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MAIRIE DU CHAMBON-SUR-LIGNON



 

Vie pratique

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

HORAIRES D’OUVERTURE
AU PUBLIC : 
Lundi 13h30 -17h
Mardi-Jeudi-Vendredi 8h30 - 12h et 13h30 - 17h
Mercredi 8h30 - 12h
Permanence état-civil Samedi 8h30 - 12h

RENCONTRE AVEC LES ÉLUS
SUR RENDEZ-VOUS
• Jean-Michel Eyraud, Maire

•  Philippe Dubois, Adjoint
Travaux, urbanisme

•  Denise Vallat, Adjointe
Culture, communication

•  André Arnaud, Adjoint
Réseau, voirie, commission de sécurité

•  Sandra Picot, Adjointe
Affaires sociales et CCAS
Mardi et Jeudi 10h - 12h sur rendez-vous

•  Didier Maneval, Adjoint
Associations sportives

•  Permanences de la minorité
Tous les premiers samedis de chaque mois
de 10H à 12H

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

HÉBERGEMENT D’URGENCE : 115

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

MAISON DE SANTÉ
04 71 56 57 47

PHARMACIE
M. Donnadieu et Mme triantafilos : 
04 71 59 72 40

CABINETS INFIRMIERS
Michel Albinet, Silvain Bayle,
Huguette Bernard Riffard, 
Myriam Pasquet, Patricia Rey :
26, route de Saint-Agrève
04 71 59 29 06
Tous les jours 11h - 12h, 17h - 17h30.
Sauf samedi après-midi et dimanche.
Soins à domicile.
Lucie Bonnefoy,
Valérie Roux-Plassard :
18, route de Saint-Agrève
06 27 05 47 75
Sur rendez-vous, soins à domicile/cabinet

DENTlSTE
M. Deage : 04 71 59 74 42

CABINET DE SAGE-FEMME
Mme Violaine thuizat :
35, route de Saint-Agrève
04 71 65 85 91

PSYCHOLOGUE
Mme Laureen Mounier :
22, chemin de la Croisière
06 46 85 50 39 

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

KINÉSITHERAPEUTE
M. Mercy : 04 71 65 83 26

AMBULANCES TAXIS
Ambulances Cévenoles
taxis Gueirouard/Ruel :
04  71 59 73  17

ASSISTANTE SOCIALE
Permanences les mardis et jeudis
de 9h à 12h. Sans rendez-vous, 
à l’ancienne mairie
04 71 65 89 17

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

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

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

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

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

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

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

ACUPUNCTURE
Mme Christine thouraud : 
06 08 21 62 51

MASSAGE AYURVÉDIQUE
Mme Valérie Robert : 
06 88 62 97 73

OFFICE DE TOURISME
Tél. : 04 71 59 71 56
Fax : 04 71 65 88 78
Site : www.ot-hautlignon.com
Juin à septembre : 9h - 12h et 14h - 18h30 
Dimanche et jours fériés : 10h - 12h
Ouverture d’oct. à fin mai : 9h - 12h et 15h - 18h
(y compris samedi)

LIEU DE MÉMOIRE
Tél. : 04 71 56 56 65
Site : www.lieudememoire.com
Du 1er mars au 30 avril et du 1er oct. au 30 nov.
Du mercredi au samedi 14h - 18h
Du 1er mai au  30 sept.
Du mardi au dimanche 10h - 12h30 et 14h - 18h

MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE
04 71 65 88 73
Site : www.payslecture.fr
Mardi : 16h - 19h, Mercredi : 9h - 12h et 14h - 18h
Vendredi : 16h - 19h, Samedi : 9h - 12h et 14h - 18h

CINÉMA SCOOP
04 71 59 79 37

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
Etat des routes :  04 71 65 94 10

SERVICE DE CARS
Le Chambon/Saint-Etienne : 04 71 59 81 78
Le Chambon/Le Puy-en-Velay : 04  71  59  81  78
Le Chambon/ Tournon : 04 75 81 09 09

DÉCHETTERIE
Pont de Combelles
04 71 65 93 02
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Chers Chambonnais,

Au cours de cette première année de mandat, l’équipe municipale 
s’est investie au service de notre village et de vous tous. 

Dans une situation sanitaire incertaine, il est difficile de savoir ce 
que réserve l’avenir. N’hésitons pas à faire de cette incertitude, le 
moteur de notre action afin d’accompagner les mutations en cours. 
Mieux vaut anticiper que subir. Beaucoup de projets ont été lancés et 
les premières réalisations sont achevées ou bien avancées. Toutes 
ces actions sont guidées par notre détermination à développer le 
dynamisme de notre village, à attirer de nouveaux habitants, en 
particulier des jeunes ménages avec enfants car il en va aussi du 
maintien de nos structures scolaires vitales pour l’avenir. 

L’attractivité du Chambon est une réalité qui doit être entretenue 
et développée.  Les mutations du travail, avec le développement 
du travail à distance peuvent être une chance pour nous. Le 
déploiement de la fibre, l’installation d’une salle dédiée au télétravail 
en attendant la création d’un vaste espace de coworking, la qualité 
de notre environnement naturel, l’offre exceptionnelle en milieu rural 
d’activités culturelles et sportives sont autant d’atouts à valoriser. 

Nous devons aussi être vigilants quant aux conséquences 
économiques et sociales de la pandémie. Accompagner celles 
et ceux qui se retrouvent en difficulté et qui ont besoin d’une aide 
sociale. Soutenir nos commerçants, artisans et professions libérales 
dont l’activité est à la base de notre dynamisme local.

La première urgence reste la lutte contre la pandémie. La mobilisation 
des soignants, l’organisation du transport pour la vaccination des 
plus fragiles d’entre nous, la mise en place d’un centre de dépistage 
puis d’un centre de vaccination temporaire au Chambon sont autant 
de manifestations de notre volonté de ne pas rester passifs face à ce 
fléau qui a affecté nombre d’entre nous.

Un autre défi est l’utilisation du legs qu’Erich Schwam a fait à notre 
commune. Il convient tout d’abord de saluer son geste et d’exprimer 
notre gratitude à ce généreux et discret donateur décédé en 
décembre dernier. Une exposition lui est actuellement consacrée à 
la mairie.  

Ce legs largement médiatisé, nous a valu beaucoup de conseils, de 
sollicitations.  D’un montant équivalant au budget annuel communal 
et encore partiellement versé, il ne change en rien le choix de la 
politique de rigueur financière annoncée et pratiquée depuis le début 
de ce mandat. D’autre part, son utilisation se fera à bon escient, 
dans le respect des orientations souhaitées par Erich Schwam. 
Considérons-le comme une chance pour le Chambon et non comme 
un facteur de zizanie, de division.

Sur tous ces sujets sensibles, sachons préserver ce qui fait la force 
et l’esprit de notre commune, la bienveillance, la tolérance et le 
respect des opinions exprimées. 

Pour terminer, je tiens à saluer le travail efficace de l’ensemble du 
personnel municipal, celles et ceux qui, chaque jour, assurent le bon 
fonctionnement de notre commune, agents des services techniques, 
des services administratifs et de l’encadrement périscolaire. Ce sont 
des personnels engagés, présents et compétents. 

A chacune et chacun d’entre vous, que vous habitiez au Chambon 
toute l’année, que vous fassiez partie des nombreux résidents 
secondaires ou que vous soyez un visiteur de passage, je souhaite 
un bel été et vous demande de prendre soin de vous... et des autres.

 Jean-Michel Eyraud
Maire

 le Chambon Éditorial
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vie municipale

extraits des comptes rendus des conseils municipaux
Le compte rendu officiel et complet des conseils municipaux est disponible sur le site de la mairie 
www.ville-lechambonsurlignon.fr
Seules les principales mesures prises en délibération sont mentionnées ci-dessous.

la demande d’un tiers des membres du conseil municipal 
soit sept.
Par ailleurs, M. Antonio Savini souhaite intégrer deux articles 
au règlement intérieur concernant l’organisation d’un 
référendum local et  le compte rendu du conseil municipal. 
M. le maire précise que ces 2 ajouts au règlement intérieur 
sont superflus dans la mesure où ils sont prévus par la loi 
et s’imposent donc au conseil municipal
Vote à la majorité ; 2 abstentions (C. Chanteperdrix et A. 
Savini).

- Ouverture dominicale des commerces de vente au détail 
Le planning des ouvertures dominicales tel que décliné par 
l’association des commerçants fera l’objet d’un arrêté du 
maire.
La CCHL a donné un avis favorable à cette autorisation.

- Commission Communale d’Aménagement Foncier 
(CCAF) Lors de la séance du 28 août 2020, le conseil 
municipal a désigné les membres élus de la CCAF. Il 
convient également de désigner les membres des collèges 
des propriétaires de biens fonciers non bâtis (3 titulaires - 2 
suppléants) et des propriétaires forestiers (2 titulaires - 2 
suppléants).

Se sont portés candidats et ont été élus pour les 
propriétaires de biens fonciers non bâtis :
- M. Jean-Marc Brottes, titulaire
- Mme Suzanne Sagnes, titulaire
- M. Francis Valla, titulaire
- M .Samuel Chastagnier, suppléant
- M .Jonathan Russier, suppléant
Se sont portés candidats et ont été élus  pour les 
propriétaires forestiers :
- Mme Marie-Claude Fragnon, titulaire
- M. Daniel Pradier, titulaire
- M. Jean-François Royer, suppléant
- M. Gérard Tupin, suppléant

- Adoption des nouvelles numérotations et dénominations 
de voirie 
Vote à la majorité : 4 abstentions (Mme Chanteperdrix, 
MM. André, Roux et Savini)

- Révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU)
La dernière révision du PLU date de 2008.
En vue de favoriser le renouvellement urbain et préserver 
la qualité architecturale et l’environnement, il importe que 
la commune réfléchisse à ses orientations en matière 
d’urbanisme, d’aménagement et de développement durable. 
Il apparaît nécessaire de redéfinir clairement l’affectation 
des sols et d’organiser l’espace communal pour permettre 
un développement harmonieux de la commune.
Cette démarche doit s’inscrire dans les prescriptions des 
lois Grenelle et ALUR. Elle devra permettre d’élaborer un 
projet pour notre territoire compatible avec nos ambitions 
de développement, dans le respect de ces textes. Et en 
concertation avec la population et les associations locales :
Cette concertation se traduira par :
- un registre ouvert au public en mairie
- des réunions d’information à chaque étape du projet de 
révision

EXTRAITS DU COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 18 DECEMBRE 2020

CCAS - Information
La délibération du 28 août 2020 désignant les membres 
élus et non élus du CCAS présente une irrégularité dans sa 
forme et a fait l’objet d’une lettre d’observation de la part 
des services de la sous-préfecture.
En effet, le conseil municipal s’est prononcé sur les membres 
élus ET non élus alors même que seuls les membres élus 
devaient être soumis au vote. Les membres non élus faisant 
l’objet d’une simple information et d’une nomination par voie 
d’arrêté du maire.

Informations financières
La commission finances réunie le 13 novembre dernier, a 
validé la souscription de deux emprunts pour un montant 
de 1 300 000 € .

