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le Chambon Vie pratique

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
Horaires mairie (ouverture au public) :  
Lundi : 13 h 30 à 17 h • Mardi-jeudi-vendredi : 8 h 30 à 12 h et 13 h 30 à 17 h • Mercredi : 8 h 30 à 12 h
Permanence état-civil : Samedi 8 h 30 à 12 h

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

OFFICE DE TOURISME
Tél.  ..................................................................................04 71 59 71 56
Fax  .................................................................................  04 71 65 88 78
Site  ...................................................................  www.ot-hautlignon.com
• Juin à septembre : 9 h à 12 h et 14 h à 18 h 30
• Dimanches et jours fériés : 10 h à 12 h
• Ouverture d’oct. à fin mai : 9 h à 12 h et 15 h à 18 h (y compris samedi)

LIEU DE MÉMOIRE
Tél.  .................................................................................  04 71 56 56 65 
Site  ................................................................  www.lieudememoire.com
• 1er mars au 30 avril et 1er oct. au 30 nov. : mercredi au samedi 14 h à 18 h
• 1er mai au 30 sept. : mardi au dimanche 10 h à 12 h 30 et 14 h à 18 h.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
Tél.  ...................................................................................04 71 65 88 73
Site internet  ............................................................www.payslecture.fr
• Mardi : 16 h à 19 h • Mercredi : 9 h à 12 h et 14 h à 18 h
• Vendredi : 16 h à 19 h • Samedi : 9 h à 12 h et 14 h-18 h

URGENCES
SAMU, médecins, pharmaciens  ...................................................... 15
Gendarmerie  ........................................................................................... 17
Pompiers  .................................................................................................. 18
Centre anti-poison  ...................................................  04 72 11 69 11
N° Européen  ......................................................................................... 112

MÉDECINS
M. Descours  .............................................................. 04 71 59 71 16
M. Ducarre  .................................................................  04 71 59 76 48
M. Prébet  ....................................................................  04 71 59 73 39

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

CABINETS INFIRMIERS
Michel Albinet, Silvain Bayle, Huguette Bernard Riffard, Myriam 
Pasquet, Patricia Rey. 

26, route de Saint-Agrève ....................................04 71 59 29 06
Tous les jours 11 h à 12 h, 17 h à 17 h 30, sauf samedi 
après-midi et dimanche. 
Prises de sang le matin sur rendez-vous. Soins à domicile

Lucie Bonnefoy, Valérie Roux-Plassard
18, route de Saint-Agrève ....................................06 27 05 47 75
Sur rendez-vous, domicile/cabinet

CABINET DE SAGE-FEMME
Mme Violaine Thuizat – 18, route de Lambert .04 71 65 85 91

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

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

DENTISTE
M. Déage ......................................................................  04 71 59 74 42

KINÉSITHÉRAPEUTES
M. Mercy  .....................................................................  04 71 65 83 26

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 Écoles  ..........................................................  04 71 59 26 76

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

CPAM
Permanences en mairie, les jeudis des semaines paires  
de 15 h 30 à 17 h, sauf pendant les vacances scolaires

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

SERVICE À LA PERSONNE
ADMR  .............................................................................04 71 56 37 24
ASA  ..................................................................................04 71 65 07 80

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

PÉDICURES PODOLOGUES
M. Poyet  ......................................................................  04 71 59 71 79
M. Plassard  ..................................................................04 71 75 55 09

ORTHOPHONISTES
Mme Zerdan  .................................................................  04 71 65 90 46
Mme Nathalie Filleton  ..............................................  04 71 58 44 65

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

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

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

CONSEIL GÉNÉRAL
Centre opérationnel routier....................................04 71 65 94 10

DÉCHETTERIE
Pont de Combelle – Le Chambon  ......................  04 71 65 93 02 

SERVICE DE CARS
Le Chambon/Saint-Etienne (Jaccon) ................. 04 71 59 81 78
Le Chambon/Le Puy-en-Velay (Jaccon) ............  04 71 59 81 78
Juillet et août
Le Chambon/Tournon (C. Rhodaniens) ............  04 75 81 09 09
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Chers habitants, chers amis,
Il  y  a  douze  ans,  vous m’avez  fait  confiance.  Cette  confiance,  vous me 
l’avez renouvelée en 2014. Pendant toutes ces années, je me suis investie 
dans ma fonction de maire avec conscience, passion et détermination, 
recherchant avec mon équipe le bien des habitants et le meilleur pour la 
commune.

Être maire aujourd’hui, c’est assumer la responsabilité d’un village et de 
ses habitants avec  les moyens de plus en plus  limités que nous donne 
l’État. Être maire, c’est faire des choix, parfois difficiles et pas forcément 
partagés et compris par tous. Tous mes choix ont été dictés par l’intérêt 
de  la  commune  et  de  ses  habitants,  dans  le  respect  des  uns  et  des 
autres. Les investissements que nous avons faits ont tous eu en commun 
de  renforcer  la  spécificité  du Chambon et  développer  son dynamisme. 
Notre priorité a été de soutenir les deux secteurs qui sont les poumons 
de  l’économie  chambonnaise  et  les  plus  importants  pourvoyeurs 
d’emplois,  le  domaine  de  la  santé  et  du  social  et  l’activité  touristique. 
Un village, en milieu rural peut voir son activité décliner très vite. Nous 
avons  été  particulièrement  vigilants  et  encouragé  les  installations  de 
commerçants, d’artisans et d’activités dans de nouveaux domaines, car 
c’est cette diversité qui fait la vitalité de notre commune. 

Un  village,  c’est  aussi  son  cadre  de  vie.  Nous  avons  été  attentifs  à  la 
préservation de notre environnement de nature. Tout comme, nous avons 
toujours  soutenu  les  activités  culturelles  et  sportives  dans  lesquelles 
s’impliquent tant d’entre vous. 

Autre priorité, l’éducation. En rénovant l’école élémentaire, notre volonté 
a été d’offrir à nos enfants un environnement éducatif porteur d’avenir. 
Lui donner le nom d’École des Enfants à la Montagne, c’est l’ancrer dans 
son histoire qui est aussi l’histoire singulière de notre village et de tout le 
Plateau. 

Le Lieu de Mémoire est bien plus qu’un musée, il préserve et incarne cette 
mémoire,  il  la  transmet  aux  jeunes  générations.  Les  15 000  visiteurs 
annuels,  pour  certains  venus  de  très  loin,  sont  les  témoins  que  notre 
histoire a une valeur universelle dont la portée nous dépasse parfois.

Tous ces chantiers ont pu être menés à bien parce que j’ai eu la chance 
de m’appuyer sur une équipe d’élus motivés, un personnel administratif 
et des services techniques dévoués et efficaces que je tiens à remercier 
chaleureusement aujourd’hui. Tous ces projets ont été rendu possibles 
grâce  aux  soutiens  financiers  de  l’État,  la  Région,  le  Département,  la 
Communauté de Communes du Haut-Lignon et à la marge de mécènes 
privés.

Au terme de mon mandat, je voudrais vous dire combien ces douze années 
au service du Chambon ont compté pour moi. Elles  furent  le temps de 
belles rencontres, de partage de joies et de peines, de bonheurs et aussi 
de drame, tout ce qui fait la vie d’un village. Je tiens à remercier chacune, 
chacun d’entre vous pour son soutien, ses encouragements et même… 
ses remarques. 

Au Chambon et à vous tous qui y vivez, je souhaite un bel avenir et pour 
commencer, une bonne année 2020.

 Éliane Wauquiez-Motte,
Maire 

 le Chambon Éditorial
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EXTRAITS DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 28 AOÛT 2019

conseils municipaux

• Urbanisme
a) Maison de santé
Madame  le Maire  rappelle  aux  conseillers municipaux que,  par 
délibération n° 37 / 2018 du 28 mars 2018,  le conseil muni-
cipal  l’a  autorisée  à  entamer  des  négociations  pour  se  porter 
acquéreur des  locaux disponibles au 22,  route de Saint-Agrève 
pour  la  création  d’une maison  de  santé.  La  négociation  est  en 
cours avec les propriétaires.
L’estimation du service des domaines pour l’achat de l’ensemble 
des locaux est de 303 500 € duquel il convient de déduire le local 
du rez-de-chaussée. Vote à la majorité (18 pour et 5 contre : Mme 
Martignon, MM. Agin, Ferrier, Routier et Roux)
b) Bâtiments Sangree, Theis et administratif  situés  10,  che-
min de  Luquet.  La SCI Saclad  Immo souhaite  acquérir  les  bâti-
ments  inoccupés  depuis 2013 et  situés  sur  la  parcelle  cadas-
trée section AI n° 367 afin de créer un centre de formation et 
d’apprentissage  aux  métiers  du  sport.  L’estimation  du  service 
des domaines pour la vente de ce bien s’élève à 280 000 €. Ce 
bien est en vente depuis 2014 et n’a fait  l’objet d’aucune offre. 
Madame  le  Maire  propose  de  vendre  les  bâtiments  et  le  ter-
rain au prix de 240 000 €. Cela permettra de renouer avec  la 
vocation pédagogique de ce lieu et participera à l’activité écono-
mique de  la cité. Vote à la majorité  (18 pour et 5 abstentions  :  
Mme Martignon, MM. Agin, Ferrier, Routier et Roux)
c) Lieu de Mémoire :  lancement  d’une  procédure  de  sélection 
préalable à la conclusion d’un bail emphythéotique administratif. 
Il convient d’engager, compte-tenu de  l’entrée en vigueur au 1er 
juillet  2017  des  nouvelles  dispositions  de  l’article  L.  2122-1-1 
du Code général de la propriété des personnes publiques, telles 
qu’issues de  l’ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017, une 
procédure de sélection préalable afin de pouvoir conclure un bail 
emphytéotique  administratif  pour  confier  l’entretien,  l’améliora-
tion des dépendances et le droit d’exploiter le Lieu de Mémoire, 
dans un souci d’amélioration des équipements et de respect du 
lieu. Cette procédure de sélection préalable, impartiale et trans-
parente, permettra aux candidats potentiels de se manifester. À 
l’issue de la procédure, l’opérateur retenu sera autorisé à occu-
per le domaine public via un bail emphytéotique administratif afin 
de lui permettre de s’installer et d’exercer son activité sur le do-
maine public de la commune dans le respect des contraintes qui 
lui sont imposées. Vote à l’unanimité.
d) Travaux d’enfouissement des réseaux télécoms, route du 
Mazet, abords du Temple. Vote à l’unanimité.

• Intercommunalité
a) Modification des statuts de la Communauté de Communes 
du Haut-Lignon (CCHL). La Communauté de Communes du Haut- 
Lignon, par délibération du 3 juillet 2019, a accepté la modifica-
tion de ses statuts, à savoir :
– Le changement de  l’adresse du siège  : 13, allée des Pâque-
rettes en lieu et place du 13, rue des Écoles ;
– La prise de compétence optionnelle « Protection et mise en 
valeur  de  l’environnement,  le  cas  échéant  dans  le  cadre  de 
schémas départementaux et soutien aux actions de maîtrise 
de  la  demande  d’énergie  »  afin  de  pouvoir  transférer  cette 
compétence au futur EPAGE Loire Lignon en cours de création 
avec les autres Communautés de Communes concernées (en 
lieu et place du Sicala).

Vote à l’unanimité.
b) Détermination du nombre de conseillers communautaires de 
la CCHL pour les prochaines élections municipales. Il convient 

de fixer la détermination du nombre de conseillers communau-
taires à la CCHL pour les prochaines élections municipales. L’ar-
ticle L. 5211-6-1 du Code général des Collectivités Territoriales 
prévoit 2 hypothèses pour déterminer le nombre de sièges des 
conseils  communautaires  et  leur  répartition  entre  les  com-
munes membres  :  la  répartition  dite  de  «  droit  commun  »  et 
« l’accord local ». Pour la recomposition dite de « l’accord local », 
cinq règles sont à respecter :

– Le nombre total de sièges répartis ne peut excéder de plus 
de 25 % celui qui serait attribué en cas d’absence d’accord 
local.

– Les sièges doivent être répartis en fonction de la population 
municipale de chaque commune telle qu’elle résulte du der-
nier recensement.

– Chaque commune doit disposer d’au moins un siège.
– Aucune commune ne peut disposer de plus de la moitié des 
sièges.

– La  part  des  sièges  attribué  à  chaque  commune  ne  peut 
s’écarter de plus de 20 % de la proportion de sa population 
globale des communes membres. Excepté dans 2 cas :
•  Lorsque l’accord qui attribue deux sièges à une commune 
pour laquelle la répartition effectuée en application du I° du 
IV de l’article L 5211-6-1 du CGCT conduirait à l’attribution 
d’un seul siège.
•  Lorsque l’accord local maintient ou réduit l’écart de plus de 
20 % qui aurait existé en cas d’absence d’accord.

