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Vie pratique
MAIRIE

Espace des Droits de l’Homme
43400 Le Chambon-sur-Lignon
Accueil : 04 71 65 71 90
Mail : chambon@ville-lechambonsurlignon.fr
Site : www.ville-lechambonsurlignon.fr
Télécopie : 04 71 65 71 99

HORAIRES D’OUVERTURE
AU PUBLIC :

Lundi 13h30 -17h
Mardi-Jeudi-Vendredi 8h30 - 12h et 13h30 - 17h
Mercredi 8h30 - 12h
Permanence état-civil Samedi 8h30 - 12h

URGENCE

SAMU, MÉDECINS, PHARMACIENS : 15
GENDARMERIE : 17
POMPIERS : 18
CENTRE ANTI-POISON : 04 72 11 69 11
N° EUROPÉEN : 112
(appel d’urgence dans l’Union européenne)

HÉBERGEMENT D’URGENCE : 115

RENCONTRE AVEC LES ÉLUS
SUR RENDEZ-VOUS

• Jean-Michel Eyraud, Maire
•P
 hilippe Dubois, Adjoint
Travaux, urbanisme
• Denise Vallat, Adjointe
Culture, communication
• André Arnaud, Adjoint
Réseau, voirie, commission de sécurité
• Sandra Picot, Adjointe
Affaires sociales et CCAS
Mardi et Jeudi 10h - 12h sur rendez-vous
• Didier Maneval, Adjoint
Associations sportives
• Permanence de la minorité à la mairie

Tous les premiers samedis de chaque mois
de 10H à 12H

OFFICE DE TOURISME

Tél. : 04 71 59 71 56
Fax : 04 71 65 88 78
Site : www.ot-hautlignon.com

Juin à septembre : 9h - 12h et 14h - 18h30
Dimanche et jours fériés : 10h - 12h
Ouverture d’oct. à fin mai : 9h - 12h et 15h - 18h
(y compris samedi)

LIEU DE MÉMOIRE

Tél. : 04 71 56 56 65
Site : www.memorialduchambon.com

Du 1er mars au 30 avril et du 1er oct. au 30 nov.
Du mercredi au samedi 14h - 18h
Du 1er mai au 30 sept.
Du mardi au dimanche 10h - 12h30 et 14h - 18h

MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE
04 71 65 88 73
Site : www.payslecture.fr

Mardi : 16h - 19h, Mercredi : 9h - 12h et 14h - 18h
Vendredi : 16h - 19h, Samedi : 9h - 12h et 14h - 18h

MÉDECINS

KINÉSITHERAPEUTE

MAISON DE SANTÉ

AMBULANCES TAXIS

Dr Ducarre : 04 71 59 76 48
Dr Prébet : 04 71 59 73 39
Dr Descours et Dr Reynaud
04 71 56 57 47

PHARMACIE

M. Donnadieu et Mme Triantafilos :
04 71 59 72 40

CABINETS INFIRMIERS

Michel Albinet, Silvain Bayle,
Huguette Bernard Riffard,
Myriam Pasquet, Patricia Rey :
26, route de Saint-Agrève
04 71 59 29 06

Tous les jours 11h - 12h, 17h - 17h30.
Sauf samedi après-midi et dimanche.
Soins à domicile.

Lucie Bonnefoy,
Valérie Roux-Plassard :
18, route de Saint-Agrève
06 27 05 47 75

Sur rendez-vous, soins à domicile/
cabinet

DENTlSTE

M. Deage : 04 71 59 74 42

SAGE-FEMME

Mme Violaine Thuizat :
35, route de Saint-Agrève
04 71 65 85 91

PSYCHOLOGUE

CINÉMA SCOOP

Mme Laureen Mounier :
22, chemin de la Croisière
06 46 85 50 39
Mme Anne-Marie Sirot
07 81 56 68 17

CONSEIL DÉPARTEMENTAL

HÔPITAL DE MOZE

04 71 59 79 37

Etat des routes : 04 71 65 94 10

SERVICE DE CARS

Saint-Agrève : (12 km)
04 75 30 39 00

DÉCHETTERIE

Clinique du Lignon :
04 71 59 78 78

Le Chambon/Saint-Etienne : 04 71 59 81 78
Le Chambon/Le Puy-en-Velay : 04 71 59 81 78
Le Chambon/ Tournon : 04 75 81 09 09
Pont de Combelles
04 71 65 93 02

ÉTABLISSEMENT
DE SOINS
MAISON DE RETRAITE

« Les Genêts » : 04 71 59 71 79

M. Mercy : 04 71 65 83 26
M. Mougel : 04 71 65 07 53
Ambulances Cévenoles
Taxis Gueirouard/Ruel :
04 71 59 73 17

ASSISTANTE SOCIALE

Permanences les mardis et jeudis
de 9h à 12h.

04 71 65 89 17

CRÈCHE « LES PIOUSOUS »
Rue des Ecoles
04 71 59 26 76

RELAIS ASSISTANTES
MATERNELLES

R.A.M. : 04 71 59 81 72
Anaïs Drevet : 06 74 52 75 36

SERVICES À LA PERSONNE
ADMR : 04 71 56 37 24
ASA : 04 71 65 07 80

OSTEOPATHES

Mme Julie Mialon :
04 71 56 04 76
Mme Anne Argaud :
07 61 27 77 88 ou
09 83 44 75 35

PEDICURES PODOLOGUES

M . Poyet : 04 71 59 71 79
M. Plassard : 04 71 75 55 09

ORTHOPHONISTES

Mme Zerdan : 04 71 65 90 46
Mme Nathalie Filleton :
04 71 59 44 65

MASSAGE DE BIEN-ETRE
Mme Isabelle Reynaud :
06 60 49 90 49
Mme Agnès Delolme :
06 23 64 60 64

ACUPUNCTURE

Mme Christine Thouraud :
06 08 21 62 51

S»
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le Chambon Éditorial
Chers amis chambonnais,
Dans les circonstances actuelles, comment formuler des
vœux pour l’année qui vient sans tenir compte du Covid 19 ?
Mes pensées accompagnent tous ceux qui ont eu à souffrir
de la maladie, ceux qui ont été touchés par le deuil ou par
l’éloignement de leurs proches.
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Le Chambon état-civil

Plus que jamais, soyons solidaires pour agir toutes et tous
contre la propagation de ce virus. Le combat se mène par
la vaccination de la plus grande partie de la population,
par le respect des distanciations sociales et des gestes
barrières, par l’utilisation du passe sanitaire. C’est dans
cet état d’esprit que nous avons renoncé à la traditionnelle
cérémonie des vœux à la mairie et au Noël des aînés. Privés
de rencontres conviviales, restons attentifs aux uns et aux
autres.
Même si le Covid 19 impose des contraintes nouvelles,
ralentit parfois le lancement de projets, ceux-ci sont
nombreux. Le programme Petites villes de demain, initié
par l’Etat, va permettre à la commune du Chambon-surLignon de bénéficier d’aides et de soutiens appréciables.
Dans ce cadre, nous entrons dans une phase de consultation
publique où vous serez amenés à donner votre avis pour que
nous réfléchissions ensemble à ce que sera le Chambon de
demain.
Pour ce qui est du Chambon d’aujourd’hui, les chantiers déjà
en cours ou à ouvrir en 2022 ne manquent pas : révision
du Plan local d’urbanisme pour se conformer aux nouvelles
règles imposées par l’Etat, rénovation du centre du village,
création de l’éco-quartier des Airelles, rénovation des
bâtiments de la crèche et de l’école maternelle, installation
de nouvelles aires de jeux pour lesquelles les enfants de
l’école élémentaire ont déjà exprimé leurs envies. Ces
derniers projets bénéficieront du soutien du legs d’Erich
Schwam. A ce propos, considérons celui-ci comme une
formidable opportunité offerte à notre commune et non pas
comme un sujet de discorde.
Que 2022 soit pour vous, chers amis chambonnais et
pour vos proches, une année de beaux projets dans un
esprit de solidarité et de bienveillance. C’est ce que, avec
l’ensemble des élus de la municipalité, je vous souhaite
chaleureusement.
Jean-Michel Eyraud
Maire
En raison de la situation sanitaire, la cérémonie des vœux
prévue le 15 janvier 2022 à la mairie est annulée.
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vie municipale

e

xtraits des comptes rendus des conseils municipaux

Le compte rendu officiel et complet des conseils municipaux est disponible sur le site de la mairie
www.ville-lechambonsurlignon.fr
Seules les principales mesures prises en délibération sont mentionnées ci-dessous.
Extraits du compte rendu du conseil municipal
du 7 septembre 2021

Administration de l’assemblée délibérante
a) Installation de Claudette Bernard au sein du conseil
municipal.
Elle remplace Christiane Maurel démissionnaire.
b) Intervention de David Salque Pradier
Le président de la Communauté de communes du HautLignon fait la présentation du plan de mandat de la
CCHL. Pour l’établir, le cabinet conseil « Cap Hornier »
a été sollicité. Les élus de chaque commune vont
être interrogés avec un questionnaire. Les directeurs
généraux des services seront chargés de proposer une
synthèse des retours. Des ateliers thématiques seront
réunis les 25 octobre, 8 novembre et 22 novembre
avec le cabinet conseil. L’objectif est de valider, le 6
décembre, le plan de mandat et de le présenter au
conseil communautaire puis dans les communes.
c) Compte rendu des décisions prises dans le cadre de
la délégation du conseil municipal au maire
Marchés Publics, 4 Route de Tence, Maître d’œuvre :
le cabinet Linda Aydostian a été sélectionné.
Legs Schwam : L’avis du service des Domaines a
été donné avec une évaluation de 590 000 € pour
la maison et de 300 000 € pour l’appartement. Les
deux biens sont situés à la Tour de Salvagny.
M. le maire indique que la maison est vendue pour un
montant de 650 000 €.

Affaires générales
a) Adoption du rapport sur le prix et la qualité du
service de l’eau
Le Code général des collectivités territoriales impose la
réalisation d’un rapport annuel sur le prix et la qualité
du service de l’eau collectif et son adoption. M. Brunet
de la société Bac conseils présente le RPQS du service
de l’eau. Cécile Chanteperdrix demande le nombre
d’analyses effectuées en 2019 (17) et en 2020 (4).
M. Brunet répond que ces analyses sont décidées
par l’ARS et que toutes se sont avérées en parfaite
conformité.
Vote à la majorité (3 abstentions Cécile Chanteperdrix,
Frédéric André et Frédéric Roux)
b) Adoption du rapport sur le prix et la qualité du
service de l’assainissement
Le Code général des collectivités territoriales impose la
réalisation d’un rapport annuel sur le prix et la qualité
du service d’assainissement collectif et son adoption.
M. Brunet de la société Bac conseils présente le RPQS
du service de l’assainissement.
Vote à la majorité (3 abstentions Cécile Chanteperdrix,
Frédéric André et Frédéric Roux)

c) Election d’un nouveau membre au CCAS
Christiane Maurel a démissionné de ses fonctions
d’élue le 16 juillet 2021 ce qui entraine sa démission
du CCAS. En conséquence, le siège laissé vacant est
pourvu par Claudette Bernard.
A titre d’information, M. le maire indique que des
nouveaux membres non-élus, seront nommés par
arrêté du maire en lieu et place de Claudette Bernard
et d’Anthony Wahler qui a signifié sa démission du
CCAS par courrier du 2 août 2021.
d) Convention de partenariat avec l’office de tourisme
du Haut-Lignon pour la billetterie du concert «Sprezza
World» du 6 juillet 2021
La vente des billets a été confiée à l’office de
tourisme du Haut-Lignon. Il convient de formaliser
cette prestation par une convention. Denise Vallat
précise que la billetterie a rapporté 1 392 € et que
la commission de l’office de tourisme est de 55,68 €.
Cécile Chanteperdrix s’interroge sur le fait de signer
une convention après la prestation et non avant. Denise
Vallat indique que les chiffres ne sont pas connus à
l’avance et qu’en général l’office du tourisme fait donc
la demande de convention après l’événement.
Vote à la majorité (1 abstention Cécile Chanteperdrix)
e) Mise en place du Procès-Verbal électronique (PVe) –
Convention avec l’ANTAI
Le procès-verbal électronique permet l’envoie d’un avis
de contravention (ACO) au domicile du contrevenant,
via le Centre national des traitements (CNT) de Rennes.
L’agent verbalisateur est équipé d’outils qui permettent
d’enregistrer de façon numérique les éléments de
l’infraction et de les transmettre directement au CNT
de Rennes par le biais d’une connexion sur ordinateur.
Un simple avis d’information est remis au contrevenant
ou déposé sur son pare-brise. Il reçoit directement à
son domicile l’avis de contravention.
L’Agence nationale de traitement automatisé des
infractions (ANTAI), qui a développé le logiciel PVe,
le met gratuitement à la disposition des collectivités
territoriales. En revanche, les collectivités locales sont
chargées d’équiper leurs agents de police municipale
d’outils numériques.
M. le maire indique que Sébastien Delmaëre a déjà
rempli des procès-verbaux, transmis pour l’instant à la
gendarmerie. Cécile Chanteperdrix demande si l’ASVP
peut verbaliser en utilisant ce système. Elle ajoute
préférer la prévention. M. le maire répond qu’en effet
une politique de prévention est privilégiée mais qu’à
titre d’exemple, le dépôt sauvage d’ordures ménagères
ne peut pas durer et qu’il convient de le verbaliser.
Vote à la majorité (2 oppositions Didier Crouzet et