Association Chambon danse : 
Suite à sa dissolution, elle a versé 2 277,84 € à la mairie du 
Chambon-sur-Lignon, pour le CCAS

Affaires générales
- Adoption du rapport sur le prix et la qualité du service 
public d’assainissement collectif 2019
  Vote à la majorité : 4 abstentions (Mme Chanteperdrix, 
MM. André, Roux et Savini)

- Adoption du rapport sur le prix et la qualité du service 
public de l’eau potable 2019
Vote à la majorité : 4 abstentions (Mme Chanteperdrix, 
MM. André, Roux et Savini)

- Adoption du règlement intérieur En application de l’article 
L 2121-8 du CGCT, le conseil municipal doit adopter un 
règlement intérieur dans un délai de six mois à compter 
de son installation, soit au plus tard le 2 janvier 2021. Il est 
obligatoire dans les communes de plus de 1 000 habitants.
Le règlement intérieur du conseil municipal comprend les 
dispositions législatives et réglementaires qui régissent 
le fonctionnement de l’assemblée locale. Il a pour but de 
faciliter l’exercice des droits des élus au sein de l’assemblée 
délibérante. 
Les modifications suivantes sont apportées au texte 
proposé :
Article 4 : Possibilité de consulter les dossiers du conseil 
dans les trois jours qui précèdent celui-ci.
Article 9 : Il sera seulement fait mention de la liste des 
commissions. Les réunions des commissions donnent 
lieu à l’établissement d’un relevé de propositions qui sera 
adressé à l’ensemble des membres du conseil.
Article 24 : Le groupe minoritaire dispose d’un espace 
de libre expression d’une demi-page dans le journal de la 
commune et de 6 lignes dans la lettre d’information. Dans 
la perspective d’une refonte du site internet de la commune, 
une modification du règlement intérieur précisera l’espace 
dévolu aux informations du groupe majoritaire comme du 
groupe minoritaire.
M. Frédéric Roux souhaite participer à la réflexion 
concernant la conception du nouveau site.
Art 25 : M.  Antonio Savini propose que le règlement puisse 
faire l’objet de modifications par le conseil municipal, à 
la demande du maire ou sur proposition d’un conseiller 
municipal. M. le maire propose que cela puisse se faire à 
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- des informations générales sur le site de la commune, le 
bulletin municipal et la feuille d’information le cas échéant.
A l’issue de la concertation, le bilan sera présenté devant le 
conseil municipal. 
Vote à l’unanimité

- Motion pour l’accroissement de la disponibilité de la 
ressource en eau sur le bassin Loire-Bretagne
Lecture est faite du courrier proposé par la Région comme 
motion.
MM. Frédéric André et Frédéric Roux demandent si le 
conseil peut reporter sa décision pour que tout le monde 
puisse prendre connaissance du courrier et proposent de 
travailler le sujet avec la commission Environnement.
Vote à l’unanimité

- Soutien aux sinistrés de la vallée de la Roya
Le 2 octobre 2020, la tempête « Alex » a ravagé les vallées 
de la Vésubie, de la Roya et de la Tinée provoquant des 
inondations destructrices. Les communes de ces trois 
vallées des hauts-pays niçois et mentonnais ont subi des 
dégâts d’une ampleur exceptionnelle. Afin de venir en aide 
à ces collectivités et leurs habitants, une subvention de 
2 000 € est accordée via l’Association des maires et des 
présidents d’intercommunalité des Alpes-Maritimes qui a 
lancé un appel à la solidarité nationale.
Vote à l’unanimité

Questions diverses
- Point sur la Maison de Santé
Le projet est novateur en faisant coexister médecine 
libérale et médecine salariée. La mairie recherche un jeune 
médecin pour travailler à mi-temps et un autre pour un 
temps complet.
Le Dr Ducarre et Mme Sirot, psychologue clinicienne 
sont déjà installés. En février, s’installeront : M. Mougel, 
kinésithérapeute et Mme Filleton, orthophoniste. Le Dr 
Descours intègrera le Centre de Santé comme salarié.

- « Petites villes de demain » :
La candidature du binôme Tence/Le Chambon-sur-Lignon 
a été retenue. Ce projet va permettre d’obtenir des aides 
techniques importantes avec le concours d’un chef de 
projet qui nous accompagnera. C’est un vrai coup de pouce 
pour les projets d’aménagement du Chambon.

EXTRAITS DU COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 10 FÉVRIER 2021

Affaires générales
a) Coup de pouce Jeunes 16-25 ans
Il s’agit d’épauler financièrement un ou des jeunes 
chambonnais, de manière individuelle ou collective sur un 
projet. En contrepartie, le(s) jeune(s) doivent s’investir dans 
la vie de la commune ou dans celle d’une association.
Dix projets seront retenus par an avec un budget maximum 
de 500 € par candidat.
Vote à l’unanimité

b) Centre de santé communal
Le Conseil municipal est sollicité pour :
- créer 3 postes de médecin à raison de 16 heures, 28 
heures et 35 heures hebdomadaires ;
- autoriser la création d’une régie de recettes ;
- autoriser l’ouverture d’un compte de dépôt auprès de la 
banque postale ;
- créer 1 poste d’adjoint administratif à raison de 20 heures 
hebdomadaires.
Vote à l’unanimité

c) Mandat donné au maire pour acceptation du  legs de 
M. Erich Schwam

M. le Maire indique que nous n’avons pas encore tous les 
éléments financiers. Le testament datant du 9 novembre 
2020 oriente l’utilisation du legs vers les écoles, les activités 
scolaires et de loisirs, des bourses d’études supérieures, 
etc.
Vote à l’unanimité

M. le Maire précise que les mesures pour le redressement 
de la situation financière restent inchangées.
M. Frédéric Roux demande au maire s’il envisage de réunir 
un groupe de travail ou de consulter la population pour 
l’utilisation du legs.
M. le Maire répond que toutes les informations seront 
données concernant les projets portés par le legs. Une 
réflexion s’imposera quand il sera devenu effectif.  Sébastien 
Genest indique que la rénovation de la crèche et de l’école 
sont des projets cohérents vis-à-vis du testament.
M. le Maire annonce qu’une exposition en mairie sera 
organisée cet été concernant la vie de M. Schwam. 

d) Motion pour l’accroissement de la disponibilité de la 
ressource en eau sur le bassin Loire-Bretagne présentée 
par le groupe de travail composé de MM.  Frédéric André, 
Philippe Dubois, Didier Eyraud et Jonathan Russier
Vote à l’unanimité

e) Subvention au réseau d’aide spécialisé aux élèves en 
difficulté (RASED)
Confirmation de l’attribution de la subvention envisagée en 
2019 de 300 euros ;
Attribution d’ une subvention de 200€ au titre de l’année 
2020-2021. 
Vote à l’unanimité

Ressources Humaines
M Patrick Louis, responsable du service technique de la 
commune a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 
1er février 2021.
En conséquence, un recrutement aux grades de technicien 
territorial ou agent de maîtrise a été publié auprès du 
centre de gestion le 23 décembre 2020. Le candidat 
retenu détient le grade de technicien  territorial principal de 
1ère classe. Il convient donc de créer le poste. 
Vote à l’unanimité

EXTRAITS DU COMPTE RENDU DU  DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 17 MARS 2021

Administration de l’assemblée délibérante

M. le Maire présente le fonctionnement des comptes d’une 
commune.
M. Antonio Savini souhaite la création d’une commission 
ouverte afin qu’une réflexion soit menée sur l’utilisation du 
legs d’Erich Schwam. M. le Maire répond que la population 
pourra être consultée sur un certain nombre d’actions, 
mais il n’est pas nécessaire de créer une commission 
consultative. Il ajoute qu’il ne souhaite pas une consommation 
de la totalité du legs durant ce mandat, mais une attitude 
raisonnable pour le gérer.

Adoption du compte de gestion 2020 du comptable pour 
les budgets : commune, assainissement, eau potable et 
chaufferie bois
Vote à l’unanimité
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Budget principal de la commune

a) Adoption du compte administratif 2020

Vote à la majorité (14 pour et 4 abstentions : 
Mme Chanteperdrix, MM. André, Roux et Savini)

b) Affectation des résultats du compte administratif 
2020
M. Antonio Savini demande s’il est possible, à partir 
de l’année prochaine, de voter les investissements par 
opérations plutôt que par chapitres. Réponse est faite 
qu’il est possible de réaliser une présentation annexe sous 
cette forme mais le vote doit être fait obligatoirement par 
chapitre ou par nature comme stipulé à l’article L2312-2 
du CGCT. 
Vote à la majorité (15 pour et 4 abstentions : 
Mme Chanteperdrix, MM. André, Roux et Savini)

c) Adoption du budget primitif 2021
M. le Maire présente les principales données relatives au 
budget primitif 2021 de la commune équilibré en dépenses 
et en recettes, et réparti de la manière suivante :
• Section de Fonctionnement : 3 501 026,14€ ;
• Section d’Investissement : 3 003 634.31€.  
Vote à la majorité (16 pour et 3 abstentions : 
Mme Chanteperdrix, MM. Roux et Savini)

Budget annexe de l’assainissement collectif

a) Adoption du compte administratif 2020

M. le Maire s’étant retiré, c’est sous la présidence de M. 
Philippe Dubois, premier adjoint, que le vote du compte 
administratif est soumis au conseil municipal. Le déficit net 
de clôture de l’exercice 2020 est de 8 879,62€.
Vote à la majorité (14 pour et 4 abstentions : 
Mme Chanteperdrix, MM. André, Roux et Savini)

b) Adoption du budget primitif 2021
M. le Maire présente les principales données relatives au 
budget primitif 2021 équilibré en dépenses et en recettes 
et réparti de la manière suivante : 
• Section de Fonctionnement : 203 208,90€
• Section d’Investissement : 420 703,90€.
Vote à la majorité (17 pour et 2 abstentions : 

Mme Chanteperdrix et M. Roux)
Budget annexe de l’eau potable

a) Adoption du compte administratif 2020

M. le Maire s’étant retiré, le vote du compte administratif 
est soumis au conseil municipal. sous la présidence de 
M. Philippe Dubois, premier adjoint. L’excédent net de 
clôture de l’exercice 2020 est de 108 606,75€.
Vote à la majorité (14 pour et 4 abstentions : 
Mme Chanteperdrix, MM. André, Roux et Savini)

b) Affectation des résultats du compte administratif 
2020
Vote à la majorité (15 pour et 4 abstentions : Mme 
Chanteperdrix, MM. André, Roux et Savini)

c) Adoption du budget primitif 2021
M. le Maire présente les principales données relatives au 
budget primitif 2021 équilibré en dépenses et en recettes 
réparti de la manière suivante : 
• Section de Fonctionnement : 201 881,00€ ;
• Section d’Investissement : 591 264,50€.
Vote à la majorité (17 pour et 2 abstentions : 
Mme Chanteperdrix et M. Roux)

Budget annexe de la chaufferie bois

a) Adoption du compte administratif 2020

M. le Maire s’étant retiré, le vote du compte administratif 
est soumis au conseil municipal. sous la présidence de 
M. Philippe Dubois, premier adjoint. Le déficit net de clôture 
de l’exercice 2020 est de 52 419,17€.
Vote à la majorité (14 pour et 4 abstentions : Mme 
Chanteperdrix, MM. André, Roux et Savini)

b) Adoption du budget primitif 2021
M. le Maire présente les principales données relatives au 
budget primitif 2021 équilibré en dépenses et en recettes 
et réparti de la manière suivante : 
• Section de Fonctionnement : 114 521,00€
• Section d’Investissement : 65 874,79€
Vote à la majorité (17 pour et 2 abstentions : 

                0,00€

              13 492,90€

144 304,76€
167 694,39€

   23 389,63€
            0,00€

   23 389,63€

195 063,79€
133 422,65€

  61 641,14€
   47 131,13€

   14 510,01€
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Mme Chanteperdrix et M. Roux)
Affaires générales
a) Fixation du taux des impôts locaux 2021
M. le Maire  propose de reconduire les taux en vigueur en 2020 : taxe sur le foncier bâti 30,81 % et taxe sur le foncier non 
bâti 121,28 %. Le taux de la taxe d’habitation, 10,17 %, figé depuis 2018, n’est pas soumis au vote.
Vote à l’unanimité

b) tarifs de l’eau
M. le Maire propose de reconduire les tarifs de l’eau 2020 pour l’exercice 2021.
Vote à l’unanimité

c) Subventions aux associations
1. Associations dont aucun élu n’est membre du bureau ou du conseil d’administration.
M. le Maire rappelle que les subventions aux associations constituent une des modalités d’intervention de la collectivité pour 
le soutien et le développement de la vie socioculturelle et sportive de la commune. La collectivité reste libre de ses choix.
Les subventions sont attribuées comme suit :

AMA

LEO

Vote à l’unanimité 

Association « Golf du Chambon-sur-Lignon »
Une demande de subvention de l’association « Golf du 
Chambon-sur-Lignon » est faite au titre de l’année 2021 
afin d’encourager la pratique du golf par des jeunes.
La commission « Animation et associations » propose 
d’attribuer une subvention d’un montant de 1 000 €.
 Vote à l’unanimité (absence au moment du vote de 
M. Didier Crouzet, conseiller municipal intéressé à l’affaire)

Association « tennis-club »
La commission « Animation et associations » du 5 mars 
2021  propose d’attribuer une subvention à l’association « 
Tennis-club », comme suit :

Vote à l’unanimité (absence au moment du vote de 
Mme Tiphaine Vernet, conseillère municipale intéressée à 
l’affaire)

Association « l’A.C.C.A. du Chambon-sur-Lignon »
La commission « Animation et associations » propose 
d’attribuer une subvention d’un montant de 1 000 € à 
l’A.C.C.A. du Chambon-sur-Lignon.
Vote à l’unanimité (absence au moment du vote de 
M. Franck Royer, conseiller municipal intéressé à l’affaire)

Ecoles maternelle et élémentaire
M. le Maire informe les membres du conseil municipal qu’il 
a reçu une demande de subvention des écoles maternelle 
et élémentaire du Chambon-sur-Lignon, au titre de l’année 
2021, pour leurs animations culturelles et sorties scolaires.
M. le Maire propose d’attribuer une subvention équivalente 
à la moitié de la demande formulée, soit :
• 1 720€ à l’école maternelle ;
• 7 109€ pour l’école élémentaire.
Vote à la majorité (17 pour et 2 abstentions : Mme 
Chanteperdrix et M. Roux)

Création d’un budget annexe pour le Centre de Santé du 
Lignon
Vote à l’unanimité
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Questions diverses
Subvention de fonctionnement des écoles maternelle et 
élémentaire
M. le Maire précise qu’un coût par élève sera établi au 
regard des factures de fournitures pédagogiques de 
l’année N-1. 
M. Antonio Savini indique que la réglementation prévoit que 
les collectivités individualisent les dépenses de fournitures 
scolaires au sein du budget principal afin de mieux contrôler 
les dépenses.
Mme Faure répond qu’effectivement les dépenses 
pédagogiques doivent être prises en charge par la commune 
ce qui est le cas mais que les mandatures précédentes ont 
souhaité garder ce mode de fonctionnement.
Chaque année, les deux directrices communiquent un bilan 
faisant état des dépenses de fournitures pédagogiques  
à la mairie. Elles trouvent une grande souplesse dans 
ce fonctionnement, notamment au regard du CADA et 
des MECS, qui inscrivent de nombreux enfants en cours 
d’année, ce qui demande une très grande réactivité pour 
les accueillir dans de bonnes conditions.

