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Pour la remise des articles du prochain journal, s’adresser à Christine Salques, 
en mairie. Les articles doivent être rédigés sous word, avec le nom de l’au-
teur et/ou de l’association. Merci de transmettre également une ou plu-
sieurs photos. Date limite de dépôt, le 15 avril 2023.

Le journal est consultable sur Illiwap et sur le site internet de la mairie.
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Vœux du maire 
Samedi 7 janvier 2023 

à 19h00 en mairie

Notre dernière communication date d’une 
année, c’est le temps qu’il a fallu pour 
refondre ce journal. J’espère que sa forme 
et son contenu vous satisferont. Vous y 
trouverez plus de photos, une meilleure 
lisibilité et plus de clarté. Un grand merci à 
l’équipe qui a travaillé à cette refonte.

Cette année 2022 a été tout aussi difficile 
que 2021, les suites de la crise COVID, les 
conséquences d’une guerre fratricide 
aux portes de l’Europe, une inflation 
renaissante…

Plus que jamais la solidarité doit nous animer. 
Solidarité avec les plus fragiles d’entre nous, 
soutien aux personnes âgées et aux plus 
démunis. Solidarité aussi avec les réfugiés 
fuyant les zones de combat.

Pour tout cela nous avons besoin de 
l’investissement constant de notre tissu 
associatif sur le Plateau. Je veux remercier 
ici celles et ceux qui, au quotidien, aident les 
personnes qui en ont besoin. Nous formons 
le souhait pour cette nouvelle année de 
montrer que l’esprit “chambonnais’’ perdure.
Restons unis !

Au nom de l’ensemble des élus municipaux, 
je vous souhaite à toutes et tous une bonne 
et heureuse année 2023.

Jean-Michel Eyraud

Quelques exemples de nos actions solidaires :

• La cantine à 1 euro pour que nos enfants 
puissent avoir un repas chaud par jour. 

• La distribution de denrées auprès de 250  
personnes par la Banque Alimentaire et les 
Restos du Coeur toutes les semaines. 

• L’entraide collective pour les Ukrainiens du 
Plateau. 

• Le transport à la demande qui permet à nos 
ainés de rester à domicile plus longtemps.

• Les coups de pouce financiers pour aider nos 
jeunes dans leurs projets...

Pour l’avenir du  Chambon-sur-Lignon, l’équipe 
municipale à lancé de nombreux chantiers : 

• La rénovation de l’école maternelle et de la 
crèche (un concours d’architecte est en cours).

• La rénovation du centre bourg et de l’office 
de tourisme.

• La construction d’un nouveau lotissement 
pour permettre l’accueil d’une population 
grandissante. 

• De nombreux travaux ont été entrepris pour 
la rénovation de nos routes et chemins, nous 
en profitons aussi pour enfouir les réseaux 
électriques et téléphoniques.
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Chers amis Chambonnaises et Chambonnais,

Jean-Michel Eyraud, maire

.....................................................................................................
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CONSEIL MUNICIPAL DU 24 MAI 2022

Les élus ont voté les subventions aux 
associations qui sont réparties comme suit :

 Culture  ..............................................  12 600 €
 Social  ..................................................... 2 350 €
 Sport  ...................................................  13 650 €
 Divers  ................................................. 14 500 €

..................................................................................................................................

CONSEIL MUNICIPAL DU 23 SEPTEMBRE 2022

Au regard du nombre croissant de demandes 
pour la location de certaines salles 
municipales, les tarifs de location ont été 
redéfinis et votés en conseil.
Tarifs communaux pour la location 
d’équipements municipaux.
Par délibération n° 102/2021 du 14 décembre 
2021, le conseil municipal a adopté les tarifs 
des services municipaux. Au regard des 
demandes émises par des administrés ou des 
professionnels, il convient d’affiner les tarifs 
pour certains équipements municipaux (article 
752 - Revenus des immeubles).

