeanne Pierrette Andrée MOREL, née CHOSSIERES,

née le 23 mai 1935 

décédée le 29 décembre 2021

Georges Adrien FAURE,

né le 8 février 1946,

décédé le 29 décembre 2021 à Thiers

Marguerite Madeleine Josette FAYE, née ROCHON

née le 18 février1931

décédée le 16 janvier 2022 à Thiers

Marguerite Joséphine PEROT née DICHAMPT,

née le 2 février 1924,

décédée le 18 février 2022 à Thiers

Christian BRISSAY, 

né le 29 mai 1944,

décédé le 13 mars 2022 à Chabreloche

Jean-Luc René LABOURÉ, 

né le 2 septembre 1947,

décédé le 13 mars 2022 à Chabreloche

Aimé Albert CHIROUZE,

né 1er septembre 1925,

décédé le 4 avril 2022 à Saint-Jean-d’Heurs

Jean Louis BOUDET,

né le 19 janvier 1961,

décédé le 9 avril 2022 à Cébazat

Raymond Gibert BESSEY, 

né le 30 avril 1955, 

décédé le 23 mai 2022 à Thiers

Bernadette Marthe Joséphine GAYTE, née CHAUNY,

né le 5 avril 1936,

décédée le 25 mai 2022 à Nîmes

Guy GENEST,

né le 31 août 1963,

décédé le 5 juillet 2022 à Thiers

Augustin Marie René DURAND,

né le 8 novembre 1932,

décédé le 26 juillet 2022 à Courpière

Pierre RAFFY,

né le 28 décembre 1938,

décédé le 18 septembre 2022 à Thiers

Plantation Sainte-Catherine

Borne de recharge pour 
voiture électrique

L e développement du véhicule décarboné est une 
 priorité importante dans le cadre de la politique 

de  réduction des émissions de gaz à effet de serre. La 
commune de Chabreloche a choisi de prendre part à la 
transition écologique en activant  la borne recharge pour 
véhicule électrique de notre station-service.

La borne précédente financée par l’intercommunalité 
n’avait pas été mise en service car la demande était 
très faible. Aujourd’hui, la mise en fonctionnement est 
 devenue nécessaire pour plusieurs raisons :

• Fournir une alternative de recharge pour ceux qui 

travaillent sur la commune ou qui ne disposent pas 
de borne à domicile,

• Prendre part au maillage territorial en permettant 
aux automobilistes de passage de recharger leur 
véhicule,

• Dynamiser l’offre commerciale de la commune (une 
personne s’arrêtant à la borne sera susceptible de 
faire des courses dans le village en attendant la 
charge de son véhicule),

• Encourager une mobilité plus respectueuse de 
 l’environnement.

Notre borne dispose d’une puissance totale de 32kWh et 
permet de charger  deux véhicules simultanément. Nous 
avons confié à la société Freshmile le traitement des 
opérations de paiement. Le tarif au 1er décembre 2022 
est de 0,20€ le kWh + 0,025€ la minute.

Décoration de Noël
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TRAVAUX RÉALISÉS SOCIAL

«L’Union Départementale des 
 Associations Familiales du 
 Puy-De-Dôme est une  association 
Loi 1901 dont les missions  principales 
sont la défense des intérêts 
 matériels et moraux des familles 
et la gestion de services d’intérêt 
 familial confiés par l’Etat, tels que la 
gestion de  mesures de  protection et 
les  pensions de familles.  Reconnue 
 d’intérêt  général, l’Udaf du 
 Puy-de-Dôme réunit 42 associations 
familiales et représente les familles 
du département. »

Marchons dans nos 
campagnes

B alades Bien-Etre encadrées par des 
animateurs qualifiés.

Lieu de rassemblement Salle du Marais
Mardi à 10h (en cas de pluie activités 
physiques en intérieur).
Réservé aux séniors - gratuit

CONTACT :
CLIC de Thiers 04 73 51 64 85

VOIRIE – 39 768 €
• Goudronnage de la rue du Champ de Foire - subvention 
• Département 7 225€

MATERIEL – MOBILIER – 55 855 €
• Panneau numérique pour la diffusion d’informations
• Columbarium et aménagement du site cinéraire
• Mobilier de bureau

IMMOBILIER - 90 000 € 
• Propriété 17 rue de Clermont

ETUDE ET PRESTATIONS – 37 940 €
• Programme d’Aménagement de Bourg - subvention Département : 

9 000€
• Dénomination et numérotation des rues

SIGNALETIQUE – 10 238 €
• Passages piétons traversée d’agglomération
• Signalisations horizontales des carrefours
• Matérialisation PMR parking du Sabot et parking mairie 
• Jeux dans la cour de l’école

RESEAU D’EAU – 14 349 €
• Travaux sur le réseau
• Recherche de fuites
• Modernisation des réservoirs

TRAVAUX EXTERNES – 14 115 €
• Rénovation de la façade du soubassement du groupe scolaire Jules 

Ferry 
• Réfection du raccordement eaux usées du groupe scolaire 
• Mise aux normes de l’électricité à la salle Fernand Bernard 
• Réparation portail garage municipal 

TRAVAUX INTERNES
• Entretien de la station-service, station d’épuration, chaudière de l’école, 

tonte, taille, élagage…
• Réfection des chemins forestiers : Château d’eau de Goutttenoire, 

 Chemin des Issards, Montsuchet / Le Lac, chemin du Trésor/Les 
 Suchères, Chemin du Trésor/Montsuchet, Chemin des 4 chemin de St 
Joanis, Chemin du Seitol à chez Bourguignon

La Commission
Urbanisme
Christian Ferret
Alexandre Bertrand
Christian Genest

Une pension de famille à 
la Croix du Poyet

Des travaux sont en cours à 
la Croix du Poyet, conduits 

par l’OPHIS depuis juin 2022. En 
effet, les bâtiments B et C, qui 
étaient  sous-occupés, sont desti-
nés à  accueillir en septembre 2023 
une pension de famille gérée par 
l’Udaf 63.  Celle-ci  comprendra 
23  logements : 21 T1 et 2 T2. Un 
 ascenseur desservira l’entrée B. Le 
rez-de-chaussée est dédié aux 
 espaces collectifs : coin cuisine, salon 
salle à manger, salle informatique.

Les pensions de famille sont des 
logements accompagnés   financés 
par l’Etat pour répondre aux  besoins 
de personnes sans-abri ou mal 
 logées, en situation d’isolement et 
de précarité. La pension de  famille 
de Chabreloche accueillera 25 
 résidents ; ils seront locataires de 
leur appartement, où ils  pourront 
s’installer de manière durable. 
En plus d’un habitat classique et 
 individuel, ce lieu de vie comprendra 
des locaux collectifs pour permettre 

la socialisation et des activités en 
commun. Il est prévu d’aménager un 
jardin partagé devant les bâtiments. 
Deux travailleurs sociaux de l’Udaf 
seront présents du lundi au  vendredi 
pour accompagner les résidents 
dans leur quotidien

La municipalité de Chabreloche, 
 fidèle à ses valeurs sociales,  accueille 
cette nouvelle structure et ses 
 résidents avec intérêt. Avec la  mairie 
et l’OPHIS, l’Udafa  organisé une 
 réunion  d’information en juin 2022 
à la salle du Marais. Une  nouvelle 
 réunion aura lieu début 2023, afin 
de  répondre aux  questions des 
 habitants.

Après la phase de travaux et 
 d’aménagements, la pension 
de famille ouvrira ses portes en 
 septembre 2023 et les premiers 
 résidents pourront emménager. 
Bienvenue à eux et à ce projet 
 solidaire !

CONTACT :
Sandra MOREL, UDAF 63
06.63.70.76.98
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COMMUNICATION FINANCES

Panneau numérique

C habreloche, une ville connectée ! Afin de communiquer en temps 
réel les informations concernant les services municipaux et les 

 évènements proposés par les associations, la municipalité a  installé 
un panneau numérique à led grand format devant la  mairie. Des 
messages dynamiques et actualisés informent  désormais les piétons 
et les automobilistes, des dernières actualités et des  animations à 
venir.

La consommation électrique de ce mobilier urbain digital  correspond 
au prix d’un café par jour. 

FONCTIONNEMENT

Recettes de l’année

903 125.56 €

Excédent 2020

239 112.82 €

Dépenses de l’année

-767 254.68 €

Excédent de fonctionnement

374 983.70 €

Virement section d’investissement

- 107 080.33 €

Total Éxcédent fin 2021

267 903.77 €

414 552,00 € | Charges à caractère général :  energie, fourni-
tures,  travaux  d’entretien, frais de gestion

388 150,00 € | Charges de  personnel et frais assimilés

139 506,00 € | Taxes obligatoires, subventions, participations 
et autres charges

9 201,00 € | Charges financières

6 500,00 € | Charges  exceptionnelles (démolition, terrain)

119 959,00 € | Virement à la section  d’investissement

75 053,54 € | Déficit d’investissement reporté

45 649,75 € | Remboursement d’emprunts, amortissements 
et  remboursement taxe aménagement sur PC

237 238,84 € | Investissement 2022

50 157,08 € | Voirie communale 

9 160,19 € | Perron groupe scolaire - reliquat travaux

1 066,60 € | Mise aux normes accessibilité

107 080,33 € | Affectation résultat 2020

23 177,67 € | Dotations (Fonds compensation TVA, Taxe 
 aménagement, amortissement, caution)

90 000,00 € | Emprunt

9 000,00 € | Subvention départementale PAD

25 107,00 € | Subvention départementale Voirie 2021 et 2022

44 002,00 € | Subvention Région (29981€) et subvention 
Département (14021€)

119 959,00 € | Virement de la section de fonctionnement

267 903,37 € | Excédent année  précédente

8 000,00 € | Remboursement frais de personnel (maladie et 
contrat aidés)

51 989.63 € | Produits de location,  redevances gaz ,edf, part. 
familles garderie cantine