EXTRAITS DU COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 28 AVRIL 2021

Administration de l’assemblée délibérante
Mme Cécile Chanteperdrix fait une remarque sur le peu 
d’informations figurant dans le compte rendu du 17 mars 
concernant le débat des subventions de fonctionnement 
des écoles maternelle et élémentaire. M. le Maire explique 
que c’est un compte rendu et non un procès-verbal, la 
finalité n’est pas de tout noter mais d’aller à l’essentiel.
Vote à la majorité (14 pour et 4 abstentions : 
Mme Chanteperdrix et MM. André, Roux et Savini)

Compte rendu des décisions prises au regard de la 
délégation de pouvoir général
• Marchés Publics
Les prestataires retenus sont : 
• Voirie : EUROVIA
• Révision du PLU : Cabinet RÉALITÉS 
• Création d’un lotissement : Thierry MAGAUD , architecte 
• Legs Erich Schwam
Aucune opposition n’ayant été formée suite à la publication 
du legs de M. Schwam à la commune du Chambon-sur-
Lignon, celle-ci est donc sa légataire universelle depuis le 
21 avril 2021.

Affaires générales
Convention avec l’association Motabilem
Dans le cadre du parcours européen Motabilem, trois 
artistes de renom, Mireille Fulpius, Christophe Gonnet et 
Marc de Roover vont créer une œuvre collective au Bois 
Lambert. Une convention entre la commune et l’association 
Motabilem doit être établie pour préciser les engagements 
réciproques de chacune des parties lors de la résidence 
des trois artistes à l’occasion de la réalisation, de 
l’installation et de la cession des œuvres. Le projet artistique 
est intégralement porté par l’association Motabilem. La 
commune est seulement sollicitée pour l’emplacement de 
l’installation.
Vote à l’unanimité

Affaires financières
a) Frais pédagogiques des écoles
Lors du dernier conseil municipal, la question des dépenses 
en fournitures pédagogiques a été évoquée. Pour assurer le 
bon fonctionnement des écoles maternelle et élémentaire 
publiques, il convient de prévoir les modalités relatives à la 
répartition des crédits et des subventions de fonctionnement 

et de soutien aux équipes pédagogiques. Les directrices 
ayant fourni les factures relatives aux dépenses de l’année 
2020, il sera attribué à chaque école un forfait de :
• Ecole maternelle 17.17€ par enfant, soit 841.55€ 
• Ecole élémentaire : 30.59€ par enfant, 3 120,38€ 
En complément de ce forfait, une subvention sera allouée 
pour les activités scolaires et périscolaires, afin d’aider 
les équipes pédagogiques à mettre en œuvre leur projet 
éducatif d’établissement :
• Ecole maternelle : 2 600.00€
• Ecole élémentaire : 12 700.00€
Pour mémoire, l’école maternelle a sollicité une subvention 
de 3 440.00€ et l’école élémentaire 15 800.00€. Lors de 
la séance du 28 mars 2021, le conseil municipal a voté une 
subvention de : 
• Ecole maternelle : 1 720.00€
• Ecole élémentaire : 7 109.00€
M. Antonio Savini argumente sur l’utilisation des termes 
subvention, acompte, forfait et charges de fonctionnement 
et préconise l’utilisation du compte 6067. M. le Maire 
indique que la terminologie de la délibération du 17/03/21 
sera maintenue et le terme forfait remplacé par « crédits ».
M. le Maire souhaite instamment préserver une souplesse 
de fonctionnement afin de garantir la qualité des activités 
proposées aux élèves par les équipes pédagogiques. 
M. le Maire sollicite le conseil pour :
• valider les crédits « fournitures pédagogiques » (article 
6067),
• valider le nouveau montant des subventions aux écoles 
(article 6574) qui sera versé au mois de mai en lieu et place 
des montants votés lors de la séance du 17 mars 2021.
Vote à la majorité (15 pour, 2 contre : Mme Chanteperdrix 
et M. Savini et 2 abstentions : MM. André et Roux)

b) Fiscalité directe locale 2021
Lors de la séance du 17 mars 2021, le conseil municipal 
a voté le principe du maintien des taux de fiscalité directe 
locale 2020 pour l’année 2021. M. le Maire propose au 
conseil municipal de :
• confirmer le taux de taxe foncière sur le non-bâti de : 
121,28%
• d’adopter le taux de taxe foncière sur le bâti soit : 52,71% 
(30,81% taux communal plus 21,90%  taux départemental).
Vote à l’unanimité

c) Le Syndicat intercommunal pour le Maintien de la Ligne 
touristique Ferroviaire Dunières-Saint-Agrève : 
La crise sanitaire ayant fortement impacté les recettes du 
syndicat, celui-ci sollicite une participation complémentaire 
de ses adhérents de 2€/habitant soit 4 994.00€.
Vote à l’unanimité (absence au moment du vote d’André 
Arnaud, président du syndicat et donc intéressé à l’affaire)

d) Eclairage public sur le terrain d’entraînement de 
football
L’estimation des travaux s’élève à : 58 044.07€.
Le SDEHL prend en charge 45% des travaux, le reste à 
charge de la commune est de  31 924.24€.
M. le Maire précise que cet éclairage mis aux normes servira 
d’une part pour l’atterrissage de l’hélicoptère du SAMU la 
nuit, grâce au déclenchement de l’éclairage à distance, et 
d’autre part, permettra de favoriser l’entraînement des 
footballeurs à la  nuit tombée, sachant que le « petit » 
terrain est homologué pour accueillir des compétitions.
Vote à l’unanimité

Recrutement de saisonniers et vacataires afin d’assurer la 
continuité des services pendant les périodes de suractivité. 
M. le Maire sollicite le conseil pour créer les postes tels que 
présentés.
Vote à l’unanimité
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Le recours aux vacataires est possible dès lors que les trois 
conditions suivantes sont réunies :
• recrutement pour exécuter un acte déterminé,
• recrutement discontinu dans le temps et répondant à un 
besoin ponctuel,
• rémunération attachée à l’acte.
Un premier vacataire sera recruté pour des conseils en 
matière d’architecture, d’environnement et d’urbanisme. 
Vote à la majorité (16 pour, 3 abstentions : 
Mme Chanteperdrix, MM. André et Savini)

Questions diverses
Cantine scolaire
La cantine de l’école maternelle a été transférée au 1er 
étage afin d’accueillir le plus grand nombre possible 
d’enfants.

EXTRAITS DU COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 16 JUIN 2021

Administration de l’assemblée délibérante
Approbation du compte-rendu du conseil municipal
du 28 avril 2021
M. Antonio SAVINI souhaite que le compte rendu soit plus 
exhaustif et réponde à un formalisme pérenne. M. le Maire 
précise que le compte rendu liste les titres des affaires 
principales traitées en mentionnant le résultat du vote de 
l’assemblée délibérante. Il est destiné à informer le public 
des décisions prises par le conseil municipal et n’est pas un 
procès-verbal.
Vote à la majorité (14 pour, 3 abstentions : 
Mme Chanteperdrix et MM. Frédéric André, Frédéric Roux 
et 1 contre M. Antonio Savini)

Affaires générales
Dérogation au repos dominical des salariés
M. le Maire rappelle que, quand Le Chambon avait le statut 
de station touristique, il y avait une dérogation au repos 
dominical des salariés pour les commerces. Ce n’est plus 
le cas aujourd’hui.
Par courrier du 17 mai 2021, M. le Préfet de la Haute-
Loire a sollicité l’avis des maires du département quant à 
une 3ème dérogation au repos dominical des salariés pour 
les 4 dimanches du mois de juin. 
M. le Maire sollicite le Conseil pour confirmer l’avis favorable 
émis le 28 mai 2020.
Vote à l’unanimité (18 votants)

tarifs du concert du 6 juillet 2021 de l’ensemble 
Sprezzatura
• Plein tarif : 20,00 € ;
• Tarif réduit (étudiants, demandeurs d’emploi, 
moins de 12 ans) : 12,00 €.
Vote à l’unanimité (18 votants)

Convention Petites Villes de Demain (PVD)
M. le Maire demande l’autorisation de signer cette 
convention
Vote à l’unanimité (18 votants)

Affaires financières
Vote du budget prévisionnel du Centre de Santé 
Vote à l’unanimité (18 votants)

Fixation du tarif de l’aire de vidange pour camping-car
Les services techniques ont réalisé les travaux pour créer 
une station pour la vidange des campings-cars à proximité 
du camping municipal. Le tarif de ce service est fixé à 2€. 
Vote à l’unanimité (19 votants)

Vente des 2 immeubles du legs Schwam et du véhicule
Le legs Schwam comprend, outre des actifs financiers, 2 
immeubles situés à La Tour de Salvagny et un véhicule type 
Peugeot 206.
La gestion à distance du patrimoine immobilier n’est pas 
jugée opportune par M. le Maire, suite à une remarque de 
M. Antonio Savini. Les Domaines ont été saisis pour une 
estimation.
M. Antonio Savini souhaite que la gestion du legs soit traitée 
en commission finances. 
M. Frédéric Roux s’inquiète de la postérité du legs et 
s’alarme d’une dilution dans les finances communales. 
M. le Maire précise que la gestion communale est conforme 
au budget voté en mars et que le legs fera l’objet d’un suivi 
analytique. 
M. Frédéric André regrette l’absence d’une commission 
ouverte pour associer les Chambonnais à la gestion du legs 
Schwam.
Vote à la majorité (15 pour, 3 abstentions : 
Mme Chanteperdrix et MM. Frédéric André, Frédéric Roux 
et 1 contre M. Antonio Savini)

Abonnements piscine
En raison de la crise sanitaire, les séances d’aquagym 
ou de bébés nageurs n’ont pu avoir lieu. Il convient donc 
de rembourser les abonnements 2020-2021 ou de les 
reporter sur l’année 2021-2022, en tenant compte de
motifs impérieux :
- maladie, au-delà de 5 séances et sur présentation d’un 
certificat médical
- déménagement à plus de 50km.
Enfin, le paiement fractionné (en 3 fois) est régulièrement 
sollicité par les usagers
Vote à l’unanimité

tarification des terrasses, extensions permanentes et 
saisonnières.
En 2020, compte tenu de la pandémie et afin de soutenir 
les commerces locaux, la gratuité des terrasses avait été 
accordée y compris pour les extensions. En 2021, des 
extensions permanentes et saisonnières ont été autorisées. 
Le prix du m² pour les terrasses est fixé à 21€.
Vote à la majorité (17 pour, 2 abstentions : M Léo Bader et 
Didier Crouzet)

Ressources humaines
Création d’un poste d’ASVP (Agent de surveillance de la 
voie publique)
Les services de la mairie sont régulièrement interpellés 
quant à la sécurité des citoyens et plus particulièrement 
celle des écoliers et quant aux dépôts sauvages d’ordures 
ménagères. D’autre part, des infractions aux règles de 
stationnement sont également régulièrement constatées.
Le recrutement d’un ASVP dont les principales missions 
seraient de :
• assurer la prévention sur la voie publique ;
• renseigner les usagers ;
• surveiller et relever des infractions relatives à l’arrêt et au 
stationnement ;
• relever des infractions relatives au règlement sanitaire 
départemental ;
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• intervenir, si nécessaire, sur des infractions plus graves.
M. le Maire précise que l’ASVP n’est pas un policier 
municipal.
Par ailleurs, le recours aux travaux en régie, notamment 
pour la maintenance des bâtiments, nécessite un renfort 
dans ce service.
M. le Maire propose au conseil la création d’un emploi 
temporaire d’adjoint technique territorial à temps complet 
à compter du 1er juillet 2021, pour assurer les fonctions 
d’ASVP et d’agent d’entretien des bâtiments pour une 
durée maximale de 2 ans.

Questions diverses
M. Léo Bader informe le Conseil que le développement de 
son entreprise ne lui permet pas d’assumer la délégation 
de fonction à l’économie qui lui a été confiée et souhaite 
qu’elle soit rapportée.
M. le Maire prend acte de sa demande et le remercie de 
son implication. Il souhaite néanmoins, qu’il puisse continuer 
à être présent au conseil comme à la CCHL où il a intégré la 
commission économie.