LOCATION D’ÉQUIPEMENTS COMMUNAUX
TARIFS 2022

 Équipements sportifs
- Stade (2 terrains et vestiaires), 
prix à la journée  .................................................... 125,00 E
- Caution ménage  ...............................................  90,00 E

 Maison des sports
- Caution ménage  ...............................................  90,00 E
- Journée  .................................................................. 125,00 E

 Tennis
- Caution ménage  .............................................  120,00 E
- Week-end (réfectoire) ...............................  120,00 E
- Week-end (réfectoire + cuisine) ........ 180,00 E
- Journée (réfectoire)  ......................................  80,00 E
- Journée (réfectoire + cuisine)  .............  150,00 E

 Salle de danse
- Caution ménage  ...............................................  90,00 E
- Semaine  .................................................................... 95,00 E
- Soirée / 1/2 journée  ........................................  31,00 E
- Tarif horaire  ............................................................  10,00 E

..................................................................................................................................

CONSEIL MUNICIPAL DU 4 NOVEMBRE 2022

À la demande de la municipalité des Vastres, 
une étude commune a été menée de manière 
objective par un cabinet d’études sur une 
potentielle fusion entre le Chambon-sur-Lignon 
et les Vastres. Après une présentation de celle-
ci en conseil municipal et devant l’opposition 
des élus des Vastres, l’idée de la fusion est 
abandonnée. 

..................................................................................................................................

DÉCISIONS MUNICIPALES DU 12 DÉCEMBRE 2022

Cantine à 1 Euro.

Lors de la séance du conseil municipal du 12 
décembre 2022, la tarification sociale de la 
restauration scolaire a été adoptée.

Les tranches sont les suivantes :

Construction d’une extension « archives », 
mise aux normes de sécurité et transition 
énergétique de la mairie.

Les services des archives départementales et 
de la sécurité incendie ont signalés, pour le 
premier, la non-conformité des conditions de 
conservation des archives de la collectivité et, 
pour le second, l’absence d’issue de secours 
à l’arrière du bâtiment actuel. Un projet 
d’extension qui aura une surface de 76 m², 
permettra la création d’une zone d’archivage 
aux normes, la mise aux normes de sécurité 
du bâtiment et sera l’occasion d’une transition 
énergétique de l’ensemble immobilier vers une 
géothermie superficielle par forage.
Les travaux seront réalisés au cours de 
l’exercice 2023.
Ce programme pourrait être financé selon les 
modalités reprises dans le tableau suivant :

Décisions 
municipales 

Pour plus d’informations, les compte-rendus 
des conseils municipaux sont disponibles en 
mairie ou sur le site internet https://www.ville-
lechambonsurlignon.fr, rubrique « mairie »,  
puis « conseils municipaux ».

Seules certaines des décisions sont repro-
duites ci-dessous.

Proposition
de 
tarification 
cantine

Quotient familial

≤ 500 501 à 899 900 à 1099 1100 à 1499 1500 et +

0,70 E 1,00 E 1,50 E 2,50 E Plein tarif

Dépenses HT Recettes HT
(Subvention sollicitée)

• Honoraires (1.8 %)

• Travaux

7 200.00 E

392 800.00 E

• DETR/DSIL/Fonds 
Vert (60 %)
• Autofinancement 
(40 %)

240 000.00 E

160 000.00 E

Total 400 000.00 E Total 400 000.00 E
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ENFOUISSEMENT 
DES RÉSEAUX  

Pour répondre 
aux obligations 
légales et valoriser 
esthétiquement 
la commune, 
des travaux 
d’enfouissement 
sont en cours sur les 
chemins de Magnac, 
des Sautières et du 

Bois de Jean. Prévus sur une durée de 6 mois, 
cela comprend l’enfouissement des réseaux 
secs et humides, la réfection de l’enrobé des 
voies ainsi que l’aménagement paysagé des 
zones affectées par les travaux. 
L’enfouissement des réseaux, route du Mazet, 
est programmé pour le 1er semestre 2023.
.................................................................................................................................
VOIRIE  
Côté voirie, 3 800 
mètres linéaires 
ont été refaits à 
divers endroits de la 
commune : la Celle, la 
route des 4 Maillons, 
une partie de la 
côte de Molle, une 
partie de la route du 
Fraisse, chemin du 
Pascuralou, chemin 
du tailleur, chemin du bois du Genest, Cheyne 
et le chemin de la Crouzette.  Le montant 
de cette opération s’élève à 380 000 €. À ce 
propos, un nouveau programme sera lancé en 
2023 sur différents secteurs de la commune.

..................................................................................................................................