478 750,00 € | Impôts, taxes reçues

246 225,00 € | Dotations, subventions et participations Etat et 
Département

25 000,00 € | Revenus des immeubles, produits de gestion

DEPENSES TOTALES

1 077 868 €

DEPENSES TOTALES

418 326 €

RECETTES TOTALES

1 077 868 €

RECETTES TOTALES

418 326 €

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

INVESTISSEMENT

Recettes de l’année

313 606.53 €

Dépenses de l’année

- 313 093.29 €

Report 2020

- 75 5669.78 €

Restes à réaliser
 (recettes/dépenses)

- 32 026.79 €

Total à reporter sur la section de 
fonctionnement

- 107 080.33 €

Bilan financier
2021

Compte administratif
Budget général

Budget prévisionnel
2022

Eau
Assainissement
Logements sociaux
Station service

149 416 €
75 420 €
93 315 €

750 331 €

224 830 €
69 350 €
65 913 €

BUDGETS
ANNEXES

Fonctionnement Investissement

Designer graphique

A près deux ans de fructueuse collaboration avec l’agence 
de  communication « Guillaume Créations », la commission 

 communication a souhaité donner un nouveau visage à notre  bulletin 
municipal. Ce nouveau visage, c’est Sarah Attig jeune  designer 
 graphique, qui l’a dessiné. Sa  naissance en Belgique, ses études 
au Canada, ses trois années passées en Chine et ses huit années 
 passées en France, ont façonné cette personnalité étincelante. Pour 
l’élaboration de ce  bulletin, elle nous a guidés, conseillés, sans jamais 
s’imposer. En parcourant les pages de ce bulletin, vous apprécierez 
la qualité  technique et la finesse de son travail !
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CULTURE & DIVERTISSEMENTCOMMISSIONZoom sur
une

Fête des villages

D ans le cadre de la saison culturelle de TDM, en partenariat avec 
la  municipalité de Chabreloche et la Bibliothèque Municipale, le 

 Lazzi  Serpolet théâtre  vous réserve un divertissement  exceptionnel 
le dimanche 29  janvier à 15 heures salle Fernand  Bernard, avec un 
 détournement  humoristique du doublage du  western de 1972« It can 
be done » avec Bud Spencer, Jack  Palance et Dany Saval. Dès 14h30, 
une vente de rafraichissements et de  viennoiseries vous permettront 
de savourer ce spectacle.

Cette compagnie de théâtre vous proposera une projection du 
film sur un écran de cinéma avec ses comédiens, un musicien et un 
 bruiteur qui  doubleront en direct le film projeté.  Un spectacle  original 
où les spectateurs découvrent avec humour le jeu entre le film et la 
bande son.

Tournée SJR 2023

L a tournée SJR se produira à 
 Chabreloche le 13  Mai 2023 à 19 h 

salle Fernand Bernard.

Venez nombreux profitez d’un concert 
rock animé par plusieurs groupes 
 auteurs et compositeurs. Ils viennent 
pour  enflammer notre salle  municipale, 
réservons leur cette date pour un 
 moment  convivial  et familial qui  devrait 
nous faire  découvrir de nouveaux 
 talents. 

Entrée 1 €... Ou plus si vous voulez.
Vous pouvez les retrouver sur leur site : 
www.saintjeanderock.com

Buvette disponible avec dégustation de 
leur bière locale.

Saison culturelle 2023

Fête de la Saint-Jean

A près plusieurs jours de 
 préparation, les membres 

du COPIL 22 (huit  conseillers 
 municipaux de  Chabreloche) ont 
eu l’immense joie d’accueillir les 
 associations  venues des  communes 
 environnantes dans le but de 
 montrer au  public toutes leurs 
 activités et les possibilités d’adhésion. 
Dans une très grande  convivialité, 
la journée s’est  déroulée au rythme 
des  visites de stands très attrayants, 
de  démonstrations  sportives 
et  artistiques  divertissantes, 
 d’interviews  assurés  par la radio 
 Variance FM pour faire la  promotion 
des  associations  présentes. Le  public 
venu  nombreux a ainsi pu  repartir 
avec les  coordonnées de leurs 
 futurs clubs. Afin de faire  perdurer 
ce  dynamisme  associatif dans la 
 montagne thiernoise, la commune 
de   Saint-Rémy  sur-Durolle s’est vue 
remettre les clés de  l’organisation du 
prochain forum.

Une bonne quarantaine  d’associations 
s’était donnée rendez-vous à l’occasion 
du forum  intercommunal des 
associations à Chabreloche. 

COPIL Forum des associations
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CULTURE & DIVERTISSEMENT OCTOBRE ROSE

oo

A vec 2800 livres à  disposition : 
romans, livres du terroir, 

 policiers, BD, Mangas, romans 
 jeunesse… et 150 livres fournis par 
la médiathèque de Clermont 2 fois 
par an, la bibliothèque a prêté plus 
de 1000 ouvrages en 2022 à ses 80 
adhérents. 

10 séances bébés lecteurs ont été 
organisées sur les thèmes du loup, 
de l’Afrique, du printemps, des 
 vacances…et ont remporté un grand 
succès : en tout 80 bébés de 0 à 3 ans 
ont assisté à ces séances. En 2023, 
de nouveaux thèmes  animeront ces 
séances 1 fois par mois.

La bibliothèque a participé au prix 
« passeur de mots » en 2022 sur 
le thème du voyage et  participera 
à nouveau en 2023 en prêtant 5 
livres sur le thème de la nature, aux 
 lecteurs volontaires qui pourront 
donner leur avis en votant au cours 
du mois de mars 2023.

Notre participation au forum des 
 associations de Chabreloche a été 
un succès : 2 bénévoles ont été 
 recrutées et de nouveaux lecteurs 
se sont manifestés.

Octobre Rose
MARCHE SOLIDAIRE

2800€ de dons ont été récoltés et reversés au 
service de cancérologie de l’hôpital Jean  Perrin à 
 Clermont Ferrand grâce à  l’investissement sans 
faille des  bénévoles de  l’association des Donneurs 
de Sang de  Chabreloche lors de  l’organisation 
de la 6ème marche solidaire. Belle  progression 
par rapport à l’an passé qui avait essuyé une 
météo catastrophique passant de 200 à 350 
 marcheurs et de 1000€ de dons à 2800€. Toute 
la journée et en amont, les  bénévoles ont œuvré 
à la réussite de cette manifestation. (balisage, 
choix des  sentiers,  inscription, ravitaillement…) 
Grâce à l’implication  f inancière de nombreux 
mécènes (commerces, artisans,  entreprises 
 locales), la marche solidaire a connu une belle 
 médiatisation. Un grand merci aux marcheurs, 
aux donneurs anonymes qui ont permis cette 
réussite.

Bibliothèque

LES AUTRES ACTIONS

O ctobre Rose, c’est l’occasion unique 
 d’accentuer la campagne de  sensibilisation. 

Toutes les  actions  menées permettent   ainsi 
 d’informer les femmes et de leur  redire que 
le  dépistage peut sauver des vies. Sur notre 
 commune, chaque  année, de nouvelles 
 opérations voient le jour pour mieux  imprégner 
les esprits de cette vague rose  annuelle. Ainsi, à 
la suite de la participation à la communication de 
la marche solidaire et de l’éclairage en rose de la 
mairie  l’année dernière, en 2022 :

• Les commerçants ont réitéré leurs efforts de 
décor de vitrine en rose.

• Les élèves de la classe de CE2-CM1 ont 
 fabriqué des objets en rose pour les 
 distribuer dans les  vitrines des commerçants.

• La bibliothèque municipale a organisé une 
 conférence très instructive, proposée par 
Angeline  Tisserand, infirmière, naturopathe 
dans le village.

• Le Conseil Départemental et la mairie ont 
participé financièrement aux actions de 
communication.

En espérant que tous ces efforts contribuent à 
 accentuer ce message :

« La détection précoce sauve des vies, 
être informé aussi. »

Communication

HORAIRES
Mercredi de 14H30 à16H30

Vendredi de 16H30à 18H 
(en période scolaire)

Samedi de 10H30 à 12H

Déposez et  choisissez 
des livres à la cabine à 
livres devant la mairie !

En soutien à octobre rose, la 
 bibliothèque a organisé une 
 conférence sur la prévention du 
cancer du sein avec la naturopathe 
Angeline Tisserand qui a donné de 
nombreux conseils très utiles pour la 
santé.

Nous vous invitons à venir  découvrir 
les nouveautés 2022 : le prix 
 Goncourt, 7 nouveaux romans 
du terroir , 30 livres pour les tout 
 petits grâce au dispositif « bambin 
 bouquine » du département .

En 2023, afin d’étendre notre offre, 
nous allons adhérer au futur réseau 
intercommunal de lecture publique 
de TDM.

Le 29 janvier 2023, dans le 
cadre de la saison  culturelle 

de TDM, la  bibliothèque 
 organise un  spectacle 

 humoristique 
« it can bidone » 

à la salle Fernand Bernard 
de  Chabreloche. 

VENEZ NOMBREUX !

No

uv
eau

 logo
 !
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ASSOCIATIONZoom sur
une

Club d’escalade

Déjà 30 ans... Une grande fierté pour l’actuel président 
de ce club très dynamique de notre commune où 

il œuvre sans relâche, accompagné d’une équipe de 
 bénévoles motivés, à faire prospérer l’école et le club 
d’escalade….

L’aventure a commencé en 
1992 sur une idée novatrice de 
 Patrick Berhault, guide de haute 
 montagne et de Guy Sauzedde 
(le premier  président),  aujourd’hui 
tous les deux  décédés. Origi-
naires de la région, ils ont eu en 
effet cette idée folle de construire 
un mur d’escalade dans notre 
village rural afin de permettre à 
 chacun de venir tester cette acti-

vité physique en  intérieur.  Inauguré dans l’ancienne salle 
Fernand Bernard, en grande pompe par le maire de 
l’époque Christian Barges, accompagné de nombreuses 
personnalités, le club a depuis connu une continuelle 
progression et ne cesse d’attirer des sportifs en quête 
de sensation vertigineuse.

C’est en 1995 que Didier Rolle a repris le flambeau de 
la présidence, puis en 1996 par Jean Donnadieu avant 
que l’actuel président Christian Gelin décide de s’investir 
 depuis 2003 avec beaucoup d’énergie.

Cette équipe de bénévoles peut être fière  d’entretenir 
un tel espace sportif et fait même des envieux car 
elle est presque la seule en France à posséder un mur 
 articulé imitation pierre. En 2009, la surface de grimpe 
a connu une extension, en 2019 le surplomb a pris de 
l’ampleur.  Disposant de 25 cordes sur différentes voies 
colorées, d’une pointe de diamant permettant d’évoluer 
en  surplomb, cette installation est très complète et offre 
des sensations aux sportifs de tous niveaux, du débutant 
au confirmé. Affilié à la fédération Française Montagne 
Escalade, ce club a tous les atouts d’un grand complexe 
d’escalade.

Le dynamisme de ce club trouve aussi un  épanouissement 
grâce à l’organisation de plusieurs évènements  sportifs 

qui marquent continuellement la vie du club. Citons 
pour exemple, la participation au téléthon en 2006, les 
 sorties dans les Calanques, les sorties  Crampons dans 
les plus célèbres massifs montagneux, les  rencontres 
avec les autres clubs du bassin Clermontois à l’occasion 
de  l’organisation de rallyes, les participations à plusieurs 
forums, les initiations pour les écoliers, les  collégiens, les 
jeunes du CER, les enfants dyspraxiques….ou encore les 
escapades sur les rochers de : St Nicolas, St Vincent,  
Sauviat, les Darots ou la Salette cette année.

Le club d’Escalade de Chabreloche, c’est aussi, une école 
où les jeunes,  entourés d’un moniteur  professionnel et 
des bénévoles,  apprennent  les rudiments, le  vocabulaire 
spécifique, la concentration, la persévérance  sportive, 
le dépassement de soi, l’entraide et la bienveillance. 
 Christian Gelin martèle que la jeunesse, c’est la  relève, 
alors il faut se dépasser pour eux….Nœud, boudrier, 
 encordage…tout doit être sérieusement inculqué pour 
évoluer en toute sécurité dans la salle indoor et sur les 
rochers naturels avec des passages de passeport pour 
contrôler les niveaux d’apprentissage. 

En 2022, de nouvelles prises, de nouveaux modules ont 
vu le jour, permettant à chacun de tester de  nouvelles 
voies et d’autres projets germent dans la tête des 
 bénévoles tels que réaménager un pan, étendre les 
 horaires d’ouverture…

A l’aube de sa trentième année, le club a  atteint un 
 record de fréquentation soit 90 adhérents dont 44 
 enfants assidus à l’école d’escalade.

Merci infiniment à Christian Gelin pour sa disponibilité 
qui nous a permis de faire cette rétrospective du club et 
surtout longue vie au Club d’escalade de Chabreloche.

CONTACT :
cechabreloche@gmail.com
escalade.chabreloche.over-blog.com

ou nous suivre sur Facebook : 
@ Club d’Escalade de Chabreloche

Propos recueillis par Isabelle Perrin

Durolle foot

D urolle Foot c’est plus de 210 licenciés. Ils se 
 répartissent en une vingtaine de Dirigeants, une 

trentaine de seniors et près de 160 jeunes. L’équipe  senior 
a réussi à sauver sa place en D2. Cette année après un 
début difficile  l’entraîneur Mickaël DUBOST espère que la 
deuxième partie des matches aller sera plus favorable.

Quant aux jeunes, c’est une dizaine d’équipes : celle des 
U18  responsable Franck CHAUX avec Franck  FILLIOT, 
une équipe U16 responsable Vincent GOYON les U15 
 responsable Paulo CARVALHO, les U14 avec Laurent 
 ROGER et Régis DURIN, les U13 avec Mickael LAVET , les 
U11 avec Pascal NELY et cinq équipes U6 U7  U8 U9.
   
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.

Quant à l’équipe sénior les matches aller se font à 
 Chabreloche et les matches retour au stade de Celles. 

Pedibus

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.  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.

En cette année 2022, après la 
difficile période de la  COVID, 
la  randonnée a permis un 
 retour  rapide à la vie  sociale en 
 retrouvant d’agréables moments de 
 convivialité. Une fois par an,un repas 
au  restaurant  rassemble l’ensemble 
des  adhérents.

Enfin pour terminer du point de vue sportif, la  création 
d’une équipe Vétéran est fortement envisagée.  L’album 
PANINI Durolle Foot est relancé cette année. Côté 
 manifestations, Durolle Foot organisera un bal le 21 
 janvier, quant à la St Patrick, elle est prévue pour le 11 
mars.

Son bureau a été reconduit.

Président : Marc FAFOURNOUX
Vice Président : Michaël DUBOST
Secrétaire : David FILLIOT
Secrétaire : Gilles SOANEN
Trésorier : Alain RIGAUD
Trésorier : Cyril BESSERIAT

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.

CONTACT : 
www.pedibus-randonnees.jimdo.com
Jean-Pierre Montrénaud (président)
04 73 51 90 13
06 85 17 22 61
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Don du sang

L ’association des donneurs de sang bénévoles de Chabreloche 
 remercie chaleureusement toutes les personnes présentes à 

chaque prélèvement et souhaite la bienvenue aux 19 nouveaux 
 donneurs. Un don sauve une vie.

Cette année, la météo très favorable pour la marche ‘’octobre rose’’, 
a attiré 366 marcheurs qui ont unanimement apprécié l’organisation 
et les parcours proposés. À l’issue de cette journée 2800 € seront 
reversés au Centre Jean Perrin.

Merci à toutes et tous, à nos annonceurs, pour votre engagement, 
votre générosité et votre bienveillance.

Part’Age

L ’association Part’Age qu’est 
ce que c’est ? Ce sont des 

 soignants de la  résidence et des 
familles de résidents qui se sont 
associés pour monter un bureau. 
Notre but, récolter des fonds 
pour  offrir de bons  moments aux 
résidents. Nous l’avons créée en 
août  dernier. 

Notre  association Part’Age a organisé un marché de 
Noël à chandalon. En tous il y avait 18 exposants que nous 
remercions pour leur venue.

Nous avons eu la visite du père et la mère noël ainsi que 
d’un lutin et d’un Yeti. Les résidents étaient enchantés et 
nous avons tous passé une magnifique journée sous le 
signe de la convivialité et du partage. 

La banda de chabreloche nous a fait une petite visite 
musicale très appréciée de tous.

Gym / Danse

Depuis le mois d’octobre les cours 
de step ont repris à la salle Jazzie 

après 3 ans d’arrêt. Tous les mercredis 
soir la musique résonne en rythme dans 
les murs de la salle pour le plus grand 
 bonheur des steppeuses. Les cours de 
gym continuent les lundis soir.

CONTACT :
Présidente : Loubiere Véronique
Trésorière : Dubost Françoise
Secrétaire : Herody Aurore
Pour tous renseignements : 
07 60 49 35 01 auprès de Roxane

Rétro Mobile Club

Nous nous félicitons d’avoir pu reprendre nos activités, participer à 
 différentes manifestations et mener à bien celles que nous avions 

 prévues pour cette année. Notre assemblée générale s’est tenue le  vendredi 
21 janvier et avons eu le plaisir d’accueillir trois nouveaux membres. La 
 saison a débuté par notre traditionnel dégommage le dimanche 3 avril. Nos 
 anciennes sont restées au garage puisque la neige s’est invitée à cette sortie 
mais nous nous sommes retrouvés pour passer la journée ensemble. Pour 
Pentecôte, destination le  Cantal et l’Aveyron. Ce périple nous a conduits aux 
gorges de la Truyère, Conques en Rouergue, le Canyon de Bozouls,  Estaing 
et  Saint-Chély-d’Aubrac. Notre club a organisé sa matinée « tripes » lors 
de la fête de Chabreloche. Nous étions ravis de vous retrouverer nous vous 
 remercions vivement pour votre présence malgré la météo. C’était sans 
compter sur la participation de la Banda de Chabreloche qui a  ambiancé, 
comme de coutume, cette   journée. Nos sincères remerciements à ses 
membres.

Pour le week-end du 15 août, nous sommes partis en Corrèze. Arrêt au 
Mont Bessou, Visites des « petits trains de Seilhac », des villages de Lonzac, 
 Treignac, Corrèze, Gimel les Cascades, Argentat sur Dordogne. Le samedi 10 
 septembre, nous avons participé au Forum Intercommunal à  Chabreloche. 
Journée très intéressante qui nous a permis de nous faire connaître, 
 d’échanger et faire la connaissance d’associations de communes voisines. 
Notre 22ème  rallye  promenade s’est déroulé le dimanche18 septembre. 
Nous avons eu le plaisir d’accueillir une centaine de personnes, 40  voitures . 

L ’année 2022 se termine de belle manière pour notre 
petite association. La saison a débuté en Mai, où 

nous avons pu offrir un casse-croute à tous les pêcheurs 
le jour de l’ouverture afin de partager un moment de 
 convivialité et aussi remercier nos fidèles pêcheurs.

Tout au long de l’année, 70 pêcheurs ont pu venir se 
détendre au bord de l’étang où nous nous efforçons de 
maintenir ses abords propres et agréables pour tous.

Au  programme, accueil autour 
d’un petit déjeuner offert par les 
 boulangeries Rose et Valleix. Départ 
à 9 h pour Saint-Dier  d’Auvergne 
avec un  arrêt  casse-croûte  offert 
par le club.  Direction Olliergues 
pour  pique-niquer suivi de la  visite 
du  musée des métiers et  traditions 
au château d’Olliergues. Au cours 
de la journée, les participants ont 
dû répondre à un  questionnaire et 
participer à des jeux afin  d’établir 
un  palmarès.  Chacun s’est vu 
 remettre un lot lors de la remise 
des prix  suivie d’un apéritif offert 
par la   municipalité et servi par les 
élu.es présent.es. Nous tenons à 
 remercier le Maire de Chabreloche 
ainsi que tous nos sponsors qui, sans 
leur  partenariat, cette  journée ne 
 pourrait avoir lieu. La saison s’est 
clôturée le dimanche 20 novembre.

Je remercie tous les membres du 
club pour leur mobilisation et leur 
donne rendez-vous en janvier pour 
l’assemblée générale et définir nos 
activités.

Patrice GRANGERODET
Président RMCC

La météo chaude et pauvre en pluviométrie a 
 certainement durci la partie pour les pêcheurs car les 
poissons ont cherché « le frais » et ont quelque peu 
 souffert pendant cette longue période d’étiage.

En Septembre, nous avons participé au forum des 
 associations, avec, on le pense, des rillettes de truite 
qui ont été grandement appréciées. Par ce petit article, 
nous remercions chaleureusement toutes les personnes 
qui sont venues nous rendre visite et nous vous donnons 
rendez-vous en Mai 2023.

La prise d’eau (pêche)
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ASSOCIATIONS
Parents d’élèves

Ç a y est, l’association des parents d’élèves a (enfin) pu 
organiser de nouveau ses événements qui, à tous, 

nous tiennent tant à cœur ; pour le bonheur des petits 
comme des grands !

L’année scolaire passée, nous avons de nouveau pu vous 
proposer le traditionnel Loto de l’école. Merci à tous les 
participants : ce fut une belle journée avec de beaux lots 
remportés.
 
Le spectacle de Noël a été empêché par le COVID 
 (encore présent à ce moment...). Mais rien n’aurait su 
arrêter un Père Noël déterminé à retrouver les enfants 
de l’école de Chabreloche : il est donc allé les  rencontrer 
en personne, accompagné de ses lutines, pour leur 
 offrir ses chocolats et leur apporter des étoiles plein 
les yeux. Un grand merci à lui pour être venu de si loin. 
Pour cette  nouvelle année scolaire, le spectacle de Noël 
se  déroulera pendant le temps scolaire afin que tous les 
enfants puissent en profiter. Il est intégralement offert 
par l’association, et ce sont vos participations diverses 
qui rendent cela possible. Un grand merci à vous tous 
également.

L’association a aussi voulu innover en vous proposant un 
circuit énigmatique à la decouverte de Chabreloche, le 
Chab’express. Hélas, la météo ne nous a pas permis de 
le maintenir à la date initialement prévue. Mais ce n’était 
que partie remise! Les institutrices ont proposé de le 
 réaliser sur un temps scolaire: petits et grands sont donc 
partis (re)découvrir Chabreloche et ont tenté d’obtenir 
le code ouvrant le coffre mystérieux... une journée très 
agréable pour tous. Certaines familles très courageuses 
ont même tenté le parcours sous le soleil caniculaire de 
la fête de l’école. Bravo à eux ! Et c’est donc en juin que 
nous nous sommes retrouvés pour la fête de l’école ! Un 
très chouette moment entre petits et grands.

Vous êtes nombreux à vous être ensuite restaurés et 
 régalés avec une paella faite maison (et sur place); merci 
à nos cuistots bénévoles  Pascal et Bertrand !

Comme vous le savez, l’association participe à la 
vie de l’école en finançant du matériel scolaire, des 
 abonnements, des trajets et des sorties (les enfants ont 
même eu droit à une séance d’initiation à l’escalade). 
Ainsi, l’année dernière, tous les enfants ont pu s’évader 
pour fêter la fin de l’année scolaire :

• Les plus petits ont découvert Prabouré avec son 
accrobranche, ses jeux...

•  Les CP/CE1/CE2/CM1 sont allés observer et 
 découvrir les rapaces à la volerie du Forez.

•  Quant aux plus grands, pour finir en beauté leur 
dernière année à l’école de Chabreloche, ils sont 
partis 2 jours et une nuit vers le gouffre de Padirac, 
avec au programme une initiation à la spéléologie, 
la visite de la forêt des singes...  

En ce début de nouvelle année scolaire, nous avons déjà 
pu financer les trajets en bus afin que les enfants puissent 
se rendre à la piscine, l’achat de dictionnaires... et l’année 
ne fait que commencer, d’autres projets arrivent.

Le bureau de l’association se voit quelque peu modifié 
cette année, notre vice présidente n’ayant pas  souhaité 
renouveler son mandat. Nous te remercions Aurélie mais 
aussi Mouflet et mêmes vos petits pour ces 
 années  d’engagement.

Voici donc le bureau:
Présidente : Marion Marcoux
Trésorière : Virginie Bost Giraud
Secrétaire : Noémie Fezazi

Nous le disons et répétons, c’est grâce 
à la  participation du plus grand nombre 
que tout cela est possible.  Pourtant, 
 l’association peine à trouver de nouveaux 
membres  actifs pour la faire vivre. Alors, si vous  souhaitez 
 donner un coup de main (que ce soit de façon régulière 
ou  ponctuelle), n’hésitez pas à nous rejoindre.

Enfin, nous tenions à remercier vivement l’équipe 
 enseignante, ainsi que la mairie et les commerçants, qui 
tous nous soutiennent, nous accompagnent et  répondent 
systématiquement présents. Un grand merci !

Pour tous les enfants de l’école, nous espérons vous voir 
toujours plus nombreux et nombreuses à venir partager 
ces bons moments et toujours dans le but de leur offrir 
de belles choses et de beaux voyages,  au sein de leur 
école.

A toutes et tous MERCI et à très vite !

Pour continuer à se retrouver lors de nos événements 
festifs, voici déjà deux dates à ne pas manquer en 2023:

• Le Loto de l’école (attention changement 
 d’organisation): samedi 18 mars à 20H salle Fernand 
Bernard

• La Fête de l’école: Samedi 17 juin toute l’après-midi 
dans la cour de l’école.

Yoga du Montoncel

L ’association Yoga du Montoncel et son nouveau 
 bureau sont ravis de vous accueillir pour une belle et 

douce  année de bien-être. Alors venez découvrir, salle 
Jazzie, le yoga qui vous conviendra, tous les jeudis (hors 
 vacances scolaires) :
• 9-10h Hatha Yoga doux, animé par Laurence Seux ;
• 18-19h Ashtanga-Vinyasa ;
• 19h15-20h15 Yin Yang yoga, animés par Eva Dreano.

Nous vous proposons également de découvrir  différentes 
disciplines à travers nos stages mensuels, ouverts à 
toutes et tous, adhérents ou non. Lors d’une parenthèse 
dominicale de quelques heures, vous pourrez passer un 
moment convivial, de bienveillance.

Pour plus de renseignements :
Elodie Arthaud (Présidente) – 06 68 22 08 66
Laurence Arthaud (Vice-présidente) – 06 34 21 37 48
Facebook : @yogadumontoncel
yogadumontoncel@gmail.com
www.yogadumontoncel.jimdofree.com 

Club Rencontres et amitiés

I l y a quelques années, Malika 
 Hélali proposait à la  municipalité 

une idée qui consistait à se réunir 
dans le but d’échanger, de partager 
quelques instants de convivialité tout 
en se  divertissant dans le local de la 
maison des  Associations les mardis de 14h à 17h.  Quoi de plus agréable que 
de passer un moment en compagnie, au lieu de se morfondre chez soi…Tout 
le monde sait bien que la solitude engendre la mélancolie et sans contact 
 l’existence parait bien morne. Cette idée de rencontre a fait son chemin et 
depuis elle se  perpétue. Désormais pour des questions d’assurance et de 
sécurité, une association à but non lucratif a vu le jour, chacun est libre de 
venir, sans  cotisation. Tous les mardis, un groupe d’habitués se réunit, les 
uns s’adonnent à la belote où l’on entend«  je coupe, dix de der » digne de 
la  célèbre partie de cartes de  Pagnol ou encore « tu me fends le cœur ». 
D’autres, s’escriment au triomino, rumicub, une bonne occasion de faire 
travailler la mémoire, mais d’autres jeux sont  envisageables.  De temps en 
temps l’on entend des rires au scrabble dus à quelques petites phrases bien 
choisies. Celà prouve la bonne ambiance de cette assemblée… Vers 16h, une 
collation est servie : thé, café tisane  accompagnés de petites  gâteaux pour 
certains confectionnés par les participants.  Il y a aussi un autre avantage, 
c’est que en jouant on se  remémore des  souvenirs.

Découvrez le planning
de nos activités de l’année 2023

via notre site web !

Aussi, si vous êtes tentés par 
 l’aventure, vous serez les  bienvenus. 
Nous espérons que les présents 
avant la Covid reviennent aussi.

Voici la composition de cette 
 nouvelle association : 
Présidente : Brigitte Chassaing
Trésorière : Claudine Soanen
Secrétaire : Jean-Louis Munoz
Adjointe : Malika Hélali

Merci à la municipalité qui met le 
 local à disposition.
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Une année dynamique pour 
notre association !

ÉCOLE VTT 
Cette année nous avions 23 enfants 
de 8 à 16 ans qui ont participé aux 
sorties encadrés par des moniteurs 
bénévoles diplômés, les jeunes 
 riders, sont guidés tous les samedis 
après-midi ou dimanche matin sur 
les parcours composant l’Espace 
VTT où  des groupes de différents 
niveaux sont formés.

Une initiation au trial et à  l’orientation 
ainsi qu’une découverte de la 
 compétition en cross-country et en 
descente est également proposée. 

Certains d’entre eux ont participé au 
Trophée Régional du Jeune Vététiste 
lors des épreuves de Bard,   Laprugne 
et Super Besse permettant ainsi de 
se mesurer aux  concurrents issus des 
autres clubs de la région AURA, des 
places encourageantes en  milieu de 
tableau pour Blaise  PIERREGROSSE, 
Noa CHARNEAU, Thomas et Colin 
BEGON.

Soulignons la très belle  performance 
Nolan DAJOUX qui remporte la 
coupe AURA de descente VTT dans 
sa catégorie, une première pour 
le club. Il a dû batailler pendant 4 
manches (Cormaranche en Bugey, 
Super Lioran, Super Besse et les 7 
Laux) pour s’emparer du titre.

VTT CLUB 
Les adultes ont également participé à 
 différentes compétitions tout au long de la saison. 
Dès Juillet à Megève, « la MB Race » (course VTT la plus  difficile au monde), 
 classée Coupe du Monde Ultra VTT, début Septembre lors de l’épreuve « La 
Forestière » entre Arbent et Oyonnax épreuve de marathon VTT avec un  
 kilométrage de 100km, puis lors de la dernière manche de coupe du monde 
de marathon VTT au « Roc D’Azur » début Octobre dans l’arrière-pays  varois.

Bravo à Stéphane BLIN, Christian RONZIER, Samson CHARNEAU, Clément 
BEGON, Raoul TUFFET et Jérémy BARGOIN qui ont bien montré les couleurs 
du club !

La 20ème édition de la « Bois Noirs Oxygène » s’est élancée depuis la 
 station de Chalmazel. Malheureusement une météo pluvieuse a freiné les 
 participants et douché les espoirs des organisateurs qui espèrent un rebond 
l’année prochaine à Arconsat les 24 et 25 juin.

ESPACE VTT
L’Espace VTT à intégrer « Destination Grand Air » le plus grand Espace VTT-
FFC de France qui a vu le jour à l’initiative de l’Espace VTT / FFC du massif 
des Bois Noirs avec les jonctions de l’Espace VTT / FFC Ambert-Crêtes du 
Forez, l’Espace VTT / FFC Vichy Montagne Bourbonnaise et le nouvel Espace 
Montagne et Plaine en Roannais inauguré en juillet 2022.

Dans sa totalité, il propose aux vététistes pas moins de 150 circuits soit 3730 
kilomètres labellisés par la Fédération Française de Cyclisme. Le  massif 
des Bois Noirs, le Parc naturel régional du Livradois Forez, la Montagne 
 Bourbonnaise et la Côte Roannaise n’auront plus de secret pour vous.

INFOS : www.boisnoirs.fr et  www.destinationgrandair.com

S ur le plan sportif, la courbe a été  exponentielle, 
nous avons brillé sur les compétitions 

 officielles que ce soit en club avec l’équipe 
 pistolet 10M qui se classe 6ème régionale pour 
une première participation, mais aussi sur le plan 
individuel avec 20 médailles départementales, 11 
 médailles régionales et 6 qualifications aux CDF.  

Nicolas GROLEZ en pistolet standard 10M. 
 Quentin SARRY en pistolet 10M EDT. Simon 
 LEGUILLOU dans les 3 épreuves possibles en 
EDT avec à la clé une finale en pistolet vitesse 
ce qui est, là aussi, une première dans l’histoire 
du club. Rémi TARRERIAS dans 2 épreuves en Tir 
aux Armes Réglementaires. Valentin GENEST en 
pistolet libre et pistolet standard et Sébastien 
GENEST en pistolet libre. 

Bravo à tous d’avoir porté les couleurs de 
 CHABRELOCHE à BESANCON, MONTLUCON, 
CHATEAUROUX et VOLMERANGE LES MINES. 
La commune peut être fière de vous.

Comme vous avez pu le lire plus haut, nous avons 
changé le nom du club lors de notre dernière AG, 
la Société de Tir de Chabreloche devient le Club 
de Tir Sportif de Chabreloche.

La saison 2022/2023 s’annonce elle aussi de très 
bonne augure avec l’augmentation du nombre 
de jeunes à l’école de tir, ce qui nous permet 
d’envisager la participation du club dans de 
nombreuses compétitions. De plus, le Club de 
Tir Sportif de Chabreloche a été désigné par la 
Ligue comme club pilote pour la formation des 
responsables de pas de tirs départementaux 
ainsi que pour les cibles de couleurs. Félicitation 
à notre responsable formation Sébastien LE 
 GUILLOU.

Le Président remercie également tous les 
 bénévoles pour leurs investissements dans les 
diverses manifestations et travaux du stand.

Tous les renseignements
sur le site du club :

société-de-tir-de-chabreloche.assoconnect.com

Saison exceptionnelle pour le Club de Tir Sportif 
de Chabreloche tant sur le plan sportif que pour le 

rayonnement du club.

École de tir

VTT Club des Bois Noirs et Espace 
VTT-FFC du Massif des Bois Noirs
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Sapeurs-Pompiers Volontaires 
 d’Arconsat-Chabreloche2022 pour la banda de Chabreloche 

c’est :
• Une bodega au mois de mars.
• 2 matchs  de soutien à la 

chorale de Roanne (PRO A) 
et une ambiance de fous à 
la salle  Vacheresse (5000 
places), 2 victoires  pour 
Roanne  notamment contre, le 
 Villeurbanne de Tony Parker.

• 2 week-ends de  4 et 2 jours : 
4 jours de voyage pour aller à 
 Julian (64), et 2 jours à Espalion 
(12).

• Les fêtes commémoratives du 8 
mai et 11 novembre.

• La Saint-Jean à Chabreloche.
• Chapelat, Arconsat.
• Rugby à Puy-Guillaume
• 13km thiernois
• Feu d’artifice et soirée à 

Puy-Guillaume.
• Concert de Saint Cécile en 

décembre.
• Animation à la maison de 

retraite.
• Fête de la musique.
• Etc.

La banda c’est avant tout un groupe 
de musiciennes et de   musiciens 
( environ 45) qui se  retrouvent 
 régulièrement sous l’égide de leurs 
chef  et cheffe (Laïtitia et Alexandre) 
pour travailler de  nouveaux 
 morceaux de musique. Nous avons 
la chance de pouvoir compter sur 
leurs oreilles musicales (pour nous 
corriger), leurs patiences (vous 
n’imaginez pas combien il leur en 
faut) et leurs disponibilités.

Ce renouvellement de morceaux 
nous assure un répertoire unique, 
varié, et  festif qui nous  permet 
 d’assurer différents types de 
 prestations.

Nous aimons nous retrouver autour 
de notre passion (et d’un canon) et 
nous espérons que cela se ressent 
dans notre interprétation, et la joie 
que nous voulons transmettre.

La Banda c’est surtout une école 
de musique, dirigée par Marie, 
elle  accueille comme tous les ans 
 environ 20 élèves.

Vivier de la Banda, sans elle il 
n’y  aurait plus de musique à 
 Chabreloche depuis longtemps. 
Les professeurs issus des rangs, 
font un travail formidable auprès 
de jeunes pousses qui n’attendent 
qu’une chose : venir jouer avec nous 
«les grands». Si vous ou vos enfants  
êtes intéressés, n’hésitez pas à venir 
nous rencontrer. Figurez-vous que 
des vieux de trente, voire  quarante 
ans sont en train d’apprendre la 
 musique.

La Banda c’est aussi une  association 
locale qui souhaite faire partager 
sa passion de la musique hors de 
notre montagne thiernoise. Lors 
de nos deux grands week-ends 
du mois de juin, nous avons fait 
 honneur à  Chabreloche, en faisant 
 résonner nos instruments au pied 
des  Pyrénées,  ainsi qu’en gagnant 
le nain de la meilleure animation à 
Espalion (le nain est d’ailleurs visible 
dans notre salle de répétitions, pour 
ceux qui voudraient se recueillir 
 devant lui ).

A cette occasion, nous avons été la 
seule banda sur 10, à être  capable 
de faire jouer un morceau sur 
scène, à une formation de jeunes 
de moins de 25 ans. Ils étaient une 
vingtaine, ils ont assuré le  spectacle, 
fait  honneur à leurs professeurs, et 

scotché le  public et le jury.  Bravo 
à eux ! Je crois que nous n’irons 
plus à Espalion. 2023 sera une 
 année riche en  évènements : tout 
d’abord notre bodega du mois de 
mars (sur  réservation,  dépêchez 
vous), de nombreuses  sorties déjà 
 programmées avec un calendrier 
qui se remplit  vite, et  certainement 
une belle surprise  réservée aux 
 habitants du canton (et bien 
 au-delà) pour le 14 juillet. Nous 
 n’allons pas manquer  d’occasions 
pour jouer, casser la croîte et boire 
un coup.

Une nouvelle année ne commence 
jamais sans son calendrier, celui de 
2023 sera comme tous les ans de 
fort belle facture, merci de réserver  
un accueil chaleureux, comme vous 
savez le faire aux sociétaires de la 
banda, et ainsi soutenir entre autres 
choses notre école de musique.

Une nouvelle année ne commence 
jamais sans ses remerciements, ils 
iront tout d’abord à la  municipalité 
qui sait nous entendre lorsque nous 
en avons besoin, au GORKI de 
 Benjamin, à la saucisse de choux 
d’Arconsat, à l’Amicale de Chapelat, 
l’ensemble des partenaires qui nous 
soutient dans la réalisation de notre 
calendrier, et que ceux qui sont 
 oubliés ne nous en veuillez pas..

Enfin pour terminer, cette belle 
 association ne serait rien sans 
 l’investissement de tous ses 
membres, du bureau, des musiciens, 
des élèves, des parents, et de nos 
accompagnateurs toujours présents 
pour donner le coup de main.

Bonne année 2023 à tous.
Le président et son bureau.

Lyre amicale Banda de Chabreloche

CÔTÉ OPÉRATIONNEL…

T out au long de l’année, afin de rester à un 
 niveau optimum de compétences, l’ensemble 

des agents participe aux FMPAS (Formation de 
 Maintien et de Perfectionnement des Acquis).  Sorti 
des  formations de base, il est également  possible 
de passer des formations pour progresser et 
 monter en compétences et/ou responsabilités. Dans 
le but de gagner en expérience, certains pompiers 
 d’Arconsat-Chabreloche ont demandé à être en 
double  affectation avec le Centre d’Incendie et de 
Secours de Thiers. Dans ce cadre, le caporal BLARY 
Hélène a pu   postuler et passer avec succès en 2022 
la formation  Secours Routier.

Toujours en 2022, deux de nos agents ont reçu une 
médaille en remerciement de leur  engagement; 
le lieutenant MONTAGNE Gilles pour 30 ans et 
le  caporal LAFAY Serge pour 20 ans de services. 
 Félicitations à eux !

Après des mois de perturbations liées à la  situation 
sanitaire, la caserne d’Arconsat-Chabreloche 
a vu planer sur elle le spectre d’une fermeture 
diurne. Après plusieurs semaines d’inquiétude et 
de  mobilisation, le CPI d’Arconsat-Chabreloche 
 continuera finalement de fonctionner pleinement et 
sera donc toujours au plus proche de la population 
lorsqu’elle sera dans le besoin.

Afin d’assurer la pérennité de la caserne et donc de 
garantir des secours dans les plus brefs délais, il est 
impératif de consolider l’effectif du centre ; n’hésitez 
pas à venir à nous pour discuter sur l’engagement 
d’un sapeur-pompier volontaire.

L’an dernier, la caserne a été attristée par le 
 décès d’un ancien camarade, Jean-Michel  Dayné; 
une  délégation de pompiers était présente aux 
 obsèques aux côtés de la famille…

CÔTÉ AMICALE…

A la fin de l’été 2022, nous avons organisé un concours de 
pétanque sur la commune d’Arconsat ; le succès a été 
au rendez-vous car nous avons enregistré 40  doublettes. 
Nous reconduirons cet événement en 2023 !

Ne dérogeant pas à la tradition, nous sommes  venus 
à votre rencontre fin 2022 début 2023 pour notre 
 traditionnelle tournée des calendriers. Pour nous, il 
est toujours plaisant de venir à votre rencontre hors 
 intervention pour échanger de façon informelle et 
 détendue sur des sujets plus légers... Nous tenons à 
vous remercier pour l’accueil chaleureux que vous nous 
 reverser chaque année.

Toujours concernant la tradition, nous allons  enfin 
 reprendre une des manifestations qui nous tient 
 particulièrement à cœur : la tripe des pompiers !  Elle aura 
lieu en mai 2023 ; la date sera divulguée via  différents 
médias ; nous avons hâte de vous y retrouver ! 

L’Equipe des Sapeurs-Pompiers Volontaires 
 d’Arconsat-Chabreloche

CONTACT :
Chef de centre :  Gilles Montagne 
06 32 42 70 26
Présidente Amicale : Hélène Blary
amicale.spvac63@gmail.com
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ASSOCIATIONS

La Présidente, 
Nicole PONSON

ENFANCE JEUNESSE

ADMR face au Covid

L’Atelier loisirs et culture

Concours photo

G râce à une mobilisation exemplaire de ses  bénévoles 
et de ses salariées, l’association  a  continuer à 

 accompagner les personnes les plus fragiles et/ou en 
perte d’autonomie dans ses missions les plus essentielles 
tel que l’aide au lever et au coucher, les toilettes, les 
 préparations des repas,.....

L’ADMR, maillon à part entière de la chaîne sanitaire, 
vecteur de prévention dans son rôle de rappel des gestes 
barrières et des mesures de protection a su s’adapter 
aux situations les plus complexes.

Le professionnalisme du personnel, L’imagination des 
salariées pour se protéger et protéger les personnes 
aidées et leur implication pour appliquer à la lettre les 
recommandations sanitaires ont permis d’assurer les 
 interventions pour la satisfaction de tous.

Nous sommes et resterons toujours à votre service.
ADMR La Durolle, 
Le pont de Celles, 
63250 Celles-sur-Durolle
04 73 51 50 82
admrladurolle@fede63.admr.org

L ’association propose depuis 2019 de l’éveil  corporel 
 (PS-CP) et de l’initiation danse « modern jazz » (à 

 partir du CE1) les vendredis soirs et les samedis matins 
à  Noirétable animés par Céline. La dernière saison s’est 
clôturée fin juin par un gala de danse sur le thème des 
rêves. Une cinquantaine de graines de danseurs a pu 
montrer son savoir-faire acquis tout au long de l’année. 
Cette année le gala aura lieu le 17 juin 2023.

Des ateliers loisirs créatifs thématiques ont été mis en 
place sur les communes de Chabreloche et  d’Arconsat 
par Caroline et Céline. Les enfants venus nombreux sont 
repartis avec leurs chefs d’œuvre et des sourires à chaque 
atelier. Lors de la journée « vente de livres »  organisée 
par la bibliothèque de Chabreloche,  l’association a tenu 
un stand de loisirs créatifs autour du livre.

L’association propose  également 
certains vendredis soirs des 
séances collectives de Danse Art 
Thérapie  animées par Céline. 

Elles permettent par le mouvement libre de libérer des 
blocages émotionnels et physiques, des tensions, de 
se retrouver,… Des séances « mouvements bien-être » 
ont été  proposées tous les mardis matins du mois de 
juillet.  Depuis octobre, elles vous sont proposées tous 
les 1er  vendredis de chaque mois à la salle Jazzie de 
 Chabreloche à 18h30. La fluidité et la douceur des 
 exercices font que la séance s’adresse à tous,  chacun 
pouvant évoluer à son rythme selon ses capacités 
 physiques.

Cette association permet également d’accompagner  
des personnes souhaitant partager leur passion. C’est le 
cas cette année pour Céline Mansour qui propose son 

activité « L’art du Chi » à Noirétable les mardis de 
14h30 à 16h.

Pour tout renseignement complémentaire, 
 contactez Céline Guédon | 06 85 99 35 19
latelierloisirsetculture@gmail.com

L’atelier loisirs et culture a pour but de concevoir et 
mettre en place des activités ou évènements de loisirs, 
artistiques ou culturels. L’association se veut mobile, là 
où des projets émergent.

CONCOURS PHOTO 2022

A lors que le temps passe trop vite dans notre nouvelle 
société, ce dernier s’est trouvé figé l’espace d’un clic 

sur l’appareil photographique des jeunes  chabrelochois 
qui ont participé au concours photo proposé par la 
 commission Enfance et Jeunesse de la municipalité. Le 
temps d’un après-midi d’été, la classe de CE2-CM1, sous 
les  conseils avisés de leur enseignante, s’est ainsi initiée à 
la manipulation d’un véritable appareil photographique 
afin de participer au concours, mais d’autres enfants ont 
aussi tenté leur chance. 

Les jeunes participants ont été récompensés par 
un  diplôme remis par monsieur le Maire ainsi qu’une 
 r écompense offerte par le Conseil  Départemental 
du Puy-de-Dôme. La commission félicite ces jeunes 
 photographes en herbe pour leur implication et 
leurs talents artistiques. Elle adresse également un 
 remerciement particulier à Evane et Julie qui grâce à 
leurs yeux d’expertes ont attribué les mentions à chaque 
lauréat. L’exposition a pris son envol et est très  appréciée 
à la Maison du Pont où chaque visiteur apprécie ces 
belles prises de vue. 

RÉSULTAT DES IDÉES ÉMISES 
DANS LA  BOÎTE À IDÉES

Courant mars 2022, une boîte 
à idées  a été mise en place 

pour que les enfants et habitants 
du village puissent transmettre 
leurs idées ou leurs envies pour 
la  jeunesse.  Cette boîte à idée a 
 voyagé à l’école, à la mairie, à la 
bibliothèque,  à l ALSH La Source, 
puis a pu prendre le temps de rester 
quelques semaines chez  plusieurs 
de nos commerçants.

A ce jour, cette boîte à idée a pu 
 dévoiler ses secrets et les envies des 
jeunes. En voici quelques exemples : 
mise en place d’un  terrain 
 multi-sport, envie d’une balançoire 
au parc, d’un terrain pour faire du 
vélo, d’une esplanade vtt avec des 
bosses... Suite à cela, la  commission 
    enfance- jeunesse  va  étudier la 
faisabilité de ces  projets et faire 
au mieux pour faire plaisir à tous ! 
Nous remercions les petites mains 
qui ont pris part à cette  démarche 
 participative.

Commission culture : 
Elodie- Christine- Eliane - Isabelle

La boîte à idées

CONCOURS PHOTO JUNIOR 2023

« Ma Commune en été »

Pour la deuxième édition de notre concours photos, nous 
vous proposons une nouvelle saison. Nous espérons que 
nos jeunes seront  aussi bien inspirés et créatifs que l’an 
dernier. Merci encore à tous les participants qui ont su 
nous offrir de belles images de notre commune. Ce 
concours s’adresse aux jeunes de 5 à 18 ans.

Date limite de participation : 
le 1er octobre 2023 (dépôt en mairie).
Les photos seront exposées en mairie

Description et règlement en mairie ou sur 
le site de la commune de  Chabreloche. 
Participation : gratuite
Développement : possible en mairie.
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ENFANCE JEUNESSE

SOCIAL

Fête des aînés

Aide a la scolarité

Maître composteur Lombricompost

Portail réservation cantine 

Un outil moderne au service des parents 
d’élèves. Le conseil municipal a décidé de 

mettre en place un moyen moderne de  gestion 
des inscriptions aux  services  périscolaires de 
la garderie et de la  cantine à  partir de  janvier 
2023. C’est l’offre proposée par la  Société 
 SERVI-PLUS qui a été retenue. Il s’agit d’un 
 portail  numérique,  compatible PC, smartphone, 
tablette,  permettant aux parents de gérer 
les réservations et les paiements en ligne. Une 
facturation fiable pour les  familles, un suivi en 
temps-réel des présences et moins de papier, 
sont autant d’atouts qui ont motivé la mise en 
place de ce nouveau service.

L a Communauté de communes Thiers Dore et Montagne a  prêté 
à l’école un lombricomposteur pour l’année scolaire en cours. Un 

maître  composteur, Mr DURUPT, est venu faire une animation dans les 
classes afin de le présenter, d’expliquer comment s’en occuper. Chaque 
classe sera responsable à tour de rôle du lombricomposteur par  période 
et  pourra observer le travail de décomposition. Afin de valoriser les 
 bio-déchets de la cantine, un compost a été mis en place pour qu’à 
chaque fin  repas, les élèves, accompagnés par le  personnel de  cantine, 
garnissent le  compost de leurs déchets recyclabes. Afin de former les 
élèves, un maître  composteur, recruté par la communauté de  communes, 
effectue diverses visites pour gérer ce dispositif.

Dans le cadre de l’Accompagnement à la  Scolarité, 
le Centre social de la  Communauté de Communes 

Thiers Dore et Montagne  proposeun service gratuit les 
 vendredis de 16 h à 18 hà la Maison des Associations, pour 
les élèves de l’école primaire Jules Ferry de  Chabreloche. 
En lien avec les enseignants, l’objectif est  d’aider un 
groupe d’élèves dans leur  parcours scolaire : entre jeux, 
activités ludiques qui  permettent à chacun d’entre eux 
de  travailler différentes  notions et de faire leurs  devoirs 
 scolaires, les élèves apprennent à se connaître et à 
 trouver leur méthode de travail  personnelle,  s’organisent 
et prennent confiance en eux, dans une  ambiance 
de travail agréable. Grâce au  partenariat avec les 
 bibliothécaires de la  bibliothèque de  Chabreloche, les 
élèves peuvent s’exercer à la lecture à haute voix et 
 emprunter des livres  régulièrement.

E nfin ! En ce dimanche 20 novembre, après 2 ans 
d’annulation, nous avons enfin pu retrouver nos ainés 

pour notre traditionnel repas de fin d’année.

Un rendez-vous très attendu pour une centaine de 
 séniors, une journée de partage, de joie et de bonheur 
autour d’un repas festif préparé par nos commerçants 
et servi  par vos élus ravis d’être à vos côtés.

Merci aux enfants de CE2-CM1 qui chaque année 
confectionnent de superbes menus. Merci également à 
nos musiciens «  Julien et Valérie » qui ont su mettre une 
super ambiance tout au long de cette journée.

Rendez-vous à tous en novembre 2023.

Florence et Murielle prennent à cœur leur  mission 
en proposant aux élèves, au cours de l’année,de 
 participer à des projets culturels ou à des rencontres 
 intergénérationnelles afin de favoriser des temps 
d’échanges, de partage, d’entraide et d’écoute, et 
 ainsi valoriser l’estime de soi de chacun d’entre eux. 
Des  moments dédiés à  l’accueil des parents sont aussi 
 proposés comme,  notamment,des temps de discussion 
en mars 2022, sur la gestion du stress autour des devoirs 
avec Amélia Boulay,  sophrologue à Courpière ou des 
cafés discussions en octobre 2022, avec Marie-France 
Bonnet,présidente de la Compagnie des DYSsur les 
troubles des apprentissages.

CONTACT :
Pôle Famille du Centre Social Intercommunal 
Isabelle RAVALOMANDA 
07 52 60 72 04 
www.familles@cctdm.fr

De plus, pour n’oublier personne, 137 colis ont été 
 distribués à domicile et 39 apportés dans les différentes 
maisons de retraite de notre région.

Une bonne année à tous.

Stéphanie Tarrérias
Eliane Defond
Commission Sociale

Opération nettoyons la 
nature

Cette opération est organisée par les 
Centres  E.Leclerc, l’objectif est de net-
toyer des sites afin d’agir  concrètement 
pour l’environnement et de sensibiliser 
les enfants. Chaque enfant a reçu une 

paire de gants et une  chasuble.

Les élèves de CP et de CE1 ont nettoyé le 
plan d’eau, les élèves de GS ont  nettoyé 
le stade de football, ceux de CE2/CM1 
et de CM1/CM2, le parcours dans les 
bois  fléché pour la marche «Octobre 
rose» , enfin les élèves de PS/MS ont 
nettoyé le chemin menant au site utilisé 

pour «l’école du dehors».
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VIE SCOLAIRE

Classes TPS-PS-MS-GS 

« AUPRES DE NOS ARBRES, c’est école dehors ! »

Les enfants de la classe de TPS/PS/MS ont pris part à 
des ateliers de pédagogie par la nature tout au long de 
l’année scolaire. Ils sont allés régulièrement faire l’école 
dehors dans un p’tit bois en participant au projet initié 
par le Parc naturel régional Livradois-Forez : « AUPRES 
DE NOS ARBRES ». Auprès de nos arbres, les enfants se 
sont sensibilisés au toucher, la vue, l’ouïe, l’odorat et le 
goût : ils ont découvert leurs 5 sens.

Pour amener une dimension artistique et culturelle à 
notre projet, une artiste danseuse est intervenue dans 
notre p’tit bois pour faire danser les enfants dans la 
 nature en aiguisant leurs sens en mouvement.  Johana 
FARGEON, artiste de la compagnie ADANSE, nous a 
 proposé un atelier de danse Nature.

Quel beau moment poétique, nous avons passé en sa 
compagnie !!

Classes MS-GS 

Cette année, la classe de MS/GS a mis en place à l’école 
un projet autour du potager afin de sensibiliser les élèves 
au jardinage, à l’écologie, et à l’intérêt d’une  alimentation 
saine et équilibrée. Nous remercions de nouveau la 
 commune pour l’installation des deux carrés potagers.

Les élèves ont pu profiter de leur jardin pour observer 
l’évolution des plants chaque semaine lors d’ateliers en 
extérieur.

Classes CM2

Le lundi 27 juin 2022, les élèves de 
CM2 ont pris le petit train pour  visiter 
la grotte de Lacave. L’après-midi, ils 
ont découvert la spéléologie dans 
une cavité voisine : les  émotions 
étaient au rendez-vous.

Le mardi 28 juin 2022, ils se sont 
 baladés au milieu des  macaques 
à la forêt des singes près de 
 Rocamadour. Avant de reprendre 
la route pour Chabreloche, ils sont 
 descendus dans le gouffre de 
 Padirac : ils étaient émerveillés. Un 
voyage de fin d’année très apprécié.

Classes CP - CE1

Tout au long de cette année  scolaire 
les classes de CP et de CE1 ont 
 participé au projet du Livre-Elu. 

Une sélection de 5 albums  autour du 
thème du Anti-Héros leur a  permis 
de travailler sur les notions de la 
 différence, de la tolérance et du 
respect. 

En mars les élèves ont eu la chance 
d’accueillir à l’école  l’auteure 
de l’un des albums étudiés : 
 « Fantomelette ». Charlotte Erlih a 
présenté son  métier avec passion et 
a mis en place un atelier d’écriture 
de mots valise dont la technique est 
utilisée dans l’album.

Ce beau projet s’est clôturé par 
le vote par chacun de son album 
 préféré.

Classes CE2 - CM1

La vie scolaire dans une classe de 
CE2-CM1, c’est un  enchaînement 
de projets au service des 
 apprentissages scolaires dont 
 notamment :

• Préparation de lectures à 
 présenter aux maternelles dans 
le cadre de l’action « Ouvrez les 
livres aux  bébés » proposée par 
le Conseil Départemental 63.

• Fabrication d’objets en 
arts visuels pour aider les 
 commerçants à décorer leurs 
vitrines dans le cadre d’Octobre 
Rose ou encore les menus pour 
la fête des aînés.

• Mise en application des 
consignes délivrées par les CM2 
pour participer à une rencontre  
interclasses sur le thème des 
jeux de société.

• Participation à une rencontre 
intergénérationnelle à l’Ehpad 
de Chandalon pour développer 
les  compétences de solidarité 
et de partage.

• Découverte de l’escalade dans 
le cadre du projet Ecole

• Chantier participatif dans le 
cadre du PAD…

Voyage scolaire

La Volerie Du Forez a accueilli les 
classes de CP-CE1-CE2-CM1 pour 
finaliser l’année scolaire. Une journée 
riche en émotions à la découverte 
des rapaces.

34 35BULLETIN MUNICIPAL DE CHABRELOCHE 2022BULLETIN MUNICIPAL DE CHABRELOCHE 2022



ÉCONOMIE

Zoom sur
une

L ’offre enfance-jeunesse sur TDM est  complète, 
au plus proche des familles. Plusieurs  structures 

viennent  répondre aux besoins des  parents, en  fonction 
de l’âge de leurs enfants, et  permettent aux enfants 
et  adolescents de se retrouver  autour de  nombreuses 
 activités pour grandir et  s’épanouir. Les agents 
 territoriaux des  équipements communautaires sont des 
 professionnel.les de la petite enfance   -enfance-jeunesse.

LE RELAIS PETITE ENFANCE À THIERS

Le Relais Petite Enfance est un service agrée, 
 missionné et financé par la CAF du Puy-de-Dôme et la 
 Communauté de communes Thiers Dore et Montagne. 
En  partenariat avec le Département, cette structure 
s’adresse aux  familles, aux assistantes maternelles, aux 
gardes à  domicile et à toute personne intéressée par la 
petite  enfance. Sa mission est d’informer sur les  modes 
 d’accueil,  individuels, collectifs et  d’accompagner les 
 parents vers le meilleur choix d’accueil, selon leurs besoins. 
 Spécialistes de la petite enfance, les agents écoutent et 
soutiennent les familles et les professionnels. Des ateliers 
d’éveil sont aussi régulièrement  programmés. 

À compter du 1er janvier 2023, le Relais Petite Enfance 
évolue pour mieux informer les usagers et élargit ses 
horaires d’ouverture. Les ateliers d’éveil, quant à eux, 
 continuent à être  organisés en plusieurs lieux du terri-
toire (Puy-Guillaume, Celles-sur-Durolle, Courpière…). 

LES DEUX CRÈCHES (0-3 ANS) 

Ces modes de gardes sont ouverts aux enfants dont les 
parents habitent ou travaillent sur TDM. Ils sont  accueillis 
de manière occasionnelle ou régulière dès l’âge de 3 
mois jusqu’à 4 ans, dans la limite de leur  première année 
de scolarisation. De nombreuses  actions  pédagogiques, 
d’activités de motricité, découverte et d’éveil sont 
 proposées pour favoriser l’épanouissement du  nourrisson. 

Situés à : Thiers, « La Dorlotte »  (15 places) et 
 Celles-sur-Durolle  (20 places).

LES CINQ ACCUEILS DE LOISIRS
SANS  HÉBERGEMENT POUR LES 3-11 ANS 

Ouverts les mercredis en période scolaire et du lundi 
au vendredi durant les vacances scolaires, les enfants 
sont accueillis à la journée ou à la demi-journée (avec 
ou sans repas). Chaque structure dispose  d’objectifs 
 pédagogiques, construits autour de thématiques et 
 projets : activités sportives, ateliers créatifs, rencontres 
avec les acteurs du territoire… Ils ont pour but de 
 favoriser le vivre-ensemble et le bien-être des enfants. 
 Régulièrement, des journées sont organisées  réunissant 
les accueils de loisirs du territoire, ainsi que d’autres 
 services de TDM : la Catiche, le service  éducation à 
 l’environnement de TDM, le service prévention des 
 déchets…

Situés à : Puy-Guillaume, Thiers, Aubusson d’Auvergne,  
La Monnerie le Montel et Arconsat.

LES TROIS ACCUEILS-ADOS  (1 POUR LES 11-15 
ANS, 2 POUR LES 11-17 ANS) 

Ces trois équipements sont intégrés au Centre  Social 
 Intercommunal, situé dans le Parc de l’Orangerie à 
Thiers et permettent aux ados de découvrir de  nouvelles 
 activités, trouver une écoute attentive et une aide pour 
donner vie à des projets, et tout simplement se  retrouver 
entre amis ! Ils accueillent les jeunes à partir de 11 ans 
jusqu’à 17 ans, habitant sur le territoire de TDM. En 
 période scolaire, les structures sont ouvertes les  mardis, 
jeudis et vendredis de 16h30 à 18h30, le mercredi de 
11h30 à 18h30, le samedi de 13h30 à 18h30. En période de 
 vacances scolaires, les structures sont ouvertes de 9h30 
à 18h30 (Thiers, Celles-sur-Durolle) et de 8h à 18h30 à 
Courpière. 

Situés à : Courpière (11-15 ans), Thiers (11-17 ans) et 
 Celles-sur-Durolle (11-17 ans)

CCTDM

ENTREPRISE : JQ EVENT & COMMUNICATION

La Croix du Poyet, en révolution… industrielle !

E  n cette froide matinée de janvier, une  activité 
 inhabituelle règne sur le site industriel de la Croix du 

Poyet. Ce site qui a connu des heures de gloire en  employant 
jusqu’à 120 personnes, est-il en train de  reprendre vie ?  
Nouveau propriétaire des lieux et à  l’origine de cette 
 effervescence, Julien  Quinonéro nous dévoile le projet 
de sa société « JQ Event &  Communication » pour ce site 
emblématique de  Chabreloche. «  Premièrement, je suis 
très heureux d’installer notre activité à  Chabreloche, car 
mes racines sont fortement ancrées dans la  montagne 
Thiernoise » déclare en préambule Julien Quinonéro qui 
est originaire de Viscomtat.  « L’activité principale de JQ 
Event &  Communication est l’organisation  d’évènements 
de A à Z, notamment dans le milieu du sport  automobile. 
Nos clients, souvent de très grands groupes, nous 
confient l’organisation d’évènements dans le monde 
 entier. Pour stocker notre matériel et nos véhicules, nous 
avons  besoin de 1 000 m² couverts, c’est la raison pour 
laquelle nous avons fait l’acquisition de cet  ensemble». 
La  surface du site, 15 000m² dont 6500m²  couverts, 
 parait  surdimensionnée, alors le patron poursuit : « Le 

projet est plus vaste, outre  l’activité de JQ Event, nous 
avons   l’intention  d’occuper la totalité de la surface. 

Nous souhaitons d’abord développer un  hôtel 
 d’entreprises dans lequel seront mis à  disposition des 
moyens mutualisés tels que des chariots élévateurs, air 
 comprimé,  gardiennage… De plus, nous avons mis en 
place une formule de location de box pour  particuliers 
ou  professionnels. Nous sommes aussi en mesure de 
fournir un véhicule utilitaire de 20m3 pour transporter 
les objets à  stocker». Les bâtiments, construits dans 
les années 60, ont un aspect un peu désuet, là  encore 
le  dirigeant  poursuit «Nous sommes très sensibles au 
 développement  durable et à  l’esthétique, c’est une 
 exigence  fondamentale de la part de nos clients, 
nous  allons restaurer l’ensemble des  bardages 
et  végétaliser les espaces,  parfaitement 
en phase avec les  programmes 
 d’aménagement  durable de la  commune.» 
conclut  Julien Quinonéro.
  
J-Pierre Dubost | Entretien réalisé avec la 
 participation de J-Lou Brouilloux

Nouveaux acteurs économiques

GARAGE BCS (BELAUBRE CAR SERVICE)
CONTACT : 04 73 94 28 61, 26 bis route de Clermont

CHRISTOPHE SPECQUE
Conseiller en immobilier CONTACT : 06 74 75 82 67

christophe.specque@capifrance.fr

RG MÉTALLERIE, GRÉGORY ROCHE
Serrurerie CONTACT : 06 50 43 48 13

contact.rgmetallerie@gmail.com

LE BOIS DES SENS, ÉBÉNISTE, MENUISIER
Création et restauration de meubles

CONTACT : 06 87 64 82 82

Mercredi
matin Retrouvez toutes les informations sur notre site :

www.cctdm.fr

Marché : Parking Le Sabot

Des équipements nombreux et 
adaptés pour toutes les familles
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PORTRAIT

Notre entretien touche à sa fin, je ne peux m’empêcher 
de demander à notre future centenaire :

 
« Mais quel est votre secret ?? »

Avec une certaine fierté, de me répondre tout en 
 gentillesse et délicatesse :

« Vous savez, j’ai eu une vie normale et banale »

A cet instant, je mesure toute la force et l’importance 
de ces deux mots dans le monde que nous traversons 

 actuellement.

A la sortie de l’hiver, lorsque le printemps renaitra,
nous aurons tous une pensée particulière, 

le Dimanche 12 Mars 2023.

Ce sera l’anniversaire de Simone DUMOUSSET

Propos recueillis par Jean-Lou Brouilloux pour la 
 commission communication.

C ette année à Chabreloche, nous avons la chance 
et la fierté d’honorer au printemps prochain la 

doyenne de notre commune en la personne de Simone 
 DUMOUSSET pour un siècle d’existence. 

Originaire de Noirétable, où son papa exerçait le 
 métier de maréchal-ferrant, Simone poursuivra des 
études supérieures en internat à Thiers. En 1950, elle 
viendra s’installer à Chabreloche auprès de son mari 
 Lucien,  personnalité locale très impliquée dans le milieu 
 associatif notamment le club de foot des Diables rouges 
et également son engagement politique avec plusieurs 
mandats de conseiller municipal.

Notre entretien se poursuit avec mon interlocutrice 
avec qui l’on ressent toujours une vraie curiosité sur le 
monde et l’actualité, et ne vivant pas avec la  nostalgie 
du  passé.  Une ouverture d’esprit, stricte dans  l’éducation 
et  certainement féministe avant l’heure. Une petite 
 anecdote me revient en mémoire lors d’une  récente 
conversation avec une personne ayant tenu pendant 
quelques années un commerce dans notre bourg. 
« Lorsque je voyais Madame DUMOUSSET entrer 
dans mon magasin, je savais que l’on ne parlerait pas 
 uniquement de la pluie ou du beau temps, mais de biens 
d’autres sujets … »

A l’aube de cette nouvelle année 2023, 
où chacun exprime ses vœux de réussite, 
de bonheur, de santé à ses proches, à 
ses amis et à son entourage ; la santé 
reste un bien si précieux, essentiel et 
fragile qui nous maintient en forme et 
nous prête vie. Avec cette particularité 
de pouvoir se conjuguer au verbe Etre 
comme au verbe Avoir. Certes les années 
passent, mais bien vieillir est la seule 
façon de vivre longtemps.

Simone
Dumousset

Aujourd’hui, Simone est installée dans son petit 
 appartement au sein de la structure Ages et Vies. Un 
établissement pour séniors, implanté depuis quelques 
mois sur notre territoire. Bien situé, en bordure d’une rue 
passante avec des baies vitrées ouvertes sur la  nature. 
Un lieu de vie, où les résidents prennent leurs repas 
en commun, se retrouvent de temps à autre afin de 
rompre l’isolement et la solitude. Un personnel dévoué, 
 chaleureux et toujours à l’écoute de nos ainés. Dans son 
petit meublé confortable et douillet où les photos des 
petits-enfants et arrière-petits-enfants sont bien mises 
en évidence afin de ne jamais les perdre de vue.

Souriante, heureuse, elle est entourée de sa fille Sylvie 
qui lui rend régulièrement visite.
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École Jules Ferry - Mme Nicole Chambriard
Un grand merci particulier à Pascal Combes qui nous a prêté sa photo de 
classe et qui a renseigné tous les noms d’élèves.  Félicitations pour ce bel 

exercice de mémoire.

PREMIER RANG

Gilles Montagne  Brigitte Bouchery 
 Bernard Lamaison  Dominique 

Dargon  Michel Godard   Chantal 
Guyonnet  Catherine Barges  

Pascal Chatelet  Marc Arnaud  
Chantal Beulier  Marie José Héraut

DEUXIEME RANG

Géatan Gitez  Alain Chatelet 
  Bernard Bourguignon  Pascal 

Combes  Jean-Philippe Moisset 
 Martine Sugier  Marie-Hélène 

 Seychal  Thierry Mallet  Olivier 
Rose   Maryline Poulet

TROISIEME RANG

Marc Pelade  Christine Epinat  
Maria Fernandez  Guy Genest  

Bernard Sauzzedde  Joelle Arsac 
 Martine Pastoreck  Geneviève 

Charret  Jean-François Sauzzedde

*En partant du bas de gauche à droite
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