Cette municipalité est donc en place depuis plus d’un an, 
c’est l’occasion d’en faire un premier bilan.
Il faut reconnaître que si nous pouvons nous exprimer 
en conseil, nos propositions ne sont pas acceptées ou 
pas (encore) mises en pratique : mise en conformité de 
financement des écoles, bilan chiffré de la vidéosurveillance, 
déplacement judicieux de radars pédagogiques, apport en 
combustible local de la chaufferie bois et nettoyage des 
forêts, râteliers à vélos, boîtes à lire, conseils municipaux 
aux Bretchs (un seul y a eu lieu), ou alors captation en direct 
pour que les administrés puissent les suivre.
Autant d’idées, peu ou pas coûteuses qui n’ont pas eu l’écho 
attendu.
Nous avons aussi proposé la création d’une commission 
consultative élargie à des acteurs du Chambon afin de faire 
des propositions concrètes pour le legs Schwam. Celle-ci a 

espace d’expression du groupe minoritaire
été refusée par la majorité.
Ce choix nous a surpris, car, à l’occasion des dernières 
municipales, toutes les listes avaient promis de faire des 
commissions ouvertes pour associer la population aux 
grands projets.
Ce n’est pas à une poignée d’élus de décider pour un sujet 
d’une telle ampleur.
Ce legs est une grande opportunité, dont nous devons 
nous montrer dignes. De ce fait, nous invitons tous les 
Chambonnais à se mobiliser pour qu’il soit utilisé avec le 
maximum de transparence, des critères objectifs et selon 
l’esprit collectif qui nous a fait connaître dans le monde.

Cécile Chanteperdrix, Frédéric André, 
Frédéric Roux, Antonio Savini

PRINCIPALES RÉALISATIONS DEPUIS UN AN EN COURS DE RÉALISATION OU 
PROGRAMMÉS AVANT LA FIN DE L’ANNÉESocial

- Ouverture du Centre de Santé du Lignon
- Recrutement de 2 médecins salariés
- Coup de pouce Jeunes, aide financière pour 6 jeunes de la 
commune
- Aménagement d’un lieu de distribution pour la Banque 
alimentaire et les Restos du cœur
- Test d’un service de transport à la demande

Culture et animations
- Exposition Erich Schwam à la mairie
- Accueil de l’exposition Gérard Rondeau de la CCHL (préaux  
des écoles maternelle et élémentaire)
- Création du Prix du Premier Roman du Chambon
- Concert Sprezzatura et concerts d’été sur la place de la 
Fontaine
- Fête des familles et du Lignon à la Plage
- Stage de réalisation de films pour les jeunes

Environnement, voirie et travaux généraux
- Ouverture d’un espace de coworking à la webroom (ancienne 
mairie)
- Création d’une nouvelle façade pour le Cinémascoop
- Aménagement d’un citystade près du skate park
- Réfection de 4 terrains de tennis
- Reconnaissance des chemins communaux avec le collectif 
des Forêts et des Chemins
- Nettoyons notre nature avec l’association Lignon’s people et 
des bénévoles
- Hygiénisation des boues de la station d’épuration
- Aménagement des abords de la passerelle des Sautières
- Equipement de la salle de sports
- Aménagement d’une bande piétonnière route du Stade et 
route de Saint-Agrève
- Enfouissement de réseaux électriques à la Celle
- Pose de bornes de recharge pour véhicules électriques 
(parking de la Gare)
- Aménagement d’une aire de vidange et remplissage pour les 
camping-cars 

Economie
- Aménagement de la zone d’activités des Barandons avec la 
CCHL
- Lancement du programme « Petites villes de demain » avec 
la CCHL 

Urbanisme, travaux généraux, Environnement 
- Reconstruction de l’immeuble du 4 route de Tence (espace de 
coworking, salle d’exposition, appartements, réaménagement 
de l’office de tourisme)
- Révision du PLU
- Création d’un lotissement sur le haut du village 
- Rénovation du centre-bourg et du bas du village dans le 
programme « Petites villes de demain » avec la CCHL
- Sécurisation des écoles élémentaire et maternelle
- Eclairage nocturne du stade pour l’atterrissage de l’hélicoptère 
de Secours
- Passage en zone 30 du centre du village
- Réfection du hall du Cinémascoop
- Remise en état de l’arboretum
- Aménagement d’espaces de jeux pour enfants près du 
citystade et à la plage
- Réaménagement des espaces verts et du fleurissement dans 
le cadre des « Villes et villages fleuris »

Culture
- Installation artistique au Bois Lambert avec l’association 
Motabilem
- Les 30 ans de la bibliothèque
- Les 24 Heures du Livre, 17, 18,19 Septembre 2021
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un nouveau local pour la Banque 
alimentaire et les Restos du Cœur

L’implantation historique de l’Armée du Salut au Chambon-
sur-Lignon remonte à 1885. La Fondation de l’Armée du 
Salut, organisme reconnu d’utilité publique est, quant à 
elle, présente depuis 2008. Elle gère l’atelier-chantier 
d’insertion du Chambon qui a pour activité la récupération 
d’objets divers, remis en état et revendus dans des 
magasins solidaires.
Une équipe de professionnels avec une cheffe de service, 
un coordinateur d’activités, deux encadrants techniques 
accompagnent 20 salariés en insertion, ce qui représente 
25 emplois locaux. En 2020, 31 salariés sont passés par 
un parcours d’insertion.
L’activité de la recyclerie de la Fondation de l’Armée du 

L’ancien amphithéâtre, rue des Ecoles, est devenu, après 
des mois de travaux, une salle de distribution accueillante, 
lumineuse et agréable, aussi bien pour les bénévoles que 
pour les bénéficiaires. Au passage, un grand merci à Jean-
Daniel Charreyron, Alain Picot et Christian Delorme qui ont 
créé bénévolement toutes les étagères et le plan central. 
Les distributions y ont lieu le mercredi pour les Restos du 
Cœur et le jeudi pour la Banque alimentaire.
Depuis le début du mandat, une nouvelle organisation de la 
Banque alimentaire a été mise en place. L’augmentation du 
nombre de demandes d’aide alimentaire a été un objet de 
réflexion pour le CCAS et pour l’assistante sociale. Il a fallu 
passer d’une distribution toutes les trois semaines à une 
distribution toutes les semaines, le jeudi, de 15h à 17h. 

C’est entre 30 et 35 personnes que nous avons aidées 
au mois de juillet. Je tiens à remercier chaleureusement  
tous les soutiens qui, sur le Plateau nous apportent leur 
aide généreuse et régulière permettant ainsi de pérenniser 
notre action.

Sandra Picot,
Adjointe au maire, 

Vice-présidente du CCAS

l’Armée du Salut en développement sur le territoire

C’est un nouveau dispositif que la municipalité a mis en 
place. Il vise à apporter une aide financière d’un montant 
maximum de 500€ à des jeunes de 16 à 25 ans résidant 
dans la commune pour leur permettre de réaliser un projet 
personnel ou collectif...
Passer son permis de conduire, préparer le BAFA 
(brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur), organiser 
un événement ou acheter du matériel d’apprentissage… 
Ce sont autant de conditions d’éligibilité.
En contrepartie, ces jeunes s’engagent à apporter leur aide 
bénévole à des manifestations organisées par la commune 
ou bien à une association locale. 
Cette année, cinq jeunes Chambonnais présentant un projet 
individuel et un portant un projet collectif ont bénéficié de ce 
Coup de pouce Jeunes. 

Salut est en plein essor et offre des services de proximité 
aux habitants.
Ce sont 330 tonnes d’objets qui ont été collectés et triés, 
85 tonnes vendues pour un réemploi immédiat et 155 
tonnes recyclées soit 240 tonnes de déchets évitées pour 
la collectivité.
La recyclerie propose aussi un panel de prestations : la 
collecte à domicile, la livraison, le déménagement et le 
débarrassage d’objets et de mobilier.

coup de pouce pour les jeunes
Chambonnais

L’ancien amphithéâtre La nouvelle salle de distribution
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L’Ecole polytechnique, avec l’appui de la Fondation Blaise Pascal 
de l’université de Lyon, a organisé au Chambon-sur-Lignon du 
6 au 18 juillet 2021 la troisième édition d’une école d’été 
de mathématiques et d’astronomie. 24 lycéens volontaires
(filles/garçons) passionnés par les sciences et admis à passer 
en classe Terminale scientifique dans les académies de Lyon, 
Clermont-Ferrand et Grenoble, y ont participé.
L’encadrement était assuré par huit enseignants bénévoles: 
des professeurs de classes préparatoires aux grandes écoles, 
d’Université, d’écoles d’ingénieur, des étudiants thésards et 
des élèves polytechniciens.

Cette démarche de l’Ecole polytechnique contribue à lutter 
contre les inégalités, la priorité étant donnée à des élèves ne 
bénéficiant pas d’un environnement propice au développement 
d’un projet d’études scientifiques à long terme. Cette école 
d’été, gratuite pour les jeunes participants, en particulier 
grâce au soutien de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, a reçu 
le label «Maths C2+» du Ministère de l’Education nationale 
pour son organisation, les mathématiques enseignées 
et la découverte du monde de la recherche scientifique. 
Hébergés au centre de tennis, ces jeunes scientifiques 
en herbe ont eu, en effet, l’occasion de rencontrer des 
chercheurs. Ils ont aussi bénéficié de conseils pour réussir 
des études scientifiques. Des élèves de l’Ecole des Mines de 
Saint-Etienne sont venus expliquer leurs parcours et leurs 
projets et un psychologue a abordé la question de la confiance 
en soi.

Les cinémas et les théâtres sont 
restés fermés durant plusieurs mois. 
Qu’à cela ne tienne ! Au collège, la 
culture est restée une priorité !

Des comédiens professionnels sont 
venus jouer directement dans les 
classes de 6ème et de 5ème. Les 
élèves de 4ème et de 3ème se sont 
investis dans le concours « Fête des 
Fables, faites des fables » qui marque 
les quatre cents ans de la naissance 
de Jean de La Fontaine. Les lauréats 
se sont vu remettre un « chèque 
Chambon ».  

Les acteurs de l’Atelier Cinéma, 
grâce à l’aide de leurs professeurs 
sont en train d’achever le tournage 
de leur dernier opus : « On n’est pas 
sorti de l’Auberge » que vous pourrez 
découvrir en salle au Cinéma SCOOP courant octobre.
Une présentation des décors réalisés par les élèves de SEGPA a 
eu lieu le samedi 3 juillet. 

Ces élèves de SEGPA avec leur professeur M. Ruel ont réalisé une 
authentique calèche pour le tournage du film de leurs camarades 
de 3ème de l’Atelier Cinéma
Les élèves de l’Atelier Théâtre ne sont pas en reste ! Ils ont 
présenté leur nouvelle pièce « masquée » les jeudi 17 et vendredi 
18 juin en soirée aux Bretchs. 

J. Uggeri

Dans l’emploi du temps de ces jeunes lycéens, en plus des 
mathématiques et de l’astronomie à l’observatoire de Mars 
(Ardèche), il y a eu des activités de plein air ou culturelles 
(visites du Lieu de Mémoire et de l’exposition de photographies 
de Gérard Rondeau).
L’Ecole polytechnique et la Fondation Blaise Pascal souhaitent 
pérenniser ce stage estival au Chambon-sur-Lignon.

Claude Lefort

des maths et de l’astronomie
au Chambon

collège du LIGNON

Remise des prix du concours « Fête des Fables, faites des fables »



une «ESCALE» au printemps bilan de l’année scolaire
à OneSchool Global Le Chambon Campus
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école élémentaire,
beaucoup d’activités à l’extérieur

Remise des prix du concours « Fête des Fables, faites des fables »

La plupart de nos 
projets ont été annulés 
suite aux contraintes 
sanitaires. 
Mais nous avons pu 
nous rattraper en 
cette fin d’année en 
proposant aux élèves 
plusieurs activités et 
sorties à l’extérieur. 
Les élèves de toute 
l’école ont profité 
de l’aménagement 
du jardin réalisé l’an 
dernier au printemps 

et se sont lancés dans les plantations. Les CE2 ont même dégusté 
une salade composée avec les légumes récoltés. 

Côté activités sportives, les classes de CP, CE1 et CE2 ont 
bénéficié de 3 séances de foot organisées par le club local.  
Un module golf a été mis en place en partenariat avec l’Inspection 
académique, la Fédération et le Club de golf du Chambon. Les 
élèves de CM1 et CM2 ont effectué une douzaine de séances 
d’entraînement au pré Chaudier. Une rencontre était prévue 

Notre année scolaire touche à sa 
fin, quelle joie d’avoir vécu toutes 
ces aventures ensemble !

En primaire, nous avons souvent 
travaillé en équipe et fait des 
découvertes extraordinaires. Et 
puis, nous avons eu la visite d’une 
perruche, d’un lapin nain et d’un 
hérisson. Nous avons accueilli 
une tortue pendant un mois et fait 
couver des œufs de poule. 
Notre jardinet de plantes 
aromatiques nous a permis 
d’aiguiser notre odorat et notre 
goût. 

Grâce aux talents d’une maman, 
nous avons confectionné un 
doudou pour nos petits frères et 
sœurs pendant l’atelier couture. 
On a aussi découvert la technique 
de l’aquarelle avec bonheur. 