ÉVOLUTION DE L’ÉCLAIRAGE AU CHAMBON

La commune participe également aux 
économies d’énergie : le passage aux ampoules 
LED (diode électroluminescente) de toutes les 
lampes de la commune est programmé pour 
l’année 2023. La durée d’extinction de celles-ci 
se fera désormais de 23h30 à 5h30. Le chemin 
des Bretchs et le jeu de boules vont également 
profiter du nouvel éclairage. Le stade de 
foot, en plus des entraînements nocturnes, 
sert également de base dans le cadre des 
interventions des pompiers et du SAMU. 
L’éclairage à distance, depuis Saint-Étienne et 
le Puy-en-Velay, représente un temps précieux 
en cas d’urgence.

L’embellissement de la commune et la préserva-
tion de son environnement sont les maîtres-mots 
quand il s’agit pour nous d’effectuer des travaux :  
analyser, budgétiser, prioriser. Il s’agit en réalité 
d’améliorer le confort des Chambonnais. Cela 
passe par la réfection de la voirie, l’enfouisse-
ment des réseaux ou encore des changements 
permettant de tendre doucement mais sûrement 
vers la transition écologique. C’est aussi l’installa-
tion d’une aire de vidange pour les camping-cars, 
route du Stade. 
Le calendrier des travaux pour l’année 2023 est 
en cours d’élaboration.

• • • André Arnaud

Des changements sont à noter concernant le dé-
neigement. Une réorganisation du service dans 
les hameaux a été faite. Cela correspond au dé-
part à la retraite de Philippe Brottes, agriculteur, 
que nous remercions chaleureusement pour ses 
années au service des Chambonnais. Sa tournée 
est en partie reprise par Léo Bader. 

Travaux

Après de nombreux mois d’études, d’échanges 
participatifs entre élus et citoyens dans le cadre 
du programme Petites Villes de Demain et revita-
lisation centre bourg, les constructions sont an-
noncées.
Le permis d’aménager de la zone artisanale des 
Barandons est déposé, le lotissement Les Airelles 
et la mise en valeur de sa zone humide progressent 
en concertation avec les services spécialisés du 
département. L’ancienne mairie et son nouvel 
aménagement interne ainsi que l’ilot du 4, route 
de Tence font l’objet d’une grande attention. 
Certains aménagements urbains seront finalisés 
assez rapidement : 2 abris vélos sur 7 ont déjà été 
installés dans le village. Ces installations seront 
complétées en parallèle avec des objets de la vie 
quotidienne : cendriers, bancs, etc. 
Concernant la circulation, plusieurs décisions ont 
été prises. Le centre bourg devrait passer sans 
tarder à 30 km/h après plusieurs mois de travail 
avec le département entre les points suivants : 
Lambert - Pont du Lignon - la place des Balayes - 
le garage Citroën. Par ailleurs, après concertation 
avec les habitants, les entrées et les sorties du 
village seront aménagées afin de faire cohabiter 
véhicules et vélos.
Enfin, le plan local d’urbanisme va entrer dans sa 
phase d’échanges avec la population.

• • • Philippe Dubois



..................................................................................................................................

ÎLOT DU 4, ROUTE DE TENCE

Dans le cadre de la revitalisation de son centre-
bourg, la municipalité porte la restructuration 

de l’ensemble bâti situé 4, route de Tence. De 
par l’ampleur de ce projet et dans le but de 
répondre aux besoins des usagers et agents 
du site, il a été décidé que l’office de tourisme 
intercommunal ferait l’objet d’une refonte 
plus globale, menée au sein d’une opération 
spécifique.
Rendez-vous dans les mois à venir pour suivre 
la métamorphose de cet îlot structurant du 
Chambon-sur-Lignon.

..................................................................................................................................

ÎLOT DES ÉCOLES

Depuis plus d’un an, la mairie s’est engagée 
dans un projet de réhabilitation complète de la 
crèche et de l’école maternelle.
Les besoins des futurs occupants ont été 
recueillis et traduits au sein d’un programme 
de travaux ambitieux pour les deux années à 
venir. Afin d’identifier le maître d’œuvre le plus 
à même de répondre à ces attentes, les élus 
ont souhaité lancer un concours d’architecture. 

