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2 le chambon vie pratique

DENTISTES
M. Cheynel :  . . . . . . . . . . . . . . . . . 04 71 59 71 05
M. Déage :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 04 71 59 74 42

KINÉSITHÉRAPEUTES
M. Mercy :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 04 71 65 83 26
Mme Bosch :  . . . . . . . . . . . . . . . . . 04 71 59 70 68

AMBULANCES - TAXIS
Ambulances Cévenoles :  . . . . . . . . . 04 71 59 73 17
Taxis Gueirouard/Ruel :  . . . . . . . . . 04 71 59 73 17
Taxis J.L. Fayet :  . . . . . . . . . . . . . . 04 71 59 76 91

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

PÉDICURES 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 58 44 65

ASSISTANTE SOCIALE
Permanences de l'assistante sociale les mardis de 9 h à 12 h sans 
rendez-vous à l’ancienne mairie  :  . . . . . . 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
Odile Kucharczak :  . . . . . . . . . . . . . 06 74 52 75 36

CPAM
Permanences : en Mairie, chaque lundi de 15h30 à 17h
sauf pendant les vacances scolaires

MASSAGE DE BIEN-ÊTRE
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

SOINS AYURVÉDIQUES
Mme Valérie Robert :  . . . . . . . . . . . . 06 88 62 97 73

CONSEIL GÉNÉRAL
CENTRE OPÉRATIONNEL ROUTIER 04 71 65 94 10

OFFICE DE TOURISME
Tél.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 04 71 59 71 56
Fax :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 04 71 65 88 78
Site :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . www.ot-hautlignon.com
Ouverture juin à septembre de 9h à 12h et de 14h à 18h30
Dimanches et jours fériés de 10h à 12h
Ouverture octobre à fin mai de 9h à 12h et de 15h à 18h y compris le samedi
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
Tél.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 04 71 65 88 73
Site internet :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .www.payslecture.fr
Mardi : 16h-19h
Mercredi : 9h-12h - 14h-18h
Vendredi : 16h-19h
Samedi : 9h-12h - 14h-18h
DÉCHETTERIE
Tél.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 04.71.65.93.02
SERVICE DE CARS
Le Chambon/Saint-Etienne : (Jaccon)  . . 04 71 59 81 78
Le Chambon/Le Puy-en-Velay : (Jaccon)  . 04 71 59 81 78
Juillet et août
Le Chambon/Tournon : (C. Rhodaniens)  . 04 75 81 09 09
URGENCES
Samu, médecins, pharmaciens :  . . . . . . . . . . . . . 15
Gendarmerie :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Pompiers :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Centre anti-poison :  . . . . . . . . . . . . 04 72 11 69 11
N° Européen :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
MÉDECINS
M. Descours :  . . . . . . . . . . . . . . . . 04 71 59 71 16
M. Ducarre :  . . . . . . . . . . . . . . . . . 04 71 59 76 48
M. Prébet :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 04 71 59 73 39
PHARMACIE
M. Donnadieu et Mme Triantafilos :  . . 04 71 59 72 40
CABINETS INFIRMIERS
Huguette Bernard Riffard, Myriam Pasquet, Patricia Rey, Sil-
vain Bayle, Michel Albinet.
6 rue Neuve                                          04 71 59 29 06
Tous les jours 11h à 12h, 17h à 17h30. Sauf samedi après-midi
et dimanche. 
Prises de sang le matin sur rendez-vous.Soins à domicile
Valérie Roux-Plassard
18 route de Saint-Agrève                         06 25 05 47 75
Sur rendez-vous, domicile/cabinet
CABINET DE SAGE-FEMME
Mme Violaine Thuizat, 18, route de Lambert 04 71 65 85 91
HÔPITAL DE MOZE
Saint-Agrève (12 Km) :  . . . . . . . . . . 04 75 30 39 00
ETABLISSEMENTS MÉDICALISÉS
Clinique du Lignon  :  . . . . . . . . . . . . . . . 04 71 59 78 78
Maison de retraite “Les Genêts” :  . . . . . . . 04 71 59 71 79

MAIRIE Espace des Droits de l’Homme 43400 Le Chambon-sur-Lignon
Standard : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 04 71 65 71 90 Télécopie :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 04 71 65 71 99
Site : www.ville-lechambonsurlignon.fr  Mail : chambon@ville-lechambonsurlignon.fr
Permanence état-civil : Samedi de 8h30 à 12h. . 

RENCONTRE AVEC LES ÉLUS
Eliane Wauquiez-Motte, Maire :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (sur rendez-vous)
Jean-Marc Brottes :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Travaux  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (sur rendez-vous)
Suzanne Sagnes :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Finances, urbanisme  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (sur rendez-vous)
Marie Gaillard :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Affaires sociales  . . . .Lundi et Jeudi de 10h à 12h (sur rendez-vous)
André Viallon :  . . . . . . .Education, jeunesse, associations  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (sur rendez-vous)
Denise Vallat :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Culture, communication  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (sur rendez-vous)
Didier Maneval :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Sport, handicap  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (sur rendez-vous)
Olivier Balme :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Environnement  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (sur rendez-vous)
Jean-Michel Eyraud :  . . . . . . . Communauté de communes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (sur rendez-vous)
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Eliane Wauquiez-Motte,
Maire

Chers habitants, 

Laissez-moi vous adresser avec un plaisir renouvelé mes
vœux les meilleurs pour l’année 2017 ainsi qu’à vos fa-
milles, avec une pensée particulière pour ceux qui sont
isolés ou dans la peine.

Une nouvelle année, ce sont aussi de nouveaux projets.
La rénovation de l’école primaire qui s’accompagnera
d’une extension limitée du Lieu de Mémoire sera le pro-
jet phare qui nous occupera les deux années à venir.
Notre école qui fête ses 110 ans mérite bien des tra-
vaux d’envergure.

Bien sûr, nous resterons toujours aussi attentifs à toutes
les questions qui ont trait à votre vie quotidienne : la voi-
rie, l’éclairage public et la réfection des réseaux sans
oublier le déneigement en cette période hivernale. Je
saisis cette occasion pour remercier l’équipe des ser-
vices techniques de la commune et les agriculteurs qui
veillent particulièrement à faciliter vos déplacements
quand la neige fait son apparition.

2017 sera, sur le plan sportif, l’année du vélo au Cham-
bon puisque nous accueillerons tour à tour l’Ardéchoise,
le Critérium du Dauphiné et surtout, ce qui est tout à fait
exceptionnel, le Tour de France le 18 juillet. Pour que
ces passages soient une fête, nos associations seront
toutes sollicitées et je les remercie par avance de leur
investissement.

Avec l’équipe municipale, mon souci est de préserver la
vitalité du Chambon dans le magnifique espace de ver-
dure qui lui sert d’écrin. Tout ce qui peut aider à sa re-
nommée, aussi bien dans le domaine sportif que dans le
domaine culturel et historique comme la récente soirée
à l’ONU à New York, est bénéfique pour la vie de notre
village. Chacun d’entre vous y contribue à sa façon, et au
premier plan, nos artisans et commerçants. Les ré-
centes reprises de commerces et installations de ser-
vices viennent confirmer l’attractivité de notre centre
bourg.

En ces temps de fêtes, les illuminations, le train et la
maison du Père Noël sont autant d’occasions joyeuses
de se rassembler. 

Encore une très bonne année à chacune et chacun d’en-
tre vous.
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Bienvenue à la cérémonie des vœux
le samedi 7 janvier 2017

à 19h30 en mairie 
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EXTRAITS DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 16 SEPTEMBRE 2016
Finances

• Coupes de bois 2017
Comme chaque année, l’ONF propose des coupes 
de bois. Pour l’année 2017 dans le secteur de 
Peybroussou, il s’agit de bois façonné dont la recette
est estimée à environ 49 000 €.
Il est proposé qu’une piste de luge soit aménagée sur
une parcelle déforestée.
Sur le secteur des Sables, les forestiers ont largement
détérioré le chemin d’accès. Un rappel sera transmis
à l’ONF, maître d’œuvre.
Vote à l’unanimité 
Délégation de service public

• Adoption du rapport sur le prix et la qualité du ser-
vice public d’assainissement collectif 2015
Le Code général des Collectivités Territoriales impose,
par son article L.2224-5, la réalisation d’un rapport
annuel sur le prix et la qualité du service d’assainisse-
ment collectif. Il convient d’adopter ce rapport et de dé-
cider de le mettre en ligne conformément à l’arrêté
SNDE du 26/07/2010.
Vote à la majorité (18 pour et 4 abstentions : Daniel
Agin, Joël Ferrier, Christiane Martignon, Frédéric Roux)

• Adoption du rapport sur le prix et la qualité du ser-
vice public de l’eau potable 2015
Le Code général des Collectivités Territoriales impose,
par son article L.2224-5, la réalisation d’un rapport
annuel sur le prix et la qualité du service de l’eau pota-
ble. Il convient d’adopter ce rapport et de décider de le
mettre en ligne conformément à l’arrêté SNDE du
26/07/2010.
Ces deux rapports sont transmis aux membres de l’as-
semblée dans le cadre de la loi NOTRE. Il s’agit d’une in-
formation.
Les éventuelles questions feront l’objet d’une demande
spécifique auprès du rédacteur Bac Conseils.
Hervé Routier demande si on pourrait créer un indice
afin de connaitre la fréquentation des résidences se-
condaires.
Vote à la majorité (18 pour et 4 abstentions : Daniel
Agin, Joël Ferrier, Christiane Martignon, Frédéric Roux)
Marché public : travaux de voirie – automne 2016

• Le bureau d’études CETI a analysé les offres des
entreprises ayant répondu à la consultation des travaux
de voirie pour l’automne 2016.
Le conseil est sollicité pour valider l’entreprise retenue.
Frédéric Roux demande à ce que soient énoncées pour
chaque entreprise les notes suivant les critères de la
consultation à savoir : 
- Mémoire technique : 50 % ;
- Prix des prestations : 25 % ;
- Références et délai : 25 %.
Le classement des entreprises est le suivant : 
- Éts Colas pour un montant de 104 515,00 € HT ;
- Éts Broc pour un montant de 114 954,50 € HT ;
- Éts Eurovia pour un montant de 118 135,41 € HT ;

     - Éts Eiffage pour un montant de 126 254,50 € HT.
Vote à l’unanimité

Demande de subvention
Le Tour d’Auvergne a traversé la commune du Cham-
bon le vendredi 22 juillet. Le Comité d’organisation a
souhaité une subvention de 400 €. Le Conseil munici-
pal est invité à donner son accord, étant précisé que le
logo de la Commune a été apposé sur les différents
panneaux officiels.
Vote à la majorité (21 pour et 1 contre : Frédéric Roux)
Critérium du Dauphiné
Le coût pour accueillir le départ du Critérium du Dau-
phiné, le mardi 6 juin 2017, s’élève à 25 000 €. Des
subventions seront recherchées auprès de la CCHL, du
Département et de la Région. 
Didier Maneval précise que les retombées économiques
sont importantes sur le Plateau : autour de 70 000 €
(700 lits d’hôtel seront réservés).
Vote à l’unanimité
Dématérialisation des marchés publics
Le Centre de gestion accompagne les collectivités pour
la consultation et la dématérialisation des marchés pu-
blics. Il s’agit de renouveler ce dispositif pour les an-
nées 2017 à 2020. Le coût est de 50 € par dossier.
Le Conseil doit donner son accord sur cette proposi-
tion.
Vote à l’unanimité
Culture
Le Lieu de Mémoire propose la vente de l’ouvrage
« Prendre le maquis. Traces, histoires, mémoires »,
édité par le réseau Mémorha, dont le musée fait par-
tie. Le prix de vente de chaque ouvrage est de 24,90€,
sur lequel le Lieu de Mémoire perçoit une commission
de 35 %.
Vote à l’unanimité
Vie municipale
Lors du précédent Conseil municipal, Chantal Faucouit
est devenue conseillère municipale. Il convient de 
valider sa participation aux commissions suivantes :
Conseil d’administration du CCAS, « Éducation - 
Jeunesse - Associations » et « Culture - Tourisme - 
Communication ».
Vote à l’unanimité
Renouvellement de l’adhésion à l’Anem
Madame le Maire propose que la commune du Cham-
bon renouvelle son adhésion à l’Association Nationale
des Élus de la Montagne (ANEM). Celle-ci a pour objet
de représenter l es collectivités de montagne auprès
des pouvoirs publics pour obtenir la mise en œuvre
d’une politique de développement de ces régions.
Le montant de la cotisation s’élève à 688,93 € pour
l’année 2016.
Vote à l’unanimité
Vente de matériel
Lors d’un précédent conseil, Madame le Maire a indi-
qué que la Commune souhaitait vendre une tractopelle
Case, acquise en juillet 2002. Ce matériel a été pro-
posé à l’Association du Golf pour un montant de
13 000 € en l’état. Afin de régulariser la cession d’un
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bien de l’actif, il convient de prendre une délibération
pour la vente de ce matériel.
Vote à la majorité (20 pour et 2 abstentions : Joël Fer-
rier, Christiane Martignon)
Avenant au marché public de restructuration de la
place de la Fontaine 
Suzanne Sagnes fait lecture des + et – values pour
chaque entreprise titulaire.
Des prestations supplémentaires sont apparues né-
cessaires concernant le lot n° 5 « Electricité ».
La plus-value s’élève à 1 003,16€ HT, 
soit 1 203,79€ TTC.
Vote à l’unanimité
Avenants au marché public de l’extension du club-
house du golf 
Suzanne Sagnes fait lecture des + et – values pour
chaque entreprise titulaire.
Des prestations supplémentaires sont apparues né-
cessaires concernant plusieurs lots du marché.
Les avenants concernent :

Vote à la majorité (18 pour et 4 abstentions : Daniel
Agin, Joël Ferrier, Christiane Martignon, Frédéric Roux)
Questions diverses

• L’Ardéchoise en 2017
Didier Maneval informe les membres du conseil muni-
cipal que nous accueillerons l’Ardéchoise sur la
commne le 18 juin 2017.

• ZA des Barandons
Mme le Maire rappelle son souhait de voir avancer la
zone artisanale des Barandons dont la compétence re-
lève de la CCHL.
Des subventions devraient permettre le déblocage de
ce dossier :
- Région : 300 000 € ;
- Département : 250 000 € ;    
- CCHL : 150 000 €.
• Ecole élémentaire

La réhabilitation de ce bâtiment est essentielle et sera
le projet phare des années 2017-2018.
Une réunion sera programmée d’ici la fin de l’année
avec l’architecte et l’ensemble des intéressés afin de
réunir les souhaits de chacun.

• Rénovation du Foyer Cévenol

Le SSIAD souhaite rassembler ses équipes de Saint-
Agrève et du Chambon-sur-Lignon en un même lieu.
Le Foyer Cévenol a été retenu.
Il convient de faire réaliser des travaux : remplacement
des menuiseries, cloisonnement, faux plafond, rempla-
cement du sol, reprise de l’électricité et des sanitaires.
Le chiffrage est en cours.

• Sictom
Jean-Michel Eyraud signale qu’une étude est en cours
sur les encombrants.
L’Armée du Salut est d’accord pour une recyclerie plus
importante.
D’autre part, l’extension de la déchetterie est à l’étude.

• Chemins de randonnée
5 chemins de randonnée vont faire l’objet d’un balisage
Respirando.

• Coworking 
Si la commune du Chambon-sur-Lignon envisage de
créer un espace de coworking, il conviendra d’analyser
les besoins de la population.

• Accueil de migrants
Madame le Maire indique que sur la commune du
Chambon-sur-Lignon, fidèle à son histoire et à la tradi-
tion d'accueil de ses habitants, fonctionne un C.A.D.A.
depuis 2000 hébergeant actuellement une cinquan-
taine de réfugiés. Elle rappelle que trois maisons d’en-
fants spécialisées sont encore en activité.
Par ailleurs, concernant l'accueil de migrants, deux fa-
milles chrétiennes d’Orient ont été hébergées dans le
village pendant plusieurs semaines avant de rejoindre
en juillet leur communauté à Vaulx-en-Velin.
Fin 2015, la commune a fait la proposition, en accord
avec tous les partenaires locaux concernés, de mettre
en place un accueil pour 5 mineurs migrants isolés. 
Après ces précisions, Madame le Maire  passe la pa-
role à Madame Martignon qui lit une déclaration rédi-
gée par  l’opposition concernant l’accueil des réfugiés
et qu’elle souhaite soumettre au vote. Compte-tenu du
consensus général quant à la fidélité à l'histoire de
notre village et des propositions d'accueil déjà formu-
lées, cette demande de vote ne paraît pas justifiée.
Marie Gaillard précise que la Mairie, qui fait partie du
collectif (CADA, Armée du Salut, l’Entraide Protes-
tante...) a organisé des réunions les 21 septembre
2015 et 9 mars 2016.  La proposition collective d’ac-
cueillir une famille ou 5 jeunes migrants isolés au Cham-
bon-sur-Lignon n’a pas reçu à ce jour de réponse  des
autorités concernées.

• L’école privée l’Escale
Christiane Martignon demande quelles aides ont été
apportées à l’école de l’Escale. Réponse : aucune aide
financière uniquement des précisions techniques.

• Sécurité
Plusieurs réunions ont eu lieu la veille de la rentrée sco-
laire afin de sensibiliser les enseignants sur les pré-
cautions nécessaires à prendre en cette période
d’insécurité. Le Conseil presbytéral et le Conseil pa-
roissial ont également été approchés par la municipa-
lité qui les a sensibilisés à ces questions en présence
de la gendarmerie.

NOM MONTANT HT
Lot 7 – Serrurerie

Métallerie de l’Arzon 3 372,00 €

Lot 8 – Menuiserie extérieure aluminium

Chapuis 4 446,00 €

Lot 9 – Menuiserie intérieure

Guilhot 7 140,00 €

Lot 14 – Abords-VRD

Rousset 10 480,40 €

Lot 15 – Electricité-chauffage-VMC

Brenas SARL 5 777,48 €

Lot 16 – Plomberie-Sanitaire

Michel Crouzet 1 472,56 €
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Demande de subvention au Fonds National de Pré-
vention placé auprès de la CNRACL
La commune fait appel au Centre de Gestion de la
Haute-Loire pour la mise en place du Document unique
d’évaluation des risques professionnels.
A ce titre, une aide peut être obtenue auprès du Fonds
National de Prévention placé auprès de la CNRACL. Le
financement porte sur le temps mobilisé par les ac-
teurs internes à la collectivité sur cette démarche,
avec un forfait de 160 € par jour et par agent.
Hervé Routier demande comment est composé le co-
mité de pilotage.
Mme Brochard précise que le comité est composé de
4 personnes : M. Gerphanion du Centre de Gestion de
Haute-Loire, Marie Gaillard – élue, Evelyne Brochard –
secrétaire de mairie et un agent communal.
Vote à l’unanimité
Prime de déneigement aux agents des services tech-
niques
Le personnel des services techniques (chauffeurs
poids-lourd) qui assure le déneigement souhaite une
compensation financière au titre des risques pris par
la conduite des véhicules.
Madame le Maire propose pour la saison hivernale
2016-2017 (du 7 novembre 2016 au 19 mars 2017)
de verser une prime de 500 € nets par agent.
Mme Brochard précise qu’en 2017 l’ensemble des
primes sera regroupé dans un nouveau régime in-
demnitaire le RIFSEEP. Dans l’attente de cette nouvelle
disposition, cette prime sera incluse dans l’IAT (In-
demnité d’Administration et de Technicité) dont béné-
ficie l’ensemble du personnel communal.
Vote à la majorité (18 pour et 4 abstentions : Daniel
Agin, Christiane Martignon, Hervé Routier, Frédéric
Roux)
Demande de subvention complémentaire de l’asso-
ciation « Zénith Sensation »
Madame le Maire indique aux conseillers municipaux
qu’elle a été sollicitée par l’association Zénith Sensation
afin d’obtenir, dans le cadre de l'aide à l'emploi d'édu-
cateurs salariés dans les clubs sportifs que le Dépar-
tement soutient via le dispositif "Profession Sport", une
subvention complémentaire de 500 €.
Cette subvention permet à l’association d’obtenir une
embauche complémentaire avec l’aide du Conseil dé-
partemental.
Vote à l’unanimité

Biens de section de la Celle : paiement de la taxe
foncière 2016
Les biens de section de la Celle ont été intégrés à la
commune au 1er janvier 2015 et il convient de régler
la taxe foncière 2016 qui s’élève à 639 €.
La collectivité paie les taxes foncières des biens de sec-
tion dans le but de s’approprier, tel que le prévoit la
loi, les biens en question après 3 ans de paiement.
Vote à l’unanimité
Questions diverses

• Eclairage public
André Arnaud rappelle que la commune consomme
445 625 Kw pour le fonctionnement de l’éclairage pu-
blic, soit 62 000 € par an.
Une coupure de l’éclairage public de 23 h à 5 h, ex-
cepté dans le centre du village, permettrait de réaliser
une économie de 30 à 40 %.
L’étude technique est en cours.

• Foyer Cévenol
Suzanne Sagnes informe les membres du conseil mu-
nicipal que les travaux d’aménagement sont en cours.
Les entreprises réalisatrices sont locales :
Menuiseries extérieures : Logibois construction ;
Menuiseries intérieures : Eric Faraza ;
Plâtrerie-peinture : Entreprise Cornu ;
Plomberie-sanitaires : Entreprise Crouzet ;
Sols souples : Jean-Marc Demars ;
Electricité : Christophe Gibert.
Plusieurs artisans de la commune ont été consultés
et n’ont pas toujours été en mesure de donner suite.
Les travaux doivent être terminés pour le 15 décem-
bre 2016.
Le loyer a été fixé à 500 € par mois. Les charges étant
réglées par le locataire.

• Menuiseries extérieures de l’école maternelle
Les menuiseries extérieures de l’école maternelle se-
ront  remplacées pendant les vacances scolaires, en
février 2017.

• Signalisation
Demande de mise en place de « Cédez le passage »
sur différentes routes départementales de la com-
mune. Les services techniques et Jean-Marc Brottes
doivent établir une liste qui sera transmise au Conseil
départemental à Monistrol.

EXTRAITS DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 18 NOVEMBRE 2016
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Ce sera le prochain grand chantier qui devrait dé-
marrer en octobre 2017.
Construite au  début du XX° siècle, l’école élémen-
taire fait partie du patrimoine historique de la com-
mune et est le témoin d'une histoire forte. C’est
dans cette école que des enfants réfugiés et en par-

ticulier juifs ont été accueillis pendant la Seconde
Guerre mondiale.
Ces bâtiments scolaires sont devenus, au fil du
temps, mal adaptés, vétustes. Leur mauvaise iso-
lation alourdit considérablement la facture énergé-
tique de la commune et ils ne sont pas accessibles

rénovation de l’école élémentaire
et extension du Lieu de Mémoire

Vers 1910

Projet de travaux de rénovation
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Les travaux prévus au budget 2016 ont été réali-
sés à l’automne au Genest, chemin du Bois du Ge-
nest, au Cher, à la Vigne et au Camp l’Hermon.
Au Foyer Cévenol, les travaux d’aménagement inté-
rieur ont été réalisés à l’automne et la mise à dis-
position du local auprès du SSIAD (Service de Soins
Infirmiers à Domicile) a été faite. L'ouverture des lo-
caux au public interviendra en début d’année.

L'aménagement du parking, rue du Champ de Mars,
est en cours d’achèvement avec la reprise du mur
chemin des Costilles et la remise en état du mur pi-
gnon mitoyen du magasin SPAR. Ce nouvel espace
permet de disposer de places de stationnement sup-
plémentaires au cœur du village.
Quant au pont des Sautières, sa réfection a été réa-
lisée ainsi que sa mise en sécurité.

Jean-Marc Brottes, Suzanne Sagnes, 
André Arnaud
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travaux divers

aux personnes handicapées. Une rénovation s'impose. Les travaux permettront d’offrir un cadre de travail de
qualité aux enfants, aux enseignants et personnel des écoles.
Les murs, le toit et les menuiserie extérieures seront isolés, les menuiseries intérieures remplacées, le sol
changé, le réseau électrique mis aux normes et un éclairage à LED  installé afin de réduire la consommation
énergétique et les émissions de gaz à effet de serre de ce bâtiment. L'accessibilité aux personnes handica-
pées sera assurée avec l'installation d'un ascenseur.
Montant des travaux    1 417 640 € dont 
Tranche 1     852 970 €
Tranche 2     564 670 €
En parallèle, la réorganisation des salles dédiées à l'activité scolaire permettra de libérer de l'espace pour dé-
velopper les activités du Lieu de Mémoire mitoyen et augmenter sa capacité d'accueil, en particulier des
groupes scolaires, indispensable avec 10 000 visiteurs par an.
Montant des travaux   366 950 €
Avec tous ces travaux, il s'agit de valoriser un espace patrimonial où école élémentaire et Lieu de Mémoire
se répondent et se complètent à l’image du préau de l'école maternelle qui sert à la fois de salle d’exposition
l'été et d’espace de vie et de jeux pour les petits Chambonnais pendant l'année scolaire. Le patrimoine bâti
et historique de la commune du Chambon-sur-Lignon, dont font partie l'école élémentaire et le Lieu de Mé-
moire, est un atout indéniable pour l'attractivité de notre territoire et nous souhaitons le préserver.

Intérieur du Foyer Cévenol rénové
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Christian Rignot, président de l’association « Les 
Genêts » et Jean-Claude Vollory, directeur de l’EHPAD 
« Les Genêts » ont réuni vendredi 4 novembre leurs par-
tenaires pour l'inauguration de la maison de retraite ré-
novée et agrandie du Chambon-sur-Lignon. Étaient
présents, Eliane Wauquiez-Motte, maire du Chambon-
sur-Lignon, Joël MAY, directeur-adjoint de l’ARS Au-
vergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez, président de la
région Auvergne-Rhône-Alpes, Jean-Pierre Marcon, pré-
sident du Conseil départemental de la Haute-Loire, Ju-
lien Melin, président de la Communauté de communes
du Haut-Lignon et Laurent Putzu, directeur du groupe
Vinci Construction.
La rénovation a duré 15 mois et  bénéficié de très nom-
breux soutiens. Le financement a été assuré par
l'Agence Régionale de Santé (400 000 €), le Départe-
ment (240 000 €), aides conditionnées aux 160 000 €
de la municipalité (90 000 €) et de la Communauté de
communes du Haut-Lignon (70 000 €). Le reste du fi-
nancement provient de fonds propres, d'emprunts ban-
caires et de la Caisse des Dépôts et Consignations.
En 9 mois, un nouveau bâtiment de 3 200 m2 sur deux
niveaux a été construit dans le prolongement de l'exis-
tant. La structure compte aujourd'hui 67 places dont
34 chambres individuelles aménagées avec tout le
confort pour les utilisateurs et des facilités pour le per-
sonnel. Une unité, déjà opérationnelle, a été conçue
pour 12 personnes désorientées. Cette unité, sécuri-
sée, ouvre sur un jardin clos enserré dans le bâtiment
en forme de U.
Cette inauguration consacre l’aboutissement d’un tra-

vail porté par l'association des Genêts et soutenu par
les élus pour que nos aînés puissent bénéficier d'un
cadre de vie rénové, à proximité de leur famille pour un
prix à la journée resté raisonnable puisqu'il se situe entre
67 et 69 euros.
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A quelques minutes de marche du centre du village, la
Maison de retraite (EHPAD) « les Genêts » est installée,
depuis 1990, dans les locaux de la propriété qui a long-
temps abrité l’Œuvre des Enfants à la Montagne créée
par le pasteur Louis Comte.
C’est en 1893 que la première cohorte d’enfants des
cités minières de Saint-Etienne, des vallées de l’Ondaine
et du Gier prennent le chemin du Plateau en « patache »
(diligence) pour profiter, pendant l’été, du bon air. Ils sont
alors 52, et en 1911, 2398 à être placés dans les
fermes de la Montagne. Ils seront au total 116 000 pris
en charge de 1893 à 1964.
Au fil des ans, des hébergements collectifs sont créés
notamment « Les Sapins » près de Freycenet Saint-
Jeures, pour des adolescents, « Les Marguerites » aux
Eyres (commune du Chambon) puis aux Gardes (Freyce-
net) destinés aux jeunes filles anémiques, ou encore « La
maison des mères » pour une vingtaine de jeunes
femmes et leurs bébés à Freycenet.
A ce dispositif, Louis Comte souhaite ajouter un bâtiment
« Nous construisons au Chambon de Tence un hôpital
destiné à recevoir les enfants de nos colonies de va-
cances, qui, pendant leur séjour à la Montagne, sont at-
teints d’un gros rhume, d’une bronchite, d’une rougeole
ou sont victimes d’un accident… Ainsi notre Œuvre aura
une organisation complète : trente lits, deux salles d’iso-
lement, une salle d’opération, une salle de bains-douches,

deux ailes, une pour les filles, l’autre pour les garçons,
cinq infirmiers, deux internes en médecine de Saint-
Etienne ».
Les dons et les legs permirent d’acquérir un terrain de
6 500 m² vendu par la famille Jouve. La liste des dona-
teurs pour la construction du bâtiment est impression-
nante : les Rothschild, les Holtzer, industriels stéphanois,
le directeur de la Société Générale, M. Bonniot, les Peu-
geot, la famille Schlumberger et surtout la famille Ger-
rard, originaire de Florence, principale donatrice.
L’hôpital est construit en 1914 et 1915 sous la direc-
tion de l’architecte en chef de la ville de Saint-Etienne.

Gérard Bollon

        
         

         
      

          
        

        
      

       
        

          
       

       
    

         
      

    
 

              
        

               
                  

                
      

           
        
        

                
               
        
       

                 
                   

                 
                

              

Le Home Gerrard, ancêtre des Genêts

une nouvelle étape pour les Genêts
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avec l'Entraide Haute-Loire 43, 
en roulotte sur les chemins

Durant les deux mois de vacances, plusieurs activi-
tés ont été organisées par les professionnels des
différents services pour les enfants de la MECS
(Maison d’Enfants à Caractère Social) du Mazel, en
placement familial d’Yssingeaux et en service exter-
nalisé. Cette année, nous voulions poursuivre les
rencontres entre les différents services constitués
à l’Entraide Haute-Loire 43.
Nous avons donc réuni un petit groupe de huit en-
fants de l’internat et de familles d’accueil en prenant
comme thème « l’entraide et les prises de respon-
sabilités en respectant l’autre dans sa différence »
et comme support, un voyage itinérant en roulotte
avec un cheval. Nous avions envie de faire vivre à
chaque enfant une aventure, un dépaysement total
par rapport à son quotidien en institution ou en fa-
mille.
Tout au long du voyage, les enfants se sont investis
auprès de l’animal pour le soigner le soir, à chaque
halte, le brosser le matin et ensuite le mener aux
étapes suivantes d’environ 15 km chaque jour. Le
soir, en faisant une pause chez l’habitant, les en-
fants ont pu échanger avec des personnes diffé-
rentes et voir d’autres modes de vie, ce qui a été un
réel enrichissement pour tous.
Au cours de ce déplacement, nous avons pu sensi-
biliser les enfants à l’environnement et à la propreté

des lieux que nous traversions en récoltant, au
cours des étapes, les déchets que nous trouvions
durant la journée de balade, ceci dans le but de
grandir et de participer à des actions de citoyen-
neté.
A ce titre, nous voudrions remercier tous les en-
fants, Jordan, Lyan, Théo, Shelly, Kathiana, Maly-
cia, Estelle, Anissa, qui ont participé à ce camp pour
la réelle entraide, les initiatives et la bonne humeur
dont ils ont fait preuve.

Chantal et Pauline

point Information Jeunesse
Le PIJ du Haut-Lignon porté par la Fondation de

l’Armée du Salut et installé à la maison des Bretchs
continue sur sa lancée en accompagnant jeunes et
adultes dans la vie étudiante, professionnelle, per-
sonnelle et citoyenne. 
Vous y trouverez :
• un cyber point : ordinateur, imprimante, inter-

net ; 
• un espace emploi : avec des infos, des conseils

et surtout des offres d’emploi ! Les employeurs
du territoire peuvent diffuser des offres toute l’an-
née ;

• un espace métier/formation : pour s'informer
sur les secteurs et les possibilités d’évolution pro-
fessionnelle en Auvergne et dans toute la France ;

• un espace vie pratique : avec une information
sur la santé et la vie quotidienne, savoir comment
trouver un logement, être accompagné dans des
démarches (CROUS, CAF,…) ;

• des présentoirs thématiques, sur la mobilité in-
ternationale et les initiatives (bénévolat, création
d’association, projets).

A ces ressources, s’ajoutent un accompagnement
individuel de l’informatrice jeunesse (Mélanie 
Tessier) et la mise en place régulière d’actions col-
lectives avec le concours de partenaires locaux. 
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06 99 53 20 22
Email : pij.fads43@gmail.com 
Facebook : pij Haut-Lignon
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A la suite de la convention signée le 13
juillet 2016 à la préfecture de la Haute-
Loire, le Chambon-sur-Lignon est l'une
des quatre premières communes du dé-
partement retenues pour l'ouverture
d'une Maison de Services au Public, por-
tée par la Poste.

Qu’est ce qu'une Maison de Services au Public ?
Elle a pour objectif de concentrer en un seul lieu, à
la Poste, différents services afin d’en améliorer l’ac-
cessibilité et la qualité notamment en mi-
lieu rural. Les habitants concernés
bénéficieront ainsi d’un accès aux diffé-
rents services de la Caisse d’Allocations
Familiales (CAF), de la Mutuelle Sociale
Agricole (MSA), de la Caisse Primaire
d’Assurance Maladie (CPAM), de la
Caisse d'Assurance Retraite et de la
Santé au Travail (CARSAT) ainsi que de
Pôle Emploi.

Les habitants pourront obtenir les renseignements
souhaités en étant orientés et accompagnés pour la
mise en relation avec ces services par un agent de
la Poste formé à ces nouvelles installations. Les ho-
raires d'ouverture, de l'ordre de 24 heures par se-
maine, sont encore à confirmer.

Marie Gaillard
adjointe vie sociale

l’ ACI PAUSECAFE en 2016
L’ACI PAUSECAFE continue son
bonhomme de chemin dans le
monde  de l’insertion par l’activité

économique. Nous avons accueilli au cours de cette
année 36 salariés en insertion dont un tiers domi-
cilié au Chambon-sur-Lignon.
Notre activité a surtout tourné autour des collectes
à domicile. Ainsi 235 collectes ont été effectuées
jusqu’au début novembre. Nous avons pu satisfaire
certains de nos clients en effectuant 91 livraisons.
Nos deux braderies d’été ont connu, avec le beau
temps, un franc succès et la brocante solidaire 
essaie de répondre aux aspirations de tous.
L’ACI PAUSECAFE a continué son partenariat avec la
Mairie du Chambon-sur-Lignon, avec notre inter-

vention pour l’entretien des éco-points en juillet et
août. 
2016 aura également été une année de réflexion et
de travail partenarial avec le SICTOM Entre Monts et
Vallées avec la poursuite et la fin de l’étude sur la
gestion des encombrants et les solutions à y ap-
porter.
Les résultats de cette étude montrent l’utilité que
peut avoir une structure comme la nôtre et un dé-
veloppement de notre activité autour de la gestion
des encombrants devrait se concrétiser en 2017. 
2017 sera aussi une année de mutation avec notre
déménagement dans de nouveaux locaux au Cham-
bon sur Lignon aux Lebreyres, où toute l’activité sera
regroupée. 

Daniel Sansonnetti

une Maison de Services au Public
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à�l’école maternelle
Cette année, l'école maternelle compte 51élèves répartis sur deux classes : Petite Section/Moyenne Sec-
tion et Moyenne section/Grande Section. Ils auront comme fil conducteur le thème de l'EAU.
Différents projets jalonneront cette année scolaire :
• un projet Land'art (production d’œuvres d'art éphémères avec des composants récoltés dans la nature)

qui se concluera par une exposition au Puy-en-Velay au mois de juin
• des spectacles autour du thème de l'eau : "Eau!Eau!Eau!" en janvier et "le trésor de Calico Jack" en février
• la sortie de fin d'année sera organisée avec la fédération départementale de pêche .

Et bien sûr, comme chaque année, les élèves bénéficient de séances de musique, de piscine, de cinéma (pro-
jet "école et cinéma") .

à�l’école élémentaire
L’école élémentaire compte cette année 100 élèves répartis entre les classes de CP-CE1 avec Sandrine 
A  rgaud, CE1-CE2 avec Colette Charra, CM1 avec Valérie Grangier et Bertrand Bruyère, CM2 avec Angélique
Chillet et les ULIS avec Sylvie Lepain. Géraldine Rousset est présente une journée et demie pour enseigner
le français aux enfants non francophones.

Angélique Sagnard, Magalie Barriol, Stépha-
nie Minet et Isabelle Debard accompagnent
dans leurs apprentissages les élèves en si-
tuation de handicap ou en grandes difficultés
scolaires.
Tous les élèves de l’école travailleront cette
année sur la découverte de la nature et de
l’environnement proche (observation de la na-
ture, jardinage, élevage, cuisine …)
Les classes de CM1 et CM2 partiront 5 jours
en classe de neige au mois de mars en Haute-
Savoie. Nous remercions d’avance les per-
sonnes qui participeront aux actions menées
par l’école et l’Association de Parents d’Elèves
qui permettent, en complément de la partici-
pation de la commune, de financer cette sor-
tie.

Valérie Grangier
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une association de parents très active 
L'année dernière, grâce à diverses manifestations, l'APE a aidé
au financement de sorties organisées par les enseignants à
hauteur de 20 € par enfant. Trois sorties ont été financées en
totalité : la Lauzière, le Parc animalier d'Auvergne, un parc
d'attraction dans la Drôme ainsi que le transport pour se ren-
dre à l'élevage de cochons au Pont de Mars où Laurène et
Maxime ont accueilli les élèves et offert la visite de leur ex-
ploitation.
Pour l'année scolaire 2016-2017, nous avons organisé une
bourse aux vêtements, une vente de gâteaux sur le marché,
le Marché de Noël le 11 décembre et en projet pour le prin-
temps, une marche dont la date n’est pas encore fixée.

Nicole Pernin-Capet Blanc
présidente de l’APE

Section Escalade, novembre 2016

La rentrée 2016-2017 est marquée, au collège du Lignon,
par la réforme qui, avec la mise en place des Enseignements
Pratiques Interdisciplinaires (EPI) vient conforter la tradition de
projets du collège. Ainsi, la station météo sera-t-elle au centre
de l’étude des 4ème et 3ème, alors que la création culturelle, l’ou-
verture linguistique et la pratique sportive resteront des ca-
ractéristiques fondamentales des études de nos collégiens.
Les ateliers artistiques se lancent de nouveaux défis : la créa-
tion d’un spectacle en partenariat avec la Nef Ailée pour l’ate-
lier-théâtre, un projet musical associant les collèges du Lignon,
de Tence et d’Yssingeaux pour l’Atelier Chant et… une nouvelle
aventure en construction, après le deuxième volet de Gaston
pour la patrie, pour l’atelier cinéma.
Enfin, alors que l’intégration en 6ème est sous le sceau de l’aven-
ture à l’Escal’arbre, les activités sportives suscitent l’engoue-
ment des élèves, notamment la nouvelle section Escalade qui
a attiré garçons et filles à part égale. L’engagement de nos
jeunes sportifs trouvera son exutoire dans les compétitions
UNSS où nous escomptons des résultats au moins aussi bons
que l’an passé.

Sandrine Excoffon
principale du collège

parentsprimmat@gmx.fr

����le Collège du Lignon, rentrée 2016 
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Le mercredi 19 octobre a eu lieu l’inau-
guration officielle du Learning centre de
l’école des Cardamines située dans la zone
industrielle  des Lebreyres en présence de
Mme Wauquiez, maire du Chambon-sur-
Lignon et M. Julien Melin, président de la
Communauté de communes du Haut-Li-
gnon.
A cette occasion, élus, visiteurs et parents
d’élèves ont pu découvrir ce nouvel espace
fraîchement créé pendant les vacances
scolaires d’été et qui devrait permettre
aux élèves de s’épanouir et de développer
leurs compétences via le Self Directed
Learning ou l’auto-apprentissage. Ce nou-
veau concept d’éducation anglo-saxon,
basé sur le e-learning et la recherche d’in-
formations au moyen de différents sup-
ports numériques, manuels, livres,
encyclopédies, etc., a pour but de pro-
mouvoir l’autonomie de l’élève et son tra-
vail en équipe, afin de lui permettre
« d’apprendre à apprendre » et de se fa-
miliariser aux nouvelles technologies de
communication en vue de faciliter son in-
tégration future dans le monde du travail.
Tout au long de cette matinée, l’équipe en-

inauguration du Learning centre
à l'école des Cardamines
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seignante n’a cessé d’accompagner et d’expliquer aux visiteurs le fonc-
tionnement du Learning centre tout en présentant différents travaux réa-
lisés par les élèves selon cette nouvelle méthode d’enseignement.
A l’issue de cette matinée inaugurale, les élèves n’ont pas hésité à mon-
ter sur scène pour une chorale fortement appréciée de tous et la mati-
née s’est conclue par un buffet offert par l’école.

Et c’est parti pour une nouvelle année
scolaire à l’ESCALE, école privée hors
contrat avec à la rentrée 2016, 13
élèves de la petite section au CM2.
Des ateliers inspirés de la pédagogie
Montessori et de Céline Alvarez ont
été mis en place cette année, avec
succès. Au programme : mathéma-
tiques, français, découverte du
monde, tout ce qu'on aime ! Avec de
petits effectifs, c’est plaisant d’ap-

à vos marques, prêts, travaillez ! 
prendre ; les élèves sont encouragés, sereinement et en permanence, à at-
teindre par l’effort le maximum de leurs possibilités. Chacun reçoit un ensei-
gnement individualisé, considérant les dons qu’il a reçus, ses capacités qui ne
demandent qu’à s'exprimer. Peut-on apprendre autrement ? Sans doute ! 
Les élèves ont aussi pu faire de nombreuses découvertes : semaine du goût
basée sur la couleur des aliments. Pas évident de ramener à l’école un aliment
bleu !!! 

Marie Ruel, directrice

Lors de la visite à Ardelaine, les
élèves ont pu confectionner leur
coussin de laine… un bon souvenir !
Ou petits et grands apprennent en-
semble !
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le Chambon fleuri est récompensé

avec le SICALA, l'entretien des ruisseaux

Dans le cadre du Contrat territorial, l’équipe du SICALA a
réalisé cette année plusieurs chantiers sur notre com-
mune :
- un important linéaire de restauration de berges et de

maîtrise du piétinement sur le ruisseau du Monastier,
entre le lieu-dit la Vigne et la limite avec l'Ardèche. Ce sont
au final 2 430 mètres de linéaires de cours d’eau res-
taurés avec 6 passages à gué, 4 abreuvoirs stabilisés,
une trentaine d’anses d’érosion reprofilées en pente douce
ou stabilisées en génie végétal et environ 2 000 mètres
de clôtures implantées pour la mise en défend du cours
d’eau. Ces interventions ont concerné 3 exploitants et 7
propriétaires.

- un autre travail similaire a été réalisé sur le ruisseau du
Cholet entre le pont de Cholet et le pont de la route de
Saint-Agrève.
- autre chantier, l'effacement d’un ouvrage ancestral qui

constituait un obstacle à la continuité écologique avec une
hauteur de chute de plus d’un mètre sur la Ligne, à l’aval
immédiat du pont d’Astier. Après deux jours de travaux à
l’aide d’une pelleteuse, la Ligne a retrouvé sa continuité.
Les pierres qui constituaient l’ouvrage ont été remobili-
sées en amont afin de diversifier les écoulements et les
habitats piscicoles.

Le 17 octobre, à l'Hôtel du Département au Puy-en-Velay, avait lieu la remise an-
nuelle des prix aux villages fleuris. Une fois de plus, le Chambon a été récom-
pensé en recevant le Prix de l'Intégration paysagère.
C'est la reconnaissance de tous les efforts accomplis pour faire du Chambon,
un village  fleuri où les espaces de nature s'intègrent harmonieusement dans le
bâti. Si la vocation touristique de notre village  impose de le rendre aussi at-
trayant que possible pour nos visiteurs de l'été, il s'agit  aussi de donner un

beau cadre de vie à nos habitants
au fil des saisons.
Cette volonté constante d'embellis-
sement est une tradition dans
notre commune. Elle intégre dé-
sormais les nouvelles normes envi-
ronnementales d'utilisation ou
plutôt de non-utilisation des pro-
duits phytosanitaires. Cela a été
l'occasion d’innover cette année,
avec l'engazonnement particulière-
ment réussi des trottoirs aux
abords du village ainsi que des al-
lées du vieux cimetière. D'une
contrainte, il s'agit de faire une
chance et une occasion de renou-
veler des pratiques mais aussi et
surtout d'imaginer une nouvelle
mise en valeur des espaces verts
paysagers. Ce prix permet de sou-
ligner le travail réalisé par l'équipe
municipale de jardiniers qui,sous la
direction de Patrick Louis, ont
planté plus de 5 500 plantes cet
été et 15 000 bulbes à l'automne!
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Le cinéma, l’un des premiers loisirs
culturels des Français, participe au
développement de notre territoire
dont il est un élément de fierté,
d’identification positive, d’attractivité
à condition de s’adresser à tous, aux
résidents permanents et secon-
daires, aux touristes.
  C’est pourquoi nous nous efforçons
d’équilibrer notre programmation
sur l’ensemble de l’année. En pé-
riode estivale, c’est évidemment plus
aisé car nous collaborons avec les
nombreuses manifestations du Pla-
teau. En période hivernale, nous pro-
posons des cycles : cinéma et
peinture, patrimoine, festival Télé-
rama en janvier, des films labélisés 

« recherche et découverte » pour un
public cinéphile et une programma-
tion spécifique pour les scolaires.
Le Cinémascoop s’appuie sur les
forces vives du territoire : municipa-
lité, Lieu de Mémoire, associa-
tions... Le partenariat avec le
collège public est  remarquable : un
cycle collège au cinéma, un cycle pa-
trimoine avec intervenants, un ate-
lier qui a produit cette année la suite
de Gaston pour la patrie. Avec les
Lectures sous l’arbre,  nous avons
rempli les salles avec des films chi-
nois de qualité..
Le bilan de l’année 2016 est en-
courageant avec une augmentation
de 6% des entrées, la confirmation

par le CNC des labels « jeune public »
et « recherche et découverte », et
28 animations... Le festival Cinéfête
avec une programmation de qualité
et des réalisateurs invités a attiré
800 personnes en 5 jours. Deux
temps forts, les débats avec Daniel
Leconte pour L’humour à mort et
Lola Doillon autour du film tout pu-
blic Le voyage de Fanny.

Alain Déléage
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04.71.59.79.37
email : contact@cinema-scoop.fr
www.cinema-scoop.fr/

24heures (et un peu plus...) 
de romans et de BD 
Le dernier weekend de septembre a vu revenir les 24
heures du livre avec, cette année, une nouveauté, l'arri-
vée de la BD.
Une dizaine d'auteurs de bandes dessinées, invités par
Art et Sens, ont dédicacé dans la bonne humeur leurs
ouvrages à un public ravi de fans pendant deux jours. Ils
ont été rejoints le dimanche par des auteurs venus pré-
senter au public leurs derniers livres. De Camus aux gé-
néraux d'Empire de la Haute-Loire, de romans policiers
aux romans de terroir, l'éventail des ouvrages était très
large. 
En ouverture des 24 heures le vendredi soir, le réalisa-
teur Jérôme Prieur était venu présenter au Cinémascoop
devant un public particulièrement attentif, son film, 
Hélène Berr, une jeune fille dans Paris occupé, adapta-
tion particulièrement réussie et poignante du journal
qu'Hélène Berr avait tenu avant de disparaître tragique-
ment en déportation. Un autre livre était mis à l'honneur,

Rien où poser sa tête de Françoise Frankel.
Un temps fort fut la désormais traditionnelle soirée de
lecture à l'Espace Temps qui réunit une quarantaine de
lecteurs, heureux de partager dans une ambiance convi-
viale, leurs textes préférés.
L'édition 2017, la troisième, est annoncée pour les 23 et
24 septembre prochains.

Débat avec Lola Doillon (Le voyage de Fanny)

Alain Deléage et Daniel Leconte 

cinémascoop, 
un acteur culturel du territoire 
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Le 13e festival Côté Cour d'Ama-Théâtre a eu lieu les deux
premiers week-end d'octobre 2016 et a attiré, encore
une fois, de très nombreux et fidèles spectateurs. Cette
année, Ama-Théâtre a eu le plaisir de présenter à la Mai-
son des Bretchs, devant une salle comble, Les pas per-
dus de Denise Bonal, qui a réuni 20 comédiens sur la
même scène (avec une reprise très suivie le 19 novem-
bre).
A la Salle des Arts, a été redonnée Cuisine et dépen-
dances, la pièce d' Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri qui
connaît toujours le même succès. Devant un public fourni,
Ama-Théâtre a proposé un troisième spectacle composé
de textes courts écrits par Jean Tardieu, Thomas Bern-
hard et Gildas Bourdet.
Pendant le week-end du festival, des troupes invitées ve-
nues de Haute-Loire, Loire et Drôme ont participé avec

bonheur et talent, en présentant des auteurs tels que Ro-
land Topor, Anton Tchekhov et Guy Foissy.
Le jeune public n'a pas été oublié avec un spectacle de
marionnettes.
Et tout au long de l'année, Ama-Théâtre reste un acteur
culturel de premier plan en participant à l'animation du
Plateau (théâtre, marionnettes, lectures...). Les adhé-
rents se rencontrent une à deux fois par semaine pour les
ateliers et répétitions.
Depuis cette année, un site internet ama-theatre jimdo a
été créé permettant de suivre de plus près l'actualité de
la troupe (dates, lieux des représentations, photos...).

Nicole Viallard
présidente

un beau festival d'Ama Théâtre
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les Lectures à la fête
Les Lectures sous l’arbre fêtaient
cette année leurs 25 ans et met-
taient à l’honneur la Chine. en pré-
sence de nombreuses personnalités
dont Eric Bultel, DRAC adjoint Au-
vergne Rhône-Alpes.
La programmation était à la hauteur
de l’événement, avec Jean-Philippe
Collard, Didier Sandre de la Comé-
die-Française parmi toutes les têtes
d’affiche. Et le public ne s’y est pas
trompé puisqu’il est venu en nom-
bre, plus de 5 000 entrées, soit
20% de spectateurs de plus que l’an
passé. Les ventes à la librairie se
sont également envolées.
Un clin d’œil tout particulier à la ren-
contre avec les éditeurs Françoise
Nyssen et Jean-Paul Capitani, au-
tour des éditions Actes Sud, qui a
rassemblé près de 200 personnes
le samedi 20 août à la Maison des
Bretchs.

Un grand millésime donc et qui
laisse augurer au mieux de la suite

des Lectures sous l’arbre qui auront
lieu en 2017 du 13 au 20 août.
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Ce fut en effet avec la passionnante exposition 
Destins d'enfance sur l'histoire des maisons d'en-
fants du village, le fil conducteur de la saison 2016,
prolongé lors des Journées Européennes du Patri-
moine de septembre, avec un circuit commenté par
Aziza Gril-Mariotte incluant les plus emblématiques
maisons d'enfants du Chambon. Ce fut aussi le
thème de plusieurs conférences et rencontres.
Ainsi, le 29 juillet, Madeleine Leprêtre est venue
évoquer la mémoire de ses parents, Emile et So-
lange Sèches, fondateurs de Tante Soly. C'est dans
cette pension qu'ils avaient ouverte au cœur du vil-
lage, que vinrent se réfugier tant d'enfants juifs et
non-juifs pendant la guerre. À l'issue de cette ren-
contre, Madeleine Leprêtre a fait don à la commune
du Chambon de toutes les archives familiales
concernant Tante Soly, des documents de première
main qui viennent enrichir le fonds du Lieu de Mé-
moire et apporter un éclairage intéressant sur cette
période. 
Avec plus de 5 000 visiteurs pour les seuls mois de
juillet et août, l'attractivité du Lieu de Mémoire ne se

dément pas, montrant l'intérêt que suscite l'histoire
du Chambon et du Plateau pendant la Guerre. De-
puis la rentrée, les visites de scolaires ont repris, ve-
nant parfois de loin comme ces lycéens de La
Rochelle qui y ont fait  halte sur la route d'Auchswitz
ou ceux du lycée La Prat´s de Cluny qui ont déve-
loppé un partenariat éducatif et seront les ambas-
sadeurs du Lieu de Mémoire le 27 janvier prochain
lors des cérémonies de commémoration de l'Holo-
causte.

un été au Lieu de Mémoire 
sous le signe de l'enfance

Le Lieu de Mémoire est entré
dans le Réseau MEMORHA qui
regroupe, en Auvergne-Rhône-
Alpes, des lieux et territoires dé-
diés à l’histoire de la Seconde
Guerre mondiale.
Pour officialiser cet événement,
Eliane Wauquiez-Motte, maire,
Denise Vallat, adjointe à la culture
et Aziza Gril-Mariotte, responsa-
ble de la programmation du Lieu
de Mémoire ont accueilli le 12 dé-
cembre 2016 une délégation du
Réseau MEMORHA, conduite par
Olivier Vallade, son responsable
légal, accompagné de représen-
tants d'une quinzaine d'institutions
venus de Lyon, Saint-Étienne, Gre-
noble, Clermont-Ferrand, Valence
et de Savoie et Haute-Savoie.
Ce réseau s’est donné pour mis-
sion d’engager une réflexion sur
les enjeux contemporains de la
transmission de l’histoire de la Se-

conde Guerre mondiale, sur les nouvelles formes de manifestations
mémorielles et sur leur représentation dans l’espace public, à l’échelle
locale ou régionale. Il est également un espace d’échange d’expé-
riences scientifiques et professionnelles, qui associe, dans une dé-
marche comparative, des structures mémorielles européennes
(Allemagne, Catalogne, Italie, Suisse).

le Lieu de Mémoire, 
nouveau membre du Réseau MEMORHA
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À l'initiative conjointe  de Samantha Power, ambassadrice des
États-Unis et de François Delattre, ambassadeur de France
auprès des Nations Unies, la nouvelle version du film de
Pierre Sauvage, Les Armes de l'Esprit, a été présentée le
15 novembre dans le cadre des Nations-Unies à New York.
À l'issue de la projection, les deux ambassadeurs ont rappelé
l'histoire d'accueil et de sauvetage de milliers de réfugiés ma-
joritairement juifs  par les habitants du Chambon et des vil-
lages du Plateau pendant la Seconde Guerre mondiale et un
message enregistré d'Eliane Wauquiez, maire du Chambon,
a été diffusé. 
Dans l'assistance très émue, étaient présents Hanne et Max
Liebmann et Renée Kann Silver, tous trois enfants cachés au
Chambon avant de faire leur vie à New York, et qui en dépit
de leur grand âge, continuent de témoigner inlassablement
de leur histoire d'enfants juifs traqués mais sauvés par une
chaîne de solidarité dans laquelle les Chambonnais ont joué
un rôle déterminant. Était également présent Robert Paxton,
le grand historien américain spécialiste de la Seconde Guerre

le Chambon à l'ONU
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De gauche à droite: l’ambassadeur Francois Delattre,
Pierre Sauvage, l’ambassadrice Samantha Power

August Bohny, 1919-2016
Juste parmi les Nations, il est
décédé à l’hôpital de Bâle, le
18 août, alors qu’il venait de
fêter ses 97 ans.
C’était un familier du Chambon
pendant la guerre1, mais aussi
un ami fidèle pour sauver la mé-
moire du camp de Rivesaltes.
Presque chaque année on pou-

vait apercevoir, à Argelès sa haute silhouette chaleureuse,
son sourire en coin, le béret vissé sur la tête à la catalane,
lui l’amoureux du Canigou.
Après 1945, il s’occupa des enfants revenus de déportation
du camp de Buchenwald, puis il fut enseignant pour enfants
souffrant de dyslexie. Il a aussi été président de l’association
nationale suisse pour les aveugles. 
August était un homme hors du commun qui s’est mis du
côté des opprimés, des enfermés, des exclus, particulière-
ment les enfants auxquels il a consacré sa vie. C’est un grand
homme qui s’en est allé.

Gérard Bollon
1    Sur son rôle au Chambon pendant la Seconde Guerre mon-
diale, voir le jourmal du Chambon n°119

Rudy Appel, 1925-2016
Rudy Appel qui fut un enfant
caché au Chambon entre 1942
et 1944, est décédé le 18 sep-
tembre 2016 à New York.
Né en 1925 à Mannheim (Alle-
magne), il se retrouve avec sa
mère après l'invasion allemande
en France essayant de rejoindre
Marseille pour partir aux États-
Unis où les attend son père. Ar-
rêtés en tentant de franchir la

ligne de démarcation, ils sont emprisonnés au camp de Ri-
vesaltes. Rudy, séparé de sa mère est envoyé au Camp des
Milles puis de nouveau à Rivesaltes d'où grâce à Friedel Rei-
ter (future femme d'Auguste Bohny), il est envoyé au Cham-
bon en septembre 1942 dans une maison du Secours
suisse, la Guespy où il restera jusqu'à la fin de la guerre.
Après avoir retrouvé sa mère, il émigre aux États-Unis en
1946.
Toute sa vie, Rudy Appel est resté fidèle au Chambon, té-
moignant de son expérience d'enfant caché. Il a aussi beau-
coup oeuvré en faveur des juifs d'Union Soviétique, les aidant
à quitter ce pays et les accueillant aux États-Unis.

Denise Vallat

disparitions

Le Club Cévenol, présidé par Patrick Cabanel, histo-
rien à l’EHESS, par ailleurs membre du comité scien-
tifique du Lieu de Mémoire, a choisi le
Chambon-sur-Lignon pour organiser son 116e

congrès les 27 et 28 août 2016. Le Club Cévenol,
créé en 1894, est l’une des plus vieilles associations
françaises. Il œuvre en faveur de la préservation des
paysages et de la protection du patrimoine des ré-

gions cévenoles et caussenardes. Il a consacré les
deux derniers numéros de sa revue Causses et Cé-
vennes au Chambon et au Plateau. À la suite du
congrès, une section locale du Club Cévenol est en
cours de création et
rejoindra en 2017 
les 24 sections déjà 
existantes.

Renseignements 
06 72 70 80 22

le Club Cévenol au Chambon

mondiale et de la France de Vichy, qui est déjà venu à
plusieurs reprises au Chambon donner des confé-
rences.

M
is
si
on
 p
er
m
an
en
te
 d
e 
la
 F
ra
nc
e

au
pr
ès
 d
es
 N
at
io
ns
 u
ni
es
 

120�CHAMBON�CC�3�pages�ok.qxp_Mise�en�page�1��27/12/2016��15:42��Page21



LE JOURNAL • JANVIER 2017 • N°120

22
tourisme

Madame Wang Ju, Consul général
de Chine à Lyon s'est rendue en vi-
site officielle au Chambon-sur-Lignon
le 30 novembre 2016, première
étape de sa découverte du départe-
ment de la Haute-Loire. Elle a été ac-
cueillie à la mairie par Éliane
Wauquiez-Motte, maire du Cham-
bon en présence d'élus municipaux.
Très intéressée par notre village,
elle a émis le souhait de développer
la coopération  dans le domaine de
l'économie et du tourisme. Elle a en-
suite visité le Lieu de Mémoire avant
de se rendre sur le site du Parc In-
ternational Cévenol où elle a ren-
contré Fan Zhe et Lei Siyin, les
artistes chinois promoteurs du cen-
tre culturel international.

Nicolas Daragon, vice-président de
la région Auvergne-Rhône-Alpes, dé-
légué au tourisme et au therma-
lisme est venu pour une première
visite au Chambon-sur-Lignon le 26
octobre 2016. Accompagné de plu-

sieurs de ses collaborateurs, il a été
accueilli par Eliane Wauquiez-Motte,
maire du village, des élus, des pro-
fessionnels et des responsables lo-
caux du tourisme. Au cours d'une
séance de travail très fructueuse,

ont été présentés des projets desti-
nés à renforcer l'attractivité touris-
tique du Chambon. La visite du Lieu
de Mémoire a clos cette rencontre
particulièrement chaleureuse.

De gauche à droite : Denise Vallat, Suzanne Sagnes, Isabelle Valentin, conseillère régionale, Nicolas Daragon, vice-pré-
sident de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Gilles Baix, Eliane Wauquiez-Motte, Didier Crouzet, Mme Daragon, Didier Ma-
neval, Chantal Faucouit, Anne-Marie Maneval, Daniel Agin, Nicole Vérilhac

La�commère�43

la Région soutient le tourisme

visite du Consul général de Chine
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La première délibération du Conseil municipal du Chambon
visant à l’ouverture d’une école primaire élémentaire publique
au chef-lieu de la commune, date de 1833. L’instituteur du
Chambon, payé par les familles des élèves, gagnait à l’époque
200 francs. Plusieurs écoles primaires libres furent ouvertes
ensuite : Jean-Louis Sagnes, instituteur breveté (il se déclare
en même temps agriculteur) déposa en 1854 une demande
pour ouvrir une école à la Suchère ; ou encore le sieur Hyp-
polite Ruel, pourvu lui aussi de son brevet de capacité qui tint
une classe à Arcelet.

A la fin du Second Empire, Le Chambon possédait sept écoles
recevant 484 élèves en hiver. Ce furent toujours des écoles
payantes et libres. Le bourg qui rassemblait seulement 300
habitants, disposait de trois écoles. Les deux premières, te-
nues par M. Riou et Mlle Roméas, recevaient les enfants de
la population protestante, la troisième était une école libre
catholique dirigée par Mlle Fayolle, religieuse de Saint-Joseph
du Puy, et accueillait 16 élèves. Les écoles mixtes de hameaux
étaient au nombre de quatre : La Celle avec 114 élèves, le
Pont de Chaulet avec 85 élèves, Maisonneuve avec 82 élèves
et Romières avec 68 élèves.
Les lois sur la gratuité permirent l’ouverture de plusieurs
classes de campagne. En 1881 s’installa l’école du Riou La
Grange avec 91 inscriptions, un maître unique et un local de
56 mètres carrés ! La même année, fut créée l’école mixte
du hameau de Cheyne fréquentée par 40 élèves. L’année sui-
vante, ce fut au tour de La Bruyère avec 49 élèves, enfin en
1883 fut ouverte l’école des Eyrauds appelée à desservir les
deux extrémités des communes du Chambon et de Saint-Voy.
Ces multiples créations se justifiaient par l’importance des

populations rurales et par la distance qui séparait les ha-
meaux du chef-lieu municipal. De plus, pendant l’hiver, les en-
fants les plus jeunes étaient remplacés par des plus grands,
âgés de 14 à 15 ans, qui complétaient leur instruction.
Ces chiffres sont éloquents, Le Chambon-de-Tence est déjà un
centre scolaire pour les élèves du primaire à la fin du XIXème

siècle. Le groupe scolaire primaire actuel dont la construction
démarra en 1905, fut inauguré au bas du village en 1907.
Il abritait aussi la mairie. Progressivement, mais toujours avec
au moins dix ans d’avance sur les communes périphériques,
Le Chambon obtint l’ouverture de différents cours :
• en 1906, Madame Perrier, bien qu’ayant 58 élèves, assura
un cours supérieur de filles,
• la première classe enfantine, de 3 à 7 ans, fut installée en
1908 pour accueillir 45 élèves du bourg, car il était impos-
sible de les répartir dans les quatre classes déjà surchargées
(200 élèves pour 4 maîtres ! ),
• puis fut créé le cours complémentaire, pépinière de can-

didats et de succès au Certificat d’Etudes, le fameux « Santi-
ficat » et au concours d’entrée à l’Ecole Normale du Puy,
• dès 1908 au Chambon, on commença à préparer aux exa-
mens menant à la carrière d’instituteur ou d’institutrice. Le
Chambon fournit un sérieux contingent à la phalange des maî-
tres d’école sous la houlette des directeurs : Mme Perrier, 
MM. Chaudier, Russier et Soubeyrand,
• en 1930, sous une double direction, fut constituée une

grande école géminée la seule peut-être en France,
• au début, on jugeait le bâtiment trop vaste avec les cinq

classes de l’école et la mairie. Très rapidement, il se révèla
insuffisant. La grande salle de la mairie devint une classe
après la construction de la nouvelle mairie en 1923 et on su-
rélèva un des préaux. En 1938, fut construite une aile nou-
velle avec quatre classes.
• l’école publique du village s’est progressivement étendue sur
le même site, avec en 1955, la création du nouveau bâti-
ment du cours complémentaire, puis la construction de l’école
maternelle (1976) à la place de la ferme Duron.
Au gré des réformes de l’enseignement, le cours complé-
mentaire fut baptisé successivement C.E.G., C.E.S., Collège
du Lignon (en 1976) quand il s’installe dans de nouveaux bâ-
timents construits sur l’ancien stade de football au bord du Li-
gnon.    
A la tête de l’école et du cours complémentaire, des 
hommes et des femmes du terroir, ils avaient pour 
nom : Mesdames Perrier, Darcissac, Debard, Messieurs 
Soubeyrand, Darcissac, Valla, Fay, Ferrier, Lebrat… 
S’en souvient-on ?

Gérard Bollon
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Classe en 1953

Une classe de l’école primaire (1930). Blouses et galoches
dominent. L’institutrice (à gauche) est Mme Ferrier.

petite histoire 
de l’Ecole du Chambon

1959/1960
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Les cours de judo ont repris dès le 4 septembre et
à ce jour, le Judo-club du Haut-Lignon compte 135
licenciés de 5 à 65 ans répartis sur les trois sites
du Chambon, de Tence et de Lamastre.
Le tournoi annuel qui permet aux enfants de confron-
ter leurs techniques à celles des enfants d'autres
clubs de Haute-Loire et de la proche Ardèche a eu
lieu le 16 octobre. Il s'est déroulé dans un très bon
esprit grâce aux nombreux bénévoles locaux et des
autres clubs ainsi que des parents volontaires.
Dans le même temps, des ados du club ont eu de
très bons résultats. C'est le cas de Jeanne Bernard
qui a réussi à être sur le podium dans sa catégorie
(3° au championnat de France en moins de 63 Kg).
Son voyage sportif récent au Japon l'y a certaine-
ment bien préparée.
Les deux stages d'été ont permis à 80 personnes,

sur chacun des deux sites du Chambon et de Tence
de se retrouver sur les tatamis dans une très bonne
ambiance, souvent en famille, pour faire de la re-
mise en forme à l'aide du jiu jitsu.
Le judo a évolué depuis sa création par Maitre Ji-
goro Kano en 1882 au Japon en tant qu'art martial.
Il s'adresse à tous aujourd'hui. Chacun y trouve une
pratique traditionnelle ou un sport plus physique ou
encore un art de vivre, chacun à son propre rythme.
Mais quelles que soient les diverses formes d'ex-
pression, les judokas s'appuient sur la force des va-
leurs fondamentales du judo traditionnel.

Odile Fachin, 
présidente 

un judo-club du Haut-Lignon très actif

Des émotions, du suspense,
des sensations fortes et des
montées d'adrénaline, le bridge
se vit et se partage sans mo-
dération, à tout âge...
Le bridge est accessible à tous,
de 9 à 99 ans. Pour prendre
des cours ou jouer en tournoi,
poussez la porte de notre club !
Le Club de bridge du Chambon-
sur-Lignon est affilié à la Fédé-
ration Française de Bridge, il
réunit 37 licenciés qui disputent
chaque mardi à 20h un tournoi
de régularité à la salle des

Bretchs. Ces tournois sont ou-
verts à tous les bridgeurs et le
club propose gratuitement,
d’octobre à avril, des cours de
bridge pour débutants et brid-
geurs confirmés.
Les licenciés participent aux
compétitions régionales et na-
tionales, le club compte 5 licen-
ciés 1ère série.
Chaque année, le club organise
un tournoi d’été, le prochain
aura lieu le samedi 5 août
2017 à la salle des Bretchs au
Chambon-sur-Lignon.

découvrez le bridge
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C'est sous un temps gris et pluvieux que s'est dé-
roulée cette 27ème édition. Des conditions difficiles
pour les 110 équipages au départ (126 demandes
enregistrées) mais aussi pour les commissaires et
tous les bénévoles.
Un duel entre Cédric Robert-Gilles Combe (Opel
ASTRA) et Gil Cellier-Hervé Bossu (BMW) se des-
sina pour la victoire finale, mais Cédric Robert resta
intouchable et gagna le rallye devant Gil Cellier et
Bastien Guyot-Sébastien Giraud (C2).
Les équipages du TEAM AUTO SPORT ont eux aussi
marqué le rallye.

Guy Patouillard
président

La bicyclette sera la « grande reine » du
Plateau et spécialement du Chambon-
sur-Lignon au cours de l'été 2017.
C'est du Chambon, en effet,  que partira
l’étape du 6 juin 2017 du Critérium du
Dauphiné, la course cycliste très suivie
à la télévision. Une belle occasion de cô-
toyer les coureurs, de faire signer des
autographes par les champions et de
suivre les préparatifs toujours passion-
nants d'un départ d'étape.

Les 17 et 18 juin, ce sera au tour des
coureurs de l'Ardéchoise. La mythique
course qui attire des participants de
toute la France et de l'étranger, a dé-
cidé d'inclure dans l'un de ses circuits
un tour passant par le Chambon et le
Plateau.

Avec ces manifestations cyclistes de haut niveau dont le pas-
sage sur notre territoire a été obtenu grâce à l’intervention de
Laurent Wauquiez, président de la région Auvergne Rhône-
Alpes, pour le Tour de France, auprès de la société organisa-
trice, ce sont de belles occasions :
• de faire plaisir aux nombreux amateurs de vélo et aux autres
• d'assurer la promotion de notre village et de la Communauté
de communes du Haut-Lignon

• de conforter l’attractivité de nos commerces et de nos hé-
bergements.

Ce sera aussi et surtout des moments de fête pour créer une
ambiance chaleureuse, grâce aux animations variées, exposi-
tions... qui seront organisées avec l'aide de toutes les bonnes vo-
lontés pour montrer la convivialité de notre territoire.

Didier Maneval et André Viallon

Un mois plus tard, c'est le peloton du Tour de France qui tra-
versera le 18 juillet le Chambon, avant d'emprunter la route
de Devesset, au cours de l'étape Le Puy-en-Velay - Romans-
sur-Isère après une journée de repos au Puy.

Bernard Thévenet, Didier Maneval, André Viallon

cyclisme, puissance maximale !

�7 ème Rallye national du Haut-Lignon
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Depuis de nombreuses années, Chambon Danse
propose des cours de modern’ jazz et de danse clas-
sique du mardi au vendredi. Les adhérents, âgés de
3 ans à plus de 70 ans, partagent apprentissage,
rigueur et passion autour de leurs deux professeurs
Valérie Vincent et Alice Burlet. Les 4 séances par
semaine de stretching sont fréquentées par des
adultes soucieux de garder forme et souplesse. 
La nouveauté de cette année est un atelier men-
suel : "le corps créatif en mouvement", le samedi
matin de 9h30 à 12h30. La participation est libre
et il suffit d'adhérer à l'association Chambon Danse
(10 euros).
Chaque année, les journées portes ouvertes per-
mettent aux parents d’assister au cours de leur en-
fant. La fête de Noël les rassemble tous : convivialité
et pas de danses sont échangés entre petits et
grands.
Les derniers mois de l’année scolaire sont marqués
par des heures de répétitions afin de produire en
juin un véritable spectacle. Le gala de fin d’année
est prévu à la Salle des Arts de Saint-Agrève où dan-
seurs et danseuses présenteront leur travail sous

l’œil attentif et bienveillant de leurs professeurs et de
leurs parents et amis.
Chambon Danse compte 110 adhérents venant de
tout le Plateau et l'association participe activement
aux événements du Chambon-sur-Lignon comme le
Téléthon et la Fête des Jonquilles.

Pauline Argaud
vice présidente Chambon Danse

et le Chambon danse...

06 63 65 17 34
06 45 16 65 63
chambondanse@gmail.com

Fin septembre, le club a organisé
une sortie parents-enfants à la
Dent du Diable près de Chaudey-
rolles. Les enfants du club ont été
particulièrement ravis de parta-
ger leur activité, dans une am-
biance très conviviale et sous un
beau soleil de début d’automne.
Le dimanche 20 novembre a eu
lieu une compétition de blocs à la
salle des Bretchs. 

Corinne Garnier

La saison 2016, commencée début mars et qui s’est terminée
fin octobre, a été bien remplie. Le club du Chambon a encore
gagné en notoriété et les bons résultats acquis, en de nom-
breuses occasions, sont une réponse forte à une belle implica-
tion des joueuses et joueurs. Cette dynamique doit continuer et
conduire le club à garder cette envie de compétition. 

Guy Lebrat 
président

la Pétanque Chambonnaise 43

escalade avec Zenith Sensation
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Pour la cinquième fois, l’association Attelages et 
Cavaliers du Haut-Lignon a présenté la fête du Cheval le
30 juillet 2016 à la Plage. Avec une grande diversité de
disciplines, comme l’équitation éthologique, l’attelage, le
dressage, le saut d’obstacle, le TREC, le ski-joëring, la
présentation des races notamment la race Auvergne,
des randonnées autour du Chambon et son point fort,
la parade dans le village, la fête du Cheval s’est ensuite
conclue avec le spectacle nocturne de Haute École avec
la participation d’Equestriarte et des frères Rochette. 
Cet événement ne pourrait pas exister sans la partici-
pation de nombreux partenaires et bénévoles : l’Ecurie
du Dragon, le Cheval Auvergne, les Crinières d’Or, Art et
Sens, l’hôtel Bel Horizon, le garage Citroën, la mairie.
Notre ambition pour 2017 est de faire découvrir et dé-
velopper la pratique des diverses disciplines équestres
dans une ambiance familiale et conviviale.

Coraline Capon, 06 10 81 59 13
Jean-Claude Bernard, 06 98 02 71 95

attelages du Lignon
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L'annulation de l'édition 2016 de la Fête des Jonquilles
pour cause de mauvais temps n'a pas démotivé nos bé-
névoles ! Avec les membres du bureau de l’association,
l’organisation de l'édition 2017 qui aura lieu les 29 et 30
avril, a commencé. Le week-end débutera par la soirée
« Election de Miss Jonquilles » avec un spectacle caba-
ret animé par la compagnie « FL Magic » (inscription des
miss à l’office de tourisme).
Nous enchaînerons avec le traditionnel défilé de chars,
le dimanche en début d’après-midi avec fanfares et
groupes folkloriques.
Nous comptons sur les habitants du village pour qu’ils
contribuent à la réussite de cet événement en partici-
pant à la conception de chars, au ramassage de jon-
quilles, à la décoration des maisons et des rues. 
Autres événements 2017 organisés par notre associa-
tion :
• la fête de la musique
• la brocante du 16 juillet, conjointement avec l’office de

tourisme
• la soirée guinguette sur la place de la Fontaine le 12

août.
Mickaël Chouvy

secrétaire de l’association Fête des Jonquilles

Cette année encore, la 11ème édition de la Semaine Gour-
mande a prouvé que la gastronomie locale était bien 
vivante sur notre territoire. Le thème, « Délices en 
cocotte », a séduit un public largement présent. Le coup
d’envoi était donné le samedi 22 octobre à la Maison
des Bretchs au Chambon-sur-Lignon. Tout au long des
vacances d’automne, le riche programme proposé per-
mettait aux participants et curieux de découvrir les sa-
voir-faire remarquables de producteurs, d’éleveurs et de
nombreux métiers de bouche sur notre territoire. Les
goûts étaient mis en relief au travers de démonstrations
culinaires car évidemment, la Semaine Gourmande ne
serait rien sans les restaurateurs qui ont fait un « car-
ton plein » en ayant à cœur de concocter des menus
tous plus alléchants les uns que les autres et valorisant

le thème proposé.
Cette manifestation
prouve à quel point la
gastronomie est un
élément moteur pour
notre activité touris-
tique. 

Cécile Digonnet

la Semaine Gourmande,
un rendez-vous savoureux !

Encore une fois, le Père Noël a pris le train du Velay 
Express po    ur aller à la rencontre des enfants en ces
temps de fêtes. Plus de 600 personnes, enfants, pa-
rents et grands-parents, tous réunis, ont emprunté les
deux trains spéciaux des 18 et 19 décembre avec un
long arrêt en gare du Chambon où les enfants ont pu
jouer, dessiner, faire une balade en calèche pour aller vi-
siter dans le village la maison du Père Noël animée par
l'association des commerçants et aussi déguster un goû-
ter offert par la municipalité avant de prendre le train du
retour vers Tence.

le Père Noël 
prend le train
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le Haut-Lignon rencontre le président
du Département de la Haute-Loire

A l’initiative de Julien Melin, président de la Communauté
de communes du Haut-Lignon, les élus du territoire,
maires et vice-présidents de la CCHL, ont rencontré, le 12
septembre 2016, Jean-Pierre Marcon, président du Dé-
partement de la Haute-Loire pour évoquer les projets de
la Communauté de communes et des différentes com-
munes et les possibilités de partenariat financier entre
les structures.
Ces principaux projets sont :
• la création de la zone artisanale des Barandons au

Chambon-sur-Lignon
• la réalisation d’une voie verte pour relier les voies

vertes existantes que sont la Via Fluvia et la Dolce Via
• la réhabilitation de l’école primaire du Chambon-sur-Li-

gnon,
• la réhabilitation de la piscine de Tence...

 Jean-Pierre Marcon a souligné qu’avec la mise en place de
la loi NOTRE, la modification du périmètre régional et la po-
litique de l’Etat, il existe désormais une multitude de
contractualisations dont un nouveau contrat de dévelop-

pement à destination des intercommunalités et des com-
munes. Ces contrats seront signés à compter du 1er jan-
vier 2017.
Jean-Pierre Marcon a rappelé son intention d’aider les in-
tercommunalités et les communes à financer leurs projets
d’investissement pour relancer l’économie et l’emploi sur
le territoire.
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Le forum de la rentrée s’est déroulé
à la Maison des Bretchs le 3 
septembre dernier.
Un moment privilégié qui a offert à
chacun la possibilité de venir s’infor-
mer, découvrir ou re-découvrir les
activités plus spécifiquement conno-
tées sport sur le Haut-Lignon.
Pas moins de 33 structures, ac-
teurs sportifs mais aussi du terri-
toire (Point Informations Jeunesse,
Centre de Loisirs, Office de tourisme
pour la station trail, Ecole de mu-

sique...), ont répondu présents à
cette matinée. C’est avec sourire et
passion que leurs représentants ont
animé leurs stands, dévoilé leurs ac-
tions parfois méconnues et accueilli
le public venu nombreux pour cette
édition.
Un public qui, au fil de la matinée, a
pu profiter des animations et initia-
tions offertes et aussi témoigné sa
reconnaissance à l’égard des béné-
voles de toutes ces associations re-
présentées. Une dizaine de

sponsors a apporté une touche co-
lorée à cette manifestation particu-
lièrement animée et réussie.
Retrouvez l’album photo de cette
édition 2016 sur la page Facebook
de la Maison des Bretchs et rendez-
vous à la rentrée 2017 pour un nou-
veau forum !

Marie-Pierre Faure,
Responsable de 

la Maison des Bretchs

            04 71 56 37 49
maisondesbretches@orange.fr

une forte affluence au forum des Bretchs
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Opposition municipale

Et si on s’associait ?

Il est rappelé que toute opération de débardage sur leurs
parcelles forestières doit faire l'objet d'une déclaration
préalable en mairie et qu'après l'opération, les proprié-
taires sont tenus d'assurer la remise en état des chemins
forestiers qui auraient pu être endommagés par le trans-
port du bois. Les services municipaux feront un état des
lieux avant et après l'opération de débardage.

Les déjections canines sont devenues une plaie dans le vil-
lage, sur les trottoirs et particulièrement aux abords de
la gare. Pour des raisons évidentes d'hygiène publique, il
est demandé aux propriétaires de chiens de faire un effort
afin de ne pas laisser leur animal favori polluer l'espace pu-
blic et de ramasser ces déjections comme cela se fait
dans de nombreux villes ou villages. Des toutounettes
(sacs plastiques) sont déjà  à leur disposition gratuitement
place de la Fontaine et sur le parking Chazot, route de
Tence. D'autres seront prochainement installées dans
d'autres points du village.
Il leur est par ailleurs rappelé qu'il est interdit de laisser
divaguer leurs chiens sous peine de mise en fourrière. Ils
doivent être tenus en laisse ( arrêté municipal du 7 juillet
2010). Les chiens classés dangereux doivent porter une
muselière. 
En cas d'infraction, la commune peut faire intervenir la
fourrière du S.I.C.C.D.E. A titre d'information, pour récu-
pérer son chien mis en fourrière, il en coûte :
• ramassage  80€
• frais de déplacement 15€
• pensi      on 86€/jour
• pose d'une puce électronique ( si le chien n'est pas 

tatoué ou pucé) 56€

      

aux propriétaires
forestiers

aux propriétaires
de chiens

informations diverses

Début novembre, inaugurations :
• de la maison de retraite des Genêts où furent

soulignés la solidarité et surtout l’engagement de
nos aînés qui ont contribué à la création et au dé-
veloppement de cette maison,

• de la salle Bastianou par l’église protestante où
au-delà de l’engagement des bénévoles a été mis
en avant la volonté d’ouverture et d’œcuménisme
de cette salle,

• soirée-repas du Téléthon qui malheureusement
n’a pas attiré la foule. Nous n’étions qu’une poi-
gnée pour répondre à l’appel des bénévoles qui
se sont mobilisés pour proposer une soirée convi-
viale de qualité.

Notre commune compte de nombreuses associa-
tions, diverses, dynamiques bénéficiant d’équipe-
ments de qualité et qui contribuent largement au
bien vivre quotidien. Pourtant leurs bénévoles s’es-
soufflent parfois face à l’ambiance morose de notre
village.
Il est de la responsabilité de la municipalité, de notre

responsabilité, de fédérer ces énergies, partager
nos projets, affronter ensemble les contraintes, en
un mot : associons-nous. La mise en place de la
concertation avec les responsables associatifs est
indispensable pour s’informer sur la politique d’ani-
mation de la municipalité, échanger et prendre en
compte les différents projets, initiatives et attentes
de ces associations qui représentent la population
dans sa diversité et son dynamisme.
L’occasion va se présenter rapidement : de nom-
breuses manifestations vont avoir lieu au printemps
et cet été, notamment des courses cyclistes, qui
vont sans doute attirer un public nombreux. A nous
de relever le défi d’offrir accueil et divertissements
à la hauteur de ces événements.

Daniel Agin, Joël Ferrier, 
Christiane Martignon, Hervé Routier, 

Frédéric Roux
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nouvelles installations
4 Administrateur réseau, 
Assistance informatique, 
entreprise et particulier
Benoit THOUÉ
Le Bois des Mélèzes
43400 LE CHAMBON-sur-LIGNON
Benoit.thoue@gmail.com
Tél. : 06.31.42.36.46

4 ALLIANZ
Assurance, Santé et Services 
financiers
Michel DRIOT
2, route de Saint-Agrève
43400 LE CHAMBON-sur-LIGNON
Tél. : 04.71.65.84.08

changement 
de propriétaire

4 Boucherie Charcuterie Traiteur 
Pascal et Audrey DOMINGUES 
en remplacement de 
Joseph et Michèle JUBAN
23, route de Tence
43400 LE CHAMBON-sur-LIGNON
Tél. : 04.71.59.74.62

prochainement

4 Bijoutiers 
François et Léta MARCON 
en remplacement de 
Alain et Anne-Marie BACHA
10, route de Saint-Agrève
43400 LE CHAMBON-sur-LIGNON
Tél. : 04.71.59.79.92

4 CABINET INFIRMIER
Valérie ROUX-PLASSARD
18, route de Saint-Agrève
43400 LE CHAMBON-sur-LIGNON
Tél. : 06.27.05.47.75
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� e juin 2016 à janvier 2017
NAISSANCES 
• VÉRILHAC Liam Edouard
Né le 1er juillet 2016 à Firminy (Loire)
Domicilié au Chambon-sur-Lignon « 16, route de Lambert »
• GRASSANI ANNIESS Benjamin Lucas
Né le 29 juillet 2016 à Firminy (Loire)
Domicilié au Chambon-sur-Lignon « Teen Ranch l’Hermon – Route
de St-Agrève »
• SARTRE Joanna
Née le 3 août 2016 à Firminy (Loire)
Domiciliée au Chambon-sur-Lignon « La Celle »
• CRESPY Leïa
Née le 9 août 2016 à Firminy (Loire)
Domiciliée au Chambon-sur-Lignon « 6, rue de la Grande Fontaine »
• FERRIER Samuel Gilles Marc
Né le 29 août 2016 à Saint-Etienne (Loire)
Domicilié au Chambon-sur-Lignon « Le Pin »
• DESCHOMETS Oana Maé
Née le 8 septembre 2016 à Saint-Etienne (Loire)
Domiciliée au Chambon-sur-Lignon « Les Eyrauds »
• RUEL Camille
Née le 3 octobre 2016 à Firminy (Loire)
Domiciliée au Chambon-sur-Lignon « 33, route de Saint-Agrève »
• BUCALIU Aron
Né le 30 octobre 2016 au Puy-en-Velay (Haute-Loire)
Domicilié au Chambon-sur-Lignon « 21, route de Tence »
• CHANTRE Nawelle
Née le 13 novembre 2016 au Puy-en-Velay (Haute-Loire)
Domiciliée au Chambon-sur-Lignon « Malacour »
• PELISSIER Léonard Anselme Cesar
Né le 1er décembre 2016 à Saint-Etienne (Loire)
Domicilié au Chambon-sur-Lignon « Le Vermillon »

MARIAGES
Le 2 juillet 2016
• Anthony Olivier CHAVE, domicilié à Saint-Genest-Lerpt (Loire)
« 24, rue du 8 mai 1945 » et
Marine Françoise Jackie DEBARD, domiciliée à Saint-Genest-Lerpt
(Loire) « 24, rue du 8 mai 1945 » en résidence au Chambon-sur-
Lignon « Chemin Vert – Domaine du Fraisse »
Le 2 juillet 2016
• Maxime Adrien Olivier RICHARD, domicilié à Lyon 3e (Rhône)
« 22, rue de la Cité » en résidence au Chambon-sur-Lignon
« Péaure » et Valériane Louisa GUILLON, domiciliée à Lyon 3e

(Rhône) « 22, rue de la Cité »
Le 13 juillet 2016
• Timothée LAÜGT, domicilié à Saint-Paul-Trois-Châteaux (Drôme)
« 1 bis, rue de l’Hôpital » en résidence au Chambon-sur-Lignon 
« Le Pin » et Anaïs Ellen Fernande Simone WALD, domiciliée à 
Voisins-le-Bretonneux (Yvelines) « 12, rue du Pré sous la Ferme »
Le 26 juillet 2016
• Aurélien Jeff BARTOLOMEI, domicilié à Toulon (Var) « 42, avenue
Alsace Lorraine » et
Stéphanie RUEL, domiciliée au Chambon-sur-Lignon « 7, chemin du
Chaperon rouge »
Le 28 juillet 2016
• Fabien Mathieu INES, domicilié à Bièvres (Essonne) « 9, rue de la
Martinière » et
Anne Lydie VALLA, domiciliée à Bièvres (Essonne) « 9, rue de la
Martinière » en résidence au Chambon-sur-Lignon « La Pastorale –
9, montée du Chant de l’Âme »
Le 6 août 2016
• David MOUNIER, domicilié au Chambon-sur-Lignon « Le Champ
Fleuri » et
Marie Danièle VIGIER, domiciliée au Chambon-sur-Lignon « Le
Champ Fleuri »
Le 3 septembre 2016
Jérémie Pierre Fernand CACHARD, domicilié à Lyon 2e (Rhône)
« 13, rue des Remparts d’Ainay » en résidence au Chambon-sur-Li-
gnon « 17, route du Collège » et
Fanny Cécile LAURENSON, domiciliée à Lyon 2e (Rhône) « 13, rue
des Remparts d’Ainay »

DÉCÈS
Le 8 juillet 2016
• Liliane Marie-Pierre PALAY – âgée de 64 ans
Domiciliée au Chambon-sur-Lignon « 19, route de Lambert »
Veuve de Hubert Marcel Paul FRESSE
Le 11 juillet 2016
• Hélène CROUZET – âgée de 68 ans
Domiciliée au Chambon-sur-Lignon « 20, rue des Morilles »
Divorcée de Jean Roger TALLARON
Le 29 juillet 2016
• Daniel Claude Henri BAILLY – âgé de 75 ans
Domicilié au Chambon-sur-Lignon « Le Chomor »
Epoux de Janine Andrée SIVIGNON
Le 6 août 2016
• Annette Joséphine CHAMBRON – âgée de 90 ans
Domiciliée à La Rippe (Suisse) « 11, chemin de la Chataigneraie » 
Epouse de Georges Ernest MULLER
Le 11 août 2016
• Maurice Charles DURON – âgé de 83 ans
Domicilié au Chambon-sur-Lignon « 12, chemin de la Grande
Terre »
Epoux de Colette Claude France VALANSANT
Le 21 août 2016
• Lucette Eva FOURNIER – âgée de 75 ans
Domiciliée au Chambon-sur-Lignon « 19, route du Collège »
Epouse de Marcel Paul Samuel RUSSIER
Le 13 septembre 2016
• Pierre Louis Théophile VINSON – âgé de 87 ans
Domicilié à Sorbiers (Loire) « 32, rue du Dauphiné »
Epoux de Hélène Simonne GIRAUD
Le 8 octobre 2016
• Thérèse Gabrielle PINQUIÉ – âgée de 80 ans
Domiciliée au Chambon-sur-Lignon « 27, route de Lambert »
Epouse de François Régis RECHATIN
Le 8 octobre 2016
• Simone Anne Andrée LARDON – âgée de 91 ans
Domiciliée au Chambon-sur-Lignon « Chemin de la Croisière »
Célibataire
Le 11 octobre 2016
• Aline Louise ARGAUD – âgée de 87 ans
Domiciliée au Chambon-sur-Lignon « 7, chemin des Enfants à la
Montagne »
Célibataire
Le 21 octobre 2016
• Yvette Nettie RUSSIER – âgée de 89 ans
Domiciliée au Chambon-sur-Lignon « La Bétrix »
Célibataire
Le 25 octobre 2016
• Lucien Léon JACCON – âgé de 76 ans
Domicilié au Chambon-sur-Lignon « Les Tavas »
Epoux de Jacqueline Lucie MORETTINI
Le 5 novembre 2016
• Robert Elie Charles MENUT – âgé de 82 ans
Domicilié au Chambon-sur-Lignon « La Fayolle »
Epoux de Nelly Marie ROUX
Le 8 novembre 2016
• Maria Anna Térésa GANDI – âgée de 86 ans
Domiciliée au Chambon-sur-Lignon « 1, chemin des Prairies – 
Domaine du Fraisse »
Veuve de Arsène Antoine CHAZAL
Le 7 décembre 2016
• Christian Jean-Pierre CHAZOT – âgé de 66 ans
Domicilié au Chambon-sur-Lignon « 6, chemin des Sautières »
Divorcé de Fernanda Laetitia VAN DONGEN
Le 9 décembre 2016
• Eliane Lucienne VERON – âgée de 89 ans
Domiciliée au Chambon-sur-Lignon 
« 7, chemin des Enfants à la Montagne »
Veuve de Jacques François Paulin BOYER
Le 14 décembre 2016
• Bernard Jean Maurice POIZAT – âgé de 67 ans
Domicilié au Chambon-sur-Lignon « HLM Les Souchettes »
Veuf de Andrée FRANGUIADAKIS
Le 16 décembre 2016
• Bruno Jean Firmin JANUEL – âgé de 52 ans
Domicilié au Chambon-sur-Lignon « Route du Stade »
Célibataire
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