Au collège, la gendarmerie nous a présenté un atelier de 
prévention des addictions (drogue, alcool, …).
Nous avons pu découvrir la cani-rando avec les chiens de traineau 
au mois de février, même sans la neige, c’était très bien quand 
même.
Nous travaillons actuellement sur le développement durable et 
collectons des bouchons au profit de personnes porteuses de 
handicap.
Chaque enfant apprend à son rythme, en confiance. Quelle 
merveille de voir germer les nombreux talents !
 

Marie Ruel, 
Directrice 

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

L’année scolaire qui s’achève n’a ressemblé à aucune autre pour 
les 49 élèves de notre campus et pour l’équipe pédagogique qui 
les accompagne. Comme tous les autres établissements, nous 
avons dû mettre en place un protocole sanitaire strict qui nous 
a permis de maintenir la continuité pédagogique pour toutes nos 
classes et accompagner chaque élève dans la préparation de 
ses examens. Les activités annexes n’ont pas été oubliées. Ainsi, 
six de nos élèves du collège et du lycée, accompagnés de deux 
enseignants, ont obtenu leur certificat de PSC1. Notre objectif 
étant de former 100% de nos élèves aux gestes qui sauvent.
Entraide et solidarité font partie des valeurs que nous 
transmettons à chacun de nos apprenants. Aussi, cette année, 
nous avons choisi de participer au projet lancé par la mairie au 
moment des fêtes de fin d’année. Nous avons confectionné une 
dizaine de colis cadeaux pour les enfants de la commune dans le 
besoin. 
Et pour la prochaine année scolaire ? Nous allons accompagner 
au baccalauréat notre dernière promotion du bac gestion-
administration qui sera remplacé à compter de septembre 2022 
par un baccalauréat AGOrA mais aussi la première promotion du 
baccalauréat STMG. 

 
Stéphanie Savini – cheffe d’établissement

au golf pour clôturer l’apprentissage le 28 juin avec l’école du 
Mazet. Elle n’a pu avoir lieu en raison des orages menaçants 
ce jour-là (elle est reportée avant les vacances de la Toussaint). 

La classe de CM1/CM2 a aussi eu la chance de démarrer la 
saison à la piscine du Fraisse avant l’ouverture au public. Les 
élèves ont ainsi profiter du bassin et du soleil (ce jour-là !) pour un 
moment totalement récréatif. Ils ont aussi découvert le vendredi 
2 juillet la voile et le paddle au lac de Devesset.

Les élèves de CE1 et CE2 sont, quant à eux, partis une journée 
au Monastier pour visiter le musée de l’Ecole et participer à 
une intervention de la Fédération de pêche (découverte des 
petits bêtes de la rivière et activité pêche). Ils ont aussi mis 
la main à la pâte pour l’opération Nettoyons notre Nature. 
 
Nous remercions pour leur participation financière la mairie et 
l’association des parents d’élèves sans qui nous ne pourrions 
proposer ces sorties, ainsi que tous les parents qui ont été 
présents pour nous accompagner. 

Valérie Grangier,
Directrice

Mmes Picot et Charreyron en compagnie des élèves de première et de 
terminale le 18 décembre 2020
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erich Schwam    (1930-2020) 

«En remerciement de l’accueil qui m’a été réservé par 
les nombreux habitants dans le domaine éducatif», 
c’est dans ces termes qu’Erich Schwam, vieux 
monsieur discret, décédé le 25 décembre 2020, a fait 
de la commune du Chambon-sur-Lignon sa légataire 
universelle  dans son testament.
Que sait-on aujourd’hui de lui, alors qu’il n’a rien raconté 
de sa vie ?
Né à Vienne le 21 octobre 1930, il grandit, enfant 
unique, dans une famille juive aisée entre son 
père Oskar, médecin et mélomane, et sa mère 
Malcie, femme au foyer. 

Sa vie bascule en 1938 avec l’annexion de 
l’Autriche par l’Allemagne hitlérienne. Il est 
confronté aux exactions et humiliations dont 
sont victimes les 170 000 juifs viennois 
de la part des nazis autrichiens. Son père, 
interdit d’exercer, est emprisonné à Dachau. 
Les biens de la famille sont confisqués par la 
Gestapo qui les vendra ultérieurement. Malcie 
et Erich sont contraints de déménager dans 
un quartier du centre de Vienne, préfiguration 
d’un ghetto. Libéré au bout de deux mois, 
Oskar Schwam choisit de fuir à Bruxelles avec 
sa femme et son fils, grâce à un visa délivré par 
le Consul général de Chine à Vienne, ému par la détresse 
des juifs autrichiens. Sa grand-mère maternelle, Chane 
Schulmann les rejoint clandestinement. 

Lors de l’invasion de la Belgique par la Wehrmacht le 
10 mai 1940, le Dr Schwam est arrêté par la police 
belge et transféré dans un camp d’internement du sud-
ouest de la France. Au cours de l’exode, Erich, sa mère 
et sa grand-mère se retrouvent à Villeneuve de Berg en 
Ardèche.  Fin octobre 1940, ils sont internés au camp 
de Gurs (Pyrénées-Atlantiques) puis en 1941 au camp 
de Rivesaltes (Pyrénées-Orientales).  Oskar est transféré 
au camp de Saint-Cyprien puis au camp des Milles près 
d’Aix-en-Provence. Malgré l’obtention d’un visa américain, 
la famille Schwam ne pourra pas émigrer aux Etats-Unis 
pour une raison encore inconnue.

Au camp de Rivesaltes, sans doute sur intervention du 
Secours Suisse, ils échappent à la déportation. 
 
Ils arrivent au Chambon-sur-Lignon en 1943, sans doute 
grâce à Friedel Reiter, volontaire du Secours Suisse. Erich 

et sa mère sont hébergés à Faïdoli, une maison gérée 
par le Secours Suisse tandis que le docteur Schwam, 
menacé d’arrestation, se cache dans des fermes à 
Pouzols, à Freycenet, puis à la Fayolle. À la Libération, la 
famille, enfin réunie, vit dans la maison de Firmin Héritier 
à la Bourghea. Erich a repris une scolarité normale, 
d’abord, au cours complémentaire de Roger Darcissac, 
puis au Collège Cévenol. Il obtient son bac en 1949.

Contrairement à la plupart des réfugiés 
juifs qui repartent dès la fin de la guerre, les 
Schwam auraient souhaité rester en France. 
Mais Oskar ne pouvant pas exercer son 
métier, il retourne définitivement à Vienne en 
1950 avec sa femme tandis qu’Erich poursuit 
des études de pharmacie à l’université de 
Lyon ; il est diplômé en 1955.

Il obtient la nationalité française en 1956, 
année où il épouse une jeune Lyonnaise 
Colette Ponthus. Après deux années de 
service militaire en Algérie, il travaille dans 
l’industrie pharmaceutique. Le couple 
s’installe à la Tour de Salvagny. Embauché 
par la Lipha, Erich Schwam est envoyé à 
Essen pour commercialiser les produits sur le 

marché allemand. Il deviendra directeur général adjoint 
du groupe et prend sa retraite en 1993.

Sans enfant, le couple Schwam aime les voyages, la 
montagne et les animaux. 
Colette Schwam décède le 17 janvier 2020 et Erich le 
25 décembre suivant.

La générosité du couple Schwam ne s’est pas limitée à la 
commune du Chambon-sur-Lignon. Des dons importants 
ont été faits à l’association A chacun son Everest, à la 
SPA et à la Fondation Apicil. 

L’exposition «Erich Schwam, 
une vie bousculée par l’Histoire», 

est visible à la mairie du Chambon
jusqu’au 22 septembre, en accès libre, tous les jours 

sauf lundi matin, mercredi et samedi après-midi,
et dimanche.  
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Armand Debard

Eliane Wauquiez-Motte

Jean-Michel Eyraud 
et Denise Vallat

Marc Fraisse, Eliane Wauquiez-Motte, Jean-Loup 
Othenin-Girard et Jean-Michel Eyraud

Nicole Viallard 

René Charra

Sébastien Fournier de l’ensemble Sprezzatura

Au premier rang Gérard Bollon, René Charra 
et Béatrice Bollon

Plus de 150 personnes étaient présentes pour entendre les témoignages des personnes qui ont connu 
Erich Schwam. Eliane Wauquiez-Motte a évoqué la rencontre au cours de laquelle il lui avait fait part de son 
intention de faire un don à la commune. René Charra s’est souvenu du jeune Erich qu’il côtoyait dans la cour de 
l’école publique en 1943 et Armand Debard, petit-fils de Firmin Héritier qui hébergea les Schwam à la Bourghea 
après la guerre, a rappelé ce que sa mère Alice lui avait raconté. Jean-Loup Othenin-Girard a remis un tableau 
représentant Erich Schwam. La lecture par Nicole Viallard de « Il restera de toi ce que tu as donné » (poème de 
Simone Weil, recopié et affiché dans sa chambre par Colette Schwam) a été un moment très émouvant tandis 
que Sébastien Fournier avec l’ensemble Sprezzatura a donné une couleur musicale chaleureuse à l’événement.
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On ne va pas s’ennuyer !

L’équipe du Pays-Lecture vous invite à découvrir son programme 
d’animations de l’été dans les médiathèques du réseau à 
télécharger sur www.payslecture.fr et également disponible dans 
nos locaux et dans les offices de tourisme.
Au Chambon, nous vous proposons deux expositions de juillet à 
septembre - peintures et sculptures de Janpol Portalis puis photos 
de Dominique Berta - la traditionnelle randolipette, des ateliers de 
loisirs créatifs, la présentation du nouveau numéro des Cahiers du 
Mézenc, un concours-photo sur le thème de l’arbre, un atelier de 
dessin manga…

- Une rencontre-événement a eu lieu le vendredi 2 juillet aux 
Bretchs avec l’auteur de BD Jacques Ferrandez, invité par 
la médiathèque dans le cadre de « Albert Camus autour du 
Chambon-sur-Lignon », journées organisées par la Société des 
Etudes Camusiennes 

1991-2021,
un anniversaire se prépare… 

La médiathèque fêtera ses 30 ans pendant Les 24 heures du 
livre du 16 au 19 septembre.
Saluons au passage les membres du groupe de travail qui ont 
imaginé et rédigé ce projet de bibliothèque en 1990 : Gérard 
Bollon, Michèle Cotte, Robert Cotte, Marie-Catherine Efkhanian, 
Marie-Claire Escarrat, Paulette Grand, Pierrette Hollard, Jean-
François Manier, Roger de Raïssac.
A l’occasion de cet anniversaire, nous vous invitons à écrire un 
petit message : un souvenir, une anecdote en rapport avec la 
médiathèque. Sous la forme qui vous plaira : calligramme, poème, 
lettre… ou juste quelques mots…
Jusqu’au 15 septembre, vous pouvez nous écrire sur papier libre 
ou encore sur la carte d’anniversaire à retirer à la médiathèque 
ou à télécharger sur www.payslecture.fr
Nous exposerons et garderons précieusement vos écrits comme 
nous avons gardé celui de Michael Lonsdale, invité à l’inauguration 
en octobre 1991…

A très bientôt !
L’équipe de la médiathèque du Chambon

www.payslecture.fr - 04 71 65 88 73

l a médiathèque prend ses « Quartiers d’été » albert Camus
autour du Chambon-sur-Lignon 

Du 2 au 4 juillet, ce colloque porté par Anne Prouteau 
présidente de la Société des Etudes camusiennes, Eliane 
Wauquiez-Motte et Aziza Gril-Mariotte pour l’AMECJ et 
Pierre Sauvage depuis Los Angeles, a rassemblé plus de 
quatre-vingt personnes venues de toute la France et des 
auditeurs locaux très assidus. Une série de rencontres, de 
conférences a rassemblé des auteurs renommés, Antoine 
Compagnon, professeur au Collège de France, Sylvie 
Germain, Nathalie Heinich, Nimrod, Jacques Ferrandez. 
Ce fut aussi une lecture de la correspondance Albert 
Camus-Francis Ponge par 
Pascal Riou et Christophe 
Galland et un moment de 
grâce avec le comédien 
Daniel Mesguich lisant 
des extraits de La Peste. 
La nouvelle version des 
Armes de l’Esprit de Pierre 
Sauvage a été applaudie au 
Cinémascoop. Et en clôture, 
Le Malentendu a été joué 
une nouvelle fois par les 
comédiens d’Ama-Théâtre. 

lire en septembre au Chambon

collection Gérard Bollon 1951

Eliane Wauquiez-Motte et Anne Prouteau

Antoine Compagnon et Eliane Wauquiez-Motte

Un premier prix du Premier Roman, 5 écrivains 
et les 30 ans de la bibliothèque, c’est le menu des 
24 heures du livre  les 17, 18 et 19 septembre.
De février à juin, un groupe d’une trentaine de 
lecteurs et surtout de lectrices, s’est lancé 
à la découverte de 14 premiers romans 
parus début 2021. Confinement oblige, c’est 
seulement début juillet que des rencontres 
pour échanger les impressions de lecture ont 
pu se tenir. Après des débats passionnés, c’est 
Stéphanie Coste avec Le Passeur (Gallimard) 
qui l’a emporté. Elle devient la première 
lauréate du Prix du Premier Roman créé cette année au Chambon 
et viendra le recevoir lors des prochaines 24 heures du livre.  
Nous aurons la chance d’accueillir Charles Juliet, le grand 
écrivain publié chez P.O.L. et d’entendre Emmanuelle Pagano-
Salasc, Corinne Royer et Pierre Présumey parler de leur 
dernier livre, de beaux moments littéraires en perspective.
Ce sera aussi l’occasion de fêter les 30 ans de la bibliothèque, 
de revenir sur cette belle aventure. Depuis tant d’années, elle 
est au cœur de la vie culturelle du village, accueillant un public 
fidèle et assidu de lecteurs et lectrices chambonnais, mais aussi 
d’ailleurs… faisant du Chambon l’un des villages comptant le plus 
grand nombre d’inscrits en bibliothèque par rapport au nombre 
d’habitants.

lauréate du Prix du Premier Roman créé cette année au Chambon 

et prépare son anniversaire !
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ama-théâtre, toutes voiles dehors !

cette année, les Lectures sous l’arbre

fêteront leurs 30 ans du dimanche 15 au 
samedi 21 août !

aAteliers d’écriture

Cet été, le Chambon prendra 
des airs d’Italie, pays invité 
de ces 30èmes Lectures sous 
l’arbre : cycle de cinéma italien 
en partenariat avec le Cinéma-
Scoop et Ciné Tence, moment 
de lecture-découverte de contes 
italiens en partenariat avec 
le Pays-Lecture, rencontres 
et conférences autour de 
l’Italie... La programmation fera 
également la part belle aux 
éditions « La fosse aux ours » et 
au photographe Hans Silvester. 

Pour la première fois cette 
année, les Lectures sous l’arbre 
proposeront une après-midi 
accessible aux personnes 
sourdes et malentendantes, 
le mercredi 18 août à L’Arbre 
vagabond. Au programme : 
une conférence autour de la 
traduction de la poésie en langue 

des signes, suivi d’une lecture poétique à voix haute par 
Cécile Falcon et en langue des signes par Vincent Bexiga.

Le mercredi 18 août à 21h, ne manquez pas la 
soirée anniversaire des 30 ans du festival au bord 
du lac de Devesset ! Au programme : lecture-
musicale du Baron perché d’Italo Calvino par le lecteur 
public Marc Roger et le musicien Jean-Luc Priano.

Renseignements et réservations : 
www.lectures-sous-larbre.com  
lecture-sous-larbre@orange.fr  

04 75 30 65 06

Après son festival de théâtre amateur, 
maintenu contre «covid et marées» en 
2020, la troupe garde le cap !
Embarquement pour la 18ème édition les 
25 septembre, 1er, 2 et 3 octobre  au 
Chambon-sur-Lignon.

A cette occasion, nous serons heureux 
de vous retrouver à bord de la Maison 
des Bretchs, pour une croisière théâtrale, 
dans une ambiance festive et conviviale.
Nous sommes déjà sur le pont pour les 
répétitions, impatients de partager de 
nouvelles émotions avec notre public.
Pour activer l’«anticyclovid», réservez d’ores et déjà vos
soirées !
L’équipage : Djamila, Michel, Robert, Nélia, Frédéric, Annie et 
Nicole et l’ensemble des moussaillons d’Ama-Théâtre

Depuis déjà 5 ans, des ateliers d’écriture créatifs ont été 
mis en place au Chambon-sur-Lignon. 
Ces ateliers ouverts à tous (selon les places disponibles), 
encouragent l’écriture créative, et font appel à la « petite 
musique intérieure de chacun ».

Les ateliers d’écriture ont fonctionné en ligne depuis le 
début de l’épidémie de la COVID 19. 
Merci à celles et à ceux qui y ont participé, l’expérience a 
fait de nouveaux adeptes et a sans doute permis de rompre 
l’isolement et d’exprimer ses émotions.
Les ateliers reprendront « si les conditions sanitaires sont 
réunies » dès le mois de septembre 2021 à la Maison des 
Bretchs.

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

Lucien Aubert, animateur des ateliers d’écriture est à votre 
disposition pour vous communiquer les informations que 
vous souhaiteriez obtenir à l’adresse suivante :
plumedeclic@yahoo.com

A vos plumes
Amitiés littéraires

Lucien Aubert

« Mais combien étaient-ils ? 
Les réfugiés juifs au
Chambon-sur-Lignon

et sur le Plateau
de 1939 à 1945

Muriel Rosenberg 
Editions Dolmazon

Vient de paraître 
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6 expositions, 6 thèmes dans 6 villages pour découvrir 
l’œuvre d’un grand photographe français, Gérard Rondeau. 

Porté par la Communauté de communes du Haut-Lignon, 
ce parcours photographique intitulé Sur un pli du temps 
est l’événement culturel de l’été 2021, digne des grands 
musées.
Pendant plus de 30 ans, Gérard Rondeau a parcouru 
inlassablement sa Champagne natale et le monde. 

Ce monde, il l’a mis dans le viseur de son Leica avec 
empathie et sans voyeurisme. 
Il observe, saisit l’instant furtif, le moment de grâce ou 
de désolation. 

Il n’appuie pas le trait. Il est juste là mais avec le regard juste, 
que ce soit dans Sarajevo assiégé, ou sur les traces de la 
Grande Guerre le long du Chemin des Dames, sous la tente 
de Médecins du monde plantée au cœur des  catastrophes 
de notre temps ou sur les marches du Festival de Cannes, 
sur les routes du Tour de France ou dans les coulisses des 
grands musées nationaux,  dans sa chère cathédrale de 
Reims car avec lui, même les pierres ont une âme ou à 
la recherche des symboles de notre République et surtout 
dans cette extraordinaire galerie de portraits où les plus 
grands artistes et auteurs contemporains côtoient des 
anonymes  rencontrés au cours de ses pérégrinations. 

Gérard Rondeau voyage dans un monde en noir et blanc, il 
emprunte des chemins sans fin, joue avec les mots, les jeux 
d’ombre et les silences. Il accompagne l’œuvre de ses amis, 
le peintre Paul Rebeyrolle et les écrivains Bernard Frank, 
Yves Gibeau et Jean-Paul Kauffmann.

Disparu prématurément en 2016, Gérard Rondeau
a publié 40 livres de photographies et ses œuvres ont 
été exposées dans le monde entier, au Grand Palais, à 
la Maison Européenne de la Photo, à la Galerie Beaudoin 
Lebon à Paris mais aussi à New York, Washington, Buenos 
Aires, Berlin, Lausanne, Djakarta et Pékin… 

quand la photographie bat la campagne

Cet été, ce sont 400 de ses photographies à voir 
absolument, en entrée libre dans des lieux emblématiques 

des six villages de la Communauté 
de communes du Haut-Lignon.

Au Chambon-sur-Lignon, Des Portraits, des Musées, dans 
les préaux de l’école élémentaire et de l’école maternelle, 
entrée rue de l’Eglise ou route du Mazet, tous les jours de 

10h à 12h et de 14h à 18h, sauf le lundi jusqu’au 22 août.

avec Gérard Rondeau

© DR
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cinéma Scoop
une rénovation pour mieux vous accueillir

lieu de Mémoire

Nous avons mis à profit la singulière période de 
confinement pour réfléchir à l’aménagement du hall 
d’entrée trop étroit et à la restauration de la façade 
nord dégradée. Des propositions ont été faites à la 
municipalité qui après plusieurs réunions a souhaité 
un aménagement global, jusqu’à la Poste. Nous nous 
félicitons de cette collaboration.
Pour des raisons de délai exigé par les entreprises, les 
travaux se feront en trois temps :

En 2021, malgré la longue fermeture des 
établissements culturels, l’équipe du Lieu de Mémoire 
s’est mobilisée pour continuer à mener son travail de 
conservation et de transmission de l’histoire locale. 

Ainsi en 2020/2021, nous avons pu accueillir ou aller 
à la rencontre de 1 070 élèves, du primaire au lycée. 

Nous avons aussi proposé, comme chaque été, une 
programmation culturelle riche. La saison s’est donc 
ouverte par une rencontre exceptionnelle avec Serge 
et Beate Klarsfeld le samedi 10 juillet au temple. 
340 personnes sont venues écouter le couple parler 
de ses parcours et combats pour terminer par un 
vibrant appel à s’engager encore aujourd’hui pour la 
démocratie. 

En juillet et août, des conférences et rencontres 
sont proposées chaque jeudi soir. L’ensemble du 

programme est accessible sur notre site internet : 

www.memoireduchambon.com 

19culture

- l’habillage de la façade nord et les nouvelles enseignes 
ont été réalisées avant la saison estivale,
- la création de la baie vitrée donnant sur le hall sera 
faite à l’automne,
- il s’ensuivra l’aménagement du hall.
Le financement sera assuré pour un quart par la 
coopérative du cinéma (fonds propres et CNC).
La municipalité prendra en charge le reste des 
dépenses de ce bâtiment municipal.
Programmation estivale
Nos temps forts habituels ont été maintenus :
- Cinéfête du 21 au 27 juillet,
- Deux films-débats en partenariat avec le Lieu de 
Mémoire, un cycle de cinéma italien avec les Lectures 
sous l’arbre,
- A la rentrée, il y aura  les 24 heures du livre , le 
festival « fauteuil rouge », manifestations auxquelles 
nous sommes associés.
Après cette funeste pandémie, nous espérons vous 
retrouver nombreux.

Pour le cinéma,
Alain Déléage.
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vie au Chambon

de la Fête des Jonquilles
à Chambon-sur-Lignon en Fêtes

une borne de recharge
pour les voitures électriques

une Fête de Familles
mouillée mais animée

Une borne de recharge pour deux véhicules électriques 
a été installée sur le parking de la gare du Chambon-sur-
Lignon. La mise en service est effective depuis le 26 février 
2021.
Le règlement s’effectue par carte bancaire.

Un vent de fraîcheur a soufflé sur notre association. 
Après de nombreuses années de service, la Fête des 
jonquilles est devenue Chambon-sur-Lignon en Fêtes ! Ce 
changement fait écho aux différentes activités que nous 
voulons proposer tout au long de l’année.
Nous souhaitons apporter à la population chambonnaise, 
un renouveau dans les animations permettant à tous de se 
retrouver.
Nous sommes motivés pour faire vivre la commune. Si vous 
souhaitez vous impliquer dans les animations du Chambon-
sur-Lignon, nous serions ravis de vous accueillir dans notre 
association.
Jeunes, moins jeunes, notre objectif est le même : faire de 
notre mieux pour notre village.
Même si le programme 2021 a été réduit pour cause 
de covid, nous avons organisé le 18 juillet la brocante en 
partenariat avec l’Office de tourisme.
Afin de permettre à toutes les générations de partager des 
moments conviviaux, rendez-vous le 8 août pour une fête 
des enfants.

ass.jonquilles@gmail.com

Si tout s’annonçait pour que la Fête des Familles et du Lignon 
préparée par des élus, des bénévoles et des associations 
soit l’un des grands moments de l’été chambonnais, la 
météo en a décidé autrement donnant au 17 juillet un air 
de Toussaint…

Mais pour les plus téméraires, au moins 150 d’entre eux, 
qui ont osé braver les intempéries, ce fut un après-midi 
d’intenses activités. Les petites motos électriques ont 
tourné sans interruption. Sur le Lignon, les petits bateaux 
Mississippi ont fait des ronds dans l’eau et les plus intrépides 

ont profité du grand « ventre 
et glisse » gonflable pour 
plonger dans l’eau à 14 ° de 
la rivière !
Quant aux stands de 
l‘EPAGE, de Veolia, de la 
Truite du Lignon, de la Ligue 
de Protection des Oiseaux 
qui présentaient fort bien 
le Lignon, ses atouts, 
ses fragilités et tout son 
écosystème, ils ont suscité 
l’intérêt de visiteurs très 
attentifs.

Crèperie « La Mandarine »
M. et Mme Curtil 
43400 Le Chambon-sur-Lignon   
Tél : 04.71.59.79.40

nouvelles installations
Les Babets Roses
Delphine Collignon 
Créations pour enfants
Valise à offrir avec accessoires
éthiques et ludiques
4, rue de la Poste 
43400 Le Chambon-sur-Lignon
contact@babets-roses.fr
Site : www.babets-roses.fr 

changement de propriétaire

Pizzeria « La Paillotte »
 Alex Vernet 
14, rue de la Poste 
43400 Le Chambon-sur-Lignon   
Tél : 04.71.65.85.67
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création de services de proximité des Finances publiques

à compter du 1er septembre 2021

Les agents des Finances publiques seront présents dans l’Espace France Services du Chambon-sur-Lignon lors de permanences 
régulières dès la rentrée de septembre pour vous assister dans vos démarches administratives ou prendre en charge vos 
demandes.
Quelques exemples : déclarer un changement de situation et gérer son prélèvement à la source, vous informer sur les impôts locaux 
(taxe foncière, taxe d’habitation) ou les factures locales, faire une réclamation contentieuse, une demande de remise gracieuse 
ou de délais de paiement, payer en ligne (impôts, produits locaux, produits hospitaliers et amendes), vous informer sur les aides 
sociales, bons de secours, procédures de surendettement…
En dehors de ces permanences, les conseillers de l’espace France services prendront en charge vos démarches et transmettront 
vos demandes au service des Finances publiques compétent.

21vie au Chambon

le Coworking du Chambon
ça démarre !

La Webroom dans l’ancienne mairie a été réaménagée 
par la municipalité en espace de coworking. Celui-ci est 
désormais opérationnel. Il peut accueillir tous ceux  qui ont 
fait de l’internet leur outil de travail. C’est aussi un espace 
de rencontres entre entrepreneurs du net.

L’exemple des tout premiers utilisateurs est emblématique 
de ces nouveaux modes de travail. Philippe et Patrice 
Séjalon ont créé une société de formation en ligne pour les 
professionnels de l’assurance. A la tête d’une équipe de 30 
personnes réparties sur les cinq continents, ils organisent 
des réunions en visio en jonglant avec le décalage horaire.
Depuis 5 ans, ils ont choisi d’allier travail et voyages en 
dirigeant leur entreprise depuis des espaces de coworking 
dans le monde entier, au Costa Rica, en Argentine, à Hong 
Kong … et bien sûr dans de nombreux pays européens. Une 
manière pour eux de rencontrer des coworkers locaux et 
de connaître de l’intérieur les pays visités.
Habitués à venir au Chambon depuis leur plus jeune âge 
dans une maison de famille, les frères Séjalon,  « nomades 
digitaux », comme ils s’appellent, sont enthousiastes à l’idée 
de travailler cet été depuis le nouvel espace de coworking 
municipal et d’ajouter le Chambon à la longue liste des lieux 
de coworking qu’ils ont fréquentés dans le monde entier.

Inscription et renseignements
Mairie du Chambon-sur-Lignon 

04.71.65.71.90



Située sur le plateau du Haut-Vivarais en Ardèche, la 
base de loisirs de 51 hectares du lac de Devesset 
a connu de nombreux changements. Le projet du 
parking lancé par le précédent bureau est confirmé 
par le démarrage du chantier début avril 2021. 
Celui-ci permettra une organisation différente des 
véhicules en laissant la zone proche du lac disponible 
aux activités.

D’autres actions seront engagées au service des 
habitants ainsi qu’en faveur de l’attractivité touristique, 
naturelle et environnementale du territoire :
le rapprochement entre le bureau actuel du SIGLD et 
l’Université Jean Monnet de Saint-Etienne a permis de 
travailler sur la qualité de l’eau du lac avec un stagiaire 
« Maitrise environnement et biologie » engagé depuis 
début avril. Ces investigations sont menées en lien 
avec le SIGLD, le SMEC, l’ARS, l’AALD, les communes 
de Devesset, de Saint-Agrève, du Chambon-sur-Lignon, 
le PNR, le monde agricole…. 

Nous sommes fiers de ce partenariat permettant 
aux étudiants de s’investir sur les enjeux que propose 
notre base de loisirs.
L’aménagement intérieur du nouveau gîte permettra 
d’accueillir jusqu’à 15 personnes pour tous types 
d’événements. La rénovation des sanitaires du 
camping, le renouvellement d’équipements sur les 
aires de jeux, la rénovation de la clôture du camping 
sont également prévus.
La collaboration avec l’AALD, qui apporte son aide pour 
les différents dossiers de projets d’investissement 
ou d’activités sportives reste une priorité pour le 

développement de la base de loisirs. 
Pour la collecte des déchets, nous restons 
aussi vigilants. Nous rappelons que dans un 
souci de respect de l’environnement, les points 
de collecte des ordures ménagères, les points 
éco disposés sur le site sont réservés aux résidents et 
aux vacanciers du camping. 

Des projets qui devraient permettre une bonne saison 
estivale comme celle de 2020. Le camping du lac a 
pour la première fois de son histoire, affiché complet 
et connu une forte affluence.

Toutes ces actions convergent vers un objectif 
commun, démontrer l’attractivité des  trois 
communes, de notre territoire, de notre département 
et de notre région.
Bonne saison à toutes et tous.

SMEC (Syndicat Mixte Eyrieux Clair)
ARS (Agence Régionale de Santé)

AALD (Association d’Animation du lac de Devesset)
PNR (Parc Naturel Régional) 

SIGLG (Syndicat Intercommunal de Gestion du Lac de 
Devesset)

P. Marcaillou 
Président du SIGLD
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lac de Devesset,
un projet pour le territoire



Amis qui venez vous installer dans notre belle région ou autochtones :
S’il vous plait ne fermez pas les chemins. Ils ont été créés par nos ancêtres.
Ils sont l’histoire de notre région.
Ils ont connu les mariages d’autrefois en calèches, les rires, les rêves, la sueur des anciens, 
la tristesse des enterrements, le passage du facteur qui pendant les guerres distribuait la 
petite enveloppe bleue qui annonçait un malheur.
Le soir, ils s’animaient. Des petites lampes de-ci de là, des rires, des chansons, les voisins 
se réunissaient pour jouer aux cartes, tricoter ... enfin ces merveilleuses soirées ou l’on se 
racontait des histoires fantastiques on dégustant «la douce».
Que de vie, que d’histoires le long de nos vieux chemins.
Aujourd’hui, ils sont chemins agricoles, chemins de randonnée, raccourcis pour les riverains 
qui veulent à l’heure de la lutte contre la pollution se passer de voiture autant que possible.

S’il vous plait ne les fermez pas et laissez-leur raconter des histoires aux générations futures.

Quand on partait de bon matin
Quand on partait sur les chemins
À bicyclette…

Le collectif « De Forêts et de Chemins »

Nettoyons notre Nature, c’est ce défi relevé par 
la jeune association Lignon’s people, le samedi 3 
juillet. Plus de 90 bénévoles ont répondu à son appel 
pour une opération choc de ramassage de détritus 
abandonnés dans l’espace public. 

Répartis en 9 groupes, et chargés d’une zone bien 
délimitée du village, ils ont récupéré tout et n’importe 
quoi… Une carcasse de voiture, un évier, des mètres 
de tuyaux, des bouts de ferraille, des morceaux de 
meubles, des bouteilles en verre et en plastique et 
bien d’autres choses encore… voilà ce qu’ils ont trouvé 
le long de nos jolis chemins du Chambon…

Une organisation particulièrement efficace, des 
bénévoles très impliqués malgré une météo peu 
encourageante ont fait de cette journée de nettoyage 

environnement
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1,1 tonne de déchets
ramassés en une journée !

une réussite avec l’aide du SICTOM Entre Monts et 
Vallées et de la municipalité qui avait mis à disposition 
gants et sacs. 

Dès le vendredi, 45 élèves bien encadrés avaient déjà 
nettoyé la zone allant de l’école primaire jusqu’au 
stade et le long du chemin de la Scie en ramassant 
plus de 130 kg de détritus. 

Un grand merci à Lignon’s people organisateur de 
cette journée Nettoyons notre Nature, aux jeunes 
sapeurs pompiers et à tous les adultes et enfants qui 
ont participé à cette opération.

Il faudrait que tous nos concitoyens prennent 
conscience que notre nature est belle et qu’elle n’est 
pas une poubelle…

plaidoyer pour les chemins



On connait déjà le dynamisme du club, l’intérêt qu’il porte 
à sa commune, ses relations et échanges avec les autres 
clubs du département, mais aussi ses engagements en 
compétitions.

Joseph Juban, président et son bureau se félicitent de l’élan 
formidable de solidarité de ses sociétaires, mais aussi du 
regard attentif et chaleureux des villageois, sur l’évolution et
l’aménagement du site du boulodrome. Pandémie ou pas, 
personne n’a baissé les bras, dès le début de l’année 80 % 
des licenciés ont renouvelé leur confiance au club.

Des travaux d’importance ont été réalisés par les béné-
voles autant sur le local que sur les extérieurs. On redé-
couvre le Lizieux depuis la route ! Installé depuis 1946 sur 
cet espace, la solidarité, déjà, avait fait naître ce petit local, 
grâce aux anciens.

Aussi, dès que les conditions sanitaires le permettront, 
nous vous invitons à venir partager une partie de boules et 
pourquoi pas « vous asseoir sur un banc 5 minutes avec 
nous », tout en gardant une pensée pour les présidents et 
les anciens qui ont retroussé leurs manches. Cette associa-
tion des deux clubs se veut ouverte sur son village.

Accueillir, partager, échanger 
« l’espace ouvert, l’esprit aussi » tout y est !

Joseph Juban
06.85.75.20.29

24

sport

pétanque
 Boule et Pétanque Chambonnaise !

escalade
Encore une année compliquée pour le club 
d’escalade ! 

La boule lyonnaise et la pétanque fusionnent donnant nais-
sance à un nouveau club « la boule et pétanque chambon-
naise 43 ». Après 19 années d’errance sur la commune, la 
pétanque trouve enfin un toit… à côté de sa grande sœur, la 
Boule Sportive du Lignon.

Avec une longue coupure pour les adultes du mois de no-
vembre jusqu’au 9 juin.

Toutefois, grâce au dynamisme de Frédéric Charreyron, 
moniteur d’escalade au sein du club depuis la rentrée, les 
enfants ont eu l’occasion de grimper à la salle des Bretchs 
en décembre et janvier et parce que nous avons eu un mois 
de mars clément côté météo, ils ont pu bénéficier de cinq 
sorties sur le site d’escalade des Roches à Fay-sur-Lignon 
les mercredis après-midi. Ils ont pu reprendre le chemin de 
la salle le 19 mai.

Nous espérons que le pire soit derrière nous et que nous 
pourrons profiter de nos cours et prévoir à nouveau des 
sorties en falaises.
 
Le club aura le plaisir de retrouver les futurs et les anciens 
grimpeurs au Forum des Associations début septembre à 
la Maison des Bretchs.

Nous tenons à remercier la commune du Chambon-sur-Li-
gnon et la communauté de communes du Haut-Lignon pour 
leur aide financière et pour la mise à disposition du mur des 
Bretchs que nous espérons voir évoluer suite au passage 
de la commission de sécurité.

Le bureau du Club Zénith Sensation



rallye
Rallye du Haut-Lignon !
La 31ème édition du rallye du Haut-Lignon s’annonce similaire aux 
précédentes. Les vérifications techniques et administratives se 
dérouleront le vendredi 17 septembre sur la place centrale du 
Chambon. Le samedi 18 septembre, la course... Avec un tracé 
inchangé, les participants s’affronteront sur les traditionnelles 
épreuves spéciales : «Pleyne», «Les Moulins» et «Pont d’Auze». La 
spéciale de «Pleyne» servira de prologue avec un départ à 10h15. 
Après la pause déjeuner, les concurrents repartiront pour trois 
boucles.
Petite modification par rapport à l’édition 2019, la spéciale 
du «Pont d’Auze» sera disputée tout de suite après celle des
«Moulins» et ce, dès la deuxième boucle, et non lors de la troisième. 
Au total, le rallye du Haut-Lignon comportera 9 épreuves spéciales 
pour un parcours de 106,05 km.
Pour finir, la remise des prix s’effectuera au gymnase de Tence 
dès la fin du rallye et non plus le dimanche matin...

Pour le Team Auto Sport
Le secrétaire,

Sébastien Vérilhac
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foot
   « Entente Haut-Lignon »,
un nouveau nom pour l’école de foot

Le club de Badminton intercommunal du Plateau, souvent nommé 
BIP-Badminton propose depuis 8 ans, une activité de « sport-loi-
sir » à raison de 2 séances par semaine.
Les séances se déroulent le lundi de 19h00 à 22h00 et le mer-
credi de 20h30 à 22h30. La pratique est mixte avec environ moi-
tié hommes, moitié femmes, âgés de 14 à 55 ans.
La dernière saison, le BIP comptabilisait 30 adhérents habitant 
le plateau Vivarais-Lignon (Chambon/Lignon, Devesset, Mazet-St-
Voy, Saint-Agrève, Tence …).
Avec la crise sanitaire, l’activité de l’année 2020 s’est ter-
minée en mars et l’année 2021 n’aura duré que quelques 
mois… Mais cela n’a pas entamé l’enthousiasme des joueurs 
qui attendent impatiemment la reprise et espèrent une 
saison 2021-2022 complète. Rendez-vous en septembre !

David Kornig
Président

Site internet www.bip-badminton.fr
page Facebook

Contact : club@bip-badminton.fr

L’application des décisions sanitaires liées à la Covid-19 a permis 
à l’A.S. Mazet-Chambon de se diversifier, en entente avec le club 
de Tence sous le nom « Entente Haut-Lignon » pour les catégories 
jeunes et féminines.
En complément des séances d’entraînement sans contact propo-
sées chaque mercredi et samedi, une activité foot-golf a été mise 
en place en mai et juin.
Les enfants du Plateau ont pu découvrir le football sous une forme 
différente puisque, comme pour le golf, le foot-golf consiste à en-
voyer la balle dans une cible, mais en frappant avec le pied.
Le Service Départemental de la Jeunesse, de l’Engagement et des 

Sports, le DAHLIR, le CDOS et le Département de la Haute-Loire 
étaient partenaires de cette opération à travers le projet « Haute-
Loire Sportive » qui a pour but de permettre à chaque Altiligérien 
de pratiquer le sport en club.

Prochains rendez-vous du club : STAGE DE FOOT 

- Du lundi 16 août au vendredi 27 août
10h - 16h au stade du Lignon au Chambon-sur-Lignon
Ouvert gratuitement à tous et toutes de 5 à 18 ans, 
licencié(e)s ou non.
Séances alternées : 1 jour les 5-11 ans, le jour suivant 
les 12-18 ans.

- Dimanche 12 septembre : 

JOURNÉE P.E.F. 
« NON AU HARCÈLEMENT SCOLAIRE, PARLEZ-EN » 

10h - 18h au stade du Lignon au Chambon-sur-Lignon 

Marche (5 km), zumba et activités diverses.
Une partie des bénéfices réalisés sera reversée à l’association 
Justice & Partage

Contacts
Laurent Poyet, président A.S.M.C.

06 80 93 24 94
Laurent Digonnet, secrétaire A.S.M.C.

06 30 48 55 94.
ASSOCIATION SPORTIVE MAZET-CHAMBON

badminton
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NAISSANCES
- DEVRIEUX BAKHTIARI GHAREGHANI Liam
Né le 19 janvier 2021 à Firminy (Loire)
Domicilié au Chambon-sur-Lignon « 10, chemin de 
la Croisière »

- DEBARD Lyana Grace
Née le 22 janvier 2021 à Saint-Etienne (Loire)
Domiciliée au Chambon-sur-Lignon « 211, route des 
Barandons »

- GUILHOt Yahnoé Joas
Né le 23 février 2021 à Firminy (Loire)
Domicilié au Chambon-sur-Lignon 
« 3, rue du Temple »

- MEALLIER Justin Arthur
Né le 2 mars 2021 à Firminy (Loire)
Domicilié au Chambon-sur-Lignon « Péaure »

- RUEL Albane
Née le 20 avril 2021 à Firminy (Loire)
Domiciliée au Chambon-sur-Lignon
« Chantegrenouille »

MARIAGES :
- Le 9 janvier 2021
Sylvain Louis BENtIVEGNA, domicilié au 
Chambon-sur-Lignon (Haute-Loire) « 630, chemin 
de la Touche » et Aura Joséfina ARÉVALO, 
domiciliée à La Talaudière (Loire) «11, rue 
Auguste Rodin»

- Le 15 mai 2021
thomas Frédéric Marie SABRAN, domicilié 
à Lyon 6e (Rhône) « 48, rue Montgolfier » et
Clémentine Marie VINCENT, domiciliée 
à Lyon 6e (Rhône) « 48, rue Montgolfier », en 
résidence au Chambon-sur-Lignon « 5, place de 
l’Eglise »

- Le 15 mai 2021
Marek Filip DASZYK, domicilié à Saint-Agrève 
(Ardèche) « 20, rue des Cygnes » et
Cindy Karine Anna EStERELLE, domiciliée au 
Chambon-sur-Lignon « 16, route de Lambert »

- Le 26 juin 2021
Bastien Alain CURRAt, domicilié au Chambon-
sur-Lignon « 16, rue des Morilles » et
Aurélie NEUIL, domiciliée au Chambon-sur-
Lignon « 16, rue des Morilles »

- Le 3 juillet 2021
Edouard Alain Jean COULOt, domicilié à 
Pélussin (Loire) « 18, rue du Roule » et
Coralie Marie Sylvie AGASSIS, domiciliée à 
Pélussin (Loire) « 18, rue du Roule » en résidence 
au Chambon-sur-Lignon « 28, promenade des 
Balayes » 

- Le 5 juillet 2021
Sylvie Jacqueline Renée VALAYER, 
domiciliée au Chambon-sur-Lignon « 145, chemin 
du Genest » et Sophie Marthe Maria Ott, 
domiciliée au Chambon-sur-Lignon « 145, chemin 
du Genest »

- Le 10 juillet 2021
Pierre Jean-Marie REVERSAT, domicilié à 
Saint-Agrève (Ardèche) « 125, rue de l’Hôpital » 
et Marie Hélène thérèse CHAZOt, 
domiciliée à Saint-Agrève (Ardèche) « 125, rue de 
l’Hôpital » en résidence au Chambon-sur-Lignon   
« 18, chemin de Peyrouet »

- Le 10 juillet 2021
Etienne MOREL, domicilié à Montpellier 
(Hérault) « 3, rue du Cannau » en résidence au 
Chambon-sur-Lignon « 127, chemin des Versas »
et Caroline Suzanne Germaine VIDAL, 
domiciliée à Montpellier (Hérault) « 3, rue du 
Cannau »

- Le 10 juillet 2021
Arthur Antoine Valéry tRICHELIEU, 
domicilié à Bordeaux (Gironde) « 39, rue Genesta » 
en résidence au Chambon-sur-Lignon « 29, route 
de Lambert » et Laura Julie IRIART, domiciliée 
à Bordeaux (Gironde) « 39, rue Genesta »

- Le 17 juillet 2021
Jean-Pierre ZERDAN, domicilié au Chambon-
sur-Lignon « 167, rue de la Petite Bourghea »
et Fabienne MAZOYER, domiciliée au 
Chambon-sur-Lignon « 167, rue de la Petite 
Bourghea »

DÉCÈS :
- Le 11 décembre 2020
Odette Simone Lucienne NEBOIt
âgée de 92 ans. Domiciliée au Chambon-sur-
Lignon « 39, route de Tence ».
Veuve de Jean Léon BAILLY

- Le 18 décembre 2020
Marcel Paul Samuel RUSSIER
âgé de 85 ans. Domicilié au Chambon-sur-Lignon 
« 19, route du Collège ».
Veuf de Lucette Eva FOURNIER

- Le 21 décembre 2020
Saveth tHACH
âgée de 84 ans. Domiciliée au Chambon-sur-
Lignon « 7, chemin des Enfants à la Montagne ».
Veuve de Niem KIM

- Le 23 décembre 2020
Michèle Suzanne DUSSAUt
âgée de 82 ans. Domiciliée au Chambon-sur-
Lignon « Sauron »
Veuve de Gérard Henri LE HÉGARAT

- Le 30 décembre 2020
Edouard Paul GOUNON
âgé de 95 ans. Domicilié au Chambon-sur-Lignon 
« 20, rue Basse »
Veuf de Suzanne Denise VIGIER

- Le 8 janvier 2021
Axel Jan van der LINDEN
 âgé de 82 ans. Domicilié au Chambon-sur-
Lignon « 6, chemin des Enfants à la Montagne »
Veuf de Jacqueline Claude GIRODET

- Le 13 janvier 2021
Elie Levi BESSET
âgé de 94 ans. Domicilié au Chambon-sur-Lignon 
« 4, rue du Juste Milieu »
Veuf de Simone Jeanne NEBOIT

- Le 17 janvier 2021
Yvette Eva BOISSONNAT
âgée de 94 ans. Domiciliée au Chambon-sur-
Lignon « 38 B, route de Saint-Agrève »
Veuve de Pierre Marie Ferdinand GREGOIRE

- Le 30 janvier 2021
Christian Yves VEY
âgé de 62 ans. Domicilié au Chambon-sur-Lignon 
« 6, rue de la Grande Fontaine »
Célibataire

- Le 31 janvier 2021
Arthur Daniel VIGIER
âgé de 88 ans. Domicilié au Chambon-sur-Lignon 
« Le Bois du Genest »
Veuf de Célie Anaïs JOUVE

- Le 18 février 2021
Alain Charles VALLA
âgé de 72 ans. Domicilié au Chambon-sur-Lignon 
« 2, route du Sarzier »
Divorcé de Marie-Josèphe BOUDON

- Le 24 février 2021
Simonne Juliette Françoise BOSC 
âgée de 88 ans. Domiciliée au Chambon-sur-
Lignon « 6, chemin des Enfants à la Montagne »
Veuve de Marcel Jean Marie Joseph REY

- Le 25 février 2021
Annie Nicole BÖNIG
âgée de 66 ans. Domiciliée au Chambon-sur-
Lignon « 33, route de Saint-Agrève »
Epouse de André Léon FAYARD
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- Le 28 février 2021
Hélène Claudette Honorine 
ROUSSILLOUX âgée de 100 ans.
Domiciliée au Chambon-sur-Lignon « 6, chemin 
des Enfants à la Montagne »
Veuve de Maurice Raymond GARDETTE

- Le 5 mars 2021
Alain Jean Claude THEVENET âgé de 
75 ans. Domicilié au Chambon-sur-Lignon « 19, 
route de Lambert »
Epoux de Simone JÉRINTE OU GÉRENTE

- Le 7 mars 2021
Lucette Henriette Micheline 
DOURSIN âgée de 88 ans.
Domiciliée au Chambon-sur-Lignon « 14, route 
de Tence »
Divorcée de Robert Ernest Jules BLEUSE

- Le 10 mars 2021
Patrick Lucien Albert EYRAUD
âgé de 59 ans. Domicilié au Chambon-sur-Lignon 
« 6, rue des Morilles »
Célibataire

- Le 19 mars 2021
Annie Germaine VIALLON
âgée de 82 ans. Domiciliée au Chambon-sur-
Lignon « 6, chemin des Enfants à la Montagne »
Veuve de Michel Jean-Marie PIÉROT

- Le 21 mars 2021
Daniel François Joseph GRAVIER 
âgé de 74 ans. Domicilié au Chambon-sur-Lignon 
« 12, montée du Chant de l’Ame »
Célibataire

- Le 22 mars 2021
Roger André CHAUDIER âgé de 81 ans
Domicilié à Tence (Haute-Loire) « Les Costes de 
Chaumargeais »
Epoux de Yvette Clémence FILLIT

- Le 1er avril 2021
Gisèle GOUNON âgée de 66 ans
Domiciliée au Chambon-sur-Lignon « Promenade 
des Balayes »
Célibataire

- Le 1er avril 2021
Edmond Samuel GENESt âgé de 78 ans
Domicilié au Chambon-sur-Lignon « La Celle »
Epoux de Simone Fernande Evodie ARGAUD

- Le 16 avril 2021
Paulette Marie Fanny JACCON
âgée de 89 ans. Domiciliée au Chambon-sur-
Lignon « 10, chemin de la Grand’Terre »
Veuve de Ernest Samuel SUCHAIL

- Le 24 avril 2021
Ginette Madeleine MÉRESSE
âgée de 90 ans. Domiciliée au Chambon-sur-
Lignon « 6, chemin des Enfants à la Montagne »
Veuve de Marius Gustave GUERS

- Le 5 mai 2021
Eva Fanny GROUSSON
âgée de 102 ans. Domiciliée au Chambon-sur-
Lignon « 22, cité Cévenole »
Veuve de Emile Ferdinand RIALHON

- Le 6 mai 2021
Claude Marcelle PRÉVOST
âgée de 92 ans. Domiciliée au Chambon-sur-
Lignon « 6, chemin des Enfants à la Montagne »
Veuve de André Adrien CHOUX

- Le 20 mai 2021
Alain Fernand FOURNIER
âgé de 77 ans. Domicilié au Chambon-sur-Lignon 
« 8, rue de la Mairie »
Epoux de Mireille Aimée Jeannine CORNUT

- Le 20 mai 2021
Julien Jean Louis RABOUtOt
âgé de 40 ans. Domicilié à Livron-sur-Drôme 
(Drôme) « 1030, chemin Sauvage »
Célibataire

- Le 6 juin 2021
Firma Jeanne Clémence GUILHOT
âgée de 93 ans. Domiciliée au Chambon-sur-
Lignon « 6, chemin des Enfants à la Montagne »
Célibataire

- Le 1er juillet 2021
Elia Marie DURAND
âgée de 97 ans. Domiciliée au Chambon-sur-
Lignon « 3, route de Lambert »
Veuve de Lévi Charles JOUVE

- Le 8 juillet 2021
Marcel Henri DARGNAT
âgé de 90 ans. Domicilié à Saint-Etienne (Loire) 
« 3, rue Alphonse Merrheim »
Epoux de Josane SUBIT

- Le 13 juillet 2021
René Jean Pierre GAILLARD
âgé de 76 ans. Domicilié au Chambon-sur-Lignon 
« 3, chemin du Chaperon Rouge »
Epoux de Marie Josephe Bernadette MÉALLIER

- Le 18 juillet 2021
Madeleine Suzanne Augustine Fanny 
FOURNIER
âgée de 92 ans. Domiciliée au Chambon-sur-
Lignon « 6, chemin des Enfants à la Montagne »
Veuve Paul Lévy HÉRITIER
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