Parmi les 13 groupements participants, 3 ont 
été présélectionnés et invités à proposer une 
esquisse de ce que pourrait être ce futur 
ensemble dédié à l’épanouissement des 
enfants. L’architecte qui proposera le projet le 
plus abouti sera ensuite chargé d’en planifier et 
d’en suivre la concrétisation, courant 2023. Les 
solutions les plus appropriées pour accueillir les 
enfants durant les travaux seront étudiées en 
priorité afin d’assurer la quiétude de tous.

Le coût estimatif de l’opération s’élève à  
2,5 M€.
..................................................................................................................................

INFRASTRUCTURES SPORTIVES 

Dans le cadre de Petites Villes de Demain, le 
rafraîchissement de certaines infrastructures 
sportives est envisagé par la municipalité. 
L’année 2023 devrait voir se réaliser trois 
projets distincts. 
L’association « Les Archers du Vivarais Lignon »  
affiche complet et n’est plus en mesure de se 
développer. Un terrain extérieur de tir à l’arc 
verra le jour à proximité des terrains de foot. 
Cela consistera notamment en l’installation de 
grands filets de sécurité. 
Le club-house extérieur de tennis sera lui 

Revue de projets
2023

• • •
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démoli et refait à neuf. Les effets du temps ont 
détérioré de manière significative le bâtiment. 
Les fuites ainsi que l’usure de certains éléments 
ne permettent plus d’accueillir du public en 
toute sécurité. 
Enfin, le club-house de foot sera remis à 
neuf. Les travaux devraient être effectués en 
régie, c’est-à-dire par les agents des services 
techniques de la commune. 

Pour ces trois projets, les besoins ont été 
recueillis auprès des associations et la mairie 
s’attache à y répondre au mieux. 

Coût prévisionnel de ces travaux : 200 000 €
..................................................................................................................................

JEUX DE LA PLAGE

Des jeux pour enfants seront implantés sur la 
Plage pour l’été 2023. Le caractère naturel du 
site et la volonté d’implanter un équipement 
durable, ont fait porter le choix des élus sur 
un amas de grumes en bois local. Doté d’un 

toboggan, de filets et de zones de chute 
tapissées de paillis d’écorce, ces jeux inviteront 
les enfants à grimper, ramper et glisser, sans 
craindre de se blesser.
Les bancs disposés tout autour de 
l’aménagement inviteront à la convivialité 
en accueillant volontiers les parents et 
accompagnants chargés de surveiller leurs 
enfants.

Le coût prévisionnel de cet aménagement 
s’élève à 300 000 €.

..................................................................................................................................

AMÉNAGEMENT DU HAUT DU VILLAGE

Dans le cadre du projet Petites Villes de Demain, 

l’aménagement et l’embellissement du 
haut du village a conduit les élus à travailler 
sur la création d’un écoquartier. Ce projet 
d’aménagement permettrait la création d’une 
quinzaine de nouveaux logements. Le début 
des travaux est estimé au 2e semestre 2023. 
Ce lotissement sera complété par le passage 
de la future voie verte. Depuis de longs 
mois, la Région Auvergne-Rhône-Alpes, la 
Communauté de communes du Haut-Lignon, la 
commune de Tence et celle du Chambon-sur-
Lignon travaillent ensemble pour cette création 
dont le tracé est désormais définitif. Des 
présentations aux populations devraient avoir 
lieu dans le courant de l’année 2023.

• • •
PRO
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Les élus du groupe minoritaire 
font part de leur soutien aux 
Chambonnais qui sont confrontés 
aux problèmes de la hausse des 
prix de l’énergie, des biens de 
première nécessité et qui ont de 
faibles revenus. La défense du 
pouvoir d’achat est, pour nous, une 
priorité. Nous tenons à rappeler 
que Frédéric Roux a été le seul 
conseiller communautaire à ne pas 
voter la hausse du taux de la taxe 
foncière de la ComCom.
De notre côté, nous continuons 
notre travail à votre service guidés 
par nos valeurs humanistes et 
démocratiques. Nous suivons les 
dossiers de la municipalité :  
finances, PLU (Plan Local 
d’Urbanisme), social, santé.
Nous avons alerté la commune 
à plusieurs reprises, sur la 
dégradation et les pollutions de 
l’ancien Cévenol.
Nous mettons un point d’honneur 
à participer à un maximum de 
réunions et de commissions sans 
toucher la moindre indemnité. 
À chaque fois, nous participons 
avec un esprit constructif en 
essayant de faire des propositions 
concrètes pour faire avancer les 
choses dans l’intérêt de tous.

N’hésitez pas à venir nous 
rencontrer à l’occasion de nos 
permanences à la mairie (tous les 
premiers samedis de chaque mois), 
nous écrire (elusouvertschambon@
gmail.com), suivre notre Facebook :  
(Élus ouverts du Chambon-sur-
Lignon) ou nous demander un 
rendez-vous en mairie.
Bonne et heureuse année 2023 à 
tous.

• • • Perrine Barriol Rivière, 
Cécile Chanteperdrix, Frédéric Roux 

et Antonio Savini
................................................................................................

NOS PROPOSITIONS :

  Acheter des produits 
locaux pour les colis des ainés 
(proposition adoptée par la 
majorité).

  Conventionner notre ville avec 
l’association ACTIOM afin de 
proposer des mutuelles solidaires 
aux Chambonnais.

  Développer les actions du 
CCAS (Centre Communal d’Action 
Sociale) autour du handicap.

  Mettre en place un conseil 
municipal des jeunes.

Le mot du 
groupe 
minoritaire

Robert Lassey est né le 13 
janvier 1948 au Togo. il était le 
quatrième enfant d’une fratrie 
de 7 enfants. 
Il est arrivé au Collège Cévenol 
en 1967, où il passera un bac littéraire en 1969. Il fera ensuite 
des études de philosophie à Montpellier. Il reviendra au Collège 
Cévenol en 1974 comme maître d’internat. Ensuite, il deviendra très 
vite professeur de philosophie.
Tout en continuant à enseigner la philosophie aux classes de 
terminales, il exercera différentes fonctions au sein des équipes 
de direction qui se succèderont au Collège dans les années 1990, 
avant de devenir directeur en 1999. 
Il finira sa carrière comme professeur de philosophie à Yssingeaux.
Homme d’une grande culture et attentionné aux autres, il laissera le 
souvenir d’un homme plein d’humour, toujours disponible pour ses 
élèves, notamment en période d’examens où il n’était jamais avare 
d’un conseil, d’un encouragement qui donne la force d’y aller… Il 
accordait toujours une grande place à l’accueil de tous les élèves, 
avec une attention toute particulière pour les élèves étrangers, 
confrontés à une séparation brutale d’avec leurs familles. 
Il aimait répéter que, dans ses différentes fonctions au Collège, 
il donnait aux autres ce qu’il avait eu la chance d’y recevoir. La 
richesse et la chaleur des témoignages sur les réseaux sociaux 
suite à son décès, en provenance du monde entier, montrent 
combien il y a réussi et comment il garde une grande place dans le 
cœur de tous ceux qui ont eu la chance de le connaitre et partager 
un bout de chemin avec lui.
Chevalier, puis Officier des Palmes Académiques, il en était devenu 
le responsable départemental, mission dont il était très fier.

• • • Josiane Escotte

Robert Lassey
Il est sans doute utile de se rapprocher de ce qui 

a été dit par la famille de Robert lors du culte 
d’obsèques pour appréhender la partie africaine 

de l’hommage…
..............................



Depuis notre élection en juin 2020, 
j’ai pris personnellement à cœur le 
fait de remettre le social au centre 
des priorités de la municipalité. Je 
m’étais rendue compte qu’il y avait 
des besoins, des attentes et des 
demandes réelles de la part de la 
population chambonnaise bien avant 
notre élection et même depuis mon 
adolescence. Aussi, j’ai voulu prendre 
à bras le corps les attentes sociales 
du village et être au plus proche de la 
population. 

Être une élue de terrain reste essentiel 
pour moi et c’est ce que je m’efforce 
de faire du mieux que je peux 
chaque jour. Les personnes savent et 
n’hésitent pas à me joindre ou à passer 
les portes de la mairie sans aucun 
souci. Je suis toujours à l’écoute. Si je 
peux aider, conseiller et accompagner 
je le fais sans hésiter. 
Aujourd’hui avec toute l’actualité 
ambiante il est plus que primordial 
de pouvoir apporter une oreille 
attentive, de l’écoute, de l’attention et 
d’accompagner toutes les personnes 
qui le souhaitent dans la mesure du 
possible. Plus le mandat avance et plus 
je me rends compte de l’importance 
de nos paroles et de nos échanges, 
apporter parfois un seul mot rassurant 
et motivant peut faire une différence 
positive et rebooster nos journées à 
tous. 
Je tiens à remercier les agents 
administratifs de la mairie et les agents 
des services techniques pour leur aide 
plus que précieuse au quotidien.

.....................................................................................................................................

LE TRANSPORT À LA DEMANDE

Depuis sa création courant de l’été 2021, le TAD 
connait un succès qui ne cesse de croître. Une 
phase de test nous a permis de nous rendre 
compte du besoin fondamental qu’avaient 
les ainés à pouvoir bénéficier d’un tel service. 
Pour rappel, il s’adresse aux plus de 65 ans et 
aux personnes à mobilité réduite. Les jours de 
TAD nous transportons entre 6 et 12 personnes. 

Bon nombre de personnes transportées nous 
expliquent souvent que grâce au TAD, elles 
peuvent garder encore leur autonomie et ainsi 
rester à domicile le plus longtemps possible. Ces 
personnes peuvent aller faire leurs courses à 
Intermarché, à Spar, à la pharmacie et se rendre 
aux rendez-vous médicaux, chez le coiffeur ou 
en visite chez des amis… Longue est la liste des 
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Par Sandra Picot, adjointe aux affaires sociales
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besoins de nos transportés. Pour eux, c’est 
une vraie sécurité mais aussi une présence 
rassurante ainsi qu’une vraie bouffée d’air 
frais, puisque certains d’entre eux ne sortent 
qu’une ou deux fois par semaine avec le TAD et 
attendent ce moment avec impatience. Nous 
pouvons aussi souligner l’intérêt des ainés 
qui viennent passer la saison au Chambon 
dans leurs maisons secondaires et qui n’ont 
pas forcement de véhicule, ils sollicitent alors 
eux aussi le TAD. La collaboration avec l’Arbre 
Vagabond pendant la période des Lectures 
sous l’Arbre a été aussi un vrai plus pour nos 
ainés qui ont pu en bénéficier largement lors 
de trajets prévus quotidiennement. La maison 
Marguerite, la maison de retraite des Genêts 
ainsi que le Home-Gérard en bénéficient aussi 
et permettent à nos ainés des activités et des 
sorties en centre-ville. Sans oublier le transport 
des forains, le samedi matin qui garent leurs 
véhicules sur le parking du collège du Lignon, 
cela permet un marché plus grand et aéré, 
mais aussi, plus de places de stationnement 
disponibles pour les visiteurs.

Avec le temps, un réel lien de confiance s’est 
installé avec nos ainés. Lorsque nous n’avons 
pas de nouvelles, nous n’hésitons pas à passer 
un coup de fil pour être certains que tout va 
bien. Ils nous appellent aussi juste parfois pour 
avoir un petit mot d’encouragement, une 
petite discussion ou pour être rassurés. Je suis 
vraiment touchée par toute l’aide que nous 
pouvons apporter à ces personnes et si nous 
pouvons juste par ces quelques kilomètres 
parcourus ensemble et ces quelques mots leur 
permettre de continuer à rester autonomes et 
à garder le moral, la mission est remplie. Le TAD 
est devenu un essentiel de la commune du 
Chambon-sur-Lignon.

...............................................................................................................................

LES UKRAINIENS

Cela fera bientôt un an, que nos familles 
ukrainiennes sont arrivées sur le Plateau. 

Grandes familles, personnes seules, mamans 
avec leurs enfants… Une vraie rencontre qui 
a bousculé notre quotidien. Merci à tous 
les habitants qui ont accueilli des familles et 
qui en accueillent encore aujourd’hui. Une 
vraie solidarité s’est organisée sur le Plateau 
à tous les niveaux, que ce soit vestimentaire, 
alimentaire, médical, scolaire… La participation 
active du CADA pour ses cours de français 
langue étrangère quotidiens, SOS FAS qui 
œuvre énormément pour toutes ces familles, 
l’entraide Pierre Valdo et en particulier Valérie 

Pernot pour toute son aide administrative, 
Rapid Relief Team pour son soutien alimentaire 
hebdomadaire qui a permis à nos familles une 
aide vraiment appréciable et indispensable. 
Sans oublier Intermarché, avec qui nous 
avions mis en place la collecte du frais 
pendant quelques semaines pour permettre 
à nos familles d’avoir des yaourts, du lait, des 
légumes et de la viande assez régulièrement. 
Nous effectuons aussi des trajets à la 
préfecture du Puy-en-Velay ou à l’OFII (Office 
Français de l’Immigration et de l’Intégration) 
de Clermont-Ferrand afin de mettre à jour les 
papiers quand c’est nécessaire. 
L’un des anciens internats à l’entrée du collège 
Cévenol est actuellement occupé par des 
familles ukrainiennes depuis le printemps 2022. 
C’est un bâtiment qui appartient à la société 
Ikigai Éducation et qui a été mis à disposition 
gracieusement à la mairie pour y accueillir 
nos familles ukrainiennes. La remise en état et 
le ménage ont été effectués par les services 
techniques et les membres du CCAS. Merci à 
eux pour toute leur implication. Je remercie 
aussi M. Delolme pour tout l’électroménager 
qu’il a pu nous fournir à moindres frais. 
Aujourd’hui une trentaine de personnes 
occupe les logements, essentiellement des 
familles avec des enfants qui sont scolarisés 
en école maternelle et élémentaire au 
Chambon-sur-Lignon et à Yssingeaux pour le 
collège et le lycée. Les parents commencent 
à maitriser la langue de mieux en mieux et 
ainsi commencent à travailler dans diverses 
entreprises du Plateau. Merci à toutes ces 
familles pour l’expérience de résilience et 
la bienveillance qu’elles nous apportent au 
quotidien.

• • •

• • •



SO
C

IA
L

11

LE JO
U

RN
A

L D
U

 C
H

A
M

BO
N

 - N
°130

 - D
ÉC

EM
BRE 20

22

.....................................................................................................................................

BANQUE ALIMENTAIRE ET COLLECTE

Chaque année, le dernier week-end de 
novembre, les Banques Alimentaires organisent 
leurs collectes nationales dans les magasins 
partout en France afin que le réseau puisse 

soutenir 
l’ensemble de 
ses bénéficiaires. 
Comme chaque 
année au 
Chambon-
sur-Lignon, 
Intermarché et 
Spar ont ouvert 
leurs portes pour 
accueillir les 
bénévoles Gilets 
Orange du CCAS 
et du Chambon 
afin de collecter 
des denrées 
alimentaires. 
Un grand merci 
à tous, car sans vous rien n’est possible. Ces 
quelques jours de solidarité ont permis de 
collecter plus de 1 200 kilos de marchandise 
sur notre commune. En quelques chiffres, la 
Collecte Nationale permet de récolter près de 
11 500 tonnes de denrées, soit l’équivalent de 
23 millions de repas sur une année. Merci aux 
Chambonnais pour leur participation plus que 
généreuse à cette collecte 2022. Je remercie 
aussi nos bénéficiaires d’avoir joué le jeu, un 
petit paquet de pâtes, du dentifrice ou encore 
un paquet de gâteau. Avec peu de revenus, ils 
nous expliquent qu’ils souhaitent participer parce 
qu’ils comprennent à quel point il est compliqué 
de joindre les deux bouts en ces périodes qui 
deviennent de plus en plus difficiles et qu’il est 
important pour eux d’aider en retour.
Tous les jeudis après-midi à la banque 
alimentaire, rue des Écoles, nous recevons les 
bénéficiaires du Plateau toujours plus nombreux 

et avec des profils très variés. De plus en plus 
de familles qui travaillent avec des enfants, 
des familles monoparentales, des jeunes qui 
commencent une activité professionnelle, des 
personnes retraitées… 
Ces personnes nous expliquent qu’elles n’arrivent 
plus à payer avec leurs petits salaires ou leurs 
maigres retraites l’essence des trajets domicile/
travail (comme certains jusqu’à Sainte-Sigolène), 
les courses, les vêtements, les fournitures 
scolaires, le chauffage, l’électricité…
Mon travail, en étroite relation avec l’assistante 
sociale nous amène à penser que ces situations 
jusque-là inédites deviennent de plus en plus 
préoccupantes. Plus qu’un endroit pour venir 
chercher des denrées alimentaires, le rendez-
vous du jeudi est un endroit social où tout un 
chacun arrive avec ses inquiétudes, ses peurs du 
quotidien, ses dossiers à prendre en charge et 
surtout beaucoup d’esprits à apaiser…
Un vrai rapport de confiance s’installe entre les 
bénéficiaires et nous, depuis juillet 2020 et la 
reprise en main totale de la Banque Alimentaire 
qui jusque-là n’existait qu’une heure une fois 
toutes les 3 semaines (nouveaux locaux et 
mise en place d’une distribution toutes les 
semaines) je me suis aperçue, mois après mois, 
de l’importance de ces échanges, de toutes 
les personnes que nous aidons dans leurs vies 
de tous les jours à divers niveaux et pouvoir 
améliorer leur quotidien reste pour moi une 
priorité.

• • • Sandra Picot

• • •

INFO :
Pour vous inscrire aux commandes grou-
pées de fioul, utilisez le bon de commande 
joint au bulletin municipal et déposez-le 
en mairie avant le 27 janvier 2023.

Sandra Picot, Jean-Marie Guérault et Claudette Bernard
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FONCTIONNEMENT 

Un accueil à la journée (avec ou sans repas) ou à la 
demi-journée (matin ou après-midi) est possible ; il 
est nécessaire de remplir un formulaire d’inscription 
(retrait sur la structure ou téléchargeable sur le site 
de la Communauté de communes du Haut-Lignon) 
et de s’inscrire impérativement auprès de l’équipe 
d’animation au : 

04 71 59 77 07  ou par mail :  
elhl.chambon@gmail.com

Le matin, les enfants sont accueillis entre 7h30 
et 9h, en début d’après-midi entre 13h30 et 
14h, le soir accueil des familles à partir de 17h 
jusqu’à 18h30.

...................................................................................................................................

PÉRISCOLAIRE

Le centre de loisirs gère aussi les 
temps périscolaires : 

 le matin de 7h30 à 8h20 (nous 
emmenons les enfants à l’école)

 la garderie du temps de midi 
à l’école de 11h30 à 12h15

 encadrement du temps de 
cantine de 11h30 à 13h30 
(cantine du collège du 
Lignon)

 le soir de 16h30 à 18h30 
(nous allons chercher les 
enfants à l’école)

Les inscriptions se font auprès de 
l’équipe d’animation au :  

04 71 59 77 07 ou par mail :  
elhl.chambon@gmail.com

Les temps périscolaires du matin et du soir 
sont encadrés par trois animateurs, ce sont 
des temps où les enfants jouent en attendant 
que les parents viennent les chercher ; jeux 
de société, petits ateliers créatifs, coin lecture, 
coin dînette, coin construction, dessins... sont à 
disposition des enfants.

Les devoirs peuvent être faits sur le temps 
périscolaire du soir, seulement si les effectifs 
accueillis le permettent, les animateurs ne

sont pas dans l’obligation d’assurer ce service.

Pour tout renseignement nous sommes à votre 
disposition, n’hésitez pas !

• • • L’équipe d’animation vous souhaite à tous de 
très belles fêtes de fin d’année !

Viens t’amuser au centre de loisirs !

Le centre de loisirs du Chambon-
sur-Lignon accueille les 
enfants de trois ans (scolarisés 

et propreté acquise) à 11 ans. La 
structure fonctionne les mercredis 
et les vacances scolaires de 7h30 à 
18h30. Un programme d’animations 
est travaillé en équipe et ensuite mis 
en ligne sur le site de la Communauté 
de communes du Haut-Lignon et/ou 
distribué aux familles via l’école. Notez 
aussi que le centre dispose d’une 
« station » Illiwap !
..............................................



La Maison de santé accueille des 
professionnels libéraux : 

 Jean Mougel : kinésithérapeute 
 Anne-Marie Sirot : psychologue 
 Nathalie Filleton : orthophoniste 

Le centre de santé du Lignon est un 
service communal et les intervenants 
sont des agents salariés de la 
commune. 
A l’heure actuelle, deux médecins 
salariés à temps non complet : le Dr 
Descours et le Dr Reynaud. 
L’équipe sera renforcée au 1er janvier 
avec l’arrivée de deux nouveaux 
médecