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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

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

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

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

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

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

ACUPUNCTURE
Mme Christine Thouraud : . . . . . . . . . 06 08 21 62 51

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

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

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 : (Armand)  . . 04 75 30 15 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

ETABLISSEMENTS MÉDICALISÉS
Clinique du Lignon  :  . . . . . . . . . . . . . . . 04 71 59 78 78
Maison de retraite “Les Genêts” :  . . . . . . . 04 71 59 71 79

CABINET INFIRMIERS
6 rue Neuve                                          04 71 59 29 06
Tous les jours de 11h à 12h et de 17h à 17h30. Sauf samedi
après-midi et dimanche. 
Prises de sang le matin sur rendez-vous.Soins à domicile
Huguette Bernard Riffard, Myriam Pasquet, Patricia Rey, Silvain
Bayle, Michel Albinet.

CABINET DE SAGES-FEMMES
Mme Violaine Thuizat, 18, route de Lambert 04 71 65 85 91

HÔPITAL DE MOZE
Saint-Agrève (12 Km) :  . . . . . . . . . . 04 75 30 39 00

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

RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES
R.A.M. :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 04 71 59 81 72
Odile Kucharczak :  . . . . . . . . . . . . . 06 74 52 75 36

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 :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lundi de 14h à 16h (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 . . . . . . . . . . Mercredi de 10h à 12h (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, chers amis,

Le retour de l'été et des vacances devrait inciter à la légèreté, mal-
heureusement, cette année, il n'en est rien avec les événements
que notre pays vient de vivre. Nous avons une pensée pour les fa-
milles endeuillées, victimes d'un acte aussi abject que barbare. Les
propos de Boris Cyrulnik, entendus  il y a quelques jours ici  au
Chambon, résonnent singulièrement en écho au drame de Nice.

L'exposition Destins d'enfance, inaugurée le 8 juillet et visible tout
l'été au Lieu de Mémoire, rappelle combien l'accueil d'enfants dans
toutes ces maisons qui leur ont été dédiées de la fin du XIXe siè-
cle aux années 1970 et dont trois fonctionnent encore aujourd'hui,
a été l'une des singularités et des forces de notre village. Attentive
au bien-être des enfants vivant aujourd'hui dans la commune,
l'équipe municipale s'engagera à la rentrée en lien avec l'Inspection
académique, les enseignants et les associations de parents
d'élèves dans l'étude de la rénovation de l'école élémentaire.

Notre village, fidèle à sa tradition touristique, accueille, comme
chaque année, résidents secondaires et visiteurs. Pour eux, mais
bien sûr, aussi et surtout  pour les Chambonnais qui vivent ici toute
l'année, la commune a tenu à poursuivre sa politique de projets vi-
sant à améliorer la qualité de la vie au quotidien. C'est la rénova-
tion de la place de la Fontaine avec un nouveau  podium pour une
utilisation festive et conviviale, sans oublier des toilettes publiques
modernisées. La rue de la Grande Fontaine, après des mois de
travaux, présente une voirie toute neuve.
La mise en place d'une des premières maisons de services publics
par la Poste devrait être une initiative particulièrement appréciée.

L'utilisation renforcée des locaux publics est une préoccupation de
l'équipe municipale qui envisage une extension des vestiaires du
foot pour créer une salle de sports qui serait utilisée aussi bien par
nos scolaires que par les clubs sportifs de haut niveau qui choi-
sissent de s'entraîner au Chambon.

Par ailleurs, l'extension du club-house du golf de la Pierre de Lune
répond au souhait de l'association d'attirer des jeunes vers ce
sport. Le dynamisme de l'équipe dirigeante laisse augurer d'un
nouvel élan.

Tous ces projets représentent des investissements nécessaires
pour l'avenir de notre village, mais en même temps, la municipa-
lité a diminué  la taxe du foncier bâti d'un point malgré une baisse
significative des dotations de l'Etat.

À l'initiative des très nombreuses associations culturelles et spor-
tives soutenues par la commune, la saison 2016 s'annonce riche
en manifestations d'une grande diversité. Les parents ont plaisir à
s’associer aux démonstrations et aux événements qu’animent leurs
enfants. C’est l’occasion appréciée de sorties familiales. C'est aussi
le signe du dynamisme du Chambon nourri de l'engagement de
tous ceux qui en sont les organisateurs. Qu'ils en soient remerciés.

Je vous souhaite à tous un bel été au Chambon.
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Réunion publique 
mercredi 10 août 2016

à 20h30 en mairie 
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4 budget udget général de  B
exercice   

0% 0% 0% 
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SECTION DE FONCTIONNEMENT
DÉPENSES

SECTION DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

Fonctionnement des services municipaux 1 100 000,00 €

Charges de personnel 1 250 000,00 €

Dépenses imprévues 10 000,00 €

Amortissements 370 524,96 €

Charges générales 445 000,00 €

Créances en non-valeur 300,00 €

Régularisations centimes TVA 5,00 €

Intérêts des emprunts 69 090,03 €

Charges exceptionnelles 75 000,00 €

Total                                        3 319 919,99 €

Assurances du personnel 55 000,00 €

Transfert entre sections 14 664,00 €

Produits des services municipaux 265 250,99 €

Impôts locaux 1 720 000,00 €

Dotations de l'Etat 1 200 000,00 €

Revenus des immeubles 65 000,00 €

Régularisations centimes TVA 5,00 €

TOTAL : 3 319 919,99 €

2% 2% % 8% 
2% 0% 

8% 
0% 

% 

% 36% 

5  2% 

Fonctionnement des services municipaux 
Charges de personnel 
Dépenses imprévues
Amortissements 
Charges générales 
Créances en non-valeur
Régularisations centimes TVA
Intérêts des emprunts 
Charges exceptionnelles 

Assurances du personnel 
Transfert entre sections 
Produits des services municipaux 
Impôts locaux
Dotations de l'Etat
Revenus des immeubles 
Libéralités et dons
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udgetb

SECTION D’INVESTISSEMENT
DÉPENSES

SECTION D’INVESTISSEMENT
RECETTES

Dépenses imprévues 10 000,00 €
Transfert entre sections 14 664,00 €
Remboursement du capital des emprunts 220 823,36 €

Dépôts de cautionnements reçus 3 266,37 €
Terrains nus 80 000,00 €
Golf public 908 300,00 €
Achat matériel services techniques 135 000,00 € 

Rénovation place de la Fontaine 293 000,00 €
Aménagement place de l’église 43 000,00 €
Autres bâtiments publics 272 000,00 €
Réseaux de voirie 188 000,00 €
Opérations d'équipement diverses 223 000,00 €

TOTAL : 2 391 053,73 €

Excédent antérieur reporté 40 997,15 €

Vente de biens communaux 70 000,00 €

Amortissements 370 524,96 €

Recettes affectées 489 938,91 €

Emprunt d'équilibre 2016 990 188,71 €

Subventions sur opérations d'équipement 429 004,00 €

Dépôts de cautionnements reçus 400,00 €

Total                                       2 391 053,73 €
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Dépenses imprévues
Transfert entre sections
Remboursement du capital des emprunts
Dépôs de cautionnements reçus
Terrains nus  
Golf public
Achat matériel services techniques
Rénovation place de la Fontaine
Aménagement place de l'Eglise
Autres bâtiments publics
Réseaux de voirie
Opérations d'équipement diverses

Excédent antérieur reporté
Autofinancement complémentaire
Vente des biens communaux
Amortissements
Recettes affectées
Emprunt d'équilibre 2015
Subventions sur opérations d'équipement 
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EXTRAITS DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 30 NOVEMBRE 2015
Délégation de service public
• Désignation de Veolia Eau comme l’entreprise attri-

butaire de la délégation de service public de l’eau pota-
ble pour une durée de 15 ans.
Vote à la majorité (22 pour et une abstention : M. Fré-
déric Roux)

• Diminution de la part communale du service de l’eau
potable
- Pour la part fixe : 35,00 € 
- Pour la part proportionnelle : 
1. 0,2472 € HT /m3 pour une consommation de 0

à 1 000 m3

2. 0,1972 € HT /m3 pour une consommation de 
1 000 à 2 000 m3

3. 0,1472 € HT /m3 pour une consommation de +
de 2 000 m3

Vote à l’unanimité

• Désignation de Veolia Eau comme l’entreprise attri-
butaire de la délégation de service public de l’assainis-
sement collectif pour une durée de 15 ans.
Vote à la majorité (22 pour et une abstention : M. Fré-
déric Roux)

Culture
• Dans la convention de partenariat conclue avec la

Comédie de Saint-Étienne pour la saison 2015/2016,
avait été prévu un spectacle à la Comédie de Saint-
Étienne, « Le retour au désert », le 10 octobre 2015.
les tarifs suivants ont été validés :
- Plein tarif : 11,00 €
- Frais de transport : 2,00 €

Vote à l’unanimité

• Accord est donné à la bibliothèque pour la fourni-
ture de livres pour l’année 2016, à répartir entre les
quatre librairies de la commune (Tison, Maneval, Ta-
bouret, l’Eau vive, et le Chat Perché pour les livres jeu-
nesse) pour un montant de 8 000,00 € HT, auxquels
s’ajoutent différents abonnements, achats de CD, DVD,
revues, etc.
Vote à l’unanimité

• Les tarifs de photocopies à la bibliothèque sont fixés
comme suit :
- Noir et blanc : 0,30 € au lieu de 0,60 €
- Couleur : 0,50 € au lieu de 1,00 €

Vote à l’unanimité

• Une demande exceptionnelle de subvention a été
faite par l’équipe du documentaire « Héros malgré eux»
afin de participer au financement de la réalisation de ce
documentaire qui raconte l’Histoire du Plateau pendant
la Seconde Guerre mondiale pour un montant de 
2 000,00 €. 
Vote à la majorité (17 pour et 6 abstentions : Olivier
Balme, Didier Crouzet, Jean-Michel Eyraud, Joël Ferrier,
Christiane Martignon, Hervé Routier)

Conventions diverses
• Avec la CCHL pour l’organisation du temps méridien

pour la prise en charge des élèves de l’école élémen-
taire
• Avec le Collège du Lignon pour permettre aux en-

fants de l’école élémentaire publique de bénéficier du
self du collège public. 
• Avec la maison de retraite « Les Genêts » pour la

fourniture des repas aux enfants de l’école maternelle
Le montant du repas fourni est fixé à 4,07 € TTC à
compter du 1er janvier 2016 (sans changement). 
A la charge des parents, 3,36 € TTC, la mairie prenant
à sa charge la différence, soit 0,71 € TTC.
• Avec le Comité départemental de golf de la Haute-

Loire pour l’utilisation gracieuse des tennis couverts
dans le cadre de son opération « Team Pouss » du 15
novembre 2015 au 31 mars 2016.
• Avec le Greta du Velay afin de de mettre à sa dis-

position une salle au 1er étage de l’école maternelle
pour une durée de 3 ans à partir du 1er janvier 2016.
Le loyer mensuel révisé est de 213 €.
• Avec Les Restos du Cœur et l’Église Protestante

Unie du Chambon-sur-Lignon pour la mise à disposition
de locaux situés dans le bâtiment mitoyen du temple.
Les dépenses de fonctionnement seront réparties au
prorata des familles accueillies par les communes du
Chambon-sur-Lignon, Le Mazet, Tence.
• Avec l’association ADMR Le Chambon-sur-Lignon-Le

Mazet-Saint-Voy et l’association la Cimade afin de met-
tre, gracieusement, à leur disposition deux salles à l’an-
cienne mairie pour une durée de 3 ans, à partir du 1er

janvier 2016.
• Avec l’association Haut Vivarais-Lignon, gestionnaire

du service de soins infirmiers à domicile (SSIAD) afin de
mettre à sa disposition une salle à l’ancienne mairie pour
une durée de 3 ans à partir du 1er janvier 2016. Le
loyer mensuel révisé est de 213 €.
• Avec l’association du Club de tennis afin de mettre,

gracieusement, à sa disposition les cinq terrains de ten-
nis extérieurs situés au Fraisse et les quatre terrains
de tennis couverts du centre de tennis pour une durée
de 3 ans, soit du 1er janvier 2016 au 31 décembre
2018. 
Vote à l’unanimité pour toutes ces conventions

Fusion des Communautés de communes
Après présentation aux membres du conseil municipal
du Schéma départemental de coopération intercom-
munale proposé par Monsieur le Préfet lors de la Com-
mission départementale de coopération intercommunale
en date du 2 octobre 2015, le conseil municipal se pro-
nonce à la majorité (22 pour et 1 abstention : M. Olivier
Balme) pour conserver le périmètre actuel de la Com-
munauté de Communes du Haut-Lignon, mais se mon-
tre néanmoins favorable à une fusion des 3
communautés de communes : Communauté de Com-
munes du Haut-Lignon, Communauté de Communes du
Pays des Sucs, Communauté de Communes du Pays
de Montfaucon.
La Commune regrette que les transferts de compé-
tences (Syndicats des eaux et assainissement) soient
imposés et non discutés au sein des instances concer-
nées.

Accessibilité commerces
Le Pays de la Jeune Loire est candidat à un projet eu-
ropéen de création d’un Fonds d’Intervention et de Sou-
tien pour l’Artisanat et le Commerce qui permettrait
d’aider les artisans et les commerçants des zones ru-
rales à maintenir leur activité et/ou à se mettre en
conformité avec les conditions d’accessibilité des per-
sonnes à handicap.
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Présentation du projet de la Poste
Il concerne la mutualisation de l’accès aux services dans
les bureaux de poste en zone rurale et de montagne
avec la mise en commun de moyens matériels et hu-
mains dans l’objectif de maintenir ou d’améliorer la qua-
lité des services rendus, afin de répondre aux besoins
des populations et dans la recherche d’une efficacité
économique partagée.
L’installation d’une Maison des services au public per-
mettra de valoriser le bureau de poste du Chambon-sur-
Lignon.
Vote à l’unanimité
Budget et finances
• Inscription au budget 2016, afin d’éviter la rédaction

de nombreuses délibérations, des dépenses au compte
6232 « Fêtes et cérémonies » dont le montant sera
voté lors du prochain conseil municipal, concernant :
- les frais de transport, de restauration et d’héberge-

ment des représentants municipaux, et le cas échéant,
de personnalités extérieures, lors de déplacements in-
dividuels ou collectifs, de rencontres nationales ou in-
ternationales, et de manifestations organisées afin de
favoriser les échanges ou de valoriser les actions mu-
nicipales ;
- l’ensemble des biens, services, objets et denrées di-

verses ayant trait aux fêtes et cérémonies ;
- les fleurs, bouquets, gravures, médailles et présents
offerts à l’occasion de divers événements, tels que ma-
riages, décès, naissances, récompenses sportives, cul-
turelles, militaires, ou lors de réceptions officielles.
Vote à la majorité (20 pour, 3 contre : Mme Martignon,
MM. Agin, Roux)
• Une convention a été signée avec M. Steve Trinklin

concernant l’animation du local de la Plage pour les sai-
sons 2013, 2014 et 2015 (du 1er juin au 30 septem-
bre). Il a réalisé une structure permettant aux visiteurs
de se mettre à l’abri et il propose de la céder à la com-
mune étant donné qu’il ne souhaite pas renouveler la
convention.
Le prix de vente de cette structure s’élève à 2 000 €
dont l’estimation a été confirmée par les services tech-
niques
Vote à l’unanimité
• La rénovation du lavoir de Romières s’élève à

22 290 € HT. 
La commune peut obtenir une subvention auprès de
Monsieur Laurent Wauquiez, député de la Haute-Loire,
au titre de la réserve parlementaire, et du département
de la Haute-Loire avec le plan de financement suivant :

Vote à la majorité (20 pour, 1 contre : M. Agin et 2
abstentions : Mme Martignon, M. Routier)
• Le programme de réfection de la voirie commu-

nale pour l’exercice 2016 proposé concerne les voi-
ries suivantes :

Vote à la majorité (20 pour, 3 abstentions : Mme
Martignon, MM. Agin & Roux)
• Demande de subvention « rénovation de bâtiments

communaux » visant à améliorer les conditions d’ac-
cueil et à réduire les consommations énergétiques.
Le coût estimatif du programme d’investissement
s’élève à 63 468 € HT.
Cette opération est éligible à la Dotation d’Équipement
des Territoires Ruraux (DETR) 
Vote à la majorité (20 pour, 3 abstentions : Mme
Martignon, MM. Agin & Roux)
• Mission d’assistance pour le suivi des DSP de l’eau

potable et de l’assainissement collectif par le cabinet
Bac Conseils. Il a assuré la mission d’assistance pour
la maîtrise d’œuvre concernant la passation des
contrats de délégations de service public de l’eau po-
table et de l’assainissement collectif et a transmis une
proposition pour le suivi de ces contrats pour les an-
nées 2016-2017 et 2018.
Vote à la majorité (22 pour, 1 contre : M.Roux)
Personnel communal : indemnités d’astreinte
Les conditions climatiques impliquent une organisa-
tion différente du travail des services techniques du-
rant les mois de novembre 2015 à mars 2016.
Il est mis en place une astreinte pour cette période
dans les cas suivants : événements climatiques
(neige, inondations, verglas…)
Ces périodes pourront être effectuées par des agents
titulaires ou non titulaires La durée de cette inter-
vention est considérée comme un travail effectif.
Vote à l’unanimité

Culture 
La commune va accueillir un spectacle de la Comédie
de Saint-Étienne intitulé « Quand j’étais Charles » le
jeudi 7 avril 2016 dans la salle de gymnastique de la
Maison des Bretchs. Le montant de la participation
de la collectivité s’élève à 1 583 € TTC.
Les tarifs de la séance sont fixés à : Plein tarif : 11€
Tarif réduit : 8 €.
Vote à l’unanimité

EXTRAITS DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 10 FÉVRIER 2016

LE JOURNAL • JUILLET 2016 • N°119

7c

Recettes HT

DETR (40%) 111 960,00 €

Fonds propres (60%) 167 940,00 €

Total 279 900,00 €

Réserve parlementaire (31 %) 7 000,00 €

Département de la Haute-Loire (10%) 2 200,00 €

Campagne de Mécénat (9%) 2 000,00 €

Fonds propres Commune (50 %) 11 9000,00 €
Total 22 290 €

Dépenses HT

Chemin du Bois du Genest 19 300,00 € 

Rue de la Grande Fontaine 27 500,00 €

Teen ranch 47 000,00 €

Castors 19 200,00 €

Le cher 34 500,00 €

Sauron 72 000,00 €

Le Genest 23 500,00 €

Chabannes 36 900,00 €

Total 279 900,00 €
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Assurance : cotisations
Le conseil municipal a décidé d’assurer auprès d’Al-
lianz les bâtiments et la flotte automobile de la com-
mune.
Les cotisations annuelles sont fixées à :
�- les bâtiments (multirisques) : 11 076,64 € TTC au
lieu de 11 252,25 € TTC ;
�- la flotte automobile : 7 036,31 € TTC au lieu
6 377,37 € TTC.
Cette plus-value s’explique par une couverture com-
plémentaire de matériel.
Vote à l’unanimité

• Panneau des associations à poser place de la Fon-
taine.
• Le comité de Jumelage Fislisbach / Le Chambon-

sur-Lignon était municipal en Suisse. La mairie de Fis-
lisbach s’est désengagée. Mme le maire a pris acte de
la décision de la commune de Fislisbach et se désen-
gagera de façon identique du Comité de Jumelage.
D’autres modes de relations avec les habitants de Fis-
lisbach sont à mettre en place.

Subventions 2016 pour les associations

• Le montant s’élève à 50 837 €.
Vote à l’unanimité

Budget principal de la commune

• Vote du taux des impôts locaux 2016
Les taux en vigueur en 2015 sont 10,17 % pour la
taxe d’  habitation, 31,81 % pour la taxe sur le foncier
bâti et 121,28 % pour la taxe sur le foncier non bâti. 
Les autres taux restent inchangés, soit une diminution
du montant de la recette de 30 589 €.
M. le comptable public, responsable de la Trésorerie
de Tence, signale à l’assemblée qu’il n’est générale-
ment pas favorable aux diminutions des recettes eu
égard au montant du budget de fonctionnement. Ce-
pendant, il reconnaît la pertinence de baisser la taxe
très élevée du foncier bâti sur la commune du Cham-
bon-sur-Lignon.
La commune avait déjà baissé la taxe des impôts fon-
ciers de 1 % en 2014.
Vote à l’unanimité

• Adoption du budget principal de la commune pour
2015.

L’excédent net de clôture de l’exercice 2015 est de
365 936,06 €.
Vote à l’unanimité

• Adoption du budget primitif 2016 équilibré en dé-
penses et en recettes et qui répartit de la manière
suivante : 
- Section de Fonctionnement : 3 319 919,99 € ;
- Section d’Investissement : 2 391 053,73 €.
Monsieur le comptable public indique que les charges
de personnel qui représente 30 % du budget de fonc-
tionnement sont trop élevées.
Vote à la majorité (20 pour, 3 abstentions : Mme
Martignon, MM. Agin & Roux)

• Adoption du budget annexe de l’eau potable pour
2015

Vote à l’unanimité

• Adoption du budget primitif 2016
Le budget primitif 2016 est équilibré en dépenses et
en recettes et se répartit de la manière suivante : 
- Section de Fonctionnement : 303 749,21 € ;
- Section d’Investissement : 371 724,77 €.
Vote à l’unanimité

EXTRAITS DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 30 MARS 2016

Section de fonctionnement

Recettes de fonctionnement
2015 3 395 525,26 €

Dépenses de fonctionnement
2015 3 182 251,09 €

Résultat de l’exercice – Excé-
dent de fonctionnement 213 274,17 €

Résultats antérieurs reportés
en recettes 111 664,74 €

Excédent de fonctionnement
au 31 décembre 2015

324 938,91 €

Section d’investissement

Recettes d’investissement
2015 1 034 385,21 €

Dépenses d’investissement
2015

1 088 875,22 €

Résultat de l’exercice – Déficit
d’investissement 54 490,01 €

Résultats antérieurs reportés en
recettes 95 487,16 €

Excédent d’investissement au 31
décembre 2015

40 997,15 €

Section d’investissement
Recettes d’investissement
2015 92 651,00 €

Dépenses d’investissement
2015 255 784,26 €

Résultat de l’exercice – Déficit
d’investissement 163 133,26 €

Résultats antérieurs reportés
en recettes 250 140,22 €

Excédent d’investissement au
31 décembre 2015 87 006,96 €

Section de fonctionnement

Recettes de fonctionnement
2015 161 835,50 €

Dépenses de fonctionnement
2015 127 285,76 €

Résultat de l’exercice – Excé-
dent de fonctionnement 34 549,74 €

Résultats antérieurs reportés
en recettes 94 907,47 €

Excédent de fonctionnement
au 31 décembre 2015 129 457,21 €
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• Adoption du budget annexe de l’assainissement
collectif 2015

Le déficit net de clôture de l’exercice 2015 est de
143 524,69 €.
Vote à l’unanimité

• Adoption du Budget annexe de la chaufferie bois

L’excédent net de clôture de l’exercice 2015 est de
84 172,75 €.
Vote à l’unanimité

• Demande d’autorisation d’un emprunt de 300 000€
avec le Crédit Agricole Loire Haute-Loire au taux fixe
de 2,00 % pour une durée de 15 ans.
Vote à l’unanimité

• Ouverture d’une ligne de trésorerie d’un montant
de 300 000 € du Crédit Agricole sur une durée de
12 mois.
Vote à l’unanimité

• Subvention à l’association les Genêts
La commune et la communauté de communes du
Haut-Lignon (CCHL) se sont engagées à soutenir fi-
nancièrement l’association « Les Genêts » pour les
travaux de réhabilitation de l’établissement.
La Communauté de Communes ne peut subvention-
ner directement l’association. 
Aussi, une convention tripartite a été signée afin que
la CCHL verse à la commune une Dotation de Solida-
rité Communautaire d’un montant de 70 000,00 €.
La commune s’engage à reverser cette somme à l’as-
sociation, soit 35 000,00 € en avril et le solde au
deuxième semestre 2016.
La commune a versé sa participation en 2015, soit
90 000 €.
Vote à l’unanimité

Modification au sein des commissions municipales
À la suite d’une demande conjointe de Mme Chris-
tiane Martignon et de M. Frédéric Roux pour modifier
leur implication dans les commissions municipales
Il a été proposé :
- Commission Urbanisme - Projets : Christiane Mar-
tignon en remplacement de Frédéric Roux ;
- Commission Environnement : Christiane Martignon
(maintien) ;
- Commission Éducation - jeunesse - associations :
Frédéric Roux en remplacement de Christiane Marti-
gnon ;
- CCAS : Frédéric Roux (maintien).
Vote à l’unanimité

Questions diverses
• L’association les Voies ferrées du Velay demande

que la commune propose à ses voyageurs, sur pré-
sentation du billet Velay-Express, une réduction pour
l’entrée au Lieu de Mémoire.
L’association ferait également une réduction à leurs vi-
siteurs qui présenteraient un billet du Lieu de Mé-
moire.
Le tarif est fixé à 4,00 € au lieu de 5,00 €.
Vote à l’unanimité

• La Communauté de Communes du Haut-Lignon
met à disposition de la commune un agent à hauteur
de 50 %, pour exercer les fonctions de directeur des
affaires culturelles de la mairie du Chambon-sur-Li-
gnon aux Bretchs. En contrepartie, la commune s’en-
gage à reverser à la Communauté de Communes du
Haut-Lignon 50 % de son salaire, charges incluses. 
Le poste a été confié à Marie-Pierre Faure.
Dans le cadre de la participation de la commune sur
le salaire de ce poste, il sera demandé une contribu-
tion aux activités culturelles et aux animations.
Vote à l’unanimité
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Section de fonctionnement
Recettes de fonctionnement
2015 198 966,85 €

Dépenses de fonctionnement
2015 150 015,57 €

Résultat de l’exercice – Excé-
dent de fonctionnement 48 951,28 €

Résultats antérieurs reportés 0 €

Excédent de fonctionnement
au 31 décembre 2015 48 951,28 €

Section d’investissement
Recettes d’investissement
2015 102 172,17 €

Dépenses d’investissement
2015 94 657,53 €

Résultat de l’exercice – Excé-
dent d’investissement 7 514,64 €

Résultats antérieurs reportés
en déficit 199 990,61 €

Déficit d’investissement au 31
décembre 2015 192 475,97 €

Section de fonctionnement
Recettes de fonctionnement
2015 145 287,77 €

Dépenses de fonctionnement
2015 114 756,10 €

Résultat de l’exercice – Excé-
dent de fonctionnement 30 531,67 €

Résultats antérieurs reportés
en recettes 37 302,11 €

Excédent de fonctionnement
au 31 décembre 2015 67 833,78 €

Section d’investissement
Recettes d’investissement
2015 34 448,00 €

Dépenses d’investissement
2015 60 600,13 €

Résultat de l’exercice – Déficit
d’investissement 26 152,13 €

Résultats antérieurs reportés
en recettes 42 491,10 €

Excédent d’investissement au
31 décembre 2015 16 338,97 €
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Il est important de préserver notre patrimoine rural. Grâce aux dif-
férentes subventions, l’apport en fonds propres restera modéré. En
effet, une subvention du Départe-
ment nous a été allouée, ainsi que
7 000 € de réserve parlemen-
taire de Laurent Wauquiez. La
Fondation du Patrimoine viendra
abonder les dons de quelques gé-
néreux particuliers auxquels va
notre gratitude. Cette enveloppe
nous permettra de démarrer les
travaux en septembre.

eclairage public, 
des mesures d’économie en vue ?

De nombreuses communes pour des considérations environnementales tout
autant que financières ont déjà réduit la durée quotidienne de l'éclairage pu-
blic. Au Chambon, la municipalité réfléchit aux économies  que cette mesure
pourrait engendrer.
Actuellement, l'éclairage public, c'est 57 sites répartis sur l'ensemble de la
commune et une consommation annuelle de 445 625 kwh pour un montant
de 62 375 €.
La solution envisagée, serait d'éteindre l'éclairage public entre 1h et 5h du
matin, à l'exception du cœur du village . Cela pourrait représenter une éco-
nomie substantielle d'environ 30 à 40 % de la dépense actuelle.
Une mesure non négligeable en cette période de restrictions budgétaires im-
posées par l'Etat et qui réjouira les oiseaux et les amateurs de ciels étoilés...lavoir de Romières voirie

L’enfouissement des réseaux ainsi
que la remise à neuf de l’adduc-
tion d’eau potable et de l’assai-
nissement étant achevé rue de la
Grande Fontaine, la réfection de
la voirie sera réalisée avant la sai-
son d’été.
Un nouveau programme de re-
mise en état de la voirie commu-
nale sera exécuté après la saison
estivale.
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• Préalablement à l’ordre du jour, Nicolas Russier et

Luc Chantre procèdent à la présentation du Centre de
Secours de la commune du Chambon-sur-Lignon.
Le centre est demandeur de sapeurs-pompiers vo-
lontaires dont la formation est assurée en 24 jours
sur 3 ans.

• Avant l’ordre du jour, Madame le maire fait lec-
ture du courrier de Valérie Chazot en date du 6 juin
qui présente sa démission de ses fonctions de conseil-
lère municipale pour raison personnelle. Chantal Fau-
couit lui succède et rejoint les membres du Conseil
municipal.
Personnel
En emplois saisonniers la commune a recruté :
Un maître-nageur sauveteur pour la surveillance de
la piscine du Fraisse (mois de juillet 2016) ;
Un surveillant de baignade pour la plage (juillet et août
2016) ;
Vote à l’unanimité

Culture
Un concert est organisé par la commune le samedi
6 août 2016 pour un montant de 5 000 €.
Les tarifs sont fixés à : 20,00 € plein tarif et 14,00€
tarif réduit (étudiants, demandeurs d’emploi, moins
de 12 ans).
Vote à l’unanimité

Questions diverses
• Une vente de glaces et de boissons à la piscine du

Fraisse au prix de 1,50 € est durant les mois de juil-
let et août 2016.
Vote à l’unanimité
• La fermeture d’une classe de l’école élémentaire

aura lieu à la rentrée 2016-2017. 
L’école compte aujourd’hui 104 élèves pour 95 pré-
vus l’année prochaine.
• Les produits phytosanitaires ne seront plus en

vente libre en 2017 et ne seront plus disponibles à
partir de 2019.

EXTRAITS DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 6 JUIN 2016

T

Le          
18        
tou   
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extenstion du club-house du golf
A l’invitation d’Eliane Wauquiez-Motte, maire du
Chambon et Didier Crouzet, président de l'associa-
tion gérante du golf a été inauguré le nouveau club-
house du golf de la Pierre de Lune, en présence de
Laurent Wauquiez, président de la région Auvergne-
Rhône-Alpes, de Jean-Pierre Marcon, président du
Département de la Haute-Loire, de Maurice Villard,
président de la Fédération Française, Ligue de golf
Rhône-Alpes, et de plus de 200 personnes,.
Le chantier d'extension et de rénovation du club-
house dont le coût s’élève à 780 000 € HT, a mo-
bilisé des entreprises locales pendant 10 mois. Il a
été confié au cabinet d'architectes Denu & Paradon
à qui l'on doit la rénovation des magnifiques Haras
de Strasbourg et à l'Atelier d'Alambre de Maud
Bader.
Ce nouveau club-house, réalisé en bois, sera un outil
de promotion du golf chambonnais classé parmi les
meilleurs de France pour la beauté et la technicité
de son parcours et lui permettra d'offrir un cadre de
qualité pour les compétitions de haut niveau qu'il a
l'ambition d'accueillir, sans oublier le sport étude qui
sera mis en place à la rentrée.

place 
de la Fontaine

Les toilettes automatiques fonctionnent. Il reste
quelques travaux de finition ainsi que le traçage des
parkings et la mise en place des panneaux de cir-
culation

Jean-Marc Brottes
Suzanne Sagnes
André Arnaud

foyer Cévenol
Le SSIAD (Service de Soins Infirmiers à Domicile)
est actuellement installé à Saint-Agrève avec un bu-
reau secondaire au Chambon (ancienne mairie), il
souhaite regrouper ses services sur la commune
du Chambon. Le Foyer Cévenol est adapté à leurs
besoins et souhaits.
Des travaux d’aménagement intérieur devront être
réalisés pour une mise à disposition du local à l’au-
tomne.

         

Le golf qui vient de fêter ses 22 ans d’existence (en
18 trous) est un maillon essentiel de notre politique
touristique et sportive.
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Désormais, les habitants du Haut-Li-
gnon et ses alentours ont un accès
gratuit et anonyme à des informations
sur tous les sujets (études et métiers,
emploi, formation, santé, loisirs, mo-
bilité à l’étranger, volontariat, voyage,
vie quotidienne, etc…). 
Bien que le public cible soit les jeunes
de 11 à 30 ans, les PIJ ont pour vo-
cation d’être ouverts à tous sans res-
triction d’âge ou distinction de statut. 
Mélanie TESSIER, informatrice jeu-
nesse, accompagne dans certaines

démarches et informe sur les dispo-
sitifs qui existent. «Le plus important,
c’est d’être à l’écoute et d’apporter un
maximum d’outils pour répondre aux
questions. » 
Elle anime également le PIJ au travers
d’événements comme le forum jobs
d’été du 9 Avril qui a réuni plus de 80
jeunes venus consulter des offres lo-
cales. Des employeurs étaient 
présents, dont la Mairie du Chambon-
sur-Lignon, pour rencontrer les can-
didats et échanger avec eux.
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S
un espace pour les jeunes

les aînés en voyage
Encore un matin, on retrouve ses voisins et on
monte dans le car ventre à jeun.
Encore un matin où on prend le chemin qui mène
vers des pays lointains.
Enfin pas si loin.
Enfin pas très loin.
Le château de la Roche émerge du fleuve noir
comme une proue de pierre qui résiste aux assauts
récurrents de l’eau folle. Il est vidé de ses meubles
sauvegardés des brusques montées de la Loire et
les Chambonnais s’étonnent de cette immense
plaine entre Grangent et Villerest si plate et si peu-

plée. Naviguer sur l’eau est un loisir peu commun de
nos régions et le bateau les emmène sur les flots du
barrage de Villerest.
Enchantés de ce dépaysement et de ce rare beau
temps de juin, le retour se fit en chants traditionnels
ni basques, ni corses mais plutôt du terroir et tout
finit par des chansons.

Marie Gaillard

Le Point Information Jeunesse du Haut-Lignon porté par la Fondation de l’Armée du Salut a ouvert ses portes
à la Maison des Bretchs. 

Téléphone: 06 99 53 20 22
Email : pij.fads43@gmail.com 

Horaires:  
Mardi & Jeudi: 13h00 – 17h00
Mercredi: 9h00 – 12h00 / 13h – 18h00
Vendredi: 13h00 – 18h00
Samedi: 9h00 – 12h00
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Les sapeurs-pompiers ont besoin de
nouvelles forces vives
POURQUOI PAS VOUS ?
Pour faire face à une augmentation
constante du nombre d’interventions as-
sociée  à une diminution de ses effectifs, le

Centre d’Incendie et de Secours lance une cam-
pagne de recrutement.
Aujourd’hui, l’effectif est composé de 20 sapeurs-
pompiers dont 2  infirmières  et 2 médecins.
En 2015, les sapeurs-pompiers du Chambon-sur-
Lignon ont réalisé 329 interventions pour se-
cours à personnes, secours routiers ou incendie.
Comment devenir volontaire ? 
Adressez-vous au chef de centre de secours du
Chambon-sur-Lignon, 
Le lieutenant Nicolas RUSSIER au 06-08-60-23-
84 ou au centre de secours au 04-71-59-28-06.
Les conditions d’aptitude physique et médicale se-
ront vérifiées. 
Une formation adaptée, initiale et continue 
La formation dispensée permet de vous former
aux gestes qui sauvent, à la lutte contre les in-
cendies et aussi de vous perfectionner et de vous
spécialiser. Progressivement, au rythme de l’ac-
quisition de vos compétences, vous serez engagé
sur le terrain. 

Les droits et de-
voirs du volontaire 
Cet engagement ci-
toyen donne droit à
des indemnités horaires et à une protection so-
ciale spécifique.  Le sapeur-pompier volontaire
donne librement le temps qu’il a choisi. 
L’activité des volontaires
Les missions des sapeurs-pompiers volontaires
sont principalement le secours à personne, la
lutte contre les incendies, les accidents de la
route.
La section des Jeunes Sapeurs-Pompiers 
Vous avez entre 11 à 14 ans, filles ou garçons,
la section des jeunes sapeurs-pompiers du Cham-
bon-sur-Lignon recrute en septembre 2016. 
N’hésitez pas à prendre contact avec le centre
de secours.
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L’UDAF de la Haute-Loire a organisé la septième édition de la Fête Départementale des Fa-
milles, le dimanche 3 juillet 2016 de 10h00 à 17h00 au Teen Ranch – L’Hermon au Cham-
bon-sur-Lignon. Le thème de cette année était « Le Sport et la Santé en Famille ».
Entièrement gratuite, cette journée ouverte à tous a réuni plus de 2000 personnes et a per-

mis de se retrouver en famille pour partager de bons moments autour des nombreuses activités proposées
(cirque, cani-rando, jeux en bois, balades à dos d’âne, poney, tir à l’arc, sarbacane, mini-golf, babyfoot géant…).
Seul le pique-nique était à prévoir. En fin de journée, un goûter a été offert à tous les enfants et une tombola
a permis de remporter de nombreux lots. Pour rappel, des bus au départ du Puy-en-Velay, de Monistrol-sur-
Loire et Sainte-Sigolène ont été mis à disposition des familles afin que tout le monde puisse venir profiter de
cette journée entièrement gratuite.

Nelly SOUVIGNET
En remplacement de Marielle SUC

Secrétaire Institution

fête départementale des familles 
au Teen Ranch l’Hermon

UDAF DE LA HAUTE-LOIRE
12, bd Philippe Jourde– CS 20139 
43009 LE PUY EN VELAY CEDEX
Tél : 04 71 06 60 40
Fax : 04 71 06 60 22 
www.udaf43.fr

Lieutenant Nicolas Russier
06-08-60-23-84

les Sapeurs-pompiers
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dans la tradition des maisons d’enfants,

trois institutions socio-éducatives
très dynamiques

Faïdoli, le Mazel, les Écureuils, ce sont des noms
familiers aux oreilles chambonnaises. Parmi les très
nombreuses maisons d'enfants ouvertes au Cham-
bon à partir des années 20 et qui jouèrent un rôle
si important dans l'histoire et l'économie du village,
elles ne sont plus que trois structures à fonction-
ner, perpétuant cette ancienne tradition d'accueil
des enfants si profondément ancrée dans l'histoire
locale. Même si elles ont parfois changé de nom,
avec une dénomination désormais plus administra-
tive et souvent moins poétique que par le passé,
leur mission n'a pas varié, il s'agit toujours d'ac-
cueillir des enfants et des adolescents, de les ac-
compagner dans leur développement personnel
alors qu'ils ont été ou sont encore confrontés à des
difficultés d'ordre familial ou physique selon les cas. 

Deux de ces structures, Les Écureuils et Entraide
Haute-Loire sont des MECS, Maison d'Enfants à Ca-
ractère Social dont le financement est assuré par le
Département de la Haute-Loire. Elles ont pour mis-
sion d'accueillir et d'accompagner, 7 jours sur 7 et
365 jours par an, les enfants et les adolescents
confiés à l'Aide Sociale à l'Enfance dans le cadre
d'une mesure administrative ou judiciaire. Les pla-
cements le plus souvent judiciaires sont ordonnés
par le juge des enfants.
La majorité des enfants et adolescents relevant de
ces deux MECS sont scolarisés à l'école primaire ou
au collège du Lignon.
Même si certaines de ces trois structures fonc-
tionnent sur plusieurs sites, Yssingeaux, Monistrol,
leur activité représente un atout important pour le
Chambon en terme d'emplois et d'effectifs scolaires
en particulier.
En effet, ce sont plus d'une centaine d'enfants et
d'adolescents qui y sont pris en charge nécessitant
un encadrement, tous services confondus, de près
de 160 personnes. 
Quelques mots sur chacune de ces structures d'ac-
cueil :
Les Écureuils

Cette Maison d'Enfants à Carac-
tère Social gérée par l'associa-
tion Les Écureuils depuis 1990
est née du rapprochement entre
deux associations locales exis-
tant depuis longtemps, la
Joyeuse Nichée et la Clé des
Champs, qui toutes deux avaient
reçu une habilitation de l'Aide So-
ciale à l'Enfance au début des an-
nées 60. Ces deux maisons ont

pour vocation de-
puis 40 ans l'ac-
cueil des enfants
en grande difficulté
familiale en vue de
leur offrir un sou-
tien affectif et
moral, des soins
adaptés, un projet
pédagogique individualisé et des conditions de vie
satisfaisante. Aujourd'hui, l'établissement  qui em-
ploie 59 salariés, dispose d'une double habilitation
judiciaire et administrative et peut accueillir des en-
fants et des jeunes de la naissance à 21 ans. Ac-
tuellement, 60 enfants sont suivis par les Écureuils.
Ils sont majoritairement originaires de la Haute-Loire
mais peuvent venir aussi de départements voisins.
A la Clé des Champs  sont accueillis des enfants de
4 à 11ans et à la Joyeuse Nichée, ceux de 11 à 16
ans. Mais à côté des enfants résidant en internat,
d'autres vivent au sein d'une famille d'accueil ou sont
encore dans leur famille mais suivis par des éduca-
teurs. Il s'agit de s'adapter au plus près des besoins
des enfants et aux particularités de chaque situa-
tion.

Entraide Haute-Loire

La Maison d'Enfants à Caractère Social (MECS) ins-
tallée au Chambon, connue sous le nom du Mazel,
prend actuellement en charge 26 enfants  répartis
en deux groupes (3-11 ans et 12-18 ans) bénéfi-
ciant chacun de locaux adaptés et autonomes. Une
équipe pluridisciplinaire de 25 personnes assure
l'encadrement  éducatif, pédagogique, psycholo-
gique, administratif mais aussi de la vie quotidienne.
Leur mission est de donner aux enfants un cadre
de vie stable et sécurisant, de les suivre dans leur
scolarité tout en assurant le maintien des liens avec
leur famille d'origine. Le Mazel accompagne beau-
coup de fratries et des temps particuliers de ren-
contre leur sont réservés pour préserver les liens
fraternels. 
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Pour les plus grands de 16 à 18 ans, il s'agit de les
accompagner vers l'autonomie par le biais de l'accès
au logement. Pour les périodes de stage des ado-
lescents, il est fait appel aux employeurs de la com-
mune.

IME Synergie 43
Plus connu sous le nom de Faïdoli qui fut l'une des
plus anciennes maisons d'enfants du Chambon,
cette structure est aujourd´hui gérée par la Croix-
Rouge française sous la tutelle de l'Agence Régio-
nale de Santé. Elle est l'un des services constituant
le Pôle Handicap et Exclusion de la Haute-Loire.  Elle
accueille dans la maison de la Celle en internat et
semi-internat,  une trentaine d'adolescents et de
jeunes adultes de 6 à 20 ans  présentant une défi-
cience intellectuelle  légère ou moyenne avec  trou-
bles associés. Une équipe pluridisciplinaire de 25
personnes accompagne au quotidien les enfants et
les adolescents de l'IME ( Institut Médico-Éducatif)

pour favoriser leur
épanouissement et
leur permettre de
développer leurs po-
tentialités. Elle tra-
vaille en concertation
avec les aidants fa-
miliaux de chaque en-
fant ainsi qu'avec
tous les partenaires
qui participent à l'éla-
boration, la mise en
œuvre et l'évaluation
de son projet indivi-
duel. Les weekend et pendant une partie des va-
cances scolaires, enfants et adolescents
retournent, selon leur situation, dans leur famille,
dans des familles d'accueil ou encore dans une
MECS. pour l’hôpital de Moze, 

le soutien de la Région
Entre un et deux millions d'euros, c’est la subven-
tion que devrait recevoir l’hôpital de Moze à Saint-
Agrève, à la suite de l’annonce faite par Laurent
Wauquiez, président de la région Auvergne - Rhône-
Alpes, lors de sa visite de l’établissement le 8 mai
2016.
« Je sais que la Région n’intervient pas sur les éta-
blissements hospitaliers, mais je suis prêt à faire
une dérogation exceptionnelle pour que Moze puisse
entamer les travaux de rénovation nécessaires dès
maintenant et emporter la décision de l’Agence Ré-
gionale de Santé pour le maintien de l’hôpital » a-t-il
annoncé, ajoutant que « cet établissement a un rôle
primordial sur le Plateau ».
En effet, un tiers du personnel et un tiers des pa-

tients viennent de la Haute-Loire. L’EHPAD des Ge-
nêts au Chambon-sur-Lignon, nouvellement rénové,
travaille également en collaboration avec l’hôpital de
Moze. C’est dire toute l’importance que revêt cette
aide exceptionnelle.
Le financement de la Région devrait assurer la sur-
vie de l’hôpital de Moze et permettre de débloquer
la situation, le Département acceptant de financer
la construction de l’Ehpad si l'hôpital se modernise
et l'ARS apportant un financement pour la rénova-
tion à condition que l'hôpital puisse autofinancer une
partie des travaux indispensables.

Jean-Claude Flory, maire de Vals-les-Bains et président du syn-
dicat intercommunal pour le thermalisme et l'environnement,
Mme Laurence Chardon, Directrice de l’hôpital de Moze, Lau-
rent Wauquiez, député de la Haute-Loire, président du conseil ré-
gional d'Auvergne-Rhône-Alpes, Eliane Wauquiez-Motte, maire,
Marie-Jeanne Sinz et le personnel de l’hôpital

Daniel Hanriot, Eliane Wauquiez-Motte, maire, Marie-Jeanne
Sinz, Maurice Weiss, maire de Saint-Agrève, Laurent Wauquiez,
député de la Haute-Loire, président du conseil régional d'Au-
vergne-Rhône-Alpes, Henry Jouve, Bernard Lescaille, Docteur
Philippe Gonsolin
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au collège du Lignon, 

Après 8 ans à la tête du collège
du Lignon, Claude Schaff prend sa
retraite au terme d'une belle  car-
rière dans l'Education nationale.
Le jeune maître d'internat nommé
en 1972 à Bruyères dans les
Vosges devient ensuite professeur
d'allemand à Nancy. En 1989, il
arrive à la tête du lycée profes-
sionnel du bâtiment à Espaly, puis
devient conseiller au rectorat de
Clermont-Ferrand. Après un in-
termède à Lyon et un passage
dans une entreprise privée, ce
descendant de Huguenots prend
la direction du collège du Lignon
en 2008. Une énergie peu com-
mune, le sens aigü des contacts
et le goût prononcé de l'initiative,
alliés à  l'intérêt du service public,
ont amené Claude Schaff à déve-
lopper de multiples projets péda-
gogiques dans le domaine culturel
et sportif, très appréciés des
élèves et de leurs parents. Ri-
gueur, exigence et création, tel a
été son credo pour mener à bien

toutes ces belles aventures qui
ont fortement marqué la vie du
collège du Lignon pendant ces
huit années. 
Par ailleurs, fortement investi
dans la vie associative locale,
Claude Schaff n'a pas fini de don-
ner la mesure de son talent d'ani-
mateur efficace et apprécié.
Faut-il vraiment parler de re-
traite ? C'est à voir et à enten-
dre...
À la rentrée, Sandrine Excoffon

prend la direction du collège du Li-
gnon. Professeur d'histoire de for-
mation, elle vient de Feurs où elle
était jusqu'à cette année provi-
seure-adjointe au lycée du Forez.
Originaire de Grenoble et Monis-
trolienne d'adoption, elle est heu-
reuse d'arriver dans un collège
dynamique et plein de projets.
Bienvenue au Chambon !

echos des écoles 
A l’école maternelle…
L'école maternelle qui compte aujourd'hui deux classes : les Petites Sections 1 et 2 avec Mmes Vey et Bruyère
et les Moyennes et Grandes Sections avec Mme Terrat, a eu une année riche en projets :
- La mise en place d'un temps passerelle avec les assistantes maternelles du secteur pour accueillir au mieux
en Petite Section les enfants de deux ans gardés par ces nourrices. Ce temps passerelle permet l'intégra-
tion progressive de ces enfants avec la présence de l'assistante maternelle dans la classe et vient en com-

plément de celui déjà existant avec la crèche.
- Élaboration d'une exposition d’œuvres autour du
thème de la couleur dans le nouveau préau de l'école,
avec un vernissage le 20 mai 2016 en présence des
familles, des représentants de la mairie et de l’Edu-
cation nationale.
- La fête de l'école, le 10 juin 2016, toujours sur le
thème de l'année : la couleur, riche en danses et en
chants.
- Pour clôturer cette année, un voyage scolaire au lac
Bleu organisé le 21 juin 2016 avec tous les enfants
de l'école.

Claude Schaff s'en va, 
Sandrine Excoffon arrive.
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changement de direction aux Piousous

Après 34 ans à la direction
de la crèche halte garderie
des Piousous, Marie-Claire
Escarrat prend sa retraite.
Une structure qu'elle avait
créée en 1982 avec un
couple d'amis et dont sa
fille aînée fut l'une des pre-
mières bénéficiaires. C'est
plus d'une génération de
petits Chambonnais qui ont
fréquenté Les Piousous
sous sa direction et au-
jourd'hui, c'est sa petite-fille
qui y est inscrite...
C'est toute une vie profes-
sionnelle d'engagement au
service de la petite enfance

A l’école élémentaire
Dans le cadre du projet « autour du
monde » et du travail sur la littérature
de jeunesse, nous avions convié l’auteur
Agnès BERTRON MARTIN qui a résidé
au Chambon le lundi 2 mai pour ren-
contrer les élèves de l’école élémen-
taire. Elle a présenté un festin
d’histoires  et son métier d’écrivain
ainsi que son dernier livre qui sortait en
librairie le jour de sa venue. Ce projet
est achevé le 4 juillet avec le spectacle
de fin d’année et l’exposition des tra-
vaux des élèves en arts visuels.
L’an prochain, nous travaillerons sur la
nature et les jardins.

et, avec toute une équipe, un accompagnement quotidien et inlassable des
tout-petits, leur permettant de s'épanouir et de révéler leur personnalité.
C'est aussi un patient travail de confiance, fait de respect mutuel avec leurs
parents.
Marie-Claire Escarrat a également participé à l'accompagnement d'autres
acteurs du territoire dans le domaine de la petite enfance avec l’aide à la
création de nombreuses structures du département. Elle s'est investie dans
différents groupes professionnels : ACCEP, Crèches de Montagne, Collectif pe-
tite enfance du Plateau, CREEMS, Réseau de directrices Haute-Loire, REAAP,
CEDAGE, Enfance et Handicap, Accueil Passerelle..., autant de structures
qui ont pu bénéficier de ses compétences et où elle a toujours défendu les
valeurs qui étaient les siennes.
Un beau parcours au service de la petite enfance et un chaleureux merci de
la part de tous ses Piousous petits et devenus grands !
Sylvia Aicardi prend la direction de la crèche à partir du 9 juillet. Elle y tra-
vaille depuis plusieurs années et est titulaire du diplôme d'Educateur de
Jeunes Enfants.
La relève est assurée.
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La saison 2016 s'annonce très prometteuse.
L'événement majeur en est l'exposition, Destins
d'enfance. Histoire des maisons d'enfants au
Chambon-sur-Lignon et ailleurs, installée du 8
juillet au 28 août dans le préau de l'école mater-
nelle et qui sera ultérieurement présentée aux
États-Unis.
Boris Cyrulnik, neuropsychiatre de renommée in-
ternationale, grand spécialiste du concept de rési-
lience et qui fut lui-même un enfant caché, a
accepté de donner une conférence le 7 juillet, veille
de l'inauguration de l'exposition.
Celle-ci a été réalisée à partir de nombreux docu-
ments prêtés par d'anciens pensionnaires, des his-
toriens mais aussi par des descendants de
propriétaires ou de gérants de ces si nombreuses
maisons d'enfants qui ont donné au Chambon son
histoire singulière et une physionomie architectu-
rale très particulière. 
Dans le cadre de cette exposition, de nombreuses
rencontres et conférences traiteront, tout au long
de l'été, de l'histoire des maisons d'enfants au
Chambon et ailleurs avec Paule Béal, Gérard Bol-
lon, Geneviève Erramuzpé, Katy Hazan, Madeleine
Leprêtre-Sèches et le Dr Marion Feldman.
Et comme d'habitude, des historiens de renom, Pa-
trick Cabanel, Jacques Sémelin, Annette Wieviorka
viendront au Lieu de Mémoire présenter leurs der-
niers ouvrages et rencontrer un public attentif et in-
téressé.
Ouvert en juin 2013, le Lieu de Mémoire est de-
venu au Chambon un point d'intérêt majeur avec
désormais 10 000 entrées par an ce qui en fait
l'un des lieux les plus fréquentés du sud du dépar-

le Lieu de Mémoire
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tement. Si la Haute-Loire et la Loire continuent de fournir le plus
gros contingent de visiteurs, les autres départements de la nou-
velle région Auvergne - Rhône-Alpes sont bien représentés. Le
Lieu de Mémoire est désormais bien intégré dans des circuits de
visite à l'échelle nationale et le flux des visiteurs étrangers ne
tarit pas, les Britanniques et les Américains étant les plus nom-
breux. L'histoire du Plateau, terre de refuge et de sauvetage
pendant la Seconde Guerre mondiale, a désormais largement
dépassé les frontières de notre territoire. À noter, l'augmenta-
tion significative du nombre de scolaires accompagnés de leurs
enseignants qui, accueillis par le service éducatif, travaillent sur
l'histoire du Plateau et sur les figures marquantes de la résis-
tance civile, spirituelle mais aussi militaire. 
Cette année, le Lieu de Mémoire est entré dans le réseau Me-
morha qui, en Auvergne - Rhône-Alpes regroupe les principaux

lieux de mémoire et musées dédiés à l'histoire de la Se-
conde Guerre mondiale. Il est devenu également mem-
bre du réseau des Lieux de Mémoire de la Shoah en
France. C'est la reconnaissance du travail accompli de-
puis 3 ans.

3 ans déjà au service de l'histoire du Chambon et du Plateau

Des élèves du collège du Lignon, guides du Lieu de Mémoire
lors de la Nuit des Musées 2016

Le Club Cévenol, fondé en 1894 au
service des Cévennes et des Causses
et aujourd'hui présidé par l’historien
bien connu au Chambon, Patrick Ca-
banel, a choisi le Chambon-sur-Lignon
pour organiser son 116e congrès, fin
août. À cette occasion, sa revue
Causses & Cévennes, présente un
dossier très documenté sur le Cham-
bon et le Plateau.
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boris CYRULNIK

une pensée pour trois grandes 
figures disparues

Samuel Pisar, disparu il y a quelques semaines, et qui, le jour de l’inauguration du Lieu de
Mémoire, avait dit comment l’adolescent révolté, l’être sauvage qu’il était devenu dans les
camps de concentration, avait ici, retrouvé la foi dans l’homme, auprès des parents de
Pierre Sauvage réfugiés sur le Plateau, seuls oncle et tante survi-
vants d’une famille décimée par la Shoah.

Michel Rocard, est-ce en raison de ses origines pro-
testantes qu’il fut un visiteur fidèle du Plateau ? Il y
donna plusieurs fois des conférences très suivies.

Elie Wiesel, rescapé de la Shoah, avec une vie toute en-
tière consacrée au devoir de mémoire. N’oublions pas son
soutien actif, aux côtés de Simone Veil, au projet de créa-
tion d’un Lieu de Mémoire au Chambon.

Jeudi 7 juillet, le temple du Chambon était comble avec
plus de 500 personnes venues écouter Boris Cyrulnik, le
grand neuropsychiatre aux travaux sur la résilience inter-
nationalement reconnus.
À l'occasion de l'inauguration de l'exposition Destins d'en-
fance. Histoire de maisons d'enfants au Chambon-sur-
Lignon et ailleurs, il est venu livrer ses réflexions sur les
traumatismes vécus par les enfants cachés car pour-
chassés et en danger de mort. Il évoqua son expérience
personnelle, celle d'un enfant de 6 ans arrêté par les Al-
lemands et entendant une véritable sentence de mort le
concernant. Il insista sur le clivage de la personnalité qui
peut s'en suivre et l'immense difficulté à parler des trau-
matismes vécus. Sa réflexion porta également sur ceux
qu'il nomme les refusants, capables de conserver une li-
berté de jugement et d'action  face à une idéologie totali-
taire dominante et de refuser de lui inféoder leur
conscience. Ce qui fut le choix d'hommes et de femmes
comme les Justes du Chambon et du Plateau lors de la
Seconde Guerre mondiale.

La  pensée brillante de Boris Cyrulnik alliée à la clarté  de
ses propos a passionné le public extraordinairement at-
tentif. Une soirée exceptionnelle dont on se souviendra
longtemps.  
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Prosper Amouyal, Yves Ganansia, 
Laurent Dassault, Haïm Korsia

Prosper Amouyal, président de l’AMECJ et 
Myriam Pariente

Haïm Korsia, Grand Rabbin de France et 
Yvan Glasel, Président de la France Mutualiste

Karel Fracapane, représentant de l'UNESCO et
Eliane Wauquiez-Motte

Discours d’Eliane Wauquiez-Motte, 
maire du Chambon-sur-Lignon

       
  

Franck Honegger, Edith Cresson, HaÏm Korsia,
Laurent Wauquiez, Monseigneur Gobillard

André Marcon Président du département     
Grand Rabbin de Lyon, Haïm Korsia Grand      
auxiliaire de Lyon, Laurent       Wauquiez Prés     
Edith Cresson Ancien Premier Ministre, B    
Hacques Sous-Préfète d’Yssingeaux, Pierr      
France, Laurent Dassault A.M.E.C.J., Pr     

INAUGURATION EXPOSITIO    
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La Cévenole et la Marseillaise chantées 
par le Chœur d’Hommes

3 élèves du Collège du Lignon 
lisant des témoignages d’enfants

Pierre-François Veil et 
Thierry Philip

Nicole Bornstein, Présidente  du CRIF Auvergne-Rhône-Alpes 
et Louis Benech

Thierry Philip, Président de la Maison d’Izieu et 
Eliane Wauquiez-Motte

Laurent Wauquiez, 
Président de la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes

   u département de la Haute-Loire, Richard Wertenschlag
    m Korsia Grand Rabbin de France, Mgr Gobillard Evêque
          Wauquiez Président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes,

   mier Ministre, Boris Cyrulnik Neuropsychiatre, Christine
  ssingeaux, Pierre-François Veil Président de Yad Vashem
   A.M.E.C.J., Prosper Amouyal Président de l’A.M.E.C.J.
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 TION DESTINS D’ ENFANCE 
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Les 4 et 5 mai, deux événements ont attiré un public new-
yorkais nombreux dans le cadre de soirées organisées au-
tour de l'histoire du Chambon et du Plateau. Madame
Eliane Wauquiez-Motte, maire du Chambon-sur-Lignon, en
était l'invitée d'honneur.
Au National Arts Club, près de 200 personnes ont as-
sisté à la projection de la nouvelle version du film de Pierre
Sauvage, Les Armes de l'esprit, en sa présence. 
Le lendemain, les Services Culturels de l'Ambassade de
France et leur librairie Albertine faisaient salle comble
pour écouter les témoignages émouvants de plusieurs en-
fants cachés, aujourd'hui résidents new-yorkais : Hanne et
Max Liebman, rescapés du camp de Gurs, réfugiés au
Chambon avant de passer ensemble en Suisse où ils se
marièrent, et Renée Kann Silver, petite Villeurbannaise
mise à l'abri au Chambon avec sa petite sœur, par ses
parents et restée indéfectiblement attachée à la France,
en dépit d'une vie entière passée aux États-Unis. Nelly He-
wett-Trocmé était venue du Minnesota pour apporter, elle
aussi, son témoignage sur cette période qu'elle a vécu
adolescente au Chambon avec ses parents, André et
Magda Trocmé.
Patrick Cabanel, historien spécialiste du protestantisme,
a dressé un tableau des Justes de France et Peter Grose,
auteur australien résidant en France a présenté son livre
A Good place to hide dans lequel il raconte l'histoire du
refuge et du sauvetage des Juifs au Chambon et dans les
communes avoisinantes pendant la Seconde Guerre mon-
diale. Paul Kutner, jeune professeur new-yorkais et auteur
de nombreuses recherches sur l'histoire du Chambon et
du Plateau était le modérateur du débat.
Dans le public particulièrement attentif, étaient présents
de nombreux Américains ayant des liens avec le Cham-
bon et parmi eux, Mark Whitaker, grand journaliste new-
yorkais et petit-fils du pasteur Theis. L'ambassadeur de
France aux Nations-Unies, François Delattre, a honoré
cette soirée de sa présence.
Ces deux événements ont été l'occasion, une nouvelle fois,
de vérifier combien l'histoire du Chambon est connue aux
États-Unis et en particulier à New York.

le Chambon à l'honneur à New York

Monsieur François Delattre,
ambassadeur de France 
auprès des Nations-Unies

Soirée aux Services Culturels de l’ambassade de France

Présentation du film de Pierre Sauvage
au National Arts Club de New York

Mex Liebman, réfugié au Chambon 
avec Pierre Sauvage et Barbara Rubin

Éliane Wauquiez-Motte et Pierre Sauvage
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24-25 septembre 2016

les 
24 heures
du livre

les 
24 heures
du livre

le Chambon-sur-Lignon

inscriptions marché du livre et renseignements : 06 80 48 91 54

c u l t u r e ( s )  e t  f ê t e s
C&F

un festival de BD
re n c o n t re avec des écriva i n s
une soirée de lecture - un film -    
un livre pour les CP
m a rché du liv re et des pap i e rs anciens

Art

&

Sens

Accompagnées par Télérama, Mediapart
et France Culture, les Lectures sous l’ar-
bre, festival de poésie et de littérature
contemporaines, mettront à l’honneur la
Chine pour leur vingt-cinquième édition du
14 au 21 août 2016. Depuis son origine,
le festival se veut fidèle à la région et sa
programmation couvre naturellement l’en-
semble du Plateau Vivarais-Lignon, côté
Haute-Loire et côté Ardèche.
Au Chambon, c’est à la bibliothèque mu-
nicipale qu’aura lieu une lecture-décou-
verte de poèmes et de contes chinois. Le
Cinéma Scoop projettera deux films au-
tour de la Chine : Au-delà des montagnes
de Zhang-Ke Jia et Apart Together de
Wang Quan’an. En partenariat avec le
café Les Mélèzes, le festival proposera
des échanges avec des auteurs à l’heure
du petit-déjeuner !��Une rencontre avec
les éditions Actes Sud aura lieu à la mai-

son des Bretchs, ainsi qu’un stage de cal-
ligraphie chinoise de quatre matinées au
Parc International Cévenol. Au bar à vins-
librairie L’Arbre vagabond, seront au pro-
gramme tout au long de la semaine, à
partir de 9h30, des lectures en plein air,
des conférences, des balades littéraires… 
En clôture : la soirée anniversaire des 25
ans des Lectures sous l’arbre, au bord du
lac de Devesset le samedi 20 août. Un
moment unique à ne pas rater.

lectures sous l’arbre : les 25 ans

Les 24 et 25 septembre 2016, le Chambon-sur-Lignon
vivra un long week-end consacré aux livres. 
Cette manifestation est organisée dans le cadre d’un par-
tenariat entre l’association  Culture(s) et Fet̂es, l'association
Art et Sens, le Cinemascoop, le collège du Lignon, la bi-
bliothèque, le Lieu de Mémoire, le CADA (Centre d’accueil
des demandeurs d’asile) et les libraires du village.
La seconde édition des 24 heures du Livre s'élargit cette
année au monde de la BD et s'ouvre davantage aux jeunes.
Une dizaine d'auteurs viendront dédicacer leurs œuvres
pendant les deux journées du festival. L'une d'entre eux, Ta-
tiana Domas, a travaillé avec des élèves du collège dont les
jeunes migrants suivis par le CADA et des élèves de la sec-
tion SEGPA pour leur faire réaliser une histoire illustrée sur
le thème de la citoyenneté. Leurs travaux seront présentés
lors du festival. 
Au programme des 24 Heures du Livre, dès le vendredi
soir au Cinemascoop, projection du film sur le Journal d'Hé-
lène Berr réalisé par  Jérôme Prieur qui sera présent pour
dialoguer avec le public. Le samedi, à la bibliothèque, les
élèves de CP recevront un livre offert par la municipalité et
la soirée lecture à l'Espace Temps rassemblera tous ceux
qui ont envie de partager un texte littéraire qui leur tient à
cœur.
Le dimanche 25 septembre, à la maison des Bretchs, les
auteurs de romans et d'essai rejoindront leurs confrères
de la bande dessinée pour un temps de rencontre et de dé-
dicaces avec leur public. Et les amateurs de livres d'occa-
sion, de vieux papiers, d'affiches, de photos anciennes
pourront chiner à leur aise en flânant dans la brocante dé-
diée à tout ce qui tourne autour de l'écriture.
Une seconde édition des 24 Heures du Livre qui s'annonce
riche en rencontres et découvertes.

  e,
   

  

     
     

www.lectures-sous-larbre.com 

04 75 30 65 06

les 24 heures du Livre et de la BD

119 CHAMBON 32.qxp_Mise en page 1  21/07/2016  12:27  Page23



La fréquentation a été régulière avec un public fidèle et très attentif. Les mo-
ments d'échanges et de partage avec les artistes ont été nombreux et très ap-
péciés puisqu'après chaque concert un pot amical était organisé.
Le charme a opéré en de multiples lieux du Plateau . Au Chambon, avec le tem-
ple, la salle des Bretchs, Espace-temps chez Sophie Ott, l'Arbre Vagabond, le
marché du samedi et le pré Chaudier. Au Mazet Saint-Voy et Freycenet, dans les
temples. A Tence, dans l'école de musique.
Le très jeune public a été impliqué par Le Festival Impromptu en assistant au
concert d'après-midi de Freycenet (55 enfants des classes maternelles de Frey-
cenet et cours moyen de Saint-Jeures). Des élèves avancés de l'Ecole inter-
communale de Musique ont, quant à eux, découvert et  pratiqué  sur le piano

de concert tandis que d'autres
se frottaient à l'improvisation
musicale.
Les commentaires reçus, très
élogieux sur cette initiative, fe-
ront attendre avec plaisir juin
2017 car les organisateurs
sont prêts à recommencer l'an
prochain !
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De bons résultats en 2015
Le nerf de la guerre, ce sont bien sûr les entrées réalisées dans nos deux salles. Malgré un hiver
2015 particulièrement mauvais, nous avons enregistré un résultat convenable (avec 13 000 en-
trées) et depuis janvier 2016, la hausse est significative.
Il en résulte un bilan financier de la fréquentation de plus 12 %.
Notre ligne éditoriale reste toujours la même, à savoir qualité et diversité et collaboration avec
nos principaux partenaires. Mais il faut  savoir qu’une programmation est toujours un compro-
mis entre des choix artistiques, les contraintes de notre modèle économique et les exigences
des distributeurs.
Une bonne nouvelle, la climatisation de nos deux salles réalisée pendant la période  de ferme-
ture du 28 juin au 05 juillet. Le coût de l’opération est important, de l’ordre de 30 000€, as-
suré par la municipalité à hauteur de 30 % et pour le reste par le CNC.
Un mot sur le festival Ciné fête qui aura lieu du 27 juillet au 31 juillet. La programmation se
fait toujours après Cannes dans la précipitation !
Donc avec toutes les réserves d’usage, l’ouverture se fera avec un coup de cœur : « L’Image man-
quante » de Rithy Panh, le débat sera animé par James Burnet, ancien collaborateur au Monde
et à Libération pour l’Asie du Sud Est et ami de Rithy Panh avec qui il a travaillé.
Un deuxième débat est prévu avec Daniel et Emmanuel Leconte, père et fils, coréalisateurs de
« L’Humour à mort ».

             
  

          
              
               

             
             
          

          

               
            

        

festival Musiques sur un Plateau

   

ciné fête, le rendez vous de l’été

Musiques sur un Plateau, opus 1
organisé par Le Festival Im-
promptu en partenariat avec d'au-
tres associations locales dont Art
et Sens, s'est déroulé du 18 au
28 juin.
Toutes les formes de musiques y
étaient représentées avec la mu-
sique traditionnelle (irlandaise et
marocaine), la musique classique
(Bach, Mozart, Beethoven, Cho-
pin, Liszt, Debussy, Dukas, Pou-
lenc, Scriabine), la musique
contemporaine (Boulez, Jodlowski,
Lauba, Rossé, Sancan), le jazz
avec Jazz en Velay et les chansons
avec Anne-Marie Perret, l'ensem-
ble D'Âmes de Coeurs et Francis
Laffon. Cé       

Les     
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Lola Doillon, cinéaste, devrait clore le festival le dimanche soir avec « Le Voyage
de Fanny ».
D’autres manifestations sont prévues cet été notamment un cycle Cinéma chinois
en partenariat avec les Lectures sous l’arbre, et le 27 août un film débat autour
de « L’épine dans le cœur » avec Patrick Cabanel… et bien d’autres (voir nos pro-
grammes).
2016 sera une année charnière pour le cinéma, avec de la mise en application
de la simplification et la modernisation du classement des salles Art et Essai par
le CNC. Nous sommes directement concernés avec notre classement en label
Jeune Public et Recherche, découverte qui apporte des subventions non négli-
geables.
D’autres chantiers sont ouverts par le CNC sur « la salle de demain » avec une
réflexion sur le renouvellement du public. Il y aura aussi la renégociation des
conventions Etat-CNC-Région concernant en particulier l’aide à l’animation ciné-
matographique.

La deuxième édition du festival de théâtre professionnel
APRES LA NEIGE, le bien nommé cette année, a été or-
ganisé par la compagnie du Chambon Se non è vero du 2
au 8 mai. Il a assez largement amplifié le succès déjà ren-
contré l’année précédente, aussi bien pour les spectacles
que pour les stages gratuits de pratique artistique…
C’est ainsi qu’ont été proposées 12 manifestations dans
10 lieux différents, réparties sur 5 communes, avec 7
représentations de 4 spectacles de théâtre, 2 spectacles
jeune public et 3 soirées festives et conviviales. 1200
spectateurs, deux fois plus qu’en 2015, parmi lesquels
400 élèves des collèges et lycées du Chambon, de Tence
et d’Yssingeaux (soit un public scolaire multiplié par 5) y
ont assisté, tandis que 40 participants ont fréquenté les
3 ateliers (deux fois plus qu’en 2015)…
Aux soutiens déjà reçus en 2015 (ville du Chambon-sur-
Lignon, Communauté de communes du Haut-Lignon,
Conseil régional d’Auvergne-Rhône-Alpes), de nouveaux se
sont ajoutés (ministère de la Culture et de la Communi-
cation/Drac d’Auvergne-Rhône-Alpes, conseil départe-
mental de la Haute-Loire, Ville de Tence).

Plusieurs partenariats avec des communes ont permis
au festival de rayonner sur un vaste territoire : Mazet-
Saint-Voy, comme l’année dernière, mais aussi Yssingeaux
et Saint-Agrève…

Au Chambon même, le festival a pu bénéficier une nouvelle
fois de la collaboration précieuse de la municipalité, du
collège du Lignon, du bar Les Mélèzes, et aussi de celle
du Parc international Cévenol et de nombreux commer-
çants et associations.
Le public, très chaleureux, est venu applaudir Les Four-
beries de Scapin, un grand classique de Molière inter-
prété par des comédiens masqués, L'Intervention de
Victor Hugo, Une Liaison dangereuse d'après Choderlos
de Laclos. Se non e vero a également présenté son nou-
veau spectacle Je suis une chose qui pense d'après l'œu-
vre du philosophe René Descartes, mis en scène par
Xavier Maurel et créé à Paris à l'automne avec Cécile Fal-
con.
Place à la 3ème édition, du 1er au 7 mai 2017... avec ou
sans la neige!

après la neige 2016 
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Daniel et Emmanuel Leconte

Alain Déléage,

04.71.59.79.37
www.cinema-scoop.fr

Cécile Falcon, dans Je suis une
chose qui pense, d'après Descartes

Les collégiens de Tence et du Chambon ravis à l'is-
sue d'une représentation des Fourberies de Scapin

©
 X
av
ie
r 
G
ui
lle

Cécile Falcon, Xavier Maurel et la compagnie
Les Fous masqués remercient le public.
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Auguste et Friedel 
au Chambon en 1943

le Secours suisse au Chambon :
Friedel Reiter et Auguste Bohny

Friedel Reiter (1912-2001) témoin des
déportations.
Originaire de Zurich (Suisse alémanique), elle s'en-
gage à 24 ans dans l'organisme du Secours aux en-
fants/Croix-Rouge Suisse. Comme infirmière, elle est
affectée en novembre 1941 au camp d'internement
de Rivesaltes (Pyrénées orientales) pour secourir des
« indésirables » : républicains espagnols, familles
juives, anti-nazis, tziganes.
Friedel s'installe dans l’une des 150 baraques en bois
pour créer un foyer et distribuer aux jeunes enfants
anémiés de la soupe et du riz. Elle mène une action
héroïque vivant et dormant dans le même logis que
tous les internés.
Au cours de son action quotidienne, Friedel rédige un
journal : deux cahiers d'écolier sur lesquels elle re-
trace l'horreur manifeste dans laquelle elle œuvre
sans répit (1). Dans son récit, elle montre combien il
est difficile d'intervenir et de faire face à ce monde
inhumain. Parfois, après un coup de « blues », elle
s'échappe vers la Suisse ou Le Chambon puis revient
au camp pour poursuivre son action avec ténacité.
Chaque jour est rempli de chagrin, de petites joies, de
travail, le plus affligeant restant l'infirmerie où elle
soigne des tout-petits internés. A partir d'août 1942,
elle est le témoin impuissant de la déportation des
Juifs, adultes et enfants. Elle tente, au départ des
trains, de soustraire des enfants en les cachant dans
le camp puis réussit à  les envoyer à Faïdoli au Cham-
bon (2).
Friedel rejoint alors Le Chambon, le 25 novembre
1942. Elle occupe la direction de Faïdoli au côté de 
« Gusti » qu'elle épousera en septembre 1944.

Extrait de son journal intime : 19 août
1942 :
« Chaleur accablante dans le camp. Le fil de fer bar-
belé tiré étroitement autour des îlots est oppressant.
Je vois les gens sortir en longues files de leurs ba-
raques, les gardiens à leurs côtés. Se mettre en rang
pour l'appel… attendre des heures dans un champ
exposé au soleil. Puis arrivent les camions qui les mè-
nent vers les voies de chemin de fer. Ils entrent et

Il y a dans notre passé, au temps de la guerre, des pages sombres qu'on n'a pas le droit d'ou-
blier ; mais il y en a aussi de lumineuses qu'il ne faut pas non plus oublier.
C'est le cas de ce couple suisse, hors du commun, Auguste Bohny et Friedel Reiter, qui a oeu-
vré sans compter au Chambon pour accueillir, protéger, éduquer des centaines d'enfants op-
primés et pourchassés de 1941 à 1944.

s'entassent dans les wagons où il fait une chaleur
étouffante. Je vois des visages connus à travers les
barreaux formulant encore une demande. J'observe
les visages : même le désespoir ne s'y trouve plus,
vieillis, délabrés et mornes… Le train se met lente-
ment en marche. Ils échappent à une destinée pour
s'en aller vers une autre. »

Auguste Bohny (1919-),directeur des
maisons d'enfants du Secours suisse.
Bien qu'ayant effectué son service militaire en Suisse,
« Gusti » voulait faire autre chose que de défendre
son pays une arme à la main. Il souhaitait donner un
autre sens à son engagement, notamment par un
service civil international.
En septembre 1940, il rencontre André Trocmé, au
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En librairie

Hélène BERR, Journal, préface de Patrick Mo-
diano, éditions Taillandier, 2008, Poche, 2009

Gérard BOLLON et autres, Destins d'enfance.
Histoire des maisons d'enfants au Chambon-
su-Lignon et ailleurs, préface de Boris Cyrulnik,
éditions Dolmazon, 2016

Patrick CABANEL, De la paix aux résistances
Les protestants en France, 1930-1945, édi-
tions Fayard, 2015

Jean CHAUDIER, Le triomphe de la poésie, édi-
tions Le Mézenc Boréal, 2016

Boris CYRULNIK, Ivres paradis, bonheurs hé-
roïques, Éditions Odile Jacob, 2016

Francoise FRENKEL, Rien où poser sa tête, pré-
face de Patrick Modiano, éditions L'arbalète Gal-
limard, 2015

Nathalie et Stanislas GARA, Un été 42 en zone
libre, préface de Patrick Cabanel, éditions Dol-
mazon, 2016

Jacqueline LEFORT, Marie au fil du temps,
tome I, Marie Bohême, éditions Jeanne d'Arc,
2016

Marcelle MAHASELA et Marie-Françoise DELA-
ROSIÈRE, Herboriser en feuilletant l'œuvre de
Camus, préface de Catherine Camus, Edisud,
2013

Jacques SÉMELIN, Persécutions et entraides
dans la France occupée, éditions du Seuil, Les
Arènes, 2013

Annette WIEVIORKA, 1945. La découverte, édi-
tions du Seuil, 2015

Chambon, qui lui propose d'accueillir des enfants juifs
internés.
Ainsi le 16 mai 1941, une première maison d'enfants
« La petite Guespy » est ouverte près de l'étang de la
Croisière. Elle accueille 16 adolescents sortis des
camps d'internement du sud de la France en parti-
culier celui de Gurs. La maison est dirigée par une
Espagnole, médecin, réfugiée de la guerre civile, Ju-
liette Usach.
Fin octobre 1941, A. Bohny ouvre une deuxième mai-
son « L'Abric », côte de Molle. Trente-cinq enfants
sous-alimentés des grandes villes y séjournent.
En octobre 1942, le Secours suisse inaugure « Faï-
doli » au lieu-dit La Fayolle pour 45 enfants. Auguste
Bohny assure la liaison entre les établissements mais
aussi avec la Suisse, la mairie, le préfet Bach, les pa-
roisses. Il organise la vie quotidienne des enfants,
l'école, le ravitaillement, la santé, les activités comme
le chant ou les fêtes. Il connaît parfaitement les 800
enfants qu'il accueille de 1941 à 1944 et crée un
état d'esprit de solidarité et de fraternité (3).
Aucun des enfants juifs des établissements dirigés
par A.Bohny ne fut réellement inquiété mais l'angoisse
des rafles restait quotidienne.
« Un jour, à l'aube, la police de Vichy est venue cher-
cher 72 réfugiés. J'ai réussi à la bluffer et à gagner
un peu de temps. Juste ce qu'il fallait pour cacher les
enfants dans les fermes alentour. ».

Ce fut une œuvre exceptionnelle d'éducation pour la
paix, de bienfaisance et de dévouement qui animait
ce couple toujours modeste et humble.
En octobre 1990, en mains propres, au Chambon-
sur-Lignon, la médaille des Justes leur a été remise
par Yad Vashem. Auguste terminait son intervention
par ces mots :
« C'était un temps extraordinaire, c'était un travail ex-
traordinaire, c'était aussi les habitants d'un village ex-
traordinaire ! »
Nous le croyons toujours aujourd'hui.

Gérard Bollon

(1) Publié en 1993, « Journal de Rivesaltes, 1941-
1942 » Ed. Zoé. Ce journal donne un aperçu de la 
vie dans le camp, des souffrances des internés, du
désespoir, du froid, de la faim et parfois de quelques
instants de bonheur.
(2) En novembre 1942, le camp est vidé de ses in-
ternés, en neuf convois de déportés. Début décem-
bre, les Allemands envahissent la zone Sud,
(3) En plus des trois maisons du Secours suisse, Au-
guste est à la tête d'un « Atelier cévenol » pour le tra-
vail du bois et d'une « ferme-école » pour les jeunes
hommes.
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La 5ème édition de la Fête du Cheval aura lieu le samedi 30 juillet. A partie de 15 h, une parade de cavaliers traversera
le centre du Chambon et invitera les spectateurs à la suivre jusqu’à la plage où se déroulera la fête. De nombreuses ani-
mations sont prévues tout l’après-midi sur le site de
la plage. La journée se poursuivra à 20 h par un
concert de jazz Dixieland donné par Jazz en Velay et
se terminera avec un repas-spectacle (sur réserva-
tion). Le spectacle équestre nocturne de niveau
Haute Ecole sera donné par la troupe Equestri’Art.
Ce rendez-vous est proposé à tous, petits et grands
par l’association Attelages et montures du Haut Li-
gnon avec la participation de Art et Sens, des Cri-
nières d’Or, de l’Ecurie du Dragon, de la compagnie
Equestri’Art, de l’hôtel Bel Horizon, des frères Ro-
chette et de la municipalité du Chambon.
Un belle fête à ne pas manquer.

Jean-Claude Bernard

fête du Cheval avec Les Galops du Lignon

La météo de ce 1er mai 2016 aura été pour nous, un
moment difficile. Il a fallu prendre une décision qui nous
laisse pleins de regrets car nous avons été obligés d’an-
nuler la Fête des Jonquilles avec tout ce que cela im-
plique. Nous nous excusons auprès de tous les
bénévoles et de tous les concepteurs de chars qui,
comme nous, ont été très déçus de ne pouvoir mon-
trer leur travail qui représente beaucoup d’heures de la-
beur. Nous ne pouvions maintenir le corso, l’état des
routes ne permettait pas de faire courir un risque aux
groupes musicaux venant au Chambon-sur-Lignon.
Nous remercions toutes les personnes qui se sont im-
pliquées pour que notre fête soit une réussite. Heu-
reusement, tout n’a pas été négatif, l’élection des miss
a bien eu lieu et ce fut une soirée très sympathique ani-
mée par nos deux compères dynamiques Antoine et Fla-
vien, avec Cachou et François Richard avec des sketchs
qui ont beaucoup fait rire le public jeune et moins jeune.
Le groupe de zumba animé par Aurélie a fait admirer
ses danses sportives et nous les remercions pour leur
show. Nous remercions aussi les quatre jeunes filles
qui se sont présentées à élection.
Nous voudrions remercier également tous les interve-

nants qui nous ont per-
mis de mettre en place
cette journée que ce soit
le Conseil Départemental,
la mairie, les services
techniques, les commer-
çants, les bénévoles, les
chambonnais et les
chambonnaises.
Cela fait plusieurs années
que nous supportons les
méfaits de la météo, ce
qui implique pour notre
association des déficits
répétés, donc nous al-
lons, lors d’une réunion
publique où tout le monde
aura la parole, trouver
des solutions pour les an-
nées à venir.
Encore merci à vous
tous.

fête des Jonquilles 

Char des jeunes dans les rues du Chambon-sur-Lignon

La place de la Fontaine 

Notre miss : 
Tiffany Lefèbvre 

Alain Bonche, président
ass.jonquilles@gmail.com
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Chambon Danse est une association qui ne cesse de
grandir, elle compte aujourd’hui une centaine d’adhé-
rents. Du Modern Jazz au Classique, en passant
par la Zumba et le stretching, l’association offre un
panel d’activités se déroulant tous les jours de la se-
maine. Cette année de nouveaux créneaux horaires
ont été ouverts pour faciliter la pratique du stret-
ching et du switch ball. La Zumba Kids accueille des
enfants à partir de 5 ans qui s’émerveillent sur des
pas rythmés qu’Aurélie Isambert propose avec dy-
namisme et enthousiasme. Les parents sont invités

aux portes ouvertes de l’association pour découvrir
les premiers pas de danse de leur enfant avant de
découvrir comme chaque année le gala. Petits et
grands se retrouvent alors sous l’œil bienveillant de
leurs professeurs Valérie Vincent et Alice Burlet,
créatives et investies pour offrir un spectacle de
qualité. 
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vive la danse !

Salle comble au gymnase
des Bretchs le samedi 4
juin 2016 avec un nom-
breux public de parents,
familles et amis venus ap-
plaudir le travail de toute
une année des 20 élèves
de l’association Chambon
twirl. Sous la direction de
Nadège Maille, ils ont exé-
cuté avec brio et talent
plus de 20 chorégraphies
sur des rythmes endia-
blés.

Pauline ARGAUD, Présidente de Chambon Danse
06.98.90.39.97

chambon twirl, un beau gala
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Des collégiens du Lignon en Championnat de
France d'escalade
Après tout juste un an et demi d’existence, l’équipe d’escalade du col-
lège du Lignon se retrouve au plus haut niveau. Après avoir remporté
le championnat académique, les jeunes collégiens ont participé aux
Championnats de France qui ont eu lieu à Pantin du 11 au 13 mai
2016 et ont terminé 14e sur 28. Une place plus qu'honorable pour
une première participation.
Un grand bravo à Maxence Astier, Pauline Bouix, François Gibaud, Jean
Nicole, Paul Ruel et Lucie Ruffo, ainsi qu'à Rénald Farigoule, ensei-
gnant EPS et Cyrille Assezat, enseignant de la classe escalade, qui ont
entrainé l’équipe avec efficacité et succès.
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Aux derniers Championnats nationaux d'athlétisme,
le Chambonnais Gérard de Ligault a remporté le
titre de champion de France de saut en hauteur
dans sa catégorie. Toutes nos félicitations à notre
champion local qui s’est entraîné régulièrement
dans la salle de gymnastique des Bretchs.
Issu d'une famille de sportifs, il a commencé l'athlé-
tisme à 13 ans et à 17 ans était déjà 3e au cham-
pionnat de France de saut en hauteur. Il participe
aussi aux championnats de relais 4x400m et de
110m haies devenant l'un des 20 meilleurs Fran-
çais dans cette spécialité. Licencié au Club Athlé-
tique de l'Ouest de Saint-Germain, il épouse la fille du
président du club…, elle-même athlète de demi-fond
et de cross. Mais à  30 ans, il  arrête la compéti-
tion et ne la reprend qu'en 2015, après presque
40 ans loin des pistes, motivé par ses petits-enfants
tous sportifs. La forme et les performances revien-
nent vite. Objectif 2017, les championnats d'Europe
au Danemark dans la catégorie 70 ans, avec l'am-
bition de se rapprocher du record de France ! Tous
nos encouragements l’accompagnent.

En attendant, retour au Chambon auprès d'une
autre passion, ses ânes de "Je flâne à Gory"...

gérard de Ligault,
un champion de France à la hauteur
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C'est avec un fort vent du midi
que la douzième manche du
Championnat de France de
pêche à la mouche s'est dérou-
lée le samedi 7 mai 2016.
Les 28 compétiteurs venus des
quatre coins de l’hexagone (Midi-

Pyrénées, Gascogne, Rhône-Alpes, Versailles, Au-
vergne...) n'ont pas eu la tâche facile pour se
mesurer aux truites du Haut-Lignon. Bien que le so-
leil et la douceur soient de la partie, un fort vent du
sud balayant le Plateau n'a pas facilité la présenta-
tion de la mouche et les truites ont boudé les plus
belles imitations des pêcheurs. De l'aval du Cham-
bon jusqu'en amont de Fay-sur-Lignon, les prises fu-
rent peu nombreuses 58 au total et plutôt de petite
taille la plus grosse prise mesurant 31 cm. Aux 3
premières places du classement : Cédric Maurel,
Quentin Manya, Philippe Malite et pour le plus gros
poisson, Christophe Fontan.
Bien évidement, la pêche en "no-kill" était imposée
aux participants et tous les poissons ont été remis
dans leur élément sous l’œil vigilant des commis-
saires.
L'entente cordiale entre le Groupement des Pê-
cheurs Sportifs 42 et l'AAPPMA La Truite du Lignon
va permettre de reconduire la manifestation l'an pro-
chain.
La journée s'est clôturée autour du verre de l'amitié
offert par la municipalité chambonnaise en présence

des élus locaux et du Président de la Communauté
de communes du Haut-Lignon.

En Haute-Loire, la pratique de la pétanque est
bien installée, avec près de 2800 licenciés
inscrits au Comité Départemental 43 (3ème

sport après le football et le tennis).
Pour le club du Chambon, l’année 2016 a 
ouvert ses portes avec 34 adhérents, soit 
5 de plus qu’en 2015 dont 4 féminines, 
1 junior, 1 minime, et 28 seniors.
Les équipes participent à plusieurs cham-
pionnats, diverses compétitions officielles et
concours, en Haute-Loire et dans d’autres 
départements.
En cette première partie de saison, certaines
de nos équipes ont déjà réalisé de belles per-
formances. La Pétanque chambonnaise, par
son application, est donc bien présente et
commence à être reconnue.
Souhaitons une deuxième partie de saison
aussi intéressante.

Guy et Marie-Hélène Lebrat, 
président et secrétaire

la Pétanque chambonnaise

beaucoup de vent pour la mouche

Olivier BALME
www.truitedulignon.free.fr

Au Chambon, le 16 mai, contre Dunières, 1er tour du
Challenge du Comité 43
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Vendredi 24 juin a eu lieu la remise des ceintures au
judo club. Le passage de grade matérialise le travail
effectué pendant toute la saison. Enfants et parents
peuvent être fiers de leurs nouvelles ceintures.
Parmi les récipiendaires, la présidente du club Odile
Fachin qui a reçu sa ceinture noire obtenue le di-
manche précédent. A 63 ans, elle a réussi ce pas-
sage de grade en le préparant avec son mari
pendant plusieurs mois et plus assidument la der-
nière semaine.
Odile Fachin a commencé le judo  à 15 ans. Après
plusieurs arrêts pour ses études puis son travail
mais aussi pour élever ses enfants, elle a pu re-
prendre au Chambon-sur-Lignon d’abord d’une façon
irrégulière puis plus soutenue depuis sa retraite.
Une belle leçon de persévérance récompensée par

une ceinture noire très méritée et un bel exemple
pour le club.

Un club convivial qui attire de nombreux nouveaux joueurs, contrairement aux statistiques nationales de la dis-
cipline, avec une quarantaine d’adhérents.
25 membres ont participé cette année à des compétitions fédérales avec des résultats très honorables. 
En Coupe de France, 4 équipes
ont été inscrites et 2 d’entre elles
ont pu passer plus de deux tours.
Les équipes nouvelles inscrites en
« espérance » ont montré des dis-
positions prometteuses. L’équipe
« première série », championne
d’Auvergne 2016, poursuit sa
course vers la finale nationale.
Ces résultats sont dus au dyna-
misme de l’équipe responsable du
club et au fruit des cours de bridge
pour tous les niveaux dispensés
tout au long de l’année (reprise
des cours dès octobre 2016).
Pour le tournoi de régularité, ren-
dez-vous tous les mardis à 20 h
aux Bretchs
Le tournoi d’été, ouvert à tous, se
déroulera le samedi 6 août à 14 h
aux Bretchs.

un club de bridge en pleine expansion

judo, ceinture noire pour la présidente

L’équipe première division du Chambon
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L'accueil des sportifs pro-
fessionnels est devenu
une spécialité chambon-
naise à l'initiative de Guil-
laume Chazot qui dirige
l'hôtel Bel Horizon et de
tous ceux qui, à la munici-
palité, à la communauté
de communes, à l'office
de tourisme, chez les
commerçants, sans par-
ler des bénévoles, se mon-
trent disponibles et
efficaces pour que ces sé-

jours soient les plus 
réussis possible. Chaque
année, des clubs viennent
parachever leur entraîne-
ment au bon air du Pla-
teau grâce à des
installations et des équi-
pements de qualité appré-
ciés de ces sportifs de
haut niveau. 
Pour l'été 2016, les
joueurs de 9 équipes pro-
fessionnelles vont se suc-
céder pour des stages de

préparation. En football,
ce sont des clubs de Ligue
1, de Ligue 2 et de CFA
avec par ordre de pré-
sence sur le Plateau : le
FC Tours, le CS Toulon,
l'US Orléans, le Nîmes
Olympique, Evian-Thonon-
Gaillard et le Dijon FCO,
avec un gros regret, que
l'ASSE se soit manifesté
trop tard pour trouver un
créneau dans ce calen-
drier estival très chargé.
En rugby, ce sont les
joueurs du Lyon Olympique
Universitaire, club du Top
14 qui viendront s'entraî-
ner. Et pour le hand-
ball, on attend le club de
Tremb lay -en -France.
Quant aux célèbres
joueurs du Montpellier 
Hérault, une des meil-
leures équipes françai-
ses, leur venue est mo-

mentanément différée. 
Une belle réussite autant
sportive qu'économique
qui confirme la place du
Chambon et du Haut-Li-
gnon parmi les sites pré-
férés pour la préparation
physique des sportifs de
haut niveau, à l'instar de
Fon Romeu ou de Tignes.
Une comparaison élo-
gieuse !Présentation de la saison sportive

Match Tours FC contre
l’US Monistrol

le Chambon, 
champion de l’accueil des champions

Vous en rêvez ? C'est possible dès l'âge de 3 ans au Par-
cours Aventure de l'Écureuil.
Situé aux Barandons sur les hauteurs du village avec une
vue imprenable sur le Mézenc, il réserve, aux amoureux de
la nature et aux amateurs de sensations fortes, plus de 13
parcours pour aller d'arbre en arbre et jouer les Tarzan en

toute sécurité.
Les propriétaires des lieux, Jacques Reymond et son fils Marc, ont amé-
nagé des ateliers et des circuits adaptés à tous les âges et à tous les ni-
veaux. Une clientèle fidèle de connaisseurs vient se mesurer aux parcours
les plus difficiles et pour ceux qui rêvent d'être funambules, ils peuvent
toujours tenter les sacklines, tendues en pleine forêt jusqu'à 10 mètres
du sol. 
Patiemment aménagé depuis son ouverture en 2003, avec des innova-
tions constantes pour se maintenir à la pointe de cette pratique sportive
de plus en plus prisée, le Parc de l'Ecureuil a reçu 10 000 visiteurs en
2016 en bénéficiant d'une météo exceptionnelle. Pour se prémunir jus-
tement des aléas météorologiques dont il est très tributaire dans ses
activités de plein air, le parc aménage aussi des structures couvertes
qui pourront fonctionner par tout type de temps, car c'est bien connu,
les écureuils n'aiment pas la pluie...

se balader dans les arbres 
comme un écureuil
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Organisé dimanche 12 juin au Chambon-sur-Li-
gnon par l'association Culture(s) & Fêtes, la
première édition d'Esprit Jardin s'est tenue
place des Balayes avec une vingtaine d'exposants
venus de la Haute-Loire, de la Loire, de l'Ardèche
et de la Drôme.
Les pépiniéristes ont offert un large panorama
de plantes aux amateurs de jardinage, venus
nombreux avec le retour du beau temps. Le choix
était grand avec des vivaces bien adaptées aux
conditions météorologiques du Plateau, des

plantes annuelles à floraison rapide et des dizaines de variétés de
plantes aromatiques. De quoi garnir plates-bandes, pots et jardinières
en cette fin de printemps mouillé.
Des produits du terroir, mais aussi du matériel de jardinage et du mo-
bilier de jardin ont trouvé également acquéreurs.
Enfin, pour plusieurs dizaines d'amateurs de beaux jardins, deux pro-
priétaires chambonnais avaient ouvert les leurs, en pleine floraison.
Une occasion exceptionnelle de découvrir des variétés de plantes ac-
climatées sur le Plateau et le fruit d'un travail patient et réussi d'amé-
nagements et de plantations depuis plusieurs décennies par des
amateurs passionnés. Chez l'un d'eux, il était possible d'admirer une
serre d'orchidées particulièrement fleurie. 
L'association Culture(s) et Fêtes, à l'initiative de cette ma-
nifestation avec le soutien de la municipalité, prépare déjà
la prochaine édition. 
Il y aura toujours des plantes et des visites de jardins, en-
core des produits du terroir, une brocante de jardin plus
fournie et ouverte aux particuliers, de quoi vider cabanes
et appentis de jardin..., des livres sur le jardinage, des
animations pour les grands et les petits et ... quelques
surprises !
L''Esprit Jardin, saison 2, ce sera le dimanche 11 juin
2017.

esprit Jardin, saison 1

Chaque mercrdi, du 15 juin au 15 septem-
bre, la place de la Fontaine et les rues avoisi-
nantes sont occupées par  les bancs de petits
producteurs. Habitants du Plateau et vacan-
ciers peuvent y trouver produits locaux et ar-
ticles artisanaux.

le marché du mercredi 
a pris ses quartiers d’été
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Concerts
16 juillet à l'Eglise à 20h30 : musique
de chambre et chant choral dans le
cadre des Rencontres Internationales
des musiciens amateurs
21 juillet au Temple à 20h30 : musique de chambre et
chant choral dans le cadre des Rencontres Internatio-
nales des musiciens amateurs
3 août Salle Bastianou à 20h30 : concert spectacle 
« Côté, là cours... » par Néna Kissa M'r, groupe réunionnais

6 août au Temple à 20h30 : concert d'ex-
ception avec Sébastien Fournier, contre-
ténor et Augustin Jacquillat, soprano,
accompagnés des musiciens de l'ensemble
Sprezzatura

13 août au Temple à 18h : flûte et orgue avec Guy 
Angelloz et Claire Lizon
13 août place de la Fontaine à 20h30 : jazz, folk
25 août à l'Eglise à 21h : festival Musiques en Vivarais-
Lignon, quintet de cuivres et soprano de l'ensemble Mag-
nifica avec Shigeko Hata

Expositions 
Du 1er juin au 30 juillet à la Bibliothèque municipale :
photographies «Lyon, fête des lumières » de Georges 
Gelbard
Du 1er juin au 10 août à L'Arbre Vagabond lieu-dit
Cheyne : peintures « Faces et Fesses » de
Guiome David
Du 26 juin au 31 août à l'Espace d'Art
Contemporain des Roches : créations céra-
miques d’Arlette et Marc Simon et « La Rose
bleue » par un collectif d’artistes

Du 1er au 27 juillet à la Mairie : peintures «ElleLui»
de Françoise Hauck 
Du 8 juillet au 28 août au Lieu de Mémoire : 
« Destins d’enfance » Histoire de maisons d’enfants
au Chambon-sur-Lignon et ailleurs
Du 15 juillet au 31 juillet à l'Office de tourisme :

peintures et dessins de Solange Lebre
Du 1er au 15 août à l'Office de tourisme : peintures de
Martine Westphal
Du 2 au 31 août à la Mairie : peintures 
« Natures et silence » de Marie Annick 
Jacquillat
Du 5 août au 30 septembre à la Biblio-
thèque municipale : peintures de Jenny Had-
jidakis

Du 6 au 15 août salle de la Gare : « Foires
et marchés » par l'association Patrimoine en
Vivarais-Lignon
Du 11 août au 10 octobre à L'Arbre Vaga-
bond : « Sous le charme du dragon » de Marie-

Elisabeth Gaudefroy
Du 15 au 27 août à l'Office de tourisme : peintures 
« Couleurs d’Auvergne » de Odette Molle
Du 1er au 16 septembre à l'Office de tourisme : pein-
tures, rétrospective Maurice Lebrat, 1920-2005

Festivals
Du 10 au 22 juillet au Temple : Rencontres de musi-
ciens amateurs, séances de musique de chambre et de
chant

Du 27 au 31 juillet au Cinéma Scoop et
place du village : 8ème festival de Ciné-fête
sur le thème « Des Résistances au Dia-
logue », films et débats avec intervenants
Du 14 au 21 août : 25è Lec-
tures sous l'Arbre, festival de
poésie et de littérature contem-
poraines, cette année la Chine

A retenir :
14 juillet : Bal animé par les Froggies, place de la Fon-
taine dès 20h30 suivi du feu d'artifice, route du stade à
22h30
16 juillet théâtre à la Maison des Bretchs à 20h30 : 
« Juste une cachette » de Madeline Fouquet en souvenir
de la Rafle du Vel’d’Hiv’, organisé par le Lieu de Mémoire
23 juillet place de la Fontaine à 21h : Festival Interfolk,
danses et chants traditionnels de Chypre
27 juillet place de la Fontaine à 18h : ouverture du 8è fes-
tival Ciné-fête, pot d’accueil avec animation musicale
30 juillet place de la Fontaine de 8h à 19h : marché de
l'artisanat 5è édition, expo et vente en plein air
30 juillet place de la Fontaine et plage du
Chambon, à partir de 14h : Fête du cheval, dé-
filé de chevaux, balades en calèche et décou-
verte équestre, spectacle de chevalerie des
frères Rochette, repas-spectacle, concert 
« Jazz en Velay », spectacle nocturne  
6 août place de la Fontaine : fête du vélo et des sports
pleine nature. Découverte d’activités
6 août place de la Fontaine à 15h : spectacle du Trial
Club des Crampons
10 août au Lieu de Mémoire de 10h à 17h : marche de
la Mémoire « En souvenir du 10 août 1942 »
10 août en mairie à 20h30 : réunion publique municipa-
lité-population
13 août place de la Fontaine à 18h : guinguette,
animation musicale et danses (buvette, grillade)
20 août place de la Fontaine de 9h à 18h : mar-
ché de l'art et de l'artisanat 5è édition, expo et
vente d’œuvres en plein air
3 septembre à la Maison des Bretchs : forum des as-
sociations du Haut-Lignon
16, 17 & 18 septembre : 27è rallye du Haut-Lignon
17 & 18 septembre pour les Journées européennes du
patrimoine : entrée gratuite au Lieu de Mémoire
18 septembre au Lieu de Mémoire à 14 h : parcours
dans le village autour des Maisons d'enfants
Le 24 et 25 septembre Maison des Bretchs : les
24 heures du livre et de la bande dessinée, rencon-
tres et dédicaces avec des auteurs, brocante de li-
vres, soirée lecture 

calendrier de l'été – Dates à retenir
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valorisons nos déchets
A partir de juin 2016… destina-
tion POLIGNAC pour les ordures
ménagères
Après la fermeture du site d’en-
fouissement de Villemarché, la solu-
tion retenue pour le traitement des
ordures ménagères est celle propo-
sée par la Société ALTRIOM de Poli-
gnac, suite à un appel d’offres lancé
par le SICTOM.
Le centre de tri et de valorisation
des déchets Altriom, pleinement
opérationnel depuis le 1er juillet
2014, permet de traiter les ordures
ménagères et de valoriser une par-
tie non négligeable du contenu des
bacs à ordures ménagères.
• Compte tenu de l’éloignement

d’Altriom (plus de 50 km), un quai
de transfert sera réalisé à Villemar-
ché.
• C’est une installation qui permet

de regrouper les déchets d’une zone
de collecte éloignée du centre de
traitement, pour pouvoir les y ache-
miner par gros porteurs afin de mi-
nimiser les coûts et les impacts
environnementaux.
• Les camions-bennes de collecte

du SICTOM viendront déverser les
déchets directement dans un semi-
remorque qui partira à Polignac.
• Le coût des équipements né-

cessaires est estimé à environ 
300 000 €.

Comment Altriom  traite et valo-
rise nos déchets ?
Dans la première étape du proces-
sus, une machine ouvre les sacs
poubelles. Différents dispositifs de
tri permettent de séparer les dé-
chets organiques, les métaux fer-
reux et non ferreux, les matières
plastiques, le verre, les fibres pape-
tières, les matériaux inertes et les
matières à moyen et haut pouvoir
calorifique. L'unité d'affinage permet
ensuite de transformer le produit en
compost. L'objectif est de valoriser
90% des déchets, C'est une vraie
révolution au niveau du traitement
des déchets.  
Le tri sélectif toujours indis-
pensable!
En effet, chaque usager doit abso-
lument continuer à trier ses dé-

chets pour réduire le contenu de
son bac à ordures ménagères.
Il est important d’utiliser les points
d’apport volontaire destinés à rece-
voir les matériaux recyclables (verre,
emballages ménagers, journaux,
magazines) et mis à la disposition
par la collectivité.
Une tonne de déchets recyclables
coûte moins cher à traiter qu’une
tonne d’ordures ménagères. De
plus, le tri sélectif volontaire permet
de collecter des matériaux propres,
qui seront ensuite recyclés. Il ne faut
pas oublier les colonnes à cartons
(pour les cartons dits bruns, volu-
mineux) et à vêtements.
Le lundi, collecte des ordures mé-
nagères
La collecte des ordures ménagères
se fait le lundi sur la commune du
Chambon-sur-Lignon. Les bacs doi-
vent être sortis la veille. Lorsque le
lundi est un jour férié, la collecte a
lieu le mercredi suivant.
• Seuls les bacs livrés par le SIC-

TOM doivent être utilisés Ne pas
oublier de mettre en évidence le
drapeau orange qui se trouve à
l’intérieur du couvercle pour que
votre poubelle soit vidée.
Les bacs individuels peuvent être li-
vrés à domicile par le SICTOM sur
demande des usagers (appeler le

SICTOM au 04 71 59 82 93).
Début mai 2016, 64 % des habi-
tants de la commune sont équipés
d’un bac individuel. 
Pour des raisons pratiques, certains
foyers, et notamment les résidences
secondaires, ont opté pour la solu-
tion de la carte gratuite et disponible
en mairie afin de pouvoir déposer les
sacs d’ordures ménagères (d’une
capacité maximale de 20 litres)
dans des bacs à accès contrôlé.
Le compost, une solution à moin-
dre coût pour vos épluchures.
Le compostage individuel, fait selon
les règles, constitue une activité
simple, pleine d'avantages pour le
jardin et qui réduit la production d'or-
dures ménagères traitées par la col-
lectivité et contribue ainsi à la
préservation de l'environnement.
Lancez-vous !
Pour tous les autres déchets, di-
rection la déchèterie.
Pour tous les déchets qui ne sont
pas des ordures ménagères de par
leur volume ou leur toxicité, vous
devez utiliser la déchèterie.
Différentes bennes sont à disposi-
tion pour déposer le bois, les gra-
vats, les ferrailles, les déchets
toxiques (piles, peintures, sol-
vants…) etc.

HORAIRE D'OUVERTURE DE LA DECHÈTERIE
LE PONT DES COMBELLES 

43400 LE CHAMBON-sur-LIGNON
Tél : 04.71.65.93.02

ETE HIVER

Du 1er avril 
au 31 octobre

Du 1er novembre
au 31 mars

Lundi 9h - 12h 14h - 18 h 14h - 18 h

Mardi FERMÉ FERMÉ

Merccredi 9h - 12h 14h - 18 h 14h - 18 h

Jeudi 9h - 12h 14h - 18 h 14h - 18 h

Vendredi 9h - 12h 14h - 18 h 14h - 18 h

Samedi 9h - 12h 14h - 18 h 9h - 12h 14h - 18 h

FERME DIMANCHE, MARDI ET JOURS FERIES
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des citoyens éco-responsables
Comme toutes les années, en Juillet et en
Août, les salariés de l’ACI PAUSECAFE vont as-
surer la propreté du village en intervenant sur
le nettoyage des éco-points et des poubelles
publiques.
En 2015, cet entretien a été quelque peu mou-
vementé en raison de certains actes d’incivi-
lité. Notre intervention a coïncidé avec la
suppression des containers collectifs. Les sa-
lariés ont dû, outre le nettoyage, ramasser les
ordures ménagères que certains avaient cru
devoir poser autour des éco-points. 

Ainsi, il a fallu faire face à un afflux, non pro-
grammé et qui a alourdi notre intervention
mais aussi prévenir le public de la conséquence
d’un tel comportement.
A la demande de la Mairie, l’ACI PAUSECAFE a
réalisé une boîte à cartons installée place des
Balayes afin de faciliter la récupération des
cartons usagés. 
Cette opération est renouvelée cette année et
les salariés de l’ACI PAUSECAFE donneront en-
core le maximum pour la propreté du village.

     
    

     
    

     
    

      
      

  
      
   

   
     

     
     
   

    
      

     

     
     
     

     
      
     

    
    

    
    

     
     

  

     
   
     
     

   
     

    
     

     
     

     
   

     
    

     
    

   
    

    
     

     
    

     
    

    
  
     

  
    
     
   
     

    
      
     
     
   

     

    
       

   
      
       

   
       
     

     
     
    

   
     
      

    

      
      
     
   
    
    

     
      
      
   

    
     

     
    

    
    

    
      
     
     

  
 

     
  

      
     
     
   

    
      
    

   
 

    
    
  

  

Le SICTOM réfléchit à une valori-
sation des encombrants déposés
en déchèterie.
Il a sollicité l’ACI (Atelier Chantier
d’Insertion de la Fondation de l’Ar-
mée du Salut) pour la mise en place
d’une ou plusieurs unités de gestion
des encombrants (environ 1400
tonnes par an sur le territoire du
SICTOM). Il s’agit de récupérer cer-
tains objets potentiellement valori-
sables avant qu’ils ne soient jetés en
déchèterie.
Par ailleurs, une convention va être
signée avec Eco-mobilier. A terme,
le mobilier ne sera plus jeté dans la
benne « encombrants » et sera
orienté vers des filières de tri en vue
de leur valorisation. 
Le traitement des déchets sur
notre territoire : un enjeu sur plu-
sieurs générations ! 
1973… 2016 … 2046, 3 dates
importantes
1973 : ouverture d’une usine de
broyage des ordures ménagères et
d’un parc de stockage des ordures
broyées, à Villemarché sur la com-
mune de Tence.
Juin 2016 : après avoir accueilli des
déchets pendant 43 ans, l’installa-
tion de stockage ferme ses portes. 
Jusqu’en 2046, un suivi du site doit
être mis en place pendant un mini-

mum de 30 ans (obligation
réglementaire) et engen-
drera pour le SICTOM des
coûts à intégrer dans les
budgets à venir, le traite-
ment et la valorisation
des déchets c’est le rôle
de la collectivité mais
aussi de chacun d’entre
nous.

+ d’informations :

SICTOM Entre monts et Vallées 
ZA deLeygat 
43190 Tence

04 71 59 82 93 
mail  : sictom.tence@orange.fr

Site internet : www.sictom-tence.fr

Si le fanion orange n’est pas mis en évidence, 
votre bac ne sera pas collecté.
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Opposition municipale
Maîtrisons  notre avenir, pour ne pas être condam-
nés à le subir.
De nombreux changements bouleversent nos habi-
tudes. Des transitions se mettent en place : nou-
velle région, nouvelle communauté de communes,
nouveaux cantons, nouvelle fiscalité, transition éner-
gétique, transition écologique, nouveaux modes de
consommation...
Les moyens se réduisent, la puissance technique et
financière de la commune et de la CCHL est de plus
en plus limitée. 
Il existe toutefois des domaines où nous pouvons en-
core agir sur notre avenir.
Ainsi, la force d’engagement et d’initiative citoyenne
devrait devenir un moteur pour une réelle démo-
cratie. 
Alors, imaginons un espace où chaque citoyen pour-
rait:
• Apporter ses compétences et son expérience

dans l’intérêt général
• Participer aux projets collectifs dès leur élabo-

ration
• Comprendre le fonctionnement de nos collectivi-

tés 
• Etre informé des projets de la commune, de la

CCHL
• Devenir un citoyen responsable

"Une démocratie, c’est d’abord ça : une façon de
vivre où les gens osent se communiquer les choses
importantes, toutes les choses importantes, où ils
se sentent le droit de parler comme des adultes, et
non comme des enfants dissimulés." 

Jules Romains (1885-1972)

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

Frédéric Roux

l

lnouvelles installations
4 Photographe : mariage, famille, naissance
Jonathan JEAN-BAPTISTE 
43400 LE CHAMBON-sur-LIGNON
www.jonathanjeanbaptiste.com
contact@jonathanjeanbaptiste.com
Tél. : 06.50.23.71.84

4 Entreprise E. NOGIER 
couverture - zinguerie 
6, rue de la grande Fontaine
43400 LE CHAMBON-sur-LIGNON
Tél. : 06.42.64.20.27 / 04.71.65.18.41

4 Frédéric ASTIER
Reprise d’activité : électricité générale,
courant fort, courant faible, chauffage
Chemin du Pont de la Dame
43400 LE CHAMBON-sur-LIGNON
Tél. : 06.07.25.13.86

4 L’Ecrin 
Valérie ROBERT 
Professeur de yoga & thérapeute corporel en
soins ayurvédiques, conseiller en nutrition 
43400 LE CHAMBON-sur-LIGNON
Tél. : 06.88.62.97.73
Site : http://yogavalerie.wix.com/yogayurveda

changement 
de propriétaire

4 Crêperie La Mandarine 
Huguette CROS
en remplacement de Christelle Suchail
2, route de Tence
43400 LE CHAMBON-sur-LIGNON
Tél. : 04.71.59.79.40
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de janvier à juin 2016
NAISSANCES 
• DEBARD Gallio Cameron
Né le 12 novembre 2015 à Saint-Etienne (Loire)
Domicilié au Chambon-sur-Lignon « 22, chemin de Peyrouet »

• GUILHOT MARCHAIS Emma Lucie Philippine
Née le 17 janvier 2016 à Firminy (Loire)
Domiciliée au Chambon-sur-Lignon « 16, route de Lambert »

• THOUÉ Robin
Né le 10 février 2016 à Saint-Etienne (Loire)
Domicilié au Chambon-sur-Lignon « Le Bois des Mélèzes »

• ROBERT Tiago
Né le 14 février 2016 à Firminy (Loire)
Domicilié au Chambon-sur-Lignon « Route de Devesset »

• GUILHOT Dorothée Sheryl
Née le 24 février 2016 à Saint-Priest-en-Jarez (Loire)
Domiciliée au Chambon-sur-Lignon « Route de Devesset »

• JAKOB Arthur François Titus
Né le 4 mars 2016 à Firminy (Loire)
Domicilié au Chambon-sur-Lignon « La Vigne »

• ARGAUD Flora Lina
Née le 6 avril 2016 à Firminy (Loire)
Domiciliée au Chambon-sur-Lignon « Romières »

MARIAGES
Le 5 janvier 2016
• Andy Joël MOLINES, domicilié à Livron-sur-Drôme (Drôme) « 15,
rue de Bompard » et
Amarinda Sigritt VERROT, domiciliée au Chambon-sur-Lignon « 20,
chemin des Genêts »

Le 21 mai 2016
• Gauthier Henri Philippe STOCKER, domicilié à Saint-Héand (Loire)
« 24, rue Apollo » et
Ketsia Miriam-Elisabeth FUZIER, domiciliée au Chambon-sur-Lignon
« 1, chemin du Pascuralou »

Le 28 mai 2016
• Laurent Patrick VIGIER, domicilié au Chambon-sur-Lignon « Sa-
gnemorte » et
Sylvie Simone ROBERT, domiciliée au Chambon-sur-Lignon « Sagne-
morte »

Le 11 juin 2016
• Dominique Laurent BERTA, domicilié au Chambon-sur-Lignon « 3,
chemin des Fougères » et
Blandine Renée Jeanne FAURE, domiciliée au Chambon-sur-Lignon
« 3, chemin des Fougères »

Le 28 juin 2016
• Jeremy MALMSTRÖM, domicilié à Smålandsstenar (Suède)
« Torgattan 30 » et
Belinda RUEL, domiciliée au Chambon-sur-Lignon « 7, chemin du
Chaperon Rouge »

DÉCÈS
Le 20 janvier 2016
• Christophe MALLET – âgé de 46 ans
Domicilié à Saint-Etienne « 14, rue Denfert-Rochereau »
Epoux de Louisa LADJADJ

Le 30 janvier 2016
• Gérard Jean Joseph RENON – âgé de 75 ans
Domicilié au Chambon-sur-Lignon « 7, chemin des Enfants à la Mon-
tagne »
Divorcé de Adèle Anne Geneviève LIAUDET
Le 3 février 2016
• Robert Patrick MANDON – âgé de 62 ans
Domicilié au Chambon-sur-Lignon « Le Bois du Genest »
Epoux de Michèle Lucie FERRIER

Le 19 février 2016
• Jacques André BARD – âgé de 84 ans
Domicilié au Chambon-sur-Lignon « 36, route de Saint-Agrève »
Epoux de Aimée Lucette Andrée VALLA

Le 25 février 2016
• Olivier Jacques LE CHAPELAIN – âgé de 51 ans
Domicilié au Chambon-sur-Lignon « 5, chemin des Genêts »
Epoux de Sylvie Louise LELOUP

Le 6 mars 2016
• Lucie Sophie Fanny FOURETS – âgée de 90 ans
Domiciliée au Chambon-sur-Lignon « Chemin de Luquet »
Epouse de Léon Jules MANEVAL

Le 26 mars 2016
• Mireille Georgette PÉLISSIER – âgée de 92 ans
Domiciliée au Chambon-sur-Lignon « 7, chemin des Enfants à la Mon-
tagne »
Veuve de Gérard André Emmanuel MEYER

Le 31 mars 2016
• Lino Antonio PIGANI – âgé de 89 ans
Domicilié au Chambon-sur-Lignon « 7, chemin des Enfants à la Mon-
tagne »
Epoux de Inès Sara ROMAN

Le 3 avril 2016
• Lucien JOUVE – âgé de 90 ans
Domicilié au Chambon-sur-Lignon « 7, chemin des Enfants à la Mon-
tagne »
Epoux de Simonne Augusta ARGAUD

Le 19 avril 2016
• Reine Mariette Lina ANDRÉS – âgée de 90 ans
Domiciliée au Chambon-sur-Lignon « 7, chemin des Enfants à la Mon-
tagne »
Divorcée de René MAURY
Le 28 avril 2016
• Suzanne Lydie Vasthie ARGAUD – âgée de 80 ans
Domiciliée au Chambon-sur-Lignon « 20, rue de la Poste »
Veuve de Ernest ROUSSET

Le 4 mai 2016
• Paulette Clémence EYRAUD – âgée de 85 ans
Domiciliée au Chambon-sur-Lignon « 20, rue de la Poste »
Célibataire

Le 24 mai 2016
• Jacques Charles Jules CHASSAGNOT – âgé de 75 ans
Domicilié au Chambon-sur-Lignon « Le Genest »
Epoux de Josette Irène Eugénie DRONSART

Le 25 mai 2016
• Yvonne Fanny VERILHAC – âgée de 89 ans
Domiciliée au Chambon-sur-Lignon « 2, chemin de la Croisière »
Epouse de Aimé Henri MOULIN

Le 28 mai 2016
Marcel PÉLISSIER – âgé de 86 ans
Domicilié au Chambon-sur-Lignon « Route de la Suchère »
Epoux de Lydie Léa FERRIER

Le 14 juin 2016
• Thierry Charles CHARDON – âgé de 46 ans
Domicilié au Chambon-sur-Lignon « Le Crouzet »
Célibataire

Le 15 juin 2016
• Pierre Emile Jean MANEVAL – âgé de 94 ans
Domicilié au Chambon-sur-Lignon « 4, chemin du Bois du Genest»
Epoux de Odette Léa RUEL

Le 15 juin 2016
• Pierre-Jean ROUX – âgé de 57 ans
Domicilié au Chambon-sur-Lignon « 7, rue de la Grande Fontaine»
Célibataire

Le 24 juin 2016
• Paul Henri CROUZET – âgé de 87 ans
Domicilié au Chambon-sur-Lignon « 23, rue Neuve »
Epoux de Raymonde Etiennette Catherine MAGNIAUD

Le 25 juin 2016
• Daniel Elie Léon BOS-EYRAUD – âgé de 86 ans
Domicilié au Chambon-sur-Lignon « 7, chemin des Enfants à la Mon-
tagne »
Epoux de Edith Mélanie EYRAUD

Le 30 juin 2016
• Paul Emile Auguste FERRIER – âgé de 91 ans
Domicilié au Chambon-sur-Lignon « 11, Montée du Chant de l’Ame »
Veuf de Marie Thérèse Pierrette DÉLÉAGE
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