Cécile Chanteperdrix, 2 abstentions Frédéric André
et Frédéric Roux)
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f) Adoption du règlement intérieur et de la tarification
du coworking
L’aménagement de l’espace de coworking du Chambonsur-Lignon a été achevé au cours de l’été et a accueilli
les premiers utilisateurs à titre gracieux. Néanmoins,
ceux-ci étaient invités à faire un don au CCAS. Il convient
à présent d’encadrer son utilisation par un règlement
intérieur et une tarification tels que présentés en
annexe 4 et 4bis.
Vote à l’unanimité
g) Diagnostic assainissement
La commune doit disposer d’un diagnostic périodique de
ses systèmes d’assainissement suivant une fréquence
n’excédant pas 10 ans. Le dernier diagnostic existant
date de 2001 et était orienté principalement sur le
zonage d’assainissement (ce dernier a été réactualisé
en 2015). Il est donc nécessaire d’effectuer une étude
de diagnostic et un schéma directeur d’assainissement.
Cette étude a pour objet, de
• réaliser le diagnostic des réseaux de collecte des
eaux usées,
• établir le schéma directeur établissant un programme
de travaux à échéance de 20 ans,
• actualiser la carte de zonage de l’assainissement à
l’échelle communale,
• établir la carte de zonage de gestion des eaux pluviales
à l’échelle communale.
L’ensemble de l’étude est susceptible d’être éligible aux
concours financiers de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne
et du département de la Haute-Loire, respectivement à
hauteur de 50% et 20%.
Pour mémoire : 30 000 € ont été inscrits au budget
assainissement.
Vote à la majorité (1 abstention Cécile Chanteperdrix)

Affaires financières
a) Prix du Premier roman du Chambon-sur-Lignon
La commune du Chambon-sur-Lignon a créé le prix
du Premier roman du Chambon-sur-Lignon. Le jury
constitué a retenu comme lauréate de cette première
édition Stéphanie Coste pour son roman Le Passeur
publié aux éditions Gallimard en janvier 2021. Ce prix
est doté de la somme de 1 500 €.
Denise Vallat explique l’importance de cette action qui
doit donner une plus forte visibilité à la lecture dans la
commune et soutenir les primo-romanciers.
Vote à la majorité (1 abstention Antonio Savini)
b) 24 heures du livre : prise en charge des prestations
et des frais d’hébergement et de transport
Les 24 heures du livre auront lieu du 17 au 19
septembre. Cette manifestation, portée par la
municipalité, accueillera 6 écrivains dont certains
seront hébergés chez l’habitant. M. le maire propose
au conseil municipal de prendre en charge les
frais d’intervention et/ou d’hébergement et/ou de
restauration et/ou de transport des écrivains le cas
échéant. Denise Vallat indique que la prise en charge
avoisine les 250 € par auteur. Frédéric Roux indique
qu’il est difficile de voter pour un budget inconnu. Après
débat, une somme maximum de 5 000 € est arrêtée.

Denise Vallat ajoute que la somme réelle de la prise en
charge sera inférieure à 5 000 €.

Vote à l’unanimité
c) Budget principal : intégration des biens issus du legs
d’Erich Schwam
Il convient d’intégrer les immeubles issus du legs
d’Erich Schwam par la décision modificative suivante.
Investissement - Opération d’ordre :
Dépenses :
041 - 2182 Matériel de transport
+2 000 €
- 2138 Autres constructions
+700 000 €
Recettes :
041 -1025 Dons et legs en capital
+702 000 €
M. le maire explique que les biens ont été évalués par
le notaire et c’est bien l’acte notarié qui fait foi.
Vote à la majorité (1 abstention Cécile Chanteperdrix)
d) Affectation de l’emprunt de 600 000 € du budget
principal aux budgets eau et assainissement
Par délibération du 28 août 2020, le conseil municipal
a autorisé la souscription d’un emprunt à hauteur de
1 344 000 € afin de procéder au refinancement de la
dette. Deux emprunts de 700 000 € et 600 000 €
ont été souscrits. L’emprunt de 700 000 € auprès
de la Caisse d’épargne a été levé. L’emprunt de
600 000 € doit être mobilisé au plus tard en février
2022. Afin de profiter des taux avantageux (0.86%)
de ce prêt et réaliser les emprunts d’équilibre tels que
prévus aux budgets annexes eau et assainissement, il
semble pertinent de le réaffecter, à parts égales, soit
300 000 €, sur chacun d’eux.
Antonio Savini explique pourquoi il a donné un avis
négatif sur les chiffres 2019-2020 : «Le budget
eau a déjà transféré des ressources au budget
principal : 150 000 € en 2019 et 90 000 euros en
2020. La majorité actuelle a confirmé le transfert de
90 000 € à l’occasion de la décision modificative du
budget de l’été dernier. L’emprunt tiré sur le budget
eau sera remboursé par les Chambonnais qui ont déjà
versé une somme équivalente auparavant au budget
principal, ce qui équivaut à leur faire payer deux fois
les travaux sur le réseau d’eau». M. le maire indique
que cette interprétation est inexacte. Auparavant la
mairie faisait des travaux en régie pour le compte des
budgets annexes mais ne les faisait pas payer. Les
transferts de 2019 et 2020 correspondaient à une
régularisation d’affectation.
Vote à la majorité (4 oppositions Frédéric André,
Frédéric Roux, Antonio Savini et Cécile Chanteperdrix)
e) Agrandissement du cimetière de Suc Allard
Un terrain a été acquis à cet effet mais n’a fait l’objet
d’aucune étude hydrogéologique.
La commune, comptant plus de 2 000 habitants, est
considérée comme une commune urbaine et
l’extension du cimetière se situant dans le périmètre
d’agglomération, celle-ci doit faire l’objet d’une
autorisation préfectorale après enquête publique et
avis de la commission départementale compétente
en matière d’environnement, de risques sanitaires et
technologiques (CODERST). Compte tenu des délais
liés à la procédure d’agrandissement d’un cimetière, il
est nécessaire de débuter les démarches rapidement.
Vote à l’unanimité
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Ressources Humaines : recrutement d’un apprenti
en CAPa JP (certificat d’aptitude professionnelle
agricole Jardinier-Paysagiste)
L’apprentissage permet à des personnes de 16 à
25 ans (sans limite d’âge supérieure concernant les
travailleurs handicapés) d’acquérir des connaissances
théoriques dans une spécialité et de les mettre en
application dans une entreprise ou une administration.
Cette formation en alternance est validée par la
délivrance d’un diplôme ou d’un titre. Conformément
à la règlementation en vigueur, le comité technique
paritaire a été saisi et il revient au conseil municipal
de délibérer sur la possibilité de recourir au contrat
d’apprentissage.
Vote à l’unanimité
Questions diverses
Denise Vallat donne quelques chiffres concernant
l’exposition SCHWAM. Elle a accueilli 15 à 20
personnes par jour, elle s’achève le 22 Septembre,
mais une prolongation serait envisageable. Des
demandes ont été faites pour que l’exposition soit
présentée dans d’autres lieux. Les coûts engagés pour
l’exposition s’élèvent pour l’instant à 52 000 €.
Antonio Savini souhaite connaître l’avancement du
projet du lotissement des Airelles.

Quelques précisions sur le rôle de l’ASVP qui s’occupe
de travaux, du transport à la demande, du marché, de
la sortie des écoles, de la surveillance du village…
Frédéric Roux souhaite connaître le nombre d’enfants
inscrits dans les écoles. Roselyne Charreyron répond
que l’école maternelle accueille 58 enfants et l’école
primaire 98.
Frédéric Roux s’interroge sur le journal du Chambon tiré
à 3 500 exemplaires.Celui-ci a été adressé en lettre
prioritaire à 2,06 € l’envoi, ce qui est un tarif élevé.
M. le maire répond que ce type d’envoi a été choisi afin
que les habitants puissent l’avoir plus rapidement.
Cécile Chanteperdrix demande si les commissions
vont se réunir. Elle souhaiterait également obtenir
des informations concernant la salle de sport. M. le
maire répond que toutes les commissions vont se
réunir prochainement et que la salle de sport est
installée. Cet équipement d’un coût de 43 000 € a
été subventionné à 80%. La création d’une association
pour gérer le lieu est en cours, sous la responsabilité
de Sébastien Genest.
Frédéric André annonce sa démission et fait lecture du
courrier qu’il remet en séance à M. le maire.
Franck Royer indique que le lac de Devesset est
toujours interdit à la baignade en raison de la présence
d’une cyanobactérie.

Extraits du compte rendu du conseil municipal
du 2 novembre 2021

Administration de l’assemblée délibérante
a) Installation de Perrine Barriol au sein du conseil

municipal.
Elle remplace Frédéric André démissionnaire et fait
part de son intention de participer activement aux
conseils municipaux et aux commissions animations,
économie locale et au CCAS.
b) Demande du journaliste Jérôme Leroy
Il prépare un documentaire sur Erich Schwam pour
France 3 et a demandé l’autorisation de faire quelques
prises de vue au cours du conseil, ce qui lui a été
accordé.
c) Approbation du compte rendu du conseil municipal
du 7 septembre 2021
Cécile Chanteperdrix fait part de plusieurs observations
dont page 6 : «Affectation de l’emprunt de 600 000 €
du budget principal aux budgets eau et assainissement».
Par l’intermédiaire de Cécile Chanteperdrix, Antonio
Savini, absent, souhaite rappeler pourquoi il avait
donné un avis négatif sur cette affectation :
«Les budget eau et assainissement a déjà transféré
des ressources au budget principal : 150 000 € en
2019 et 90 000 € en 2020. La majorité actuelle a
confirmé le transfert de 90 000 € à l’occasion de
la décision modificative du budget de l’été dernier.
L’emprunt tiré sur le budget eau sera remboursé
par les Chambonnais qui ont déjà versé une somme
équivalente auparavant au budget principal, ce qui
équivaut à leur faire payer deux fois les travaux sur le
réseau eau».
M. le maire répond que cette interprétation est inexacte.
Lors des mandats précédents, beaucoup de travaux

sur le réseau eau ont été affectés au budget principal.
Les transferts de 2019 et 2020 correspondaient à
une régularisation d’affectation. Depuis le début de
ce mandat, il a été décidé de séparer strictement les
budgets eau et assainissement du budget principal.
Le compte rendu sera adopté à la prochaine séance
d) Compte rendu des décisions prises dans le cadre de
la délégation du conseil municipal au maire
La maîtrise d’œuvre pour la réfection du réseau
d’assainissement chemin de Magnac est confiée à la
société AB2R. Il s’agit des conduites d’eau potable et
conduites d’eaux usées entre le pont des Sautières et
la chambre funéraire.

Affaires générales
a) Organigramme
Afin de valoriser les compétences des agents, de
réduire le recours à des prestataires extérieurs et
d’optimiser les dépenses, la commune a engagé une
politique forte de travaux en régie, c’est-à-dire de travaux
effectués par les services techniques municipaux. De
plus, les services ont enregistré un certain nombre
de départs et d’arrivées. En conséquence, un nouvel
organigramme a été élaboré et présenté au comité
technique le 6 juillet 2021. Ce dernier a émis un avis
favorable.
Vote à l’unanimité
b) Représentation au sein des commissions et autres
structures
Suite aux démissions de Christiane Maurel et
Frédéric André, il convient de nommer de nouveaux
représentants :
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3 sur la liste majoritaire dans
l’ordre du tableau

Chantal Chambon
Franck Royer
Isabelle Rouveure-Mounier

2 sur la liste minoritaire dans
l’ordre du tableau

Cécile Chanteperdrix
Frédéric Roux

Commission d’appel d’offres

Vice-président :
Philippe Dubois
1er adjoint

Denise Vallat, André Arnaud,
Didier Crouzet, Frédéri Roux

Commission urbanisme environnement

Vice-présidente :
Tiphaine Vernet
conseillère déléguée

Denise Vallat, Isabelle RouveureMounier, Philippe Dubois,
André Arnaud, Sébastien Genest,
Franck Royer, Frédéric Roux,
Antonio Savini

Commission jeunesse

Vice-président :
Sébastien Genest
conseiller délégué

Sandra Picot, Roselyne
Charreyron, Isabelle RouveureMounier, Tiphaine Vernet, Cécile
Chanteperdrix, Léo Bader

Commission finances

Vice-président :
Didier Crouzet

Denise Vallat, Philippe Dubois,
Léo Bader, Antonio Savini

Commission économie locale

Vice-président :
Didier Crouzet
conseiller délégué

Perrine Barriol, Philippe Dubois,
Didier Crouzet, Franck Royer

Commission tourisme

Vice-présidente :
Denise Vallat
2e adjointe

Sandra Picot, Chantal Chambon,
Cécile Chanteperdrix, Philippe
Dubois, Sébastien Genest

Commission culture

Vice-présidente :
Denise Vallat
2e adjointe

Sandra Picot, Claudette
Bernard, Isabelle RouveureMounier, Tiphaine Vernet, Cécile
Chanteperdrix, Perrine Barriol,
Didier Maneval

Commission animation
et associations

Vice-président :
Sébastien Genest
conseiller délégué

Sandra Picot, Tiphaine Vernet
Philippe Dubois, Didier Maneval,
Léo Bader

Commission de contrôle électoral

Vote à l’unanimité
c) Acquisition à titre gracieux d’une parcelle de terrain,
chemin de Malacour
Afin de garantir l’alimentation en eau potable des
habitations du chemin de Malacour, il est nécessaire de
changer le surpresseur existant car sa capacité n’est
plus adaptée. Ce dernier est installé sur la propriété
des consorts Bellet qui ont accepté, à titre gracieux,
la cession de l’emprise foncière du local abritant ce
matériel. Les frais d’actes et de géomètre sont à la
charge de la collectivité
Vote à l’unanimité
d) Convention constitutive d’un groupement de
commandes en vue de retenir une plate-forme de
dématérialisation des marchés publics
Ce groupement de commandes arrive à son terme le
31 décembre 2021. Le CDG 43 réitère la constitution
d’un groupement de commandes en vue de retenir une
plate-forme de dématérialisation des marchés publics
mise à disposition de l’ensemble des collectivités
signataires pour une durée de 2 ans renouvelable une

7

fois. La facturation n’a lieu qu’en cas d’utilisation effective
de la plate-forme de dématérialisation.
Vote à l’unanimité

Affaires financières
a) Course d’orientation Bois de Peybrousson
Le collège du Lignon organise une course d’orientation
pour ses élèves dans le bois de Peybrousson.

Ce projet peut être également une animation du territoire
ouverte à tous. La commune prend en charge la création
de la carte et son suivi pour un coût de 4 200 €.
Vote à l’unanimité
b) Création d’une régie de recettes et modification de la
régie de recettes des droits communaux
Lors du renouvellement de la convention pour la gestion
des marchés forains, M. Rico a indiqué qu’il souhaitait
mettre fin à cette mission à compter du 31 décembre
2021. Sébastien Delmaëre, ASVP, assurera la police
des marchés forains à compter du 1er janvier 2022 et
encaissera à ce titre les redevances afférentes. Il est donc
nécessaire de créer une régie de recettes « Marchés
forains ».
Vote à l’unanimité

8
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c) Enfouissement des réseaux télécoms aux Digons
Un avant-projet des travaux a été réalisé conformément
à la convention-cadre signée le 30 juin 2015 entre le
SDE et Orange. L’estimation de la dépense totale est
de 4 980.35 € dont 2 260.35 € à la charge de la
commune.
Vote à l’unanimité
d) 4, route de Tence – Acquisitions
Par délibération n°91/2020 du 28 octobre 2020, le
conseil municipal a autorisé M. le maire “à engager
une négociation avec les différents propriétaires en vue
d’acquérir l’ensemble des bâtiments pour une maîtrise
d’œuvre complète…». La phase de négociation est
à présent achevée et les prix arrêtés. Tous les frais
d’actes et de divisions parcellaires sont à la charge de
la commune.
Cécile Chanteperdrix aurait souhaité que soit présenté
le projet complet du 4 route de Tence car elle n’a
pas de vue d’ensemble de l’opération. Réponse lui
est faite que le projet devrait être finalisé au cours
du premier semestre 2022. Dès que la maîtrise
foncière sera acquise, le maître d’œuvre retenu va
pouvoir travailler sur le projet qui sera présenté au
conseil municipal. Cécile Chanteperdrix demande
s’il y aura des subventions. M. le maire indique que
l’Etat peut financer jusqu’à 50 % du projet, y compris
pour la création de logements locatifs. Une première
subvention a déjà été obtenue pour la démolition de
l’immeuble.
Vote à la majorité (2 abstentions, Cécile Chanteperdrix
et Antonio Savini)
e) Décisions modificatives
Budget principal – DM n° 3 – Opérations réelles legs
Schwam
Afin d’intégrer les opérations réelles du legs Schwam,
la décision modificative suivante est proposée
A titre d’information, deux sommes sur le legs ne sont

Fonctionnement

Total

077

7713 - Libéralités reçues

2 221 870

Total

2 221 870

Article

Total

021

Virement de la section de
fonctionnement

2 167 860

011

023
065

20 000

60611 - Eau et Assnt

300

60612 - Energie
Electricité

300

60632 - Founitures de petit
équipement

100

611 - Contrat de prestation
de service

12 000

6135 - Location mobilière

2 500

614 - Charges locatives de
copropriété

1 400

61551 - Matériel roulant

150

617 - Etudes et recherches

450

6232 - Fêtes et cérémonies

3 300

6238 - Divers

2 200

6261 Frais affranchissement

80,00

63512 - Taxes foncières

1 120

Virement à la section
d'investissement

2 167 860

658822 - Aides

10 000

6532 - Frais de mission

Total

Chapitre

021

Dépenses

Article

2184 - Mobilier
2188 - Autres immobilisations corporelles

Total

110
2 221 870

2183 - Matériel de bureau
et matériel informatique

023

2 167 860

Total

6042 - Achats de
prestations de services

Recettes

Chapitre

Dépenses

Article

Investissement

Article

Total

Chapitre

Recettes

Chapitre

Investissement

Fonctionnement

2313 - Constructions

Total
6 876,00
328,00
15 877,58
2 144 778,42
2 167 860,00

pas encore perçues, un contrat d’assurance d’environ
230 000 € et le solde d’un compte joint d’environ
30 000 €. Le montant total du legs s’élèverait à
3 175 000 €. Il a déjà été budgété des aides d’un
montant de 10 000 € (Coup de pouce par exemple)
Cécile Chanteperdrix ajoute qu’Antonio Savini a
demandé à consulter les factures de l’exposition, leur
montant ne correspondant pas, selon lui, au montant
affiché en conseil municipal. M. le maire répond que
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les 15 900 € viennent abonder le compte 2188 déjà
approvisionné.
Cécile Chanteperdrix rappelle qu’Antonio Savini trouvait
incorrect que les frais de l’exposition soient payés par
le legs et non par la commune. M. le maire répond
que selon les règles de la comptabilité publique toutes
les dépenses de la commune doivent être affectées
au budget général. Néanmoins, une comptabilité
analytique concernant le legs Schwam est mise en
place pour plus de clarté.
Cécile Chanteperdrix fait remarquer que depuis
longtemps la minorité demande la mise en place
d’une commission pour que les Chambonnais et
Chambonnaises puissent faire part de leurs idées
quant à l’utilisation du legs Schwam.
M. le maire propose de mettre en place un groupe
de réflexion sur l’utilisation du legs. Ce groupe serait
constitué de 6 élus et de 6 personnes non élues. Il
serait amené soit à faire des propositions soit à
recueillir les propositions qui pourront être faites, qu’il
s’agisse d’actions uniques ou de projets pérennes.
La commission jeunesse, la commission culture et la
commission animation proposeront le nom de deux
personnes non élues qui participeront à ce groupe de
réflexion.
L’exposition a été un moyen de rendre hommage à
Erich Schwam. Des centaines de personnes sont
venues cet été la visiter laissant des commentaires
émouvants dans le livre d’or.
M. le maire précise qu’il a été demandé aux enfants de
l’école primaire d’imaginer leur “aire de jeux de rêve”.
Ils ont répondu avec des dessins et une liste d’activités,
ces documents étant affichés dans la salle du conseil
municipal.
Denise Vallat ajoute qu’à l’occasion du dernier conseil
d’administration du collège du Lignon, il a été proposé
aux collégiens et à leurs enseignants de faire part de
leurs attentes.
Vote à l’unanimité

Ressources Humaines
a) Création d’emplois dans l’attente du recrutement
d’un fonctionnaire
Afin de pourvoir les emplois permanents laissés vacants

à

par le départ en retraite ou la mutation de plusieurs
agents, il est nécessaire de créer des emplois en
contrat temporaire « Contrat à durée déterminée d’un
agent contractuel dans l’attente du recrutement d’un
fonctionnaire » (1 an maximum dans la limite de 2 ans
au total).
M. le maire sollicite le conseil municipal pour créer
trois (3) emplois d’adjoint technique territorial
Cécile Chanteperdrix remarque que la commune
emploie déjà beaucoup d’agents.
M. le maire rappelle que bon nombre de travaux
sont faits en régie par les personnels techniques
de la commune, ce qui permet une réduction des
dépenses non négligeable. De plus, plusieurs emplois
temporaires relèvent de contrat PEC, ce qui permet
également de faire des économies.
Vote à l’unanimité
Questions diverses
Circulation routière, chemin des Airelles : mise en
place d’une chicane provisoire pour évaluer les effets
positifs ou négatifs sur la circulation dans cette rue.
Sandra Picot indique que dans le domaine social
• le point a été fait avec Thérèse Lallia sur les
bénéficiaires des Restos du cœur pour la période
hivernale qui commence le 24 novembre
• le test du transport à la demande (TAD) rencontre
un franc succès
• le bureau de l’assistante sociale va être transféré de
l’ancienne mairie à la maison de santé
• le goûter de Noël des Aînés aura lieu le dimanche
19 décembre
• les plannings pour la collecte de la banque alimentaire
le dernier week-end de novembre sont mis en place
avec un appel aux bénévoles.
Philippe Dubois informe que pour le lotissement du
haut du village, un cabinet a été choisi et un cahier des
charges mis en place. Des prélèvements pour analyser
et délimiter au mieux la zone humide sont en cours.
Le 27 novembre, à l’occasion de la Sainte Barbe,
Nicolas Russier sera remercié pour toutes les années
de service à la tête du centre des pompiers.

propos du legs Schwam

Il y a un an, Erich Schwam décédait en léguant sa fortune
à la commune du Chambon-sur-Lignon. Nous lui devons
d’honorer sa mémoire et l’exposition de cet été a permis de
retracer les étapes de sa vie et de mieux comprendre les
raisons de son geste.
En raison de procédures administratives en cours, la
commune n’a pas encore reçu la totalité du legs dont le
montant devrait atteindre 3 M€. Selon les règles très
strictes de la comptabilité publique, cet argent est intégré
au budget principal et ne peut faire l’objet d’un compte
séparé. Néanmoins, pour en suivre l’utilisation, une
comptabilité analytique est mise en place.
Cet héritage ne doit pas être un facteur de division.
Considérons-le comme une formidable opportunité d’actions,

de réalisations, offerte à notre commune. Depuis un an, la
municipalité qui a en charge la gestion du legs, a reçu une
avalanche de conseils, suggestions et… sollicitations.
Il a été décidé de mettre en place un groupe de réflexion
chargé d’identifier les propositions qui pourraient être
soumises à l’approbation du conseil municipal. Sous la
présidence du maire, il est constitué de 6 élus municipaux
(5 de la majorité, 1 de la minorité) et de 6 personnes non
élues proposées par les commissions jeunesse, culture
et animations. Pourront être invitées à participer à ses
travaux, des personnes dont l’expertise et la compétence
auront été jugées utiles en fonction des sujets traités.
La première réunion de ce groupe de réflexion aura lieu
courant janvier 2022.

9
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e

space d’expression du groupe minoritaire

Enfumage et opacité ont eu raison de la motivation de Frédéric
André qui a préféré démissionner. Nous le remercions pour son
travail au service des Chambonnais et souhaitons la bienvenue à
Perrine Barriol Rivière.
Si nous avons connu quelques turbulences, la majorité n’en est pas
exempte entre les demandes de vote à bulletin secret, les absences
répétées de certains élus aux commissions et aux conseils
municipaux et une démission, nous faisons le constat que tout n’est
pas aussi limpide que ce que l’on tente de nous faire croire.
Dernier exemple en date d’un énième rétropédalage : la mise
en place d’un groupe de réflexion sur le legs Schwam, d’abord
refusé malgré nos multiples demandes. Nous apprenons lors du
conseil municipal du 2 novembre, face aux caméras d’une équipe
de télévision, que finalement c’est une bonne idée. Nous serons
très attentifs à ses modalités de fonctionnement et souhaitons
ardemment que tous les acteurs de la jeunesse et de l’éducation du
village soient associés.
Nous ne nous arrêtons pas là et continuons d’agir en suivant les
dossiers (lotissement rue Basse, travaux 4 route de Tence, etc.),
en agissant pour la sauvegarde de notre patrimoine local, en
défendant vos intérêts lors de la révision du PLU. Il est dur de se
faire entendre, mais nous ne baisserons pas les bras !
Nous vous adressons nos meilleurs vœux pour 2022.
Suivez notre actualité sur FB Élus ouverts du Chambon-sur-Lignon
ou écrivez-nous à elusouvertschambon@gmail.com

Nos actions
 rganiser la fête du Lignon
•O
• Informer le Préfet de l’état
d’abandon du site du Collège
Cévenol pour qu’il puisse mettre
en œuvre les moyens de l’Etat
•R
 efuser la hausse des tarifs
eau pour 2021
•P
 articipation à l’élaboration
du Plan de mandat de la
Communauté de Communes du
Haut-Lignon
Nos propositions
Acheter des produits locaux
•
pour les colis des ainés
Conventionner notre ville avec
•
l’association ACTIOM afin de
proposer des mutuelles solidaires
aux Chambonnais
•M
 ettre en place un conseil
municipal des jeunes

Le vote des indemnités mensuelles a bien été mentionné dans le premier bulletin municipal, mais il
manquait les montants qui sont les suivants : 770 € pour les adjoints, 250 € pour les conseillers
délégués. A ces indemnités, s’ajoutent souvent celles perçues dans les différentes délégations
(CCHL, SICTOM, SIGLD…). Certain(e)s ont passé un temps de travail conséquent qui les justifie,
d’autres moins…
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Tout d’abord, un coup de chapeau aux consommateurs
chambonnais, clients d’Intermarché et de SPAR. Dans un
contexte national de baisse généralisée des dons, la collecte de
denrées alimentaires les 25, 26 et 27 novembre a rapporté
plus de 1,2 tonne, soit une quantité équivalente à celle des
années précédentes.
Le profil des personnes secourues par la Banque alimentaire
a évolué, 32 sont actuellement aidées au Chambon-sur-Lignon
et suivies par l’assistante sociale.
La majorité des adultes ont un emploi régulier mais n’arrivent
pas à « joindre les deux bouts » en raison de bas salaires et
de budgets grevés par l’augmentation du coût du transport
(hausse du prix des carburants) vers leur lieu de travail.
D’autres perçoivent des retraites très en-deçà des minima
sociaux.
Ce sont des personnes qui cachent leur détresse, qui ne
s’adressent à la Banque alimentaire qu’en dernier recours et
qui ne correspondent pas du tout au cliché de l’assisté vivant
des aides sociales.

Sa haute silhouette en uniforme est devenue familière dans les rues du
village, en particulier aux abords des écoles au moment de la rentrée et
de la sortie des élèves ou au volant du véhicule de la commune pour le
transport à la demande.
Après une carrière de 25 ans dans les rangs de la police nationale et un
ultime poste à la PAF (Police aux frontières) de Lyon, Sébastien Delmaëre qui
a pris sa retraite sur le Plateau, a été recruté comme agent de surveillance
de la voie publique (ASVP) par la mairie.
Les missions qui lui sont confiées relèvent d’abord de la prévention et de
la protection des personnes et des biens. En intervenant à chaque entrée
et sortie d’école, il assure la sécurité des enfants et la régulation de la
circulation. Il est également chargé de lutter contre les incivilités, allant du
stationnement irrégulier ou abusif au dépôt sauvage d’ordures ménagères
sur la voie publique.
Depuis le 8 décembre 2021, il est assermenté, ce qui veut dire qu’il peut relever les infractions au
stationnement ou au Code de la santé publique. Il travaille en étroite collaboration avec les services de
la gendarmerie et de la police de l’environnement, sous l’autorité du maire.
Par ailleurs, à la suite du départ de M. Rico, il assure la fonction de placier pour le compte de la
commune et encaisse les droits de place des commerçants et autres vendeurs présents sur les
marchés du Chambon-sur-Lignon.
N’hésitez pas à vous adresser à lui en cas de difficultés ou de problème sur la voie publique.
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e transport à la demande, ça roule !

Après la période de test de l’été et ses résultats concluants, la municipalité a décidé de mettre en place
un service de transport à la demande (TAD). Il s’adresse à toutes les personnes de plus de 60 ans
sans moyens de locomotion personnels ainsi qu’aux personnes de moins de 60 ans qui ont de sérieuses
difficultés de mobilité.
L’objectif est de permettre à toutes ces personnes de faire leurs courses, d’aller à des rendez-vous
médicaux, de rendre visite à des amis ou
parents résidant à l’EPHAD, par exemple, etc.
En fait, leur donner ou redonner une autonomie
de déplacement qu’elles avaient parfois déjà
perdue et favoriser ainsi leur maintien à
domicile. Le transport est assuré avec un
véhicule 9 places, conduit par des élus ou du
personnel de la mairie, et ne peut se faire que
pour des destinations sur le territoire de la
commune.
Ce service public et gratuit a été plébiscité par
ses usagers, majoritairement des femmes
seules. En novembre, ce sont 75 personnes
qui l’ont utilisé à plusieurs reprises.
Pour s’inscrire, il suffit d’appeler de
préférence, en avance, le 07 64 62 42 77 ou
le 04 71 65 71 90

c

oup de pouce Jeunes, saison 2

L’opération Coup de pouce Jeunes est reconduite
en 2022.
Lancée en 2021 et financée par le legs d’Erich
Schwam, elle a aidé 7 jeunes de la commune.
Pour rappel, elle est ouverte à tous les jeunes
Chambonnais de 16 à 25 ans qui souhaitent
réaliser un projet individuel ou collectif. Ils doivent
le présenter devant un jury. Le montant de l’aide
peut s’élever jusqu’à 500 euros.
Les dossiers de demande avec les conditions
d’éligibilité seront disponibles à la mairie à partir
du 1er février et devront être remis avant le 31
mars 2022.
Des nouvelles de Florian et Clément, l’équipage
4L Badoit, bénéficiaires du Coup de pouce Jeunes
collectif en 2021, qui préparent leur participation
au Trophy 4L.
Ces derniers mois, n’ont pas été de tout repos.
Nous avons organisé une multitude d’événements
dans le but de récolter des fonds pour notre
association, un tournoi de pétanque, une soirée
d’Halloween avec paëlla, une brocante. Nous
serons présents lors de la foire de la SainteCatherine à Saint-Galmier où nous tiendrons une
buvette/snack ainsi que des animations.
Au niveau de la 4L, il nous est arrivé une multitude

d’imprévus... Nous avons dû agir en conséquence.
Le moteur de notre voiture a dû être remplacé
suite à un problème du vilebrequin. Nous en
avons donc profité pour remplacer beaucoup de
pièces susceptibles de provoquer des pannes lors
de notre rallye (embrayage, pompe à eau, etc).
Malgré beaucoup de surprises, cela a permis de
vraiment nous familiariser avec la mécanique de
ce type de véhicule. Actuellement la voiture est de
nouveau sur nos routes.
Le budget est atteint à 71% ce qui est une
excellente nouvelle et nous motive pour le boucler
avant la fin de l’année.
Merci encore pour votre soutien. Nous vous
tiendrons au courant de la suite de notre aventure.
La 4 L sur ses roues

et en pièce détachées !
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la crèche, passer du temps dehors

En s’appuyant sur des recherches scientifiques, l’équipe des Piousous mise
sur les bienfaits des activités extérieures et les a inscrites dans son projet
pédagogique.
Sortir les enfants dans la nature dès le plus jeune âge :
• renforce le système immunitaire et améliore la santé physique et mentale,
• stimule la mémoire, l’attention, la concentration et les capacités cognitives,
•
développe la motricité globale et fine (musculature, équilibre, prise de
risque maîtrisée),
• stimule la créativité et renforce l’autonomie,
• aide au développement à l’estime de soi et développe des compétences
sociales et diminue des conflits,
• neutralise les genres et renforce la capacité à prendre des risques et des
décisions,
• crée des liens entre l’enfant et la nature
Éveiller les enfants à la nature : la découvrir, s’en émerveiller, l’aimer, la respecter. « On protège ce qu’on
aime et on aime ce qu’on connait ». Sinon comment expliquer aux enfants les enjeux écologiques ?
Comme dit le proverbe suédois, « il n’y a pas de mauvais temps, il n’y a que des mauvais vêtements ».
Il est important de bien se vêtir. La crèche a donc fait le choix d’investir dans des combinaisons toutes
saisons et des bottes pour les enfants.
Sylvia AICARDI, Directrice Multi Accueil «Les Piousous»

l

a nature, à l’école maternelle

Les élèves de l’école maternelle,
répartis sur deux classes, ont une
année scolaire riche en nouveaux
projets.
Le thème de l’année étant la Nature,
nous poursuivons, dans chacune des
classes, le recyclage et le compostage
en visant le zéro déchet. L’objectif
étant de sensibiliser chaque élève au
respect et à la protection du monde
qui l’entoure : sorties de pleine nature
( récolte, éveil des sens), jardin collectif
(de la graine à la plante, dégustation
et transformation de nos légumes),
élevage dans les classes.
Ce travail sera mis en valeur lors
du spectacle de fin d’année :
représentation théâtrale, chants,
danses...

Tout au long de l’année, les apprentissages se déroulent soit en
autonomie (ateliers de type Montessori) soit en petits groupes
afin de favoriser l’entraide et la coopération.

le grand projet de rénovation des bâtiments de la crèche et de l’école
maternelle est lancé.

Le 1er décembre, une première réunion de concertation a rassemblé des élus de la commune, Mme
Aubry, inspectrice d’Académie de la Haute-Loire, M. Moulin, inspecteur de l’Education nationale, M.
Arthur Liogier représentant le Département, les directrices de la crèche et de l’école maternelle,
des représentants des parents de la crèche et de l’école maternelle. Ce projet est l’une des grandes
priorités de la municipalité. Compte tenu des délais de concertation nécessaires, les travaux pourraient
débuter à l’été 2023.
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100 élèves à l’école élémentaire

Ils sont répartis en 4 classes : CP/CE1 avec Sandrine Chomienne,
CE1/CE2 avec Colette Charra, CE2/CM1 avec Stéphanie Favier et
CM2 avec Marlène Despres et Valérie Grangier. L’école comporte
aussi un dispositif ULIS (scolarisation des enfants en grande difficulté
d’apprentissages) coordonnée par Nathalie Monnier et un dispositif
UPE2A (enseignement du français pour les enfants allophones)
assuré par Géraldine Rousset. L’équipe enseignante est complétée
par 3 AESH (accompagnement d’élèves en situation de handicap) :
Stéphanie Minet, Nadine Bonnet et Vanessa Sarraguy.
L’école a été choisie pour participer au projet PHARE (lutte contre le
harcèlement scolaire). Les différentes classes se sont inscrites dans
de nombreux projets sportifs (foot, golf et prochainement tennis),
culturels (en lien avec la bibliothèque, enregistrement d’un livre
audiocinématographique) et la traditionnelle classe de neige aux Gets
pour les élèves de CM1 et CM2.
Valérie Grangier,
Directrice

l

e collège du Lignon

Rentrée 2021
Cette première période a été riche en événements
et marquée par plusieurs temps forts. Une nouvelle
organisation de l’établissement le lundi après-midi permet
à nos élèves de s’engager dans des projets artistiques,
culturels, sportifs et pédagogiques. La classe à horaires
aménagés « Foot » et « Tennis », un Atelier Théâtre, un
groupe « sports de pleine nature », le dispositif « devoirs
faits » ainsi que l’Atelier Cinéma rythment cette demijournée. Les élèves de SEGPA, quant à eux, s’investissent
dans la création et la gestion d’une « mini entreprise »
avec le soutien de leurs professeurs.
L’Atelier Chorale et l’UNSS sont également repartis
de plus belle du lundi au vendredi sur le temps de la
pause méridienne. Cette année, le projet chorale interétablissement devrait de nouveau porter nos jeunes
choristes vers un spectacle de fin d’année préparé avec
leurs camarades des collèges de Tence, d’Yssingeaux et
de Sainte-Sigolène.
Les élèves de Sixième bénéficient du projet innovant
« Apprendre à apprendre » pour que chacun prenne
conscience de ses possibilités et soit pleinement acteur
de sa scolarité. Professeurs des écoles spécialisés
et professeurs de collège travaillent de concert pour
permettre à chacun de trouver sa place au collège.
L’Atelier Cinéma, qui vient de fêter ses 10 ans s’est
particulièrement distingué avec la sortie de son dernier

opus : On n’est pas sorti de l’auberge
projeté au Cinéma Scoop. Les élèves du
collège ont pu jouer, tourner et réaliser ce
moyen métrage grâce à de somptueux
décors conçus par leurs camarades de
SEGPA. Les équipes du collège du Lignon
ont été fières de recevoir Monsieur le
Recteur d’Académie en déplacement au
Chambon-sur-Lignon le jeudi 21 octobre
et de lui faire découvrir ce film ainsi que
les décors.
Enfin, beaucoup d’émotion ressentie lors
de la cérémonie républicaine de remise
des diplômes. Nos anciens élèves de
Troisième et leurs professeurs étaient
heureux de se revoir pour célébrer
leur immense réussite aux différents
examens.
Julien Uggeri,
Principal du collège du Lignon
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’Escale en toutes saisons

Il fait bon être ensemble à l’Escale, petits et grands
dans une ambiance studieuse et chaleureuse.
Après notre course des héros en juin où beaucoup
de voisins et amis ont participé en courant ou
en se baladant avec nous, la cour de récré s’est
embellie cet été d’un panier de basket et de
nouveaux ballons très colorés.
Une joyeuse ribambelle s’est épanouie au soleil
de l’automne chambonnais. Et quelle surprise un
matin d’entendre les bêlements d’un agneau venu

nous rendre visite et de le voir gambader avec
nous.
Les élèves du Primaire sont allés au Monastier
visiter le musée de la vieille école. Les plus
grands ont abordé des thèmes variés : l’amitié,
la solidarité mais aussi la difficulté d’être juif en
Europe dans les années 30.
Nos rallyes-lecture ont toujours un franc succès.
Il est plaisant d’apprendre à connaître le monde
à travers les livres. Les ateliers Montessori chez
les enfants de 3 à 6 ans, les divers ateliers
de manipulation et les missions à accomplir
permettent à chacun d’avancer sereinement tout
en comptant sur les copains pour nous pousser
à aller plus loin.
Marie Ruel, directrice

06 25 15 14 62
escale.secretariat@gmail.com

o

ne School Global Le Chambon Campus

une nouvelle année scolaire entre changements et continuité
Le 2 septembre dernier, c’est avec enthousiasme, que nos 48
élèves (15 en primaire et 33 en secondaire) et leurs enseignants
ont repris le chemin de notre établissement.
Certes, c’est toujours avec un peu de nostalgie que nous voyons
partir nos élèves de Terminale mais nous avons le sentiment
du devoir accompli avec cette année encore 100% de réussite
aux examens. Nous souhaitons le même succès à nos élèves de
terminale GA et STMG.
Pour cette nouvelle année scolaire, quelques nouveautés sont à
signaler.
Tout d’abord, pour accueillir nos 15 élèves de primaire du CE2 au
CM2, nos locaux ont été en partie rénovés. Exit l’unique salle de
classe traditionnelle peu propice à l’interaction ; place désormais
à un nouveau Learning Center lumineux et coloré où chaque
enfant pourra s’épanouir et étudier de manière collaborative ou
individuelle sous la responsabilité de ses enseignantes.
Nous organiserons également avec les autres établissements
européens de notre réseau des concours pour l’ensemble de nos
élèves.
Enfin, dans le cadre de nos actions citoyennes, nous allons

continuer à nous investir, comme
nous le faisons depuis déjà cinq ans,
dans le recyclage des bouchons avec
l’association les Bouchons du Cœur.
Un container fabriqué et décoré par
nos élèves a été installé à la mairie.
Vous êtes déjà nombreux à l’utiliser
et nous vous en remercions.
Stéphanie Savini
Cheffe d’établissement
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ne médiathèque toujours animée et pleine de projets

Si le contexte sanitaire ne nous permet pas encore une activité sans
restrictions, nous avons réussi à organiser des animations (presque…)
normalement.
Ce furent des rencontres littéraires et musicales avec les auteurs invités
pour les 24 heures du livre, la Cie Lectures à la Carte, l’autrice Paola
Pigani, la vielliste Laurence Bourdin. Ainsi que des ateliers, des expos, un
échange de conseils pour préparer un voyage en famille à vélo…
En parallèle des rendez-vous connus et appréciés, nous souhaitons
poursuivre et développer nos nouveaux projets, notamment un atelier de
scrapbooking et des ateliers d’informatique.
Le travail avec les scolaires a repris selon son rythme habituel. Toutes
les classes de l’école primaire du Chambon ainsi que des élèves de l’IME
Faïdoli viennent régulièrement à la médiathèque. C’est l’occasion pour eux
Découvrez le nouveau mode
de choisir des livres et pour nous de proposer des lectures d’albums et de
d’emploi du Pays-Lecture
contes. L’occasion aussi de mettre en place divers ateliers : découverte
des débuts du cinéma d’animation, atelier d’arts plastiques autour de la littérature jeunesse et autres
surprises !
Malgré l’obligation du passe sanitaire, vous avez tous accès à nos collections. Vous pouvez réserver et venir
récupérer vos documents (en ligne sur www.payslecture.fr, par téléphone ou mail), demander des baluchons
surprises et accéder aux ressources numériques du « PaysNum » : cinéma, musique, autoformation, livres
lus, presse etc.
2022 sera l’occasion de beaux rendez-vous à la médiathèque dotée dès février d’un ascenseur très attendu.
Nous vous souhaitons une belle année dans le réseau des médiathèques du Pays-Lecture !
L’équipe de la médiathèque

s

ylviane Vinson-Galy

Après 20 ans passés à la direction de la bibliothèque du Chambon-sur-Lignon,
Sylviane Vinson-Galy prend sa retraite le 1er janvier 2022. Au cours de ces
deux décennies, elle aura vu la bibliothèque s’agrandir et se moderniser,
passer de la gestion de la commune à celle de l’intercommunalité, changer
de dénomination puisque maintenant, on ne dit plus bibliothèque mais
médiathèque…
Au sein du bel espace qu’est le Pays Lecture où elle s’est investie avec ses
collègues des autres bibliothèques du Plateau, Sylviane a fait entendre la
petite musique singulière du Chambon, celle de tous ces fidèles et nombreux
abonnés dont elle loue l’immense curiosité, la soif de culture et le niveau
d’exigence. Son amour des livres n’a d’égal que son plaisir à rencontrer les
lecteurs, à les « chouchouter » dit-elle.
Tout comme Albert Marion, le vieil inspecteur qui en lui prêtant tous les Rougon-Macquart, un été de son
adolescence, lui donna pour toujours le goût des livres et déclencha sa vocation, sa mission a été de donner
aux petits l’envie de la lecture avec cette heureuse initiative Un livre pour les CP et d’avoir le plaisir de les voir
revenir ados même si c’est surtout pour les jeux vidéo.
Parmi ses meilleurs souvenirs, il y a aussi les rencontres, ces temps privilégiés de partage avec les nombreux
auteurs qu’elle a reçus. Sans oublier l’accueil qu’elle a réservé à tous les artistes, peintres, photographes,
sculpteurs…qui ont trouvé le temps d’une exposition un lieu chaleureux où poser leurs œuvres.
De ses premiers postes dans la région stéphanoise à la direction de la bibliothèque chambonnaise, c’est
toute une carrière avec un sens aigu du service public hérité de ses parents enseignants, très investis dans
les mouvements d’éducation populaire.
Vient maintenant le temps d’une nouvelle vie où jardinage, voyage et lecture, bien sûr, feront bon ménage !
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ne belle édition des 24 heures du livre

Rentrée des classes, rentrée littéraire…
Pour leur septième édition, les 24 heures du livre ont accueilli six auteurs du
17 au 19 septembre.
Six voix à entendre, autant de dialogues qui se nouent, de passions à partager,
de moments de grande convivialité et un instant de grâce et d’émotion avec
Charles Juliet dans une salle de théâtre des Bretchs comble .
Vanessa Hié
et La Dame à la licorne

Charles Juliet

Emmanuelle Salasc, Hors gel

Pierre Présumey et L’Ecossais
Stéphanie Coste
et Le passeur
Corinne Royer et Pleine terre

s

téphanie Coste,

Prix du Premier Roman du Chambon-sur-Lignon
Née pendant le premier confinement, l’idée de créer un prix
littéraire a fait son chemin. Un jury de lecteurs et surtout de
lectrices s’est penché sur les 14 premiers romans en lice.
Stéphanie Coste, avec Le Passeur, publié par les éditions
Gallimard, a été choisie pour être la première lauréate.
A l’ouverture des 24 Heures du livre, elle a reçu le Prix du Premier
Roman du Chambon-sur-Lignon d’un montant de 1 500 euros des
mains de Jean-Michel Eyraud, maire, en présence de Laurent Duplomb,
sénateur, de Nathalie Rousset, conseillère départementale et d’une
assistance nombreuse. Elle participera, ainsi que l’écrivain Bernard
Chambaz, au comité qui sélectionnera les premiers romans soumis à la
lecture du jury chambonnais pour le prix 2022.
Nathalie Rousset, Denise Vallat, Stéphanie Coste, Charles Juliet, JeanMichel Eyraud, Pierre Présumey, Vanessa Hié et Laurent Duplomb
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30

ans, le bel âge pour notre bibliothèque.

Au cours de toutes ces saisons, combien de
lectrices et de lecteurs ont franchi sa porte ?
Combien de livres sont passés de main en main ?
Combien de pages ont été feuilletées ? Combien
d’histoires ont été racontées ? Combien d’auteurs
sont venus partager avec notre public le livre qu’ils
avaient porté, écrit ?
Une bibliothèque, c’est un lieu magique, une fenêtre
ouverte sur le monde, le monde des autres, des
mondes proches ou des mondes lointains. Une
bibliothèque, c’est une porte d’entrée sur le savoir,
la connaissance mais aussi le divertissement.
Notre bibliothèque, car elle vit grâce à chacun
d’entre nous, c’est un phare, un repère au cœur
de notre village. Quand dans la froidure de l’hiver
chambonnais, la nuit tombe tôt, la façade éclairée
sur la place rappelle qu’il y a un lieu où on est accueilli,
attendu, où il fait bon se poser pour feuilleter un

livre, se faire conseiller par des bibliothécaires
toujours chaleureuses, toujours prêtes à échanger
des impressions de lecture.
Notre bibliothèque, c’est tout simplement un lieu de
vie…, un lieu qui vit…, un lieu où l’on vit.
Et pour célébrer ses 30 ans, un cadeau, très
symbolique. Gravés sur une plaque à l’entrée,
quelques mots de David Thoreau, l’un des plus
grands auteurs américains, qui nous ont semblé en
parfaite résonnance avec notre village.

La famille Cachard,
4 générations d’usagers de la bibliothèque

De droite à gauche : Brigitte Renaud, vice-présidente du conseil départemental de la
Haute-Loire, en charge de la culture, Denise Vallat, vice-présidente de la communauté
de communes du Haut-Lignon en charge de la culture, Jean-Michel Eyraud, maire du
Chambon-sur-Lignon, Isabelle Valentin, députée de la Haute-Loire, David Salque-Pradier,
président de la communauté de communes du Haut-Lignon, Jacques Chabal, président de la
communauté de communes de Val-Eyrieux, Sylviane Vinson-Galy et Marie-Charlotte Crochet
en charge de la bibliothèque du Chambon-sur-Lignon

v

ient de paraître

Ceux du Chambon, une bande dessinée de
Matz, Kanellos Kob et Katerine Avraam.
Elle raconte l’histoire d’Etienne Weil qui fut
un enfant caché au Chambon-sur-Lignon
pendant la Seconde Guerre mondiale.
Etienne Weil est venu la présenter le 24
octobre à la Maison des Bretchs dans le
cadre de la programmation du Lieu de
Mémoire.

Etienne Weil
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visiteurs cet été au Lieu de Mémoire

Après une saison estivale bien remplie avec plus de
7 000 visiteurs de juin à septembre dont 1000
pour nos différents événements culturels, le Lieu de
Mémoire a réduit ses horaires d’ouverture au public
individuel.
Mais cela ne signifie pas une baisse d’activité pour
l’équipe ! Le mois de septembre a notamment vu le
retour des scolaires que nous accueillons pour des
visites et ateliers pédagogiques. Du 6 décembre au
30 avril, le Lieu de Mémoire présente l’exposition La
fin de la guerre en Europe 1944-1945, des itinéraires
oubliés, réalisée spécifiquement à l’intention des
scolaires par le Mémorial de la Shoah pour le Concours
National de la Résistance et de la Déportation. Elle
sera accompagnée de documents pédagogiques mis
en place par notre service éducatif.
La basse saison permet également à l’équipe de
travailler sur la programmation culturelle 2022. Un
cycle sur le pacifisme est ainsi prévu au printemps
dans le cadre d’un partenariat avec la Communauté de
communes du Haut-Lignon. A noter surtout, l’exposition
d’œuvres de Marc Chagall autour de la Bible, de la

guerre et l’espoir, de juin à septembre. Elle sera
accompagnée de visites et d’événements en lien
avec l’artiste et les thématiques évoquées dans
les œuvres présentée.
Floriane Barbier
Responsable du Lieu de Mémoire

L’exposition Les Justes et le sauvetage des juifs en
Europe, ouverte en juillet 2020, s’est terminée le 30
novembre.

c

inéma Scoop

quelles perspectives de reprise après la crise ?
A la suite de la réouverture des salles de cinéma fin
mai, le Cinéma Scoop a enregistré une très bonne
fréquentation en juin, ce qui est inhabituel et en
juillet et août avec plus de 5 000 spectateurs. Mais
cet élan positif de la fréquentation a été stoppé net
avec la mise en place du passe sanitaire. Depuis,
chaque semaine nous perdons 30% de nos entrées
par rapport à une année normale. Septembre a été
catastrophique. C’est moins que les multiplexes et
comparable aux salles Art et Essai de notre catégorie.
En revanche, en octobre nous avons enregistré une
modeste mais réelle reprise … à suivre
Avec des instruments de mesures rudimentaires,
nous pouvons constater que la baisse de
fréquentation concerne une partie du public âgé et
surtout la tranche des 18/25 ans qui s’est constitué
une cinéphilie ailleurs que dans les salles de cinéma.
D’un optimisme prudent, notre ambition est d’abord
de retrouver la fréquentation d’avant la crise soit 15
000 entrées par an. Nous comptons pour cela sur
deux mesures en préparation au Centre National du
Cinéma.
La première, essentielle, nous permettrait de
diffuser les films grand public dès la deuxième ou
troisième semaine au lieu de la quatrième actuellement.
C’est vital pour nous car depuis la crise on constate
une obsolescence accélérée des films en salles.
L’érosion de la fréquentation d’un film est nette à
partir de la fin de la deuxième semaine de projection.

Cela ne changerait pas pour les films classés Art et
Essai. Le deuxième changement concerne les films
Jeune public, mais nous n’en connaissons encore
que les contours.
En ce qui concerne nos propres événements, il
faut noter la bonne tenue de Cinéfête (600 entrées
malgré les jauges imposées) avec des débats
toujours appréciés (Boris Henry, critique de cinéma ;
Michaël Lumière, acteur; Hubert Viel, réalisateur;
Emmanuelle Pagano, scénariste).
Autre bel événement, les dix ans de notre partenariat
avec l’atelier cinéma du collège du Lignon : 300 entrées
de collégiens et de leurs parents en trois jours pour
On n’est pas sorti de l’auberge. La consécration est
venue avec la visite des deux principales autorités
de l’Académie de Clermont-Ferrand, Monsieur Ben
Miloud, recteur accompagné de Madame Aubry,
Inspectrice d’Académie.
A la rentrée nous avons repris notre programmation,
et nous allons renouer avec nos animations, le
festival Télérama en janvier.
Un mot sur l’avancement laborieux des travaux.
Après la façade nord, nous espérons voir se réaliser
la nouvelle entrée et l’aménagement du hall avant la
fin de l’année.
Alain Déléage
NB : Sur l’évolution des comportements culturels après la crise,
voir l’excellent article du Monde du 28 octobre 2021, Le difficile
retour à une vie culturelle normale.
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ma-Théâtre contre vents et variants…

Le Visiteur

De Covid en Covid, les années se succèdent... Ama-Théâtre a tout de
même pu présenter son 18ème festival de théâtre amateur, les 1er, 2 et 3
octobre. Pour cette édition, pas de troupe extérieure invitée, des reprises et
joué pour la première fois, Le Visiteur d’Eric-Emmanuel Schmitt. Tout s’est
déroulé à la Maison des Bretchs du Chambon-sur-Lignon, devant un public
certes moins fourni qu’en temps normal, mais toujours aussi demandeur,
fidèle et enthousiaste.
En novembre, la troupe, par la lecture de poèmes de Federico Garcia Lorca,
a participé à la semaine culturelle organisée par le Comité de Jumelage de
Tence, dans les différents lieux de la Communauté de communes du HautLignon.
Nous avons eu également le plaisir de soutenir le Festival Après la Neige,
par un prêt de matériel, en participant au stage animé par Guilda Chahverdi
et en assistant aux différentes manifestations sur le thème de l’Afghanistan.
Pour clore l’année 2021, l’association reprogramme la pièce
de circonstance Le Père Noël est une ordure au Chambonsur-Lignon et aux Vastres, au profit des deux associations
caritatives : le Telethon et les Restos Du Coeur.
Les membres d’Ama-Théâtre sont impatients de repartir sur
de nouveaux projets et espèrent que l’année 2022 leur en
donnera la possibilité, pour le plus grand plaisir de tous les
amateurs de théâtre.
Annie Gueirouard
et Nicole Viallard
Lecture de poèmes de Federico Garcio Lorca à Chenereilles

la Comédie de Saint-Étienne

Dans le cadre du partenariat entre la Comédie de Saint-Etienne et la commune du Chambon-sur-Lignon,
la Comédie itinérante présentera le spectacle La Nuit labyrinthe le vendredi 11 mars 2022 avec deux
représentations, une pour les scolaires et une en soirée tout public.
Le samedi 16 avril 2022 à 17 h à Saint-Etienne, 15 places sont réservées pour La seconde surprise de
l’amour de Marivaux, mise en scène par Alain Françon, un spectacle plébiscité par la critique et le public.
Transport assuré par minibus. Inscriptions en mairie.

a

rlette Simon au musée Crozatier

Dans l’exposition Serpents organisée par le musée Crozatier au
Puy-en-Velay du 27 novembre 2021 au 13 septembre 2022, la
céramiste chambonnaise Arlette Simon a été invitée à exposer une
œuvre créée spécialement pour cette manifestation.
Elle se retrouve en compagnie d’artistes contemporains
internationalement réputés, Niki de Saint-Phalle, Joana Vasconcelos,
Pierre et Gilles.
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l

a santé vient en bougeant !

La salle de sport fonctionne depuis septembre, gérée par
l’association Espace form le Chambon-sur-Lignon qui compte
déjà 17 adhérents.
Avec la mise en place d’une serrure connectée, nos adhérents
peuvent pratiquer leurs activités 7 jours sur 7 de 6h à 22h
avec comme seule clé leur téléphone portable.
Votre salle vous propose du cardio-training, de la musculation,
des programmes personnalisés avec coach, sur place, le tout
dans un local neuf de plus de 100m2. Des cours collectifs
sont également proposés ainsi que du conseil.
On a souvent tendance à croire que l’espace fitness est
réservé aux body builders. Bien utilisés, certains appareils
sont particulièrement efficaces pour votre santé et votre
bien-être en général, réduction du stress, de l’anxiété et un
formidable allié pour vos défenses immunitaires…
Les bénéfices de la pratique physique sont indéniables, cela
peut être une véritable thérapie, efficace à tout âge et à tout
niveau… Pour peu que l’on fasse preuve d’un peu de motivation
et de volonté. Alors, qu’attendez-vous pour rechausser vos
baskets ?
N’hésitez plus, rejoignez-nous et ensemble luttons
espaceformlechambonsurlignon@gmail.com
Insta : @asso_espaceform
contre la sédentarisation.
Facebook : Association Espace Form

ç

a grimpe au Chambon !

Après cette année particulièrement perturbée par la crise sanitaire, les grimpeurs du Chambon (adultes et
enfants) ont profité de l’été pour pratiquer la grimpe sur les sites proches : les Roches à Fay-sur-Lignon, la
Roche pointue à Chaudeyrolles, le rocher de la Tortue à St-Julien-Chapteuil…
Depuis septembre et malgré une baisse du nombre d’adhérents, le club a pu maintenir l’ensemble de ses
activités et notamment les cours le mercredi,
encadrés par Frédéric Charreyron, moniteur
d’escalade titulaire d’un brevet d’État. Frédéric
a également profité de quelques heures de
libre pour réaménager une partie des voies
installées dans la salle pour le plus grand plaisir
des grimpeurs !
Pour rappel, la salle est ouverte pour les
adultes autonomes tous les lundis soirs et en
fonction des demandes les mardis et jeudis à
partir de 19h00.
N’hésitez à pousser la porte de la salle et à
venir nous rencontrer !
De beaux projets se préparent pour le début
de l’année 2022, notamment des stages en
Drôme Provençale pour les adhérents du club.

Facebook : @ZenithSensation
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e tennis fait sa rentrée !

Après plusieurs mois d’inactivité, le club de tennis a
pu assurer une rentrée sereine pour ses adhérents.
Avec l’arrivée du nouveau professeur Dimitri
Thomas, les entrainements ont repris et chacun
peut en trouver un à son niveau. Quand le temps
le permet, les joueurs ont désormais la possibilité
de jouer sur les terrains extérieurs neufs en résine
(grâce à l’aide financière de nombreux partenaires,
en particulier la Région Auvergne-Rhône-Alpe).
Les membres du bureau travaillent pour proposer
toute l’année des événements locaux avec des
animations club ou la reprise du tournoi d’été ou
encore des événements nationaux ou internationaux
avec les compétitions de haut niveau comme le
tournoi international de septembre 2021.

Prochains événements :
•6
 Tournois Multi Chances pendant le 1er semestre
2022
•T
 ournoi international 15-16 ans du 31 janvier au
13 février 2022
• Championnats de France UNSS du 13 au 17 juin
2022
Tiphaine Vernet,
présidente du Chambon-sur-Lignon Tennis Club

Tel : 06 59 04 32 96
Site web : https://www.lechambontennis.com/
Facebook : Tennis Club du Chambon-sur-Lignon

olley Intercommunal
du Plateau

Le Volley Intercommunal du Plateau a bien repris
les entraînements au gymnase des Bretchs du
Chambon-sur-Lignon tous les jeudis dès 20h30. Ce
créneau est réservé aux personnes de plus de 15
ans, de tous niveaux et ayant un passe sanitaire
valide. Le groupe actuel est mixte et organise aussi
des rencontres plus compétitives avec les clubs
alentours.
Une nouveauté : pendant les petites vacances
scolaires (hors vacances de Noël) des sessions
gratuites de volley-ball sont proposées aux jeunes
! Les 9 - 14 ans sont conviés les jeudis de 18h30
à 20h15 aux Bretchs et les plus de 15 ans à jouer
avec les adultes de 20h30 à 22h30.
Rendez-vous également cet été pour des tournois
tels que l’estivolley (jeu en intérieur au gymnase, en
soirée) et le green volley (jeu en extérieur sur herbe,
en journée) avec des équipes mixtes composées de
4 joueurs.
Marina DELOLME, présidente
06 77 52 17 12

t

ennis de table
du Haut-Lignon

Le club poursuit sa croissance pour la saison
2021-2022 avec une quarantaine d’inscrit(e)s il
reprend des couleurs après la difficile période de la
pandémie.
Les entraînements se déroulent le lundi au gymnase
des Bretchs au Chambon de 18h à 20h, le mardi
de 18h30 à 20h et le vendredi de 18h à 20h au
gymnase de La Lionchère à Tence.
Un entraîneur anime avec beaucoup d’enthousiasme
les cours pour les juniors le mardi de 17h30 à
18h30 à Tence. Toutes ces séances se déroulent
dans une très belle ambiance mêlant rire et volonté
de remporter les points.
Deux équipes sont inscrites en compétition
départementale et réalisent d’ores et déjà de très
belles performances.
Dans notre club de tennis de table avec des joueurs
de tous les âges et de tous les niveaux sportifs, il fait
bon vivre et bon transpirer... Venez nous rejoindre !
Guillaume PERRIER

© Le Progrès
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e club de golf sur la première marche du podium

Samedi 9 et dimanche 10 octobre, le Golf du
Chambon-sur-Lignon a été retenu pour accueillir
la 3ème division messieurs du Championnat
de Ligue AURA. Cette épreuve qui a réuni 19
équipes venues des quatre coins de la région
a été une formidable vitrine pour le Golf du
Chambon-sur-Lignon et aussi un challenge
logistique pour toute son équipe dirigeante. A
l’issue de ce championnat, on peut dire que le
pari a été gagné car les 120 joueurs présents
ces deux journées ont tous apprécié les parfaites
conditions de jeu sur ce parcours de qualité.
Après la journée du samedi, la lutte a été
acharnée pour les trois premières places,
synonymes d’une montée en 2ème division. En
effet, le club chambonnais, sur ses terres, a
mis un point d’honneur à partager la première
place avec Vichy, l’équipe des Gets complétant
ce podium à un point des leaders. Le deuxième
tour du dimanche s’est annoncé palpitant et le
moins que l’on puisse dire est qu’il s’est révélé
époustouflant ! Les trois équipes qui accèdent
en 2ème division terminent avec un point d’écart
entre elles et c’est le club du Chambon qui monte
sur la plus haute marche du podium devançant

b

Vichy Montpensier et l’équipe du Clou qui a réalisé
une superbe deuxième manche s’assurant ainsi une
troisième place amplement méritée. La remise des
prix fut l’occasion pour la Ligue de remercier le club du
Chambon-sur-Lignon pour son organisation sans faille.
Un buffet est venu clôturer ce championnat en tout
point exaltant.
Dominique Tarériat

Equipe du Chambon gagnante de l’épreuve

oule et pétanque chambonnaise 43

Voici la première année passée sur notre nouvel espace au Boulodrome, 33 route de Tence
Malgré une saison tronquée avec certaines compétitions supprimées par la FFPJP à cause du COVID19,
nos sociétaires ont participé aux championnats départementaux triplettes masculins, doublettes mixtes,
championnats des clubs seniors et vétérans. Les résultats ont été corrects.
Le club a organisé deux concours en juillet et août : les challenges en mémoire de Daniel Guilhot et Sylvie
Perret qui ont été une grande réussite. Les parties amicales se sont aussi enchainées tous les jours sur le
boulodrome.
L’année 2022 est en préparation, deux concours officiels réservés aux licenciés et plusieurs animations
ouvertes à tous. Vous pouvez aussi nous rejoindre dès à présent pour être licencié ou membre de notre
club.
Je voudrais remercier tous les sociétaires, membres, employés communaux, mairie, sponsors, pour leur
aide et tous les villageois qui sont passés nous féliciter.
Pour rappel, le boulodrome est ouvert du 1er avril au 1er novembre avec possibilité de jouer en nocturne en
période d’été sur les 17
jeux de pétanque et 2 jeux
de boule lyonnaise.

© Le Progrès

Accueillir, jouer, échanger,
tout y est !
Joseph JUBAN, président

secrétaire 06 17 35 37 15
président 06 85 75 20 29
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31ème rallye du Haut-Lignon

Cuoq (C4 WRC) n’a laissé aucune chance à ses adversaires et
remporte cette édition 2021. Constamment deuxième, Lacomy
(C3) se fait piéger lors de l’avant-dernière spéciale en sortant
de la route. Mounard (207) récupère le fauteuil de dauphin. La
troisième marche du podium revient à l’équipage local Delorme
– Fayard (208). Longtemps quatrième, Clairet (306 Maxi) se fait
déposséder de son bien lors du tour de nuit… Talon au volant de
la Porsche GT3 s’est joué de l’orage pour finir au pied du podium.
Les équipages du Team Auto Sport ont eu des fortunes diverses.
Lionel Ciochetto, copilote de Guiot, renonce à l’issue de la première
spéciale à cause d’une défaillance mécanique. Idem pour Florent
Sabatier à l’issue de l’ES 2. Son fils Julien (106 S16), copiloté
par Valentin Herbet, abandonne (mécanique) à 1km du drapeau à
damiers. Mathieu Souvignet, rallie le parc d’arrivée 2ème de classe. Victoire de classe pour Cédric Argaud qui
démontre que les années passent et que le coup de volant reste. Arnaud Gibert, justifie se qualification pour
la Finale des Rallyes en remportant sa catégorie. Enfin,
06 80 67 50 49
Jérémy Bonnefoy réalise une superbe performance. Il
team.auto.sport.haut.lignon@gmail.com
termine, 7ème scratch, 3ème de Gr. et 2ème de Cl.
Site INTERNET :
Sébastien VERILHAC
http://rallyeduhautlignon.e-monsite.com
Secrétaire du Team Auto Sport

a

APPMA

l

es archers

La Truite du Lignon
Une équipe motivée, reconduite pour un nouveau mandat
L’assemblée générale de l’AAPPMA (Association Agréée de
Pêche et de Protection du Milieu Aquatique) la Truite du
Lignon s’est déroulée samedi 27 novembre 2021.
L’association regroupe les communes de Chaudeyrolles,
Fay-sur-Lignon, Champclause, Les Vastres, Le Mazet-SaintVoy et Le Chambon-sur-Lignon. Elle gère donc le bassin du
Haut-Lignon et ses affluents.
Ont été élus pour un nouveau mandat de 5 ans (20222026)
Président : Olivier Balme
Vice Président : Jean-Jacques Beydon
Trésorier : Didier Cheynel
Secrétaire : Lionel Layes
Administrateurs : Christophe Guérin, Jacques Royer, Gilles
Chantre, Bernard Valla, William Lauraire.
Consciente de la richesse et de la fragilité du patrimoine,
l’équipe est motivée pour participer activement à la
protection, à la surveillance des milieux aquatiques et de
leurs espèces piscicoles.

Malgré les incertitudes liées au Covid-19,
c’est une belle rentrée pour les Archers
du Vivarais Lignon.
Lors du forum des associations à la
rentrée nous avons proposé au public
(ados et adultes) de venir découvrir le tir
à l’arc au cours des mois de septembre
et octobre.
Actuellement nous avons 30 places et
30 adhérents répartis en 4 séances
d’entraînement sur 2 jours (mardi et
jeudi) . Nous sommes donc au complet
avec une liste d’attente.
Nous avons toujours le projet de
développer notre activité en extérieur,
nous recherchons un terrain extérieur
pour du tir sur longue distance lorsque la
météo le permet.
La saison 2021-2022 a repris avec de
belles performances.
Jérôme Provost, Président

Olivier Balme, Président

archersduvivaraislignon@gmail.com
Suivez-nous sur Facebook par ICI

com
CI
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ichel Campillo,

un enfant du pays à l’Académie des Sciences
Michel Campillo a été reçu solennellement sous
la coupole de l’Institut de France le 12 octobre
2021. Il avait été élu membre de l’Académie
des Sciences, section sciences de l’univers, en
décembre 2019, mais la cérémonie officielle a dû
être reportée plusieurs fois en raison de la crise
sanitaire.
Être accueilli au sein de cette académie
qui rassemble les plus grands scientifiques
contemporains, est la reconnaissance de
l’importance des travaux très novateurs menés
par ce brillant sismologue. Toujours à l’écoute des
murmures de la terre : bruits telluriques, magie
des ondes sismiques (thème de son discours de
réception), Michel Campillo a fortement contribué
par de nouvelles approches, à faire progresser la
connaissance et la prévention des tremblements de
terre. Scientifique de terrain, il sillonne la planète
là où l’écorce terrestre présente des failles et des
risques de séismes et conduit des recherches en
collaboration avec des équipes pluridisciplinaires
de physiciens, de mathématiciens et de géologues.
Il s’est imposé sur la scène internationale de la
géophysique et de la sismologie, fréquemment
invité à donner cours et conférences dans des
universités allemandes et américaines comme le
prestigieux Massachusetts, Institute of Technology.

c

Seul ou en
équipe, il a
été distingué
Discours de réception de Michel
pour
ses
Campillo à l’Académie des Sciences le
recherches,
12 octobre 2021
à plusieurs
reprises au cours de sa carrière universitaire. Il a
reçu de nombreux prix en France ou à l’étranger
dont le très renommé Humboldt Research Prize
en 2017.
Que de chemin parcouru depuis le Chambon-surLignon où Michel Campillo a grandi, fréquentant
successivement, l’école élémentaire, le CEG et
le Collège Cévenol avant de faire des études de
Physique à Saint-Etienne et à Grenoble où il est
toujours professeur à l’Université Grenoble-Alpes.
Même si sa carrière professionnelle l’a emmené
loin du Plateau, il y revient le plus souvent possible
pour passer des moments privilégiés dans la maison
familiale. Il a transmis à ses enfants et petitsenfants son attachement pour le village de son
enfance et notre territoire. Le nouvel académicien
a fait partager sa passion pour les murmures de la
terre au public de la PULP (Petite Université Libre
et Populaire) le 6 novembre dernier au Mazet !
Toutes nos chaleureuses félicitations pour cet
honneur amplement mérité.

vie au Chambon

érémonie du 11 novembre

Elle s’est déroulée devant une assistance
nombreuse avec la participation des
enfants des écoles.
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interventions pour les sapeurs-pompiers en 2021

Vendredi 25 novembre, les sapeurs-pompiers du
Chambon-sur-Lignon étaient rassemblés au Centre de
Secours pour célébrer la Sainte-Barbe dans le respect
scrupuleux des gestes barrières, en présence de
Jean-Michel Eyraud maire, de Mesdames OuillonPellissier conseillère régionale et Rousset conseillère
départementale, du lieutenant-colonel Achard du SDIS
43 et de nombreux Chambonnais.
Le lieutenant Pierre Chausse, chef de centre, a dressé
le bilan de l’année écoulée. Il a rappelé l’engagement
des personnels dans la lutte contre la pandémie avec
l’activation du centre éphémère de tests puis de
vaccination à la maison des Bretchs. Certains d’entre
eux ont participé aux renforts nationaux, dans le sud
de la France pour les feux de forêts ou en Martinique
pour la crise sanitaire.
Les sapeurs-pompiers du Chambon-sur-Lignon dépasseront les 340 interventions d’ici à la fin 2021, soit
plus de 15 % par rapport à 2020. Tout cela n’est
possible qu’avec une disponibilité importante qui
représente cette année environ 60 000 heures de
mobilisation des personnels.
Pour réaliser toutes ces missions, le Centre de Secours
compte actuellement 30 sapeurs-pompiers dont 4
dans le service de santé. La contrainte opérationnelle
devenant de plus en plus lourde, ils font face à un
manque important de personnel. Les candidatures
sont bienvenues, ils ont besoin de femmes et d’hommes
qui disposent d’un peu de temps !

Certains d’entre eux ont été mis à
l’honneur :
Le lieutenant Nicolas Russier a été félicité
pour les 16 années passées à la tête du
Centre de Secours. C’est grâce à lui si celui-ci
est aujourd’hui un lieu familial, accueillant, au
service de la population.
L’adjudant-chef Luc Chantre a été décoré de
la médaille d’or des sapeurs-pompiers pour
30 ans de service tandis que l’infirmière
principale Nathalie Robert et le sergent Joris
Russier ont reçu la médaille de bronze pour
10 années de service.
L’adjudant-chef Frédéric Suchail, le caporal
Sébastien Verron et le sapeur Catherine Valla
ont été chaleureusement félicités et applaudis
pour avoir, dans le cadre civil, sauvé la vie
d’une dame le 12 juin dernier sur la place du
village.

d

Rejoignez nous !

es gestes qui sauvent

Un samedi de juin, place de la Fontaine, les clients des restaurants savourent en terrasse le soleil retrouvé.
Soudain, c’est l’affolement. A une table, une femme, à la suite d’une fausse route, s’étouffe et perd
connaissance. Trois personnes se portent à son secours, trois jeunes pompiers du Chambon-sur-Lignon qui
se trouvent là, par hasard, en compagnie de leur famille ou d’amis. Après de longues minutes angoissantes
passées à répéter inlassablement les mêmes gestes, ils réussissent à dégager les bronches et à rétablir la
respiration. Pour le médecin du SAMU, arrivé sur place, les trois jeunes pompiers ont sauvé la vie de cette
femme. Ils sont longuement applaudis par les personnes présentes.
Un matin de novembre, dans une impasse, près du centre du village, l’employée de la Poste qui distribue le
courrier, s’étonne de voir les volets de la maison où vit seul un monsieur de 86 ans, inhabituellement fermés.
Elle est d’autant plus inquiète que la veille, il avait fait une chute dans la rue, près de la Poste. Elle avertit
une élue qui vit dans le voisinage. Les pompiers sont appelés. Après avoir réussi à entrer dans la maison, ils
trouvent le vieux monsieur conscient mais très affaibli, allongé sur le sol de sa chambre. Son état nécessite
son transport à l’hôpital.
Deux épisodes qui montrent combien les gestes de premiers secours et combien la vigilance discrète à
l’égard de nos aînés qui vivent seuls peuvent sauver des vies.
La municipalité met en place une formation aux premiers secours pour les élus et les personnels de la
mairie. Cette formation que reçoivent d’ailleurs tous les collégiens, pourrait être étendue aux habitants qui
en feraient la demande, la municipalité prenant en charge une partie du coût de cette formation.
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Le Chambon-sur-Lignon, quelle « Petite ville de demain » ?
Dans le cadre du plan de relance, l’Etat a labellisé la commune du Chambon-sur-Lignon « Petite ville de demain ».

UNE « PETITE VILLE DE DEMAIN » C’EST QUOI ?

s
r

Compter moins de 20 000 habitants
Exercer une fonction de centralité sur son territoire

l
a
s
e
u

Présenter des signes de fragilité

LE PROGRAMME « PETITES VILLES DE DEMAIN »,
ÇA SERT À QUOI ?
Ce Programme vise à revitaliser les centres bourgs dans le cadre d’un
projet de territoire concerté

UN PROJET DE TERRITOIRE CONCERTÉ, C’EST QUOI ?

4
Réalisations concrètes

3

e
.
t
s
e

à

a

Rédaction d’un plan
d’actions

2

d

a
e

COMMENT PARTICIPER ?

Diagnostic de territoire
présentant les enjeux

1

Analyse du contexte local
(points forts / points faibles)
et une concertation publique

> Donnez vos avis dans la Maison du Projet
ou envoyez les par mail à chambon.pvd@orange.fr
> Répondez aux enquêteurs de terrain des
cabinets Réalités et Sitelle.
> Échangez lors des réunions et ateliers
participatifs.

S’instruire

Travailler

Se loger

Se déplacer

Se divertir

Préserver la
qualité de vie

Se nourrir

Se soigner

UNE CONCERTATION PUBLIQUE portée par les cabinets
Réalités et Sitelle.
Pour définir ce projet de territoire, la population est
invitée à partager ses idées et sa vision pour les
générations futures.
Plusieurs axes de réflexion sont proposés.
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d

es véhicules d’antan dans les rues du Chambon

Dimanche 22 août 2021, l’ACAM, avec la collaboration active de
l’office de tourisme du Haut-Lignon,a organisé sa troisième exposition
de véhicules anciens.
La veille, à propos du parc international Cevenol un rétro-camping
avec 6 équipages avait reproduit des scènes des années 60 et 70
avec camping-car et caravane d’époque (1959, 60, 61…). Le jury a
récompensé le plus bel emplacement rétro, les plus beaux camping-car
et caravane rétro. Signalons que la Haute-Loire était majoritairement
représentée.
Dès 9h le dimanche, près de 250 véhicules anciens, de collection,
sportifs, de prestige… ont envahi la place des Balayes et sillonné les
rues du village. Des pépites sont sorties de leur garage, à l’image de
cette très rare PANHARD de 1934, encore dans son jus.
Tous les participants, exposants et visiteurs ont été ravis de cette
journée qui a offert un retour vers le passé, souvent plein de souvenirs
personnels, sur fond de vieilles mélodies jouées par l’orgue de Barbarie
d’Orgalion et dans un esprit de convivialité voulu par les organisateurs,
Guy Peyrol et Pascal Lebrat.
président de l’ACAM

a

vec LEO, créez, apprenez !

04 71 65 87 54
06 32 95 67 94

à

L’association LEO (l’Esprit Ouvert) a été créée en
novembre 2017 afin de permettre à tous de participer
et de s’investir dans des activités culturelles et de
loisirs à la Maison des Bretchs.
Avec LEO, vous pouvez suivre des cours d’anglais,
d’arabe, d’italien. Vous pouvez participer à des ateliers
d’écriture, de peinture, peinture sur soie, couture,
dentelle au fuseau ou jouer au Scrabble.
L’accès aux activités est soumis aux conditions
sanitaires suivantes : présentation du passe sanitaire
obligatoire et contrôle de celui-ci par le ou la responsable
de l’activité et port du masque obligatoire.
Lucette Renault, présidente

propos du Parc International Cévenol

Beaucoup de personnes, Chambonnais et anciens du Collège Cévenol tout particulièrement, se sont émus
de l’état de dégradation dans lequel se trouve actuellement le Parc international Cévenol. Ce lieu qui porte
tout un pan de l’histoire de notre village représente, pour beaucoup d’entre nous, une charge affective et
émotionnelle.
Le campus sans barrière dans l’esprit du Collège Cévenol est devenu aujourd’hui la faiblesse d’une propriété
privée difficile à sécuriser. Sans activités depuis février 2020 en raison de la pandémie et en l’absence de
ses propriétaires retenus en Chine, plusieurs bâtiments ont été cambriolés, pillés, dégradés, squattés. La
mairie a demandé régulièrement l’intervention des forces de gendarmerie et alerté les propriétaires. Ceuxci, probablement en raison de l’éloignement et peut-être aussi d’une différence d’appréciation des faits, ont
pris progressivement conscience de la gravité de la situation. Des plaintes ont été déposées et des travaux
de sécurisation devraient enfin démarrer.
De son côté, la municipalité, en lien avec les autorités préfectorales, est prête à prendre toutes les mesures
et mobiliser tous les moyens que les lois françaises l’autorisent à utiliser pour intervenir dans une propriété
privée. Il en va de la sauvegarde du site du Collège Cévenol, partie intégrante du patrimoine mémoriel de
notre commune.
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iens t’amuser au centre de loisirs !

Le centre de loisirs du
Chambon-sur-Lignon
accueille les enfants
à partir de trois ans
(scolarisés et propreté
acquise) jusqu’à 11
ans.
La
structure
fonctionne
les
mercredis et pendant
les vacances scolaires
de 7h30 à 18h30.
Un
programme
d’animations est travaillé en équipe et ensuite mis
en ligne sur le site de la Communauté de communes
du Haut-Lignon et/ou distribué aux familles via
l’école.
Un accueil à la journée (avec ou sans repas) ou à
la demi-journée (matin ou après-midi) est possible. Il
est nécessaire de remplir un formulaire d’inscription
(retrait sur place ou téléchargeable sur le site de
la Communauté de communes du Haut-Lignon) et
de s’inscrire impérativement auprès de l’équipe
d’animation au 04 71 59 77 07 ou par mail : elhl.
chambon@gmail.com
Le matin, les enfants sont accueillis entre 7h30
et 9h, en début d’après-midi entre 13h30 et 14h,

le soir accueil des familles à partir de 17h jusqu’à
18h30 .
Le centre de loisirs gère aussi les temps
périscolaires :
• le matin de 7h 30 à 8h20 (nous emmenons les
enfants à l’école)
• la garderie du temps de midi à l’école de 11h30
à 12h15
• l’encadrement du temps de cantine de 11h30 à
13h30 (au collège du Lignon)
• le soir de 16h30 à 18h30 (nous allons chercher
les enfants à l’école)
Les temps périscolaires du matin et du soir sont
encadrés par deux animateurs, ce sont des
temps où les enfants jouent en attendant que les
parents viennent les chercher. Jeux de société,
petits ateliers créatifs, coin lecture, coin dînette,
coin construction, dessins... sont à disposition des
enfants. Les devoirs peuvent être faits pendant le
temps périscolaire du soir, seulement si les effectifs
accueillis le permettent. Les animateurs ne sont
pas dans l’obligation d’assurer ce service.
Nicolas Testud et l’équipe d’animation

04 71 59 77 07

m

obi’Pouce, une autre façon de se déplacer

Cela fait maintenant 2 ans que Mobi’Pouce permet aux
habitants des communautés de communes de LoireSemène, des Marches du Velay-Rochebaron, des Sucs
et du Pays de Montfaucon de se déplacer autrement.
Même si le contexte sanitaire n’a pas favorisé le
développement de la pratique, nous sommes désormais
500 à adhérer à la communauté Mobi’Pouce. Le
Mobi’Pouce nouveau est encore plus performant,
encore plus pratique, encore plus proche de vous.
Plus performant La communauté de communes du
Haut-Lignon et ses 6 communes (Chenereilles, Le
Chambon-sur-Lignon, Le Mas-de-Tence, Le Mazet-SaintVoy, Saint-Jeures et Tence) nous rejoint. Mobi’Pouce
renforce ainsi son offre en faveur de la mobilité en
Jeune Loire.
Plus pratique Vous pouvez planifier vos trajets et
échanger avec les membres de Mobi’Pouce grâce à
la communauté Mobi’Pouce sur l’application Mov’ici.
Comment ça marche ? Il suffit d’installer l’application ou
d’aller sur le site www.movici.auvergnerhonealpes.fr puis
de renseigner votre adresse mail, numéro de téléphone
et un mot de passe. Vous pourrez ensuite rejoindre
librement la communauté (et en plus c’est gratuit).
Plus proche de vous Avec 140 arrêts, 500 inscrits
engagés et convaincus, 22 aires de covoiturage réparties

06 75 24 75 47
mobilite@pays-jeuneloire.fr
partout sur le territoire, il est désormais plus
facile de partager ses trajets en Jeune-Loire.
L’info en plus Les modalités d’inscription
restent les mêmes, soit dans les mairies, soit
sur le site internet www.mobi-pouce.fr. Toute
personne souhaitant rejoindre le dispositif doit
avoir au minimum 16 ans (avec autorisation
parentale au préalable) et peut s’inscrire en
tant que conducteur, autostoppeur ou les
deux.
Le covoiturage est tout à fait possible avec
les inscrits Mobi’Pouce tout en respectant les
gestes barrières et en aérant régulièrement
le véhicule.
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le Chambon infos
Le marché hebdomadaire du samedi matin
est maintenu place des Balayes en raison de
la situation sanitaire liée au Covid 19.

Subventions aux associations
Les dossiers de demande de subvention
doivent être déposés en mairie avant le 31
janvier 2022.

l

a Mairie 2.0

La mairie est désormais présente sur 3 réseaux sociaux
La mairie est désormais présente sur 3 réseaux sociaux:
les photos et les annonces des
événements se déroulant dans le village

Instagram : retrouvez toutes les
photos du village.

Illiwap : toutes les infos urgentes et les événements à venir dans la commune.
En parallèle, vous avez la possibilité de suivre les activités de vos associations sportives,
culturelles, etc.
Ainsi, plus aucune excuse pour ne pas être au courant de ce qu’il se passe chez nous au Chambon !
Aux photographes amateurs
Vous avez pris de belles photos du village ou de la campagne environnante. Si vous souhaitez les partager,
elles pourront être publiées dans les prochains bulletins municipaux.
Vous pouvez les envoyer à Christine
election@ville-lechambonsurlignon.fr

15

logements
dans l’ancien Home Gérard

L’association qui gère l’EHPAD des Genêts a financé, avec, en particulier,
l’aide généreuse de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, la création de 15
logements équipés de 13m² à 60m². Ils seront proposés à la location
dans le courant du 1er trimestre 2022.
Les Genêts
04 71 59 71 79

n

ouvelles installations
L’Aster.C
Céline Exbrayat
Boutique éphémère de loisirs créatifs, jeux éducatifs, jouets et jeux
de société en bois et artisanat textile
5, route de Tence 43400 Le Chambon-sur-Lignon
Boutique e-commerce : www.lasterc.fr
Hridaya – Au Cœur de l’Être
Valérie Pierre.R
Soins énergétiques – Marmathérapie - Yoga
Tél : 06.88.62.97.73
www.yogayurveda43.com
43400 Le Chambon-sur-Lignon
Beauté voyageuse Coiffure à domicile
Clarence Russier
Femmes, hommes, enfants
43400 Le Chambon-sur-Lignon
Tél : 06.04.18.00.59

Neuro-Nutrition, Naturopathie
Marc Arer
1205, route de la Suchère
43400 Le Chambon-sur-Lignon
Tél : 06.11.45.89.89
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hangement de propriétaire
Pressing du Haut-Lignon devient Ô Lavoir de Marie-Net
Mme Stéphanie BRUYÈRE
Pressing – laverie automatique - retouches
25, route de Tence - 43400 Le Chambon-sur-Lignon
Tél : 04.71.59.74.12

le Chambon état-civil
DE AOÛT 2021 A DÉCEMBRE 2021

NAISSANCES DÉCÈS
- PIGNON Ottilia Daisy

- Le 15 août 2021

- Le 15 octobre 2021

- VALLA Antonin Claude Albert

– âgé de 84 ans
Domicilié à Saint-Avé (Morbihan)
« 8, rue Per Jakez Hélias »
Epoux de Micheline KRAUSKOPF

– âgé de 83 ans
Domicilié au Chambon-sur-Lignon « Filtrame,
107, chemin de Couret »
Célibataire

Née le 10 août 2021 à Firminy (Loire)
Domiciliée au Chambon-sur-Lignon « La
Celle »
Né le 26 août 2021 à Firminy (Loire)
Domicilié au Chambon-sur-Lignon « 18,
chemin du Plateau »

- COULIBALY Moussa Bachir Siam

Né le 9 septembre 2021 à Saint-Priest-enJarez (Loire)
Domicilié au Chambon-sur-Lignon « 21, route
de Tence »

- MULAJ Lorik

Né le 21 septembre 2021 à Montfaucon
(Haute-Loire)
Domicilié au Chambon-sur-Lignon « 6,
impasse du Clos Gentil »

- LEFEBVRE Ethan Eddy Vincent

Né le 25 septembre 2021 au Puy-en-Velay
(Haute-Loire)
Domicilié au Chambon-sur-Lignon « 16, route
de Lambert – Les Ombrages »

- LAVY Zoé Tia Joséphine

Née le 6 novembre 2021 à Firminy (Loire)
Domiciliée au Chambon-sur-Lignon « 9,
impasse de la Montée »

- MOUNIER Joseph Bruno Serge

Né le 25 novembre 2021 à Firminy (Loire)
Domicilié au Chambon-sur-Lignon « 22,
chemin de la Croisière »

Jacques Roger NORE

- Le 28 août 2021

- Le 21 octobre 2021

Domicilié au Chambon-sur-Lignon
« Le Pont du Cholet »
Epoux de Marie Claire Léa Françoise
EPARVIER

– âgée de 80 ans
Domiciliée au Chambon-sur-Lignon
« 225, chemin du Fouzalloux »
Veuve de Francis Elie ROYER

Jean-Pierre FRANC – âgé de 74 ans

- Le 14 septembre 2021
Aaron Lee DIXON, domicilié à Silchester
(Royaume-Uni) « 31 dukes Ride » et
Sandranne Bérangère RUEL, domiciliée
au Chambon-sur-Lignon « 2, chemin du
Bourgeon »
- Le 18 septembre 2021
Jean-Pierre BRUYÈRE, domicilié
au Chambon-sur-Lignon « 2, chemin des
Primevères » et
Jacqueline Mary MCLEOD, domiciliée
au Chambon-sur-Lignon « 2, chemin des
Primevères »
- Le 18 septembre 2021
Laurent Marc BONNEFONT, domicilié
à Chorges (Hautes-Alpes) « 526, rue du
Pavillon » en résidence au Chambon-surLignon « 123, chemin du Genest » et

Sylvie Monique Renée
SONTHONNAX, domiciliée à Chorges

(Hautes-Alpes) « 91, impasse du Chaume,
Petit Clos Lachaup »

Eliane Antoinette ROBERT

- Le 1er septembre 2021

- Le 27 octobre 2021

Domiciliée au Chambon-sur-Lignon
« 6, chemin des Enfants à la Montagne »
Epouse de André Maurice ROCHE

– âgée de 95 ans
Domiciliée au Chambon-sur-Lignon
« 4, chemin de la Guespy »
Veuve de Philippe René LOVY

Elise Marie MENUT – âgée de 86 ans

- Le 8 septembre 2021
Aline BLANC – âgée de 86 ans
Domiciliée au Chambon-sur-Lignon
« Manissole »
Epouse de Jean VALLA
- Le 11 septembre 2021

Hélène Simonne GIRAUD

– âgée de 85 ans
Domiciliée à Sorbiers (Loire)
« 32, rue du Dauphiné »
Veuve de Pierre Louis Théophile VINSON
- Le 27 septembre 2021

MARIAGES

Paul André Maurice JOUVE

Marie Louise CLARET – âgée de 93
ans
Domiciliée au Chambon-sur-Lignon
« 6, chemin des Enfants à la Montagne »
Veuve de Régis Félix CHANAL

Louise Marthe SCHMIDT

- Le 29 octobre 2021

Yvonne Anna ARGAUD
– âgée de 92 ans
Domiciliée au Chambon-sur-Lignon
« 5, rue de l’Eglise »
Veuve de Paul Abel NEBOIT
- Le 31 octobre 2021

Elie Octave MARION – âgé de 91 ans
Domicilié au Chambon-sur-Lignon
« Bois Vialotte »
Epoux de Alice Delphine HERITIER
- Le 3 novembre 2021

Kriki Joseph MEKHITARIAN

- Le 6 octobre 2021

– âgé de 91 ans
Domicilié au Chambon-sur-Lignon
« 6, chemin des Jonquilles »
Veuf de Colette Rose Ernestine DUMET

– âgée de 94 ans
Domiciliée au Chambon-sur-Lignon
« 275, chemin de Puissant »
Veuve de Roger Jean ARGAUD

- Le 9 novembre 2021
Marc DURON – âgé de 94 ans
Domicilié au Chambon-sur-Lignon
« 6, chemin des Enfants à la Montagne »
Veuf de Hélène Berthe Paulette COTTE

Suzanne Valentine Germaine
MESSINES PAVIOT du SOURBIER

- Le 6 octobre 2021

Anne Leilah BOUKHECHEM
– âgée de 55 ans
Domiciliée au Chambon-sur-Lignon
« 19, chemin de Chantoiseau »
Célibataire
- Le 13 octobre 2021

Marie Jeanne Lydie VERDOS
– âgée de 102 ans
Domiciliée au Chambon-sur-Lignon
« 52, route du Mazet »
Veuve de Etienne Daniel LEBRAT

- Le 16 novembre 2021
Gaston FAY – âgé de 96 ans
Domicilié au Chambon-sur-Lignon
« 22, rue Basse »
Epoux de Jacqueline GOYET
- Le 27 novembre 2021

Rolande Hélène Jeannine MESSAGER
– âgée de 74 ans
Domiciliée au Chambon-sur-Lignon
« 6, chemin des Enfants à la Montagne »
Divorcée de Mohamed CHAOUIA
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