La Communauté de Communes du Haut-Lignon, par délibération 
du 3 juillet 2019, a fixé la répartition du nombre de délégués de 
la manière suivante :

Communes Population 
Totale

Population 
Municipale

Nbre de Délégués 
Communautaires

Chambon-sur-Lignon 2 557 2 483 7
Chenereilles 335 328 2
Mas de Tence 185 177 1

Mazet-Saint-Voy 1 143 1 114 4
Saint-Jeures 989 963 3
Tence 3 139 3 084 9

TOTAL 8 348 8 149 26

Pour  la  recomposition  dite  de  «  droit  commun  »,  quatre  règles 
sont à respecter :
– Si une commune n’a pas de siège attribué, elle bénéficie d’un 
siège de droit.
– Si une commune détient plus de la moitié des sièges, alors le 
nombre sera ramené à la moitié des sièges arrondi à l’entier 
inférieur.
– Une  commune  ne  peut  pas  posséder  plus  de  sièges  qu’elle 
n’a de conseillers municipaux, si tel est le cas son nombre de 
sièges sera réduit à son nombre de conseillers municipaux.

En cas d’égalité à la plus forte moyenne lors de l’attribution du der-
nier siège chaque commune concernée se voit attribuer un siège. 
Dans cette hypothèse, la répartition des délégués dite « recompo-
sition de droit commun » est la suivante :

Communes Population 
Municipale

Nbre de Délégués 
Communautaires

Chambon-sur-Lignon 2 483 7
Chenereilles 328 1
Mas de Tence 177 1

Mazet-Saint-Voy 1 114 3
Saint-Jeures 963 2
Tence 3 084 9

TOTAL 8 149 23
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conseils municipaux

EXTRAITS DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 NOVEMBRE 2019

Madame le Maire propose la recomposition de droit commun et 
demande au Conseil municipal de se prononcer sur ce point. 
Vote à la majorité (18 pour et 5 contre : Mme Martignon, MM. Agin, 
Ferrier, Routier et Roux).

• Personnel communal
Remplacement de la Directrice Générale des Services
Philomène  Faure  remplacera  Isabelle  Bonnet  à  compter  du  1er 
octobre 2019.

• Environnement : projet de mise en valeur du bois Lambert
La commune envisage la mise en valeur du bois Lambert en vue 
– d’améliorer la population des arbres et de régénérer la hêtraie ;
– de  faire  réaliser  des  bancs  en  lien  avec  la  Cité  du  design  de 
Saint-Étienne ;

– de solliciter, dans le cadre du concours Villes et Villages Fleuris, 
la 3e fleur qui implique la création d’un parc.

Le  coût  estimatif  de  ce  programme  d’investissement  s’élève  à 
15 000,00 € HT. La commune peut obtenir une aide de la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes et de la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes. Vote 
à l’unanimité.

• Questions diverses
– Maison du sport :

L’appel d’offres a été lancé pour la construction de la maison du 
sport. Les travaux démarreront à l’automne.

– Rentrée des classes :
Elle aura lieu dans le bâtiment réhabilité. Du mobilier a été com-
mandé et remplacera celui existant pour les vacances de la Tous-
saint. Un appel d’offres a été lancé pour la partie numérique.

• Administration générale : Déclassement du domaine 
public des bâtiments (Sangree, Theis et administratif) situés 
10, chemin de Luquet.
Madame  le Maire  rappelle  que,  par  délibération  du  28  août 
2019, le conseil municipal a accepté de vendre les bâtiments 
et le terrain, situés sur la parcelle AI n° 367, à la SCI Saclad Immo 
au prix de 240 000,00 €. Dans la mesure où la parcelle fait partie 
du patrimoine public de  la  commune,  il  convient de procéder 
d’une part à sa désaffectation et d’autre part à son déclasse-
ment. Madame le Maire précise que cette vente s’élèvera en 
définitive  à  250 000,00 €. Vote à la majorité  (18  pour  et  5 
contre : Mme Martignon, MM. Agin, Ferrier, Routier et Roux)

• Budget et finances 
a) Demande de subvention au titre de la DETR 2020
–  Programme de voirie 2020
La commune va lancer un programme de réfection de la voirie 
communale pour l’exercice 2020.
Le programme proposé concerne les voiries suivantes :
• Chemin de Chabanne ;
• Chemin de Joubert ;
• Chemin du bois du Genest ;

• Route de Péaure ;
• Chemin de Malacour ;
• Chemin de Suc Allard.

Un bureau d’études a procédé à une visite de chacun des sites 
et a transmis une estimation. Le coût estimatif du programme 
d’investissement s’élève à 200 000,00 € HT. Cette opération 
est éligible à la Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux 
(DETR).  Le  plan  de  financement  s’établit  de  la  manière  sui-
vante :

Dépenses € HT Recettes € HT

Travaux 
de voirie 200 000,00

DETR (50 %) 100 000,00
Fonds propres 
(50 %) 100 000,00

TOTAL 200 000,00 TOTAL 200 000,00

Vote à l’unanimité.
– Maison de santé
La commune poursuit le projet de création d’une maison de san-
té.  Le  coût  estimatif  du  programme  d’investissement  s’élève  à 
600 000,00 € HT. Les travaux sont éligibles à la Dotation d’Équi-
pement  des  Territoires  Ruraux  (DETR).  Le  plan  de  financement 
s’établit de la manière suivante :

Achat des locaux : 440 000,00 € HT Travaux : 160 000,00 € HT
Dépenses HT Recettes HT

Travaux  160 000,00 DETR (60 %) 96 000,00

Fonds propres 
(40 %) 64 000,00

TOTAL 160 000,00 TOTAL 160 000,00

Vote à la majorité (18 pour, 5 contre : Mme Martignon, MM. Agin, 
Ferrier, Routier et Roux)
b) Demande de subvention auprès du FEDER pour l’informatisa-
tion des écoles (actualisation)
Par délibération n° 36 / 2019 du 3 avril 2019,  le conseil muni-
cipal a approuvé  l’informatisation des écoles du Chambon-sur-Li-
gnon pour un montant de 114 981,00 € HT et a autorisé la de-
mande de subvention au titre du FEDER à hauteur de 80 %.
La  commune  a  reçu  une  seule  offre  pour  un  montant  de 
118  676,50 € HT et  il  convient d’actualiser  la délibération pré-
cédente. Le plan de financement s’établit de la manière suivante : 

Dépenses € HT Recettes € HT
Achat matériel 
informatique 118 676,50 FEDER (80 %) 94 941,20 

Fonds propres 
(20 %) 23 735,30 €

TOTAL : 118 676,50 TOTAL 118 676,50

Vote à l’unanimité.

• Subvention exceptionnelle au club de foot Mazet / Chambon
Le club de foot Mazet – Chambon a recruté un éducateur sportif 
afin   d’offrir à ses adhérents un encadrement de qualité.  Il a sol-
licité  la  commune  pour  l’octroi  d’une  subvention  exceptionnelle 
pour  l’aider  à  financer  ce  poste. Madame  le Maire  propose  de 
lui  attribuer une subvention exceptionnelle  de 2 000,00 €. Vote 
à l’unanimité.
• Conventions
a) Comédie de Saint-Etienne
–  Spectacle  du  22  novembre  2019  :  prise  en  charge  des 
frais de transport et fixation des tarifs pour le spectacle à la  
Comédie de Saint-Étienne, « Trois Femmes », le 22 novembre 
2019 :
o  Tarif : 11,00 €
o  Frais de transport : 2,00 €
Denise Vallat précise que 23 personnes se sont rendues au 
spectacle. Vote à l’unanimité.
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conseils municipaux

Infos mairie

–  Autorisation de  signer  le  contrat  de  cession et  fixation des 
tarifs pour le spectacle de la Comédie de Saint-Étienne intitulé 
« Carrosse »  le samedi 7 décembre 2019 dans  la salle de 
gymnastique de la Maison des Bretchs.
o  Plein tarif : 11 € ;
o  Tarif  réduit  (enfants de moins de 18 ans, demandeurs 
d’emploi, étudiants) : 7 €.

Vote à l’unanimité.
b) Renouvellement de la convention avec le Cinémascoop
Vote à l’unanimité.
c) Renouvellement de la convention de mise à disposition du 
local de la plage
Vote à l’unanimité.
d) Renouvellement de la convention avec le Département de la 
Haute-Loire pour la mise à disposition de plusieurs outils numé-
riques à la bibliothèque
Cette convention est renouvelée pour 3 ans. Vote à l’unanimité
e) Convention avec les Archives Départementales de la Haute-
Loire concernant le fonds documentaire du Lieu de Mémoire
Vote à l’unanimité

• Personnel communal
a) Recrutement d’un service civique au Lieu de Mémoire. Vote 
à l’unanimité.
b) Mise à jour du tableau des effectifs. Vote à l’unanimité
c) Création d’un poste permanent d’adjoint administratif 
territorial. Vote à l’unanimité

• Questions diverses
– Déploiement de la fibre optique

André Arnaud précise que 50 % de la zone est réalisée. Afin de 
bénéficier de la fibre optique, une convention devra être signée 
entre  chaque  propriétaire  et  Sogetrel.  La  commercialisation 
sera assurée par Orange.

– Opérateur Free
Afin  d’assurer  une meilleure  distribution,  Free  va  installer  un 
poteau à Peymartin. Accord a été donné par l’ONF. Les travaux 
seront réalisés au 1er semestre 2020.

– Vidéo-protection – route du Mazet
Enédis doit réaliser le branchement en début d’année 2020, ce 
qui permettra la mise en route de la vidéo-protection.

– Dossier contentieux
Il est rappellé à Mme le maire l’obligation de faire le point sur les 
dossiers contentieux de la commune du Chambon.

– Court de tennis
La  réfection  des  courts  de  tennis  extérieurs  est  envisagée. 
Plusieurs  types  de  prestations  sont  proposées.  Les  travaux 
devront  être  réalisés  au  printemps  2020  pour  accueillir  un 
tournoi en juin.

– Déchetterie
Le  Sictom  a  prévu  le  démarrage  des  travaux  en  décembre 
2019.  La  nouvelle  déchetterie  devrait  être  opérationnelle 
 courant 2020.

nouvelles arrivées

 Et, arrivée de Sophie Just au secrétariat

Après  une  carrière  d’enseignante  à  l’Éducation 
nationale, elle assure désormais le secrétariat du 
bureau du maire. 

 Philomène Faure a pris la direction générale des services de la commune 
début octobre. 

Son parcours professionnel témoigne d’une solide expérience de la fonction pu-
blique, renforcée par son passage à l’Institut régional d’administration de Lyon. 

Elle  était  précédemment 
chargée de mission pour 
le développement et l’em-
ploi  des  territoires  à  la 
DIRECCTE.  Outre  la  ges-
tion des services adminis-
tratifs  et  techniques  qui 
comptent 31 agents, elle 
est en charge de tous les 
dossiers administratifs 
de la commune.
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travaux - Urbanisme

Les  travaux  ont  été 
réalisés et terminés 
avant  l’été  permet-
tant  ainsi  d’accueillir 
l’exposition  de  Gérard 
Garouste tout l’été.

Les  travaux  importants  de  ré-
habilitation  d’un  montant  de 
1 600 000  €  HT  environ,  ont  été 
conduits  efficacement,  ce  qui  a 
permis  d’assurer  la  rentrée  sco-
laire de septembre 2019.

Des  travaux  de  finition  restent  à 
régler  ainsi  que  la  mise  en  place 
de  l’informatique  dans  toutes  les 
salles. L’ensemble sera achevé en 
janvier 2020.

extension du Lieu de Mémoire

école élémentaire 
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route de Saint-Agrève
La  reprise  des  réseaux  :  électricité,  téléphone,  éclairage 
public, eau potable, assainissement, (séparatif eaux usées – 
eaux pluviales) est en cours de finition du 46 route de Saint-
Agrève jusqu’à Intermarché.

Ces ouvrages exécutés,  la réalisation d’un trottoir avec bor-
dure  alternant  avec  une  bande  en  résine  permettra  de  re-
joindre les commerces situés à l’ouest en toute sécurité.

Grâce  aux  conditions  météorologiques  plutôt  favorables,  le 
Conseil  départemental  a  pu  faire  exécuter  par  l’entreprise 
Eurovia, les travaux d’enrobé sur la chaussée.

rue de la Poste
Le mur existant étant fragilisé, il a été recons-
truit et prolongé afin d’assurer une continui-
té et une unité  rue de  la Poste. Les planta-
tions (arbustes et fleurs) seront entreprises 
au premier trimestre 2020. Les pierres du 
puits  seront  rejointées  et  une  barrière  de 
sécurité sera mise en place.

place des  
Balayes

Le trottoir longeant la place a été élargi per-
mettant  une  promenade  plus  aisée.  Reste 
à  poser  le  béton  désactivé  et  la  plantation 
d’une vingtaine de tilleuls.

travaux - Urbanisme
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médico - Social

social

La création de la maison de santé, portée par la municipalité depuis plusieurs 
années  devrait  être  bouclée  dans  les  prochaines  semaines.  Elle  sera 
installée au cœur du village. Dans un contexte national très préoccupant de 
pénurie généralisée de médecins en milieu rural, la volonté de la commune 
a été de préparer l’avenir en préservant, voire en développant une offre de 
soins aussi large que possible pour les habitants du Chambon. La mise en 
place de cette maison de santé se  fait avec  l’aide de  l’Agence Régionale 
de  Santé  de  la  Haute-Loire  et  l’implication  de  professionnels  de  santé 
locaux ainsi qu’avec  l’appui de  l’hôpital Émile Roux du Puy qui pilotera un 
service de télémédecine, entre autres. Le coût total s’élève à 600 000 €. 
La Région  Auvergne-Rhône-Alpes soutient à hauteur de 2OO OOO € et 
l’État apporte 96 000 € au titre de la DETR (Dotation d’Équipement des 
Territoires Ruraux).

La maison de santé 

La maison de santé sera gérée par l’association Le Pôle Santé Pluri-
disciplinaire du Chambon, déjà créée et qui  regroupe  les principaux 
professionnels  de  santé  déjà  présents  au Chambon et  de  nouveaux 
arrivants. Y exerceront deux médecins généralistes, l’un à plein temps, 
l’autre à temps partiel, un dentiste, un psychologue… La municipalité 
restera propriétaire du bâtiment.

Tout  cela  permettra  de  conserver  une  offre  de  soins  de  qualité  et  de 
proximité pour les Chambonnais et sera un atout indispensable pour l’ave-
nir du village.

Il  a  été  inauguré  le  4  octobre  en  présence  d’une  centaine  de 
personnes. Dans un hangar de 800 m2, la Fondation de l’Armée 
du Salut a  investi un nouvel espace dans  la zone artisanale des 
Lebreyres. Pour un montant de 130 000 euros, d’importants tra-
vaux ont été entrepris cet été : isolation, bardage, création d’une 
salle de pause et d’un vestiaire, mise aux normes pour recevoir 
du public. 

La Fondation a choisi de pérenniser  le site du Chambon où  l’Ar-
mée  du  Salut  est  présente  depuis  133  ans  !  Actuellement,  il 
compte 16 salariés en insertion, 5 encadrants et une directrice. 
Il s’inscrit dans une logique d’économie solidaire avec son activité 
de recyclerie qui alimente un atelier de réparations et un magasin 
ouvert au public.

Vous y trouverez des meubles, de  la vaisselle, des  jeux pour en-
fants, des vêtements femme, homme, enfant. 

Vous pouvez venir déposer vos dons du  lundi au vendredi. Nous 
recherchons actuellement des pulls, manteaux et couvertures.

un nouveau magasin pour l’Armée du Salut

améliorer la prise en charge des soins d’urgence
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Le magasin est ouvert du mardi au vendredi  
de 9 h 00 à 11 h 45 et de 14 h 00 à 16 h 45,  

le samedi de 8 h 45 à 11 h 45.

L’espace bibliothèque

Afin d’expérimenter une permanence d’infirmiers sapeurs-pompiers, une convention a été signée au Chambon-sur-Lignon le 
5 décembre 2019 entre l’Agence Régionale de Santé, les services d’incendie et de secours (SDIS) d’Ardèche et de Haute-
Loire et les centres hospitaliers Émile-Roux du Puy-en-Velay et des Vals d’Ardèche de Privas.
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 Un goûter de Noël pour les Aînés
Ils étaient plus de cent cinquante à se retrouver à  la Maison 
des Bretchs samedi 14 décembre pour le traditionnel goûter 
de Noël. La bonne humeur régnait pour ce moment festif qui 
est aussi un moment de retrouvailles pour beaucoup d’Aînés. 
Les chansons françaises proposées par  les deux animateurs 
ont été très appréciées et quelques-uns se sont même lancés 

sur  la  piste  de  danse.  Quant 
aux deux « petits » rat(és) de 
l’Opéra, ils ont été fort applau-
dis. Les Aînés ont été accueil-
lis par les membres du CCAS 
et  des  bénévoles  qui  ont mis 
toute  leur  énergie  et  leur  dé-
vouement pour que ce goûter 
soit réussi. 

Ce  sont  416  colis  de  Noël, 
toujours appréciés, qui ont été 
préparés cette année et distri-
bués par la municipalité.

La  générosité  des  Chambonnais  ne  s’est  pas  démentie. 
Grâce à de multiples initiatives portées avec efficacité et dé-
vouement par des associations et de nombreux bénévoles, 
les deux week-end consacrés au Téléthon ont été bien rem-
plis.  Il  y en a eu pour  tous  les goûts, de  la  vente de  la  tra-
ditionnelle « douce » au dîner-concert animé par  les  jeunes 
de Lignon’s people en passant par le foot, le 
volley et la zumba sans oublier la journée des 
enfants et le repas des pompiers…

À saluer, l’implication de plusieurs commer-
çants qui ont contribué à la réussite de cette 
opération caritative.

4 000 euros pour le Téléthon

le CCAS

Mairie : 04 71 65 71 90
Diaconat : 04 71 59 79 45

Solidarité catholique : 06 62 23 46 83

 Au service des personnes âgées
Comme chaque hiver,  dans  le  cadre  du CCAS,  est mis 
en place  une aide  au déneigement  pour  les  personnes 
âgées isolées. Il suffit d’appeler la mairie qui transmettra 
le  numéro  d’un  bénévole  afin  que  le  contact  soit  établi 
entre la personne isolée et celui-ci.

Il  aussi  est  rappelé  que  des 
bénévoles  se  proposent  de 
transporter gratuitement des 
personnes  âgées  pour  leur 
permettre,  occasionnelle-
ment, de faire  leurs courses 
alimentaires  au  Chambon. 
Merci  de  diffuser  cette  in-
formation  auprès  des  per-
sonnes  qui  pourraient  être 
intéressées.

 Le Refuge
Situé à  l’arrière de  l’ancienne mairie,  il perpétue  la 
tradition  d’accueil  chambonnaise  en  abritant  les 
«  voyageurs  » du 115,  les errants,  les mendiants, 
les personnes en rupture de ban et même parfois 
les  anonymes  ramassés  dans  la  rue  l’hiver  par  la 
gendarmerie.  Bref,  le Refuge  porte  bien  son  nom.  
Il  est  équipé  d’un  lit,  d’un  chauffage,  d’une  plaque 
électrique, d’une douche et d’un WC.

L’hébergement  est  prévu  pour  une  durée  de  trois 
jours mais qui, parfois selon  les cas, peut être pro-
longé. Il est géré dans le cadre du CCAS (Centre Com-
munal d’Action Sociale), par Marie Gaillard avec l’aide 
précieuse de Fernand Russier toujours disponible. 

 Bienvenue aux bébés
Cette année, 15 naissances ont été 
enregistrées dans  la  commune.  Le 
CCAS s’associe à ces heureux évé-
nements  en  offrant  aux  bébés  un 
cadeau  accompagné  d’une  carte 
de félicitations, porté à domicile par 
Nicole Vérilhac, membre du CCAS.

Marie Gaillard,
Vice-présidente du CCAS

social
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éducation

La  crèche  Les  Piousous  est  un  multi-accueil  associatif  pour  les  enfants  de 
2 mois ½ à 6 ans. Afin d’offrir aux familles un service adapté, nous proposons 
plusieurs types d’accueil, périscolaire, régulier, occasionnel. 

L’équipe est composée d’une directrice E.J.E, de trois auxiliaires de puériculture, 
deux animatrices d’activités, une assistante de direction et un agent d’entretien. 
L’équipe entière se forme régulièrement afin de maintenir une réflexion conti-
nue.

La structure s’ancre dans des valeurs fortes d’accueil, de tolérance et de res-
pect de l’autre.

Au travers de différentes actions, l’équipe s’efforce d’apporter à chaque enfant 
une richesse d’éveil psychomoteur, culturel, artistique.

Une  des  principales  démarches  éducatives  de  la  crèche  est  de  favoriser  
l’autonomie en tenant compte des possibilités et du stade de développement de 
chaque enfant.

Et comme nous accompagnons l’enfant à chaque étape, une classe passerelle 
avec  l’école maternelle est proposée aux  familles. Ainsi, durant toute  l’année, 
une professionnelle de la structure emmène les enfants qui seront bientôt sco-
larisés dans leur future classe avec partage d’un temps d’activités commun.

 Des artistes en herbe à l’école 
maternelle

C’est une année riche en projets artistiques pour les 46 élèves de 
l’école maternelle. En effet, le thème de l’année étant le théâtre, 
les  enfants  ont  pu  assister  à  un  ciné-concert  à  Yssingeaux  et 
profiteront encore de deux spectacles au théâtre d’Yssingeaux. 
Afin de montrer tout le travail élaboré autour de ce thème, cette 
année se clôturera par une « pièce de théâtre » jouée par tous les 
élèves lors de la fête de fin d’année le 19 juin 2020.

Les deux classes  travaillent également sur  le projet de  l’Éduca-
tion nationale, Artothèque. Après avoir pu profiter de l’exposition 
d’œuvres d’artistes locaux dans le préau, les élèves voteront pour 
leur œuvre préférée et travailleront avec l’artiste sur la produc-
tion d’une œuvre.

À vos pinceaux, les petits 
artistes !

Anne-Laure Vey et 
Jenny Terrat

l’accueil aux Piousous

école maternelle

 Jardiner avec les petits,  
une récompense

Au  palmarès  2019  des  Villes  et  Villages  Fleuris 
de  Haute-Loire,  le  Chambon-sur-Lignon  a  reçu  le 
Prix pour l’Action éducative et pédagogique. Il 
récompense  le  travail  que  Patrick  Louis,  respon-
sable  des  espaces 
verts  et  son  équipe, 
réalisent  avec  les 
enfants  de  l’école 
maternelle.  Chaque 
année, dans leur 
cour  de  récréation, 
les  enfants  plantent 
des  bulbes  en  au-
tomne, les déterrent 
au  printemps  pour 
semer des fleurs 
qu’ils découvrent à la 
rentrée.  C’est  aussi 
le point de départ d’un travail d’observation sur les 
saisons et la nature avec leur institutrice. 

Cette action pédagogique va s’étendre aux élèves 
de l’école élémentaire avec la création de leur jar-
din à l’arrière du bâtiment rénové. Des arbustes ont 
été plantés, les casiers de jardinage en bois seront 
installés dans l’hiver et dès le printemps prochain, 
les petits jardiniers pourront se faire la main verte 
en semant et en plantant dans leurs plates-bandes.

Nous sommes ouverts du lundi au ven-
dredi  de  7 h 30  à  18 h 30.  Fermeture 
annuelle entre Noël et le Jour de l’An et 
trois semaines en août.

Détail  pratique,  les  couches  sont  four-
nies par la structure, ainsi que les repas 
à partir de 2 ans. 
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IInauguration de nauguration de Inauguration de IInauguration de I l’École des Enfants à la Montagnel’École des Enfants à la Montagne
L’école élémentaire qui porte désormais le nom d’École des Enfants à la Montagne, a été inaugurée le 21 décembre 2019, en 
présence de Madame  l’Inspectrice d’Académie, de nombreux élus, des enseignantes, des parents d’élèves. Dans  l’assistance, 
deux  anciens  professeurs, Mme Michèle Cotte  qui  fut  nommée  institutrice  en 1959 et  devint  directrice  de 1980 à 1991 et 
M. Fernand Cachard qui fit à l’école du Chambon sa première rentrée de jeune instituteur en 1941.

Deux années de travaux ont été nécessaires pour assurer la rénovation complète car depuis des décennies, l’école n’avait fait 
l’objet que d’aménagements sommaires pour respecter les normes de sécurité en particulier. Équipée d’un matériel numérique 
performant qui l’ancre dans le XXIe siècle, elle a retrouvé ses élèves et leurs enseignantes à la dernière rentrée scolaire avec une 
exceptionnelle continuité historique. En effet, le bâtiment a été construit en 1903. Dès 1906, l’école publique du Chambon, succé-
dant à trois écoles privées, comptait quatre classes avec quatre maîtres et 200 élèves. En 1908, fut ouverte la première classe 
enfantine pour les trois à sept ans et en 1913, la première classe géminée regroupait filles et garçons. 

Un instituteur, Roger Darcissac, a particulièrement marqué de son empreinte l’école du Chambon. Parisien d’origine, il est nommé 
directeur du cours complémentaire à l’école primaire du Chambon en 1928, il y restera jusqu’à sa retraite. Pendant la guerre, il 
accueille tous les enfants, quelles que soient leur origine et leur croyance, inscrivant les enfants juifs sous de fausses identités ou 
ne les faisant pas figurer dans les registres officiels. En 1988, quatre ans après son décès, il a été honoré du titre de Juste parmi 
les nations par Yad Vashem. 

Il est hautement symbolique d’inaugurer aujourd’hui cette école, entièrement rénovée, qui est un lieu d’histoire, le lieu de l’accueil et 
de la résistance au Chambon et sur le Plateau, là où des enfants ont été protégés et sauvés pendant la guerre, perpétuant cette 
longue tradition d’accueil des enfants dont le pasteur Comte avait été l’initiateur à la fin du XIXe siècle avec l’Oeuvre des Enfants à 
la Montagne. Aucun autre nom, n’aurait aussi bien convenu à notre école et pour les enfants d’aujourd’hui, la Montagne. Aucun autre nom, n’aurait aussi bien convenu à notre école et pour les enfants d’aujourd’hui, la Montagne. l’École des Enfants à 
la Montagne est un lieu porteur d’avenir, de leur avenir et de celui de leur village.la Montagne est un lieu porteur d’avenir, de leur avenir et de celui de leur village.la Montagne



éducation

à l’école primaire 

 L’école des Enfants à la Montagne du Chambon-sur-Lignon
L’école primaire du Chambon-sur-Lignon, qui date de la fin du XIXe siècle, vient d’être entièrement rénovée. Les enfants y 
ont fait leur rentrée scolaire 2019. 

Le budget global de la réhabilitation du bâtiment représente un montant de 1 730 000 € HT. L’État a apporté 329 000 €, en 
mobilisant ses différents fonds de soutien à l’investissement. La Région a financé cette opération à hauteur de 300 000 €, 
le Département 150 000 €, et la Communauté de communes 160 000 €, la part communale étant de 791 000 €. Par 
ailleurs, un prêt de 500 000 € à taux zéro de la Caisse des Dépôts et Consignations a été consenti.

La commune a tenu à installer un équipement informatique particulièrement performant. Le coût s’élève à 118 000 € 
dont 80 % venant du Feder FSE (Fonds européen).

 100 élèves à l’école primaire
À la rentrée, les élèves ont été répartis en 4 classes : CP avec Mme Cho-
mienne, CE1 avec Mme Charra, CE2/CM1 avec Mme Favier, nouvellement 
arrivée dans l’équipe et CM2 avec Mme Maleysson et Mme Grangier. 

L’école comporte aussi un dispositif ULIS pour la scolarisation des enfants 
en grandes difficultés d’apprentissage, coordonné par Mme Monnier et un 
dispositif UPE2A d’enseignement du français pour les enfants allophones. 

L’équipe enseignante est complétée par 3 AESH pour l’accompagnement 
d’élèves en situation de handicap, Stéphanie Minet, Sylvie Viallon et Nadine 
Bonnet.

Les élèves et  les enseignants sont ravis de travailler dans  les  locaux de 
l’école élémentaire totalement rénovés au cours des deux années précé-
dentes.

Valérie Grangier

 Un nouveau bureau  
pour l’APE

Une réunion a été organisée pour  la  réélec-
tion du bureau de  l’APE  (association des pa-
rents d’élèves)  de  l’école primaire et mater-
nelle du Chambon-sur-Lignon. Il a été regretté 
que seulement 7 parents soient présents !

 Solidaires et motivées,  toutes ces mamans 
ont  créé  un  grand  bureau  de  7  membres 
pour  que  toutes  les  manifestations  organi-
sées perdurent. 

Et  rappelons-le,  tout  l’argent  ainsi  ré-
colté  permet  de  réduire  les  coûts  des 
sorties  scolaires  de  TOUS  les  écoliers! 
Toutes  les  bonnes  volontés  sont  les  bienve-
nues  pour  aider  cette  délirante  et  sympa-
thique équipe. 

Équipe  présente  tout  au  long  de  l’année 
pour  diverses  manifestations,  braderie  en 
novembre,  marché  de  Noël  en  décembre, 
vente de gâteaux…  : Vanessa Moulin, Cindy 
Perrier, Roseline Russier, Sophie Russier, 
Céline Genest, Patricia Bader, Odile 
Charreyron. 
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collège du Lignon 

l’Escale, c’est reparti pour un tour !

Le Collège du Lignon, rentrée 2019
La rentrée 2019, au Collège du Lignon, s’est déroulée une  fois de plus 
sous  le sceau du dynamisme  :  les élèves de 6ème, ont connu une  jour-
née d’intégration particulièrement réussie à  l’Escal’arbre puis  lors d’une 
visite enrichissante aux Terres de Jim. Cette rentrée sportive se prolonge 
dans les enseignements d’EPS, avec les activités de pleine nature (course 
d’orientation, golf, ski de fond) pratiquées sur le Plateau.

Cette année sera marquée par de grands projets culturels, autre marque 
de fabrique de l’établissement. Le théâtre est à l’honneur : un partenariat 
avec la Comédie de Saint-Etienne, un autre avec la Nef Ailée permettent à 
nos élèves de découvrir le théâtre sous toutes ses facettes, de la concep-
tion à la représentation, en tant que spectateur ou acteur. 

Grâce au partenariat avec le CinémaScoop et le soutien d’Alain Déléage, 
les élèves bénéficient des dispositifs « Collège au Cinéma » et « Films du 
Patrimoine  »,  véritable  initiation  cinématographique.  L’Atelier  Cinéma  a 
également projeté son dernier court métrage, Il était une fable, devant deux 
salles combles, ce qui préfigure, nous l’espérons, une belle manifestation 
pour les 10 ans de l’atelier. 

Sandrine Excoffon,
Principale du Collège du Lignon

Pour cette 5e rentrée, petits et grands ont eu la joie de se retrouver pour de nouvelles aventures. L’ESCALE est aussi, depuis 
cette année, un collège. Cette nouvelle classe s’organise autour des valeurs chères à notre établissement : bienveillance, 
entraide, accueil de l’élève dans toute son identité et sa singularité, parcours individualisé… 

Nous souhaitons continuer de faire cohabiter petits et grands autour de moments de partage, comme le ferait une famille. 
Nos élèves apprennent à vivre les uns avec les autres, à se soutenir pour aller plus loin, vers ce qui leur semble aujourd’hui 
insurmontable. 

Notre  thème  commun  «  Les  5  sens  »  nous  a 
permis  de  découvrir  le  jardin  des  5  sens  de 
Montfaucon.  Nous  avons  réfléchi  aux  défis 
quotidiens  des  personnes  en  situation  de 
handicap, privées de certains de leurs sens, avec 
par  exemple,  l’étude  de  la  biographie  de  Louis 
Braille  ou de Helen Keller,  que  les  collégiens ont 
vue au théâtre. Comme on apprend souvent bien 
plus d’un pair,  les petits et  les grands échangent 
donc  leurs  expériences,  leurs  lectures,  leurs 
sorties,  leurs défis… C’est aussi en  transmettant 
aux autres que l’on apprend ! 

Marie Ruel
Directrice 

06 25 51 14 62

éducation

Journée d’intégration des 6ème  
aux Terres de Jim

Les élèves de 6ème  
en stage théâtre avec la Nef Ailée
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lieu de Mémoire

 Le Lieu de Mémoire.
L’extension du Lieu de Mémoire, par-
ticulièrement  bien  soutenue  financiè-
rement,  a  permis  dès  cette  année 
d’accueillir l’exposition Garouste.

Le  budget  global  représente  un 
montant  de 415 000 €.  La  région  a 
apporté  200 000 €,  le  département 
123 000 € et la DRAC 30 000 €. Les 
fonds propres sont de 62 000€ dont 
20 000 € provenant de  la Fondation 
pour la Mémoire de la Shoah.

 Gérard Garouste, 
l’exposition-phare de l’été

Inaugurée  le  4  juillet  et  présentée  dans 
les nouvelles salles du Lieu de Mémoire 
jusqu’au 29 septembre, l’exposition Gérard 
Garouste et l’École des Prophètes a connu 
un vif succès. Elle a permis de mieux  faire 
connaître, au niveau national, le Lieu de Mé-
moire et d’y attirer un public nouveau, venu 
voir, parfois de loin, les œuvres d’un artiste 
internationalement reconnu. Les films pro-
posés  en  accompagnement  de  la  lecture 
des tableaux et les visites guidées de l’expo-
sition ont connu une forte affluence. Au to-
tal, 9 346 visiteurs pour la période estivale 
soit 1 650 de plus que pendant l’été 2018.

culture

 Les  21  et  22  septembre,  pendant  les  Journées européennes 
du Patrimoine,  toujours  très  appréciées,  350  personnes  ont  suivi  les 
animations et la visite commentée du village préparées par Laeticia Riboud, 
volontaire en Service civique au Lieu de Mémoire.

 Du 24 au 27 septembre, s’est tenu au Chambon, un colloque internatio-
nal organisé en partenariat avec l’Université Jean-Monnet de Saint-Etienne 
sur le thème Les Justes, un patrimoine européen ? Il a rassemblé plus de 
70 participants, étudiants, historiens, sociologues venus d’une dizaine de 
pays européens mais aussi des États-Unis et d’Israël ainsi que des respon-
sables de plusieurs musées de la mémoire en Europe. Les débats ont porté 
sur la construction de la notion de Justes en Europe et sur la place qui leur 
est réservée dans les politiques de mémoire de différents pays européens.

 Avec la rentrée, l’accueil des scolaires a repris, avec visite commentée 
du parcours historique et travaux en ateliers sous la direction des agents 
spécialement formés. En 2019, cela a concerné plus de 2 800 élèves.

Dans  le cadre du projet « Ambassadeurs de la mémoire », 65 élèves et 
3 professeurs de classes de Première, Terminale et Hypokhâgne du lycée 
Blaise Pascal de Clermont-Ferrand, ont été accueillis le 5 décembre. Après 
avoir  travaillé  avec  leurs  professeurs,  ils  reviendront  le  lundi  27  janvier 
et  seront  les  organisateurs  de  la  cérémonie  à  l’occasion  de  la Journée  
européenne de la mémoire des génocides et de la prévention des crimes 
contre l’humanité, une  journée  pour  se  souvenir  à  une  date  symbolique 
car elle correspond à  l’anniversaire de  la  libération du camp d’Auschwitz- 
Birkenau. Au Chambon, cette cérémonie est ouverte à tous.
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la Bibliothèque

 Des collaborations tous azimuts… 
Tisser des liens, co-construire, partager avec… 

•  les  médiathèques  et  ludothèque  du  Pays-Lecture  et  les  fruc-
tueux échanges entre leurs équipes.

•  la  Bibliothèque  départementale  de  Haute-Loire  dont  nous  re-
layons le service @ltithèque, plateforme de ressources en ligne 
gratuite. Ainsi que le prêt de livres et CD provenant des collec-
tions de  la BDHL, sans oublier son offre en matière d’actions 
culturelles et de formation du personnel.

•  les  scolaires  reçus  régulièrement  avec  un  accompagnement 
des enseignants dans leurs projets.

•  la maison de retraite « Les Genêts » et plus particulièrement 
l’unité Alzheimer où  interviennent une  fois par mois pour des 
ateliers musique Isabelle Bis bibliothécaire, et Fabienne Astier 
animatrice à l’Ehpad.

•  le  Relais  Assistantes  Maternelles  du  Haut-Lignon,  accueilli 
chaque mois pour des moments d’éveil culturel des tout-petits.

•  le Collège du Lignon, où Marie-Charlotte Crochet, bibliothécaire, 
a animé 5 ateliers Makey Makey avec les élèves de 6e dans 
le cadre de « Labo 43/07  : par  ici  la science  ! », proposition 
du Pays-Lecture. Ce dispositif électronique a permis la création 
d’une borne d’écoute en  conjuguant  science et  lecture à  voix 
haute en amont de la rencontre avec l’autrice Pascale Maret.

•  le CinémaScoop avec qui  la bibliothèque a organisé  la projec-
tion de courts-métrages pendant le Festival des médiathèques 
« Chacun son court ! »

•  Ama-Théâtre qui  a offert une  lecture de 4 contes en prélude 
au spectacle « Carrosse » de La Comédie  itinérante de Saint-
Étienne.

•  « Les Lectures sous l’arbre » avec qui nous construisons « Les 
petites matinées ». Petite matinée qui fut coréenne cette année.

•  la co-organisation des « 24 heures du  livre » avec  l’accueil de 
Florie Saint-Val qui a animé un atelier d’art plastique avec les CP 
et de Paola Pigani et Carole Zalberg qui ont présenté, l’une et 
l’autre, leur dernier roman.

•  la participation au « Mois du Vivre Ensemble sur le Plateau Viva-
rais-Lignon » avec l’accueil de l’autrice Pascale Moutte à l’école 
maternelle ou encore un circle song animé bénévolement par 
Véronique Nicole, cheffe de la chorale du Mazet.

•  l’École  de  Musique  Intercommunale  du  Haut-Lignon  pour  un 
concert de Noël.

À la bibliothèque, un semestre effervescent  
Ces derniers mois, les nombreuses propositions de la bibliothèque ont trouvé leurs publics : rencontres avec des auteurs, 
expositions,  conférences,  lectures  à  voix  haute,  ateliers  d’arts  plastiques,  randolipette,  concours-photo,  vente  de  livres 
déclassés, grainothèque, escape games, espace jeux vidéo… 

Et cela grâce à l’investissement sans faille de nombreux bénévoles réguliers ou occasionnels aux multiples compétences. 
Grand merci à eux ! Nous ne pourrions pas faire autant et aussi bien sans eux. 

 Et en 2020…
Dès  le  1er  janvier,  la  bibliothèque  adopte  l’appellation 
médiathèque  et  devient  intercommunale.  Avec  tou-
jours de nombreux projets et bien sûr des nouveautés 
régulières sur nos rayons et dans nos bacs !

Pour commencer l’année dans la bonne humeur, ren-
dez-vous le 18 janvier pour La Nuit de la Lecture, une 
manifestation  nationale  à  laquelle  nous  participons 
avec  enthousiasme.  Au  programme  :  coloriages ma-
giques,  escape  game  littéraire,  partage  de  coups  de 
cœur et l’incontournable dictée !

Sylviane, Isabelle, Marie-Charlotte, 
l’équipe de la bibliothèque du Chambon

Tout au long de l’année, 
pour en savoir plus sur nos propositions,

retrouvez-nous sur :

www.payslecture.fr

https://bibliochambon.blogspot.com

 Pays-Lecture
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ama-théâtre
Ce dernier trimestre 2019, AMA-THEATRE a présenté son festival de théâtre amateur le 28 septembre au Chambon et les 
4, 5 et 6 octobre à Saint-Agrève. 16e édition réussie !

La troupe a présenté 3 nouvelles créations et a accueilli quatre compagnies venues du département et de la Loire. Le public 
reste fidèle avec environ 800 personnes sur l’ensemble des spectacles. Qualité et convivialité sont toujours au rendez-vous.

Pour  rester  dans  la  dynamique…  ont  été  programmés La 
nuit  de  Valognes  au  Chambon  le  2  novembre,  Confidences 
trop  intimes  au  Festival  de  l’APROTAHL  au  Puy-en-Velay  le 
10  novembre  et  au Mazet  le  16,  Ça  sent  le  sapin  à  Tence 
le 23, L’aquarium  au  profit  du  Téléthon  au  Chambon  le 
1er décembre, et pour clore l’année 2019 Inspecteur Toutou 
au Mazet le 21 décembre.

L’année 2020 est en cours de préparation avec  trois,  voire 
quatre, nouveaux projets.

Fort de sa trentaine d’adhérents, AMA-THEATRE compte bien 
rester actif au niveau de l’animation du village et du plateau en 
participant à différentes manifestations.

Depuis juillet, les entrées ont augmenté de plus de 20 %. Il 
faut s’en réjouir même si nous savons que la fréquentation 
des salles est très cyclique.

Ces bons résultats ont été boostés par  le festival de  juillet 
qui a  fait plus de 900 entrées, par  le succès de certaines 
manifestations  :  venue  de  Gérard  Garouste  pour  son  film 
Garouste  en  chemin,  le  cycle  coréen  du  mois  d’août  et 
quelques succès Jeune public. 

La programmation du festival Des résistances au dialogue 
est  doublement  importante  pour  le  festival  bien  sûr mais 
aussi  pour  les  perspectives  de  reprises  des  exclusivités  à 
l’automne.

Personnellement,  j’ai  eu  la  joie  et  parfois  des  difficultés  à 
choisir  à Cannes,  les  longs métrages. Cette  sélection doit 
être  faite en  lien avec notre  thématique et à  l’image de  la 
complexité du monde. Il ne suffit pas de choisir des œuvres 
difficiles  qu’il  faudrait  opposer  à  un  cinéma  de  divertisse-
ment mais  aussi  trouver  des  propositions  diverses  et  de 
qualité qui s’adressent à un public aux multiples visages et 
réactions. Mes choix ont été facilités par la bonne cuvée can-
noise et mes relations avec les distributeurs.

Le  festival,  ce  sont  des  échanges  avec  nos  invités  :  Alain 
Raoust, réalisateur de Rêves de jeunesse, Clément Schnei-
der, réalisateur d’un Un violent désir de bonheur, Marc Orly 
distributeur  des  films  Yentl  et Ragtime.  Tous  ces  interve-
nants ont été agréablement surpris par  l’accueil du public 
chambonnais.

Cette année, nous avons essayé d’élargir notre public avec 
en ouverture, un  film  jeune public, soutenu par  la Commu-
nauté de communes du Haut-Lignon, sur l’interrogation de la 

jeunesse d’hier et aujourd’hui et en clôture deux films patri-
moine.

En septembre, c’est la reprise avec une proposition hebdo-
madaire de trois ou quatre films, nos partenariats avec les 
écoles, quatre ciné-débats dont deux avec des réalisateurs 
dès ce premier trimestre. En janvier, nous participerons à la 
23e édition du festival Télérama.

Enfin, grâce au financement assuré par le CNC, une amélio-
ration certaine sera faite dans la petite salle avec la rénova-
tion du système-son qui donne des signes de faiblesse.

Alain Déléage

cinémaScoop : la belle saison

Alain Raoust, réalisateur du film « Rêves de jeunesse », 
film présenté en avant-première au festival Cinéfête.  

et Alain Déléage, Président Cinéfête.
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parc International Cévenol

Pour la 3e édition de ce festival, dix-huit auteurs et scénaristes se sont manifestés 
spontanément ou ont répondu favorablement à notre invitation. 

Devant  le  succès des  interventions devant  les  classes du Plateau en 2017,  nous 
avons décidé d’intensifier cet axe du festival en proposant une nouvelle fois aux écoles 
du territoire de  la Communauté de Communes du Haut-Lignon une  intervention  le 
vendredi après-midi avant l’ouverture du festival. 

Cinq auteurs ont animé des ateliers pédagogiques autour de la bande dessinée dans 
les écoles primaires et maternelles du Chambon-sur-Lignon, de Tence (publique et 
privée) et du Mazet-Saint-Voy qui ont ravi les instituteurs ainsi que leurs élèves.

Tout au long du week-end, ce sont près de 600 personnes qui sont venues au festival, 
avec une forte proportion d’enfants le dimanche, et nous en sommes ravis.

Les auteurs, accueillis le vendredi par un repas convivial, organisé par Jean-Claude et 
Brigitte Bernard, membres de l’association Art et Sens sans qui rien ne se ferait, ont 
été ensuite hébergés dans des hôtels locaux.

Pour la première fois, nous avons décidé d’associer la Chine grâce à FAN Zhe, res-
ponsable du Parc International Cévenol, qui nous a accueillis dans son établissement.

Eymeric Barthelat

un festival de la BD très suivi

Signature de la 
convention entre 
le propriétaire du 
Parc international 
Cévenol, Fan Zhe et 
l’Université d’Économie 
et de Management de 
Canton, en vue d’une 
collaboration dans le 
domaine artistique et du 
design, avec le Collège 
de Paris et le Campus du 
Chambon-sur-Lignon pour 
accueillir des étudiants 
chinois en formation.

Laurent Wauquiez, 
président de la 

Région Auvergne- 
Rhône-Alpes, a 

rencontré tous les 
artistes, il est en 

discussion avec 
Georges Ramaioli
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 Écris donc, j’ai des choses 
à dire !

Depuis  déjà 3  ans,  l’association Plume  et Déclic,  a mis  en 
place et développé des ateliers d’écriture créatifs. 

L’atelier d’écriture, ouvert à tous — dans la limite des places 
disponibles — encourage l’écriture créative et fait appel à la 
« petite musique intérieure de chacun ».

Un atelier d’écriture n’est pas un espace réservé à la gram-
maire et l’orthographe, c’est un lieu de création littéraire, de 
convivialité et de loisir.

Plusieurs thématiques peuvent être abordées, le voyage, les 
sens, l’espace…tout ou presque est envisageable.

L’écriture produit la permanence du souvenir, permet de tra-
verser son univers. Elle donne à percevoir autrement ce que 
la parole dit trop vite.  L’écrivain-animateur joue le rôle de pas-
seur vers l’écriture. Il fait appel à la vision du monde, à l’imagi-
naire de chacun pour que surgissent des écrits narratifs.

La bienveillance et  le non-jugement sont les points clés que 
l’animateur s’efforce de maintenir.

 Des romans et des femmes
Pour la 5e année consécutive, ce week-end de septembre a rimé avec 
littérature en associant de nombreux acteurs culturels du Chambon : 
la bibliothèque bien sûr, la mairie, Culture(s) et Fêtes, le CinémaScoop, 
l’Espace  d’Art  Contemporain,  l’Espace  Temps,  le  Parc  International 
Cévenol, les librairies L’Eau Vive et Tison, Plume et Déclic.

Cette  année,  trois  romancières  étaient  au  rendez-vous,  suscitant 
de  belles  rencontres  et  des  échanges  passionnants  avec  un  public 
conquis.

C’est  dans  une  bibliothèque  comble  que  Carole  Zalberg  puis  Paola 
Pigani ont présenté leur dernier livre, l’une et l’autre puisant leur inspi-
ration dans une histoire familiale et personnelle, Où vivre pour la pre-
mière et Des orties des hommes pour la seconde.

Quant à Corinne Royer, à l’Espace d’art contemporain des Roches, elle 
a captivé son public avec Ce qui nous revient. « Un formidable scénario 
pour un thriller scientifique » a suggéré une lectrice.

En  ouverture  au  Cinéma 
Scoop, le beau film Mademoi-
selle de Jonquières d’Emma-
nuel  Mouret  a  été  précédé 
d’une  lecture de Diderot par 
la comédienne lyonnaise Béa-
trice Jeanningros.

Une  nouveauté  cette  année, 
l’atelier d’écriture très suivi et 
comme  d’habitude,  la  soirée 
de  lectures  libres  a  été  un 
bon moment de convivialité.

24 heures du livre

plume et Déclic

Crédit photo : La Commère 43

C’est  le  ton,  la  couleur  de  l’encre  et  le  rythme de  chacun 
qui font que les ateliers d’écriture développent une richesse 
littéraire.

Les ateliers ont  lieu à  la maison des Bretchs, un  jeudi par 
mois de 17 h à 20 h. 

Lucien Aubert
Animateur 

le Festival Impromptu, 
Opus 5 

Il se déroulera du 30 juin au 
5 juillet 2020 avec en concert 
d’ouverture,  Nicolas  Stavy. 
S’y  ajouteront  beaucoup  de 

belles surprises. 

Et  aussi,  un  concert  exceptionnel,  un  événement 
« Hors les Murs » de Sergey Belyavskiy venu tout 
spécialement  de  Moscou  pour  nous  enchanter, 
début août.

Nicolas Stavy

Sergey Belyavskiy

Catherine Janody-Arnould
Directeur Artistique 
06 11 83 44 31

plumedeclic@yahoo.com
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la Maison de Services au Public du Chambon-sur-Lignon

pompiers : la Sainte-Barbe

la vie au Chambon

Après 10 semaines de travaux, la Maison de Services au Public (MSAP) 
installée au bureau de poste du Chambon-sur-Lignon a ouvert à nouveau 
ses portes, l’occasion de redécouvrir l’ensemble des services proposés 
par la structure.

Dans le nouvel espace aménagé bénéficiant des dernières technologies, 
les  clients  et  usagers  sont  accueillis  par  une  chargée  de  clientèle  et 
médiatrice numérique, Martine Grandouiller Vous pouvez accéder aux 
organismes partenaires  qui  sont  la Caisse  d’Allocations  Familiales,  la 
CARSAT,  l’Assurance Maladie,  la MSA  et  Pôle  Emploi.  Vous  disposez 
d’un espace d’accueil en libre-service avec des outils numériques et une 
connexion Internet.

De  plus, Martine Grandouiller  vous  accompagne désormais  dans  vos 
démarches en ligne, mais aussi dans la compréhension des documents, 
la constitution de dossiers simples et la création de vos accès en ligne.

L’aménagement des locaux a été financé par le fonds postal national de 
péréquation territoriale à hauteur de 166 351 €. Ce fonds, visant à as-
surer une présence postale adaptée dans les territoires, est réparti en 
dotations départementales gérées par les CDPPT (Commissions dépar-
tementales de présence postale  territoriale). Chaque CDPPT,  compo-
sée de représentants des collectivités locales, de l’État et de La Poste, 
valide l’utilisation du fonds dans son département. Avec 500 MSAP au 
sein de ses bureaux de poste, La Poste contribue à l’aménagement du 
territoire et à la pérennisation du lien social dans les zones rurales.

En  proposant  ces  nouvelles missions  de  services  à  la  population,  La 
Poste s’inscrit dans la dynamique de développement des territoires qui 
fait pleinement écho à sa stratégie de contribuer à la modernisation de 
l’action publique et renforce son engagement dans la perspective de la 
labellisation « France Services ».

Lydia Boyer 
Directrice de la communication

Direction du Réseau et de la Banque Auvergne  
Clermont-Ferrand

Infos pratiques

Bureau de poste et MSAP :

6,rue de la Poste 
Le Chambon-sur-Lignon
Tél. 04 71 56 51 09

Horaires :
  •  Lundi, mercredi, jeudi, vendredi : 8 h 45 

à 12 h 
et 14 h à 17 h

  •  Mardi  :  8 h 45  à  11 h 15  et  14 h 45  à 
17 h

  •  Samedi : 8 h 45 à 12 h

fibre

Orange  informe  que 
la  commercialisation 
de  la  fibre  portée  par 
Auvergne  très  haut-
débit  est  ouverte  pour 
181 logements dans le 
centre du village.
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le Festival Impromptu, Opus 5 

Nicolas Stavy

LE CHAMBON 



le Festival Impromptu, Opus 5 

Il se déroulera du 30 juin au 5 juillet 2020 avec en concert d’ouverture, Nicolas Stavy. 
S’y ajouteront  beaucoup de  belles surprises. 

Et aussi, un concert exceptionnel événement «  Hors les Murs »  de Sergey Belyavskiy 
venu tout spécialement de Moscou pour nous enchanter, début août.

Nicolas Stavy Sergey Belyavskiy

Catherine Janody-Arnould
Directeur Artistique 
✆ 06 11 83 44 31
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hommage

Le 27 septembre 2019, les Chambonnais et les élus altiligériens ont rendu hommage à Jacques Chirac.

Trois temps forts marquent sa présence et son attention pour le Plateau Vivarais-Lignon :

 le 8 juillet 2004, au Chambon, avec un appel solennel à la vigilance et au sursaut des Français face à la montée 
des actes racistes et antisémites 

 le 27 janvier 2005, à Auschwitz, pour commémorer, au côté de Simone Veil, le 60e anniversaire de la libération 
du camp et évoquer la « banalité du Bien » du Plateau vellave.

 le 18 janvier 2007, au Panthéon, en souvenir des Justes de France et notamment ceux du Plateau.

 Le 8 juillet 2004 au Chambon 
Au-delà de l’aspect officiel, Le Chambon a vécu, une journée historique. La visite pré-
sidentielle n’est pas due au hasard. À Paris, Jacques Barrot, Simone Veil et notre 
maire Francis Valla ont transmis une invitation au chef de l’État. En toute discrétion, 
fin juin, Claude Chirac est venue au Chambon pour voir et entendre. Le 1er juillet, la 
nouvelle est confirmée. 

Dès  lors  le  «  rouleau  compresseur  »  des  services  élyséens  et  préfectoraux  oc-
cupent la mairie. Tout est passé au crible, tout est minuté : parcours dans le village, 
accréditations et invitations (plus de 700 !), discours du maire (avec l’appui du nou-
veau député Laurent Wauquiez), dispositif de protection, pavoisement tricolore…

Dès l’aube, les flashs de toutes les radios et télévisions crépitent, une centaine de 
médias sont à la recherche d’autochtones à interviewer.

Quand le cortège arrive aux Roches, c’est un intense moment d’émotion pour rap-
peler l’histoire tragique de cette Maison, clos par le dépôt d’un bouquet champêtre.

Puis en  route pour  la gare… Devant plusieurs centaines de  villageois,  un ancien 
réfugié, Joseph Atlas, commence à parler : J’ai vécu ces événements… Simone Veil 
a les larmes aux yeux.

jacques Chirac et Le Chambon… un parcours

Photo d’archives Journal L’Éveil

Il est midi lorsque le cortège achève le Parcours de la Mémoire : pension Tante 
Soly, presbytère du pasteur Trocmé…, à chaque arrêt un hommage, un témoi-
gnage.Tout au long du trajet, le Président se fraye un chemin dans la foule avec 
accolades, photos, poignées de mains et dialogue chaleureux avec les citoyens.

Direction  la  cour  de  l’école  publique 
où plus de 1 500 personnes dont de 
nombreux  jeunes,  écoutent  les  dis-
cours.  Avec  quelques  mots  forts  et 
justes, Francis Valla accueille chaleu-
reusement  le  Président.  À  son  tour 
le  chef  de  l’État  honore  cette  terre 
d’asile saluant l’exemple des habitants 
du Plateau. Une vingtaine de minutes 
plus tard, une vigoureuse Marseillaise 
clôt la cérémonie officielle.

13 h 30. Le gymnase du Collège céve-
nol rassemble des centaines d’élus de 
Haute-Loire  et  d’Ardèche  dont  tous 
les  élus  chambonnais.  C’est  un  dé-
jeuner  très cordial. Puis ce sont des 
mains et encore des mains à serrer… 

Il est 15 h 30, le Président s'en va.
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hommage
 Le 27 janvier 2005 à Auschwitz
J’ai participé au 60e anniversaire de la libération de ce camp, in-
vité par l’Élysée, comme représentant du Plateau chambonnais.

Avec Jacques Chirac et Simone Veil, sont présents des hommes 
politiques, des historiens (Jean-Pierre Azéma, Serge Klarsfeld, 
Marek  Halter,  Annette  Wieworka,  Claude  Lanzmann…),  des 
élèves de Terminale et surtout un nombre important d’anciens 
déportés,  tous  âgés,  graves,  émus  qui murmurent  déjà  l’indi-
cible.

Arrivée  à  Auschwitz.  Le  Président  inaugure  la  nouvelle  expo-
sition  permanente  du  pavillon  français  dédiée  à  la  mémoire 
de  milliers  de  Français  déportés.  Dans  une  salle,  quelques 
portraits  :  un  enfant  d’Izieu,  une  femme Charlotte Delbo,  une 
famille de militants anti-nazis, un mur d’images pour les 11 000 
enfants gazés… Plus loin, une autre salle évoque les tentatives 
pour secourir, faire le bien. Apparaît alors le Diplôme d’Honneur 
du  Plateau  ainsi  qu’une  belle  photo  des  enfants  réfugiés  au 
Chambon devant la pension Tante Soly.

Jacques Chirac prononce un discours dans lequel émergent 
les  mots  :  témoigner,  honorer,  Justes,  Trocmé,  Bohny, 
Secours suisse, Chambon-sur-Lignon…

 Le 18 janvier 2007 au Panthéon
Ce  jour-là,  Jacques  Chirac  a  présidé,  au  Panthéon, 
l’hommage de la Nation aux Justes de France. À cette 
occasion, l’Élysée a envoyé une invitation à neuf familles 
de Justes du Plateau ainsi qu’aux conseillers municipaux 
du Chambon.

Dans la nef du Panthéon, Simone Veil a salué le courage 
des 2 725 Justes de France notamment ceux du Pla-
teau Vivarais-Lignon grâce auxquels les juifs de ce pays 
ont échappé à la traque. Pour sa part, le chef de l’État a 
rendu lui aussi hommage aux habitants du Plateau quel 
courage, quelle grandeur d’âme il leur a fallu, a-t-il lancé 
avant de citer une phrase du Talmud Quiconque sauve 
une vie sauve l’humanité.

Dans  la crypte du Panthéon, une plaque à  la mémoire 
des Justes est dévoilée, Sous  la chape de haine et de 
nuit  tombée  sur  la  France…  des  lumières  par milliers 
refusèrent de s’éteindre. 

Gérard Bollon

Une copie du film d’Agnès Varda présenté au Panthéon 
a été donné au Lieu de Mémoire par ses enfants.

disparition

francis Valla (1958-2019)
Francis Valla, qui fut maire du Chambon-sur-Lignon de 2001 
à 2008, est décédé le 4 novembre à l’âge de 61 ans après 
avoir lutté avec courage et détermination contre la maladie 
de Charcot dont il souffrait depuis six ans. Apprenant le mal 
dont il était atteint, il avait choisi de l’annoncer publiquement 
et, à l’initiative de ses collègues agriculteurs, une marche de 
solidarité avait réuni au Chambon plus de 900 personnes le 
17 novembre 2013. Dans un livre publié l’an dernier, Vivre 
jusqu’au bout, il avait raconté son 
combat  contre  la maladie,  porté 
par  sa  foi  et  le  soutien  de  sa 
femme et de ses fils. 

Issu  d’une  famille  du  Plateau, 
il  était  agriculteur,  installé  à 
Manissole. Éleveur et producteur 
de lait,  il s’était engagé dans une 
démarche de production bio dont 
il fut un pionnier. Il avait également 
fondé  la  coopérative  d’utilisation 
de matériel agricole du Lizieux.

Très tôt engagé au service de  la 
collectivité, il a siégé près de trois 
décennies au conseil municipal,  d’abord comme conseiller 
de 1982 à 1999, puis comme maire de 2001 à 2008 et de 
nouveau comme conseiller de 2008 à 2014.

Élu  maire  en  2001,  il  avait  succédé  à  Raymond  Vincent. 
Son  mandat  a  été  marqué  par  la  venue  au  Chambon  le 
8  juillet  2004  du  président  de  la  République  Jacques 
Chirac,  accompagné  de  Simone  Veil.  Après  une  visite  de 

lieux  symboliques  du  village,  Francis  Valla  avait  accueilli  le 
président dans la cour de l’école où celui-ci avait prononcé 
un discours honorant la mémoire des Justes du Plateau.

La  même  année,  grâce  à  Émile  Azoulay,  président  de 
Rhône-Alpes  Israël  Echanges,  il  s’était  rendu  en  Israël  au 
Mémorial  de  Yad Vashem à  Jerusalem et  avait  noué  des 
contacts avec la ville de Meitar, près de Beersheva dans le 
sud du pays. Cela  aboutit  au  jumelage  signé officiellement 

le  7  octobre  2006  au  Chambon 
avec  son  homologue  Salomon 
Cohen, maire de Meitar, venu à la 
tête  d’une  délégation  de  sa  ville. 
En  retour,  Francis Valla  conduisit 
une  délégation  chambonnaise  à 
Meitar  où  il  comptait  désormais 
de nombreux amis. 

En 2003, il fut invité aux États-Unis. 
À Saint-Paul  (Minnesota),  il  reçut, 
au  nom  du  Chambon,  le  «  Four 
Chaplains  Prize  for  Humanity  » 
honorant  ceux  qui,  au  péril  de 
leur vie, ont sauvé des personnes 

d’une autre confession ou d’une autre origine ethnique.

À l’issue de la visite de Jacques Chirac, il avait été proposé 
au grade de chevalier dans l’ordre de la Légion d’Honneur, 
ce qu’il  refusa  tout comme Gérard Bollon et René Rivière. 
Néanmoins,  il  accepta  d’être  chevalier  dans  l’ordre  du 
Mérite, décoré par Émile Azoulay en mars 2005 lors d’une 
cérémonie à la mairie du Chambon.
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lancement d’un inventaire des zones humides en milieux forestiers
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Les zones humides sont des milieux remarquables et jouent 
de nombreux rôles particulièrement importants pour la qua-
lité des ruisseaux, le soutien des débits en période sèche, la 
faune et la flore, le paysage… 

Les  fonctionnalités  des  zones  humides  sont  reconnues, 
pourtant,  deux-tiers  des  zones  humides  ont  disparu  en 
France depuis le début du XXe siècle, dont la moitié depuis 
1960.

Tous ces éléments justifient que la préservation des zones 
humides constitue un volet prioritaire du Schéma d’Aména-
gement et de Gestion des Eaux (SAGE) du Lignon du Velay, 
notamment dans les secteurs situés en têtes de bassin.

Une  première  base  de  connaissance  des  zones  humides 
existe  sur  le  territoire,  grâce  à  un  inventaire  conduit  en 
2005  par  le  département  de  la  Haute-Loire,  mais  plutôt 
ciblé  sur  les  milieux  ouverts.  Pour  le  compléter,  une  dé-
marche d’inventaire des zones humides dans les secteurs 
forestiers, vient d’être lancée.

Cet  inventaire sera un outil de connaissance du  territoire 
comprenant  une  localisation  et  une  caractérisation  des 
zones  humides.  Il  permettra  de  planifier  des  actions  sur 

ces milieux (préservation, gestion ou restauration), qui se-
ront menées  notamment  dans  le  cadre  du  futur  Contrat 
 Territorial Lignon du Velay.

Pour rappel,  le Contrat Territorial est un outil  financier de 
l’Agence  de  l’Eau  Loire-Bretagne  qui  permet  de  financer 
un ensemble d’actions et de travaux en faveur des milieux 
aquatiques et de la qualité de l’eau, programmé sur 6 ans. 
Plusieurs  partenaires  dont  le  SICALA,  les  Communautés 
de  Communes,  la  Fédération  Départementale  de  Pêche, 
la  Chambre  d’Agriculture,  Haute-Loire  Biologique…  s’im-
pliquent  techniquement  ou  financièrement  pour mener  à 
bien ce programme d’actions prévu sur  la période 2020-
2026, à l’échelle du bassin versant du Lignon du Velay.

L’inventaire  s’appuiera  sur  une  démarche  participative. 
Tous les propriétaires, gestionnaires, utilisateurs de milieux 
forestiers…seront invités à participer à des ateliers de par-
tage de connaissances,  début  février 2020. À  la  suite,  le 
Bureau d’études CESAME réalisera des prospections sur le 
terrain au printemps.
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TRAVAUX DE LA DÉCHETTERIE DU CHAMBON
Les travaux d’extension de la déchetterie ont commencé et devraient être terminés au cours de l’été 2020.

Pendant toute la durée du chantier, la déchetterie restera ouverte aux jours et horaires habituels.

le Sictom

 Nouvelles consignes de tri
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Notre  village  est  devenu  une  référence  nationale  pour  la 
préparation de sportifs de haut niveau. Cette année fut encore 
un  très  joli  cru.  En  effet,  pas  moins  de  7  équipes  pro  ont 
choisi notre commune pour préparer leur saison, Clermont, 
Grenoble,  Nîmes,  Poitiers,  Toulon,  Troyes  pour  le  foot  ainsi 
que Créteil en hand-ball.

La  réussite  de  leur  séjour  tient  à  ce  que  le  Chambon  leur 
offre un environnement très favorable, l’altitude, une pelouse 
d’excellente  qualité,  des  activités  de  pleine  nature  et  en 
particulier le golf très prisé des jeunes sportifs.

En  reconnaissance,  les clubs de Troyes et de Grenoble ont 
offert du matériel pour une valeur de 2 000 € à notre club 
de foot.

Les perspectives de 2020 sont déjà de bon augure et pour 
la 23e année consécutive, les jeunes Chambonnais devraient 
voir évoluer certaines de leurs idoles.

Enfin,  nous sommes audités dans  le  cadre d’un événement 
international pour un proche futur…

Guillaume Chazot

des équipes pro au Chambon

le foot a son école

Laurent Poyet, président 
 (06 80 93 24 94)

Laurent Digonnet, secrétaire  
(06 30 48 55 94)

Depuis plusieurs années, la priorité du club est son école de foot. Dirigée par Mathieu Ferrier, en formation BMF à l’IR2F 
Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Football à Cournon-d’Auvergne et Yvéna Faure, en formation BPJEPS à l’Association pour 
la Formation aux Métiers de Sport de  l’Étrat, assistés par Chantal Russier et Alex Vernet,  service civique, elle  regroupe 
actuellement 27 enfants, filles et garçons de 5 à 10 ans. En entente avec le club de Tence sous le nom « Haut-Lignon CMT », 
ils s’entraînent chaque mercredi et participent à des plateaux amicaux avec d’autres clubs du département les samedis.
Des interventions ont été programmées dans les écoles du secteur afin de faire découvrir le football aux enfants de cette 
catégorie d’âge.
En parallèle, 49 jeunes évoluent dans les ca-
tégories  pré-formation  et  formation.  Quatre 
équipes  leur  sont  destinées  :  U13,  U15  et 
U18 pour les garçons, U18 F pour les filles.

Prochains événements  
du club :

– Samedi 11 janvier 2020 : 6e A.S.M.C. Tro-
phy (Tournoi futsal U10/U11)

– Samedi 18 janvier 2020 :  6e  Challenge 
A.S.M.C.  des  Mousquetaires  (Tournoi  
futsal U8/U9)

– Samedi 1er février 2020 : Soirée  Chou-
croute (8e édition)

– Samedi 6 mars 2020 : Contrôle caisses à 
savon

– Dimanche 29 mars 2020 : Loto (21e édi-
tion)

– Samedi 6 juin 2020 : 2e édition du A.S.M.C. 
Women’s Challenge (Tournoi U18F)

– Samedi 13 juin 2020 : Tournoi de l’école 
de foot
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en volley-vous avec le VIP !

 volleyduplateau@gmail.com 

 VIP volley intercommunal du plateau 

06 27 31 84 53

Le rallye du Haut-Lignon s’est déroulé le 14 septembre 2019. L’épreuve accueillait 110 
participants.

Jean-Marie Cuoq (Xsara WRC) gagne devant Florent Sabatier (BMW 3), Julien Saunier 
(Clio), Jérôme Fleury  (106) 65e et 16e de groupe F2000, 7e de classe. Bruno Nouvel 
(Saxo) 64e et des 20e des N, 5e des 29. Pierre Delaygue (Clio), 51e 12 F 2000, et 4e de 
classe 14. 

De retour eux aussi, Cédric Argaud (106) 41e et 16e en FA et 2e classe 5. Arnaud (106) 
et Christophe Gibert (Saxo) , finissent 40e 8e FN et 2e classe T, 31e 8e F2000 et 2e classe 12. Mathieu Valla (Clio) 22e 10 FA 
et 3e classe 7. Fred Fournier (106) 13e 5e FA et 2e classe 6. Fred Bonnefoy (Clio) 8e 3e R et 2e classe 3C. Jérémy Bonnefoy 
(106) 7e 2e F200 et 2e classe 13. Florent Sabatier – (M3) 2e 2e FA et 1er de classe 8. 

Merci aux bénévoles du TEAM AUTO SPORT, mais aussi aux commissaires, cibistes, officiels, secours, riverains. Et aussi à 
nos partenaires, sponsors, annonceurs et collectivités.

Guy PATOUILLARD

30e Rallye du Haut-Lignon

C’est  toujours dans une bonne ambiance que  la ving-
taine  de  licenciés  se  retrouve  chaque  jeudi  soir  à 
20 h 30  pour  les  entraînements  au  gymnase  des 
Bretchs. 

Cette année, nous sommes allés à Montpellier soutenir 
l’équipe de France dans le cadre de l’Eurovolley. 

Chaque année, nous organisons un tournoi l’été, le 3e 
week-end  de  juillet  et  un  tournoi  pour  le  Téléthon  en 
décembre et nous participons à des matchs amicaux 
avec les équipes alentours.

Christophe GIBERT – Jérémy GERENTES Arnaud GIBERT – Marie-Lise RIOU 
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dance move 43 devient Zumb’Attitude !
Grâce à ses nombreux adhérents(es), l’association Zumb’Attidude est en plein essor. Afin de répondre au mieux à une forte 
demande, un cours supplémentaire a été mis en place.

L’association Zumb’Attitude est attachée au partage, c’est pour cette raison que  la saison dernière, elle a participé aux 
événements suivants : Téléthon, marché de Noël, soirée des Jonquilles, échauffement de volley, etc. Pleine de dynamisme, 
elle a également organisé sa première Zumba Géante qui s’est déroulée dans le cadre de l’Ardéchoise. Elle a ainsi offert une 
initiation ouverte à tous, petits et grands et a reçu le Grand prix photo.

Parmi ses projets, l’association souhaite renouveler l’aventure de la Zumba Géante qui aura lieu à la veille de l’été!

Si vous aimez les rythmes latino, les chorégraphies endiablées, la Zumba est faite pour vous ! N’hésitez pas à venir pour un 
cours d’essai au petit gymnase des Bretchs, le mercredi et vendredi soir.

au Chambon, on danse
Chambon Danse a repris du service dès la rentrée de septembre et a renouvelé le bureau dans ses fonc-
tions : Audrey Pouix présidente, Chrystel Guilhot trésorière, Sophie Reverchon secrétaire.

L’association compte environ 140 élèves, tous cours confondus. Elle propose en effet des cours de danse 
classique et modern jazz, pour les enfants et les adultes, confirmés ou débutants mais aussi des séances 
de stretching et gym douce plusieurs  fois par semaine. Pour ces activités de maintien ou de remise en 

forme, accessibles quel que soit l’âge 
ou le niveau sportif, il est possible de 
s’inscrire  à  l’année  ou  de  prendre 
une  carte  de  10  séances  afin  de 
pratiquer à son rythme et selon ses 
disponibilités  (tarif  :  60  €  +  15  € 
d’adhésion). Si vous êtes intéressé(e), 
n’hésitez pas à prendre contact avec 
l’association.

Les  élèves  auront  le  plaisir  de  vous 
présenter  les  chorégraphies  ap-
prises tout au long de l’année lors de 
notre traditionnel Gala les 26 et 27 
juin 2020 à la salle du Calibert au 
Mazet-Saint-Voy. 

Le bureau
chambondanse@gmail.com

zumba.chambon@gmail.com

Siorée Zumba

L’association propose des cours adaptés à tous les publics :

–  un cours Éveil zumba (4-6 ans) vendredi 17 h 45

–  un cours Zumba Kids (6-10 ans) vendredi 18 h 40

–  un cours Zumb’Ados (10-13 ans) mercredi 18 h 30

–  deux cours Adultes mercredi et vendredi 19 h 30

Séances à la carte (carte de 10 séances).

 sports
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des archers primés
Les  Archers  du  Vivarais-Lignon  se  portent  bien, 
après  une  saison  2018-2019  riche  en  récom-
penses lors des différentes compétitions officielles. 
Les entraînements ont repris pour se préparer à la 
nouvelle saison. 

Cette année, suite à notre participation au  forum 
des associations, le club est très heureux d’accueil-
lir de nombreux nouveaux membres et notamment 
des  jeunes qui viennent partager  la convivialité de 
nos entraînements. Les débuts en compétition de 
plusieurs archers depuis octobre s’annoncent  très 
prometteurs et encourageants. 

Nouveauté  cette  année,  vous  pouvez  nous  suivre 
sur  notre  page  facebook  :  Archers  du  Vivarais- 
Lignon.

 Jérôme Provost
président

tennis de table du Haut-Lignon

La saison 2019 se  termine avec un bilan  sportif  très  satisfaisant 
avec des qualifications de nos membres dans de nombreuses com-
pétitions :
–  un joueur en Championnat départemental « Tête à Tête ».

– une équipe doublette féminine, vice-championne départementale, a 
terminé en 1/4 de finale, en Championnat régional dans l’Allier. 

–  une autre équipe, triplette promotion, également en Championnat 
régional dans l’Allier. 

–  une triplette en journée finale de la coupe de l’Yssingelais, mais n’a 
pas passé le barrage. 

–  enfin, une équipe 
en demi-finale 
CDC  1re division 
(Championnat 
Départemental 
des clubs) a ter-
miné 3e. 

Notre  club,  avec 
43  licenciés,  est 
fier  de  ces  résul-
tats qui promettent 
pour  2020  de 
bonnes espérances. 

De plus, notre nouveau terrain de pétanque situé au stade de foot 
nous  permettra  d’organiser  des  compétitions  officielles  en  2020. 
 On remercie tous les adhérents pour leurs participations.

J.-C. Bejarano, secrétaire

la Pétanque Chambonnaise 

Équipe CDC 1re division

L’association se porte très bien avec une quarantaine de licenciés de tous âges.

Nos deux équipes en compétition  (D1 et D3) sont présentes pour cette nouvelle saison du championnat départemental 
Loire/Haute-Loire.

Pour  les  loisirs,  nous  avons  deux  entraînements 
par  semaine à  Tence  le mardi  et  le  vendredi  de 
18 h  à  20 h  et  un  entraînement  aux  Bretchs  le 
lundi de 18 h à 20 h.

Les inscriptions en loisirs se font tout au long de 
l’année.

Une  vingtaine  de  jeunes  joueurs,  entre  8  et  12 
ans, sont inscrits cette année pour jouer le mardi 
de 17 h 30 à 18 h 30 mais par manque de capa-
cité, nous ne pouvons en prendre plus.

Guillaume Perrier 
Président 

06 50 84 97 16

archersduvivaraislignon@gmail.com
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au golf de la Pierre de Lune

tai chi chuan et Qi Gong Xpeo avec « le 108 »

www.taichi-lignon-vivarais.fr • 06 70 38 74 21

Un mouvement de Tai chi : le coq sur une patte

Depuis  19  ans,  l’association  «  le  108  » 
propose des cours de Tai chi chuan, forme 
Yang, le plus célèbre art martial chinois et 
depuis 5 ans des cours de QI Gong Xpeo.

Le Tai chi chuan se présente sous la forme 
d’un  enchaînement  de 108 mouvements 
longs, ronds et souples, d’une grande pré-
cision, dont chaque geste appliqué initiale-
ment pour le combat peut être également 
utilisé dans la vie quotidienne comme dans 
le  sport.  L’apprentissage  de  cette  forme 
se fait sur plusieurs années.

Les  Qi  Gong  méthode  XPEO  (comment 
favoriser  son  potentiel  énergétique  origi-
nel  ?)  proposent  des  exercices  simples 
et  accessibles  à  tous,  d’abord  pour  se 
détendre  et  prendre  conscience  de  son 
corps et progressivement utiliser la filière 
énergétique Chi, dans le but de supprimer 
les  blocages  générés  par  des  postures 
ou  gestuelles  inadaptées.  Des  tests  per-
mettent  de  ressentir  cette  mystérieuse 
énergie Chi.

Dans  les  deux  cas,  la  méthode  utilisée 
tend  à  l’abandon  de  la  force  musculaire 
et favorise ainsi la circulation de l’énergie 
(le  fameux  QI  qui  se  prononce  Chi)  per-
mettant la mise en mouvement. Méthode 
douce  car  la  volonté  laisse  peu  à  peu  la 
place  à  l’intention  du  mouvement  ce  qui 
permet  une  grande  détente  physique  et 
mentale  ainsi  que  la  possibilité  de  se  re-
charger énergétiquement.

Deux cours de Qi Gong Xpeo sont proposés : le lundi soir de 19 h à 20 h suivi 
d’un cours de Tai chi débutants de 20 h à 20 h 30 à la salle de danse (rue des 
Écoles) et le mardi matin de 10 h à 11 h 30 à la maison des Bretchs.

Au travers de l’association « le 108 », rattachée à l’école ITCCA (International 
Tai Chi Chuan) de Grenoble dont le maître est Paul Woo Fon, les cours sont 
assurés par Béatrice Haenen et Odile Argentier, toutes deux en formation 
continue dans cette même école.

Les  événements  sportifs  se  sont 
succédé  pour  la  plus  grande  joie  des 
golfeurs  locaux  et  des  quelque  8 000 
visiteurs  venus  de  l’hexagone  et  de 
l’étranger. Un parcours, avec un dessin 
sportif attractif dans un cadre de pleine 
nature,  fait  du  golf  du  Chambon-sur-
Lignon une destination prisée et ce n’est 
pas son seul atout. 

Le club house, inauguré en juillet 2016, 
propose  tout  ce  qu’un  golfeur  aime 
retrouver  :  un  accueil  chaleureux,  un 
pro-shop  de  qualité  et  un  restaurant 
propre à  satisfaire  tous  les épicuriens, 
golfeurs ou pas.  La compétition « ONLY GIRLS »  

est l’un des événements phares de l’année

Ce lieu de convivialité a été un outil essentiel pour l’essor du golf dans le cadre 
de  la  longue tradition sportive et touristique de  la commune qui a toujours 
fidèlement soutenu le club. 

sports
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Au mois de mars une nouvelle équipe va assumer la gestion 
de la commune. Cette équipe sera-t-elle vraiment nouvelle ? 
Souhaitons-le et restons vigilants !
Souhaitons à tous  les Chambonnais d’être représentés par 
un  véritable  conseil  municipal  où  chaque  conseiller,  égale-
ment écouté, peut apporter sa réflexion et sa compétence.
Un conseil municipal où les élus de la majorité ne se contentent 
pas de baisser les yeux sur un déni de démocratie locale.
Un  conseil  municipal  où  les  actions  soient  véritablement 
prises en charge par des citoyens, élus ou non, organisés en 
commissions actives.
Souhaitons à tous les Chambonnais de pouvoir enfin partici-
per à l’élaboration de leur cadre de vie : c’est hélas trop tard 
pour les barreaux de prison de l’aire de jeu des enfants, trop 

tard pour les arbres de la place des Balayes, trop tard pour 
l’aménagement de la rue de la Poste, trop tard pour la place 
de la Fontaine et son podium trop exigu …

Souhaitons à tous les Chambonnais une évolution du bulletin 
d’information,  souvent  réduit  à  une  tribune  auto-promo-
tionnelle, d’ailleurs n’oublions pas la loi qui stipule que : « À 
compter du premier jour du sixième mois précédant le 
mois au cours duquel il doit être procédé à des élections 
générales, aucune campagne de promotion publicitaire 
des réalisations ou de la gestion d’une collectivité ne peut 
être organisée sur le territoire des collectivités intéres-
sées par le scrutin. » (article L.52-1 alinéa 2 du code élec-
toral).

Bonne année 2020 !

article du goupe minoritaire

les vœux du groupe minoritaire pour l’année 2020

• Thibault Nicolas Guy DESCHANDOL
Né le 17 août 2019 au Puy-en-Velay (Haute-Loire)
Domicilié au Chambon-sur-Lignon, Chabanne 

• Iris BROTTES
Née le 4 octobre 2019 à Firminy (Loire)
Domiciliée au Chambon-sur-Lignon, 7, rue Traversière 

• Aaron CASTELLINO-MROCZKOWSKI
Né le 28 octobre 2019 à Saint-Priest-en-Jarez (Loire)
Domicilié au Chambon-sur-Lignon, Le Bois du Genest 

• Vittore Danté PELISSIER
Né le 11 novembre 2019 à Saint-Étienne (Loire)
Domicilié au Chambon-sur-Lignon, 1, route du Collège 

de juillet a décembre 2019
NAISSANCES 

MARIAGES 

• Le 13 juillet 2019
 Nicolas Guy Marie DESCHANDOL, domicilié au 
Chambon-sur-Lignon, Chabanne,

 &
 Océane Olivia Marie-Rose PRINGUET, domiciliée au 
Chambon-sur-Lignon, Chabanne

• Le 20 juillet 2019
 Franck Henri Daniel Léopold ROYER, domicilié au 
Chambon-sur-Lignon, Les Barandons

 &
 Nelly Edith TIRPANDZIAN, domiciliée au Chambon-sur-
Lignon, 6, rue de l’Église

• Le 6 août 2019
 Marco MENN, domicilié à Siegen (Allemagne), 93 
Helsbachstrasse

 &
 Annakaryn Camilla DESCHOMETS, domiciliée au 
Chambon-sur-Lignon, route du Mazet – La Fredeyere, 

• Le 14 septembre 2019
Axel VICTOIRE, domicilié au Chambon-sur-Lignon, 
9, chemin du Paoulou 
&
Mélissa Cathy Valérie CHOMIENNE, domiciliée au 
Chambon-sur-Lignon, 9, chemin du Paoulou, 

• Le 14 septembre 2019
Adrien Raymond Camille QUENSON, domicilié à Bron 
(Rhône), 32, rue Edouard Branly 
&
Sophie Yvonne CHAUVINC, domiciliée à Bron (Rhône), 
32, rue Edouard Branly en résidence au Chambon-sur-
Lignon, 30, rue Neuve

• Le 20 septembre 2019
 Victor-Emmanuel Yves CAMPILLO, domicilié à Lyon 6e 
(Rhône), 62, cours Vitton en résidence au Chambon-sur-
Lignon, 8, chemin du Coin du Bois

 &
 Fanny Alexandra SIBEUD, domiciliée à Lyon 6e (Rhône), 
62, cours Vitton

• Le 28 décembre 2019
 Léopold BLANCHEMAIN, domicilié au Chambon-sur-
Lignon, 4, rue de la Mairie 

 &
 Émilie Yvonne Marguerite PERON, domiciliée au 
Chambon-sur-Lignon, 4, rue de la Mairie
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Le 11 juillet 2019
• Aimé Henri MOULIN – âgé de 92 ans
Domicilié au Chambon-sur-Lignon, 2, chemin de la 
Croisière, veuf de Yvonne Fanny VERILHAC

Le 16 juillet 2019
• Jean-André Léon Pierre MARTIGNON – âgé de 65 ans
Domicilié au Chambon-sur-Lignon, 3, rue des Morilles, 
époux de Christiane Odette PESQUIER

Le 28 juillet 2019
• Henri Louis Charles EYRAUD – âgé de 99 ans
Domicilié au Chambon-sur-Lignon, 11, chemin de 
Peyrouet, époux de Odette Julie JACOB

Le 12 août 2019
• Pierre Marie Jean CARROT – âgé de 77 ans
Domicilié au Chambon-sur-Lignon, 29, route de Tence, 
époux de Marie-Josée Thérèse Paule ROYON

Le 20 août 2019
• Marthe Lucie MILLON – âgée de 97 ans
Domiciliée au Chambon-sur-Lignon, 7, chemin des 
Enfants à la Montagne, veuve de Marc Henri GUILHOT

Le 21 août 2019
• Alice Marie GÉRENTON – âgée de 90 ans
Domiciliée au Chambon-sur-Lignon, 7, chemin des 
Enfants à la Montagne, veuve de Jean Aimé SOLEILHAC

Le 23 août 2019
• Michel André Louis COTTE – âgé de 84 ans
Domicilié au Chambon-sur-Lignon, chemin des Épilobes, 
époux de Michèle Marie Louise EYMERE

Le 23 août 2019
• Gilbert Aimé BLANCARD – âgé de 84 ans
Domicilié au Chambon-sur-Lignon, Manissolle, époux de 
Christiane Uguette ARGAUD

Le 8 septembre 2019
• Henri Claude GUEIROUARD – âgé de 82 ans
Domicilié au Chambon-sur-Lignon, 7, chemin des 
Primevères, époux de Annie Monique COURT

Le 22 septembre 2019
• Sébastien Jean TORRE – âgé de 47 ans
Domicilié à Grenoble (Isère), 25, rue Louis et Auguste 
Lumière, célibataire

Le 8 octobre 2019
• Robert Élie ROUX – âgé de 59 ans
Domicilié au Chambon-sur-Lignon, La Suchère, 
célibataire

Le 10 octobre 2019
• Jeanne Marie Hélène DIGONNET – âgée de 93 ans
Domiciliée au Chambon-sur-Lignon, 7, chemin des 
Enfants à la Montagne, célibataire

Le 13 octobre 2019
• Paul Émile SOUBEYRAN – âgé de 92 ans
Domicilié au Chambon-sur-Lignon, 7, chemin des Enfants 
à la Montagne, époux de Madeleine Denise MAZARD

Le 17 octobre 2019
• Jacqueline JANTZEN – âgée de 94 ans
Domiciliée au Chambon-sur-Lignon, Manissole, veuve de 
Henri Auguste BORNE

Le 24 octobre 2019
• Daniel Antoine MEILLER – âgé de 66 ans
Domicilié au Chambon-sur-Lignon, Le Pont des 
Combelles, divorcé de Colette Marie Jacqueline FAYARD

Le 25 octobre 2019
• Antoine Ferdinand CHABANOLLE – âgé de 67 ans
Domicilié au Chambon-sur-Lignon, 32, route de Saint-Agrève, 
époux de Denise Augusta Rose MOUNIER

Le 30 octobre 2019
• André DOUCET – âgé de 70 ans
Domicilié au Chambon-sur-Lignon, 3, rue de la Grande 
Fontaine, divorcé de Marie-Pierre Yvonne TRELLU

Le 4 novembre 2019
• Francis VALLA – âgé de 61 ans
Domicilié au Chambon-sur-Lignon, Manissole, époux de 
Claudine Monique Éliane GROLLIER

Le 10 novembre 2019
• René Alain CHAUDIER – âgé de 73 ans
Domicilié au Chambon-sur-Lignon, Les Saliques, époux de 
Simone Paulette BARD

Le 12 novembre 2019
• Marie Madeleine ROUX – âgée de 100 ans
Domiciliée au Chambon-sur-Lignon, 7, chemin des 
Enfants à la Montagne, veuve de Roger Émile MOULLA

Le 12 novembre 2019
• Roger Pierre BERNARD – âgé de 88 ans
Domicilié au Chambon-sur-Lignon, 7, chemin des Enfants 
à la Montagne, époux de Andrée Gilberte PLUMEL

Le 28 novembre 2019
• Roger Jean ARGAUD – âgé de 100 ans
Domicilié au Chambon-sur-Lignon, Puissant, époux de 
Suzanne Valentine Germaine MESSINES PAVIOT du 
SOURBIER

DÉCÉS 
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� Léo BADER – Exploitation 
forestière, entretien paysager, 
déneigement

Bader Forêt Paysage

Route de Devesset

43400 LE CHAMBON-SUR-LIGNON

Tél. 07 70 02 46 43 

� SAS CHANAL Raphaël – 
Plomberie, chauffage, zinguerie

Chemin des Primevères

43400 LE CHAMBON-SUR-LIGNON

Tél. 06 84 49 63 01

� Christophe CORNU – Créateur 
sur bois

Au Bois Nature

5 bis, rue des Écoles

43400 LE CHAMBON-SUR-LIGNON

Tél. 06 63 55 74 26

calendrier des animations

quelques dates à retenir

nouvelles installations

18 janvier Nuit de la lecture à la bibliothèque

27 janvier Journée européenne de la mémoire des génocides et de la prévention des crimes contre 
l’humanité au Lieu de Mémoire

15 mars 1er tour des élections municipales

22 mars 2e tour des élections municipales

26 avril  Fête des Jonquilles

1er- 5 mai Festival Après la neige

2 mai Rencontre avec deux écrivains Lucie Tesnière  
 et Luc Duwig au Lieu de Mémoire

7 juin Marché aux plantes avec Esprit Jardin

Début juin  Championnat de France de Tennis UNSS

19 - 20 juin  Passage de l’Ardéchoise

� Pierre DÉVRIEUX – Écrivain public 
numérique, cours et dépannage 
informatique

10, chemin du Pré de Graine

43400 LE CHAMBON-SUR-LIGNON

Tél. 06 82 45 70 77

� Alt’e Sensations – Trottinette 
électrique

La Vigne

43400 LE CHAMBON-SUR-LIGNON

Tél. 06 16 64 07 07

� L’Estaminet de la Fontaine – Olivia 
et Romain Poussart et Marie-France 
et Philippe Buyck - Café-restaurant 
typique du Nord 

5, rue des 4 Saisons

43400 LE CHAMBON-SUR-LIGNON

Tél. 09 53 59 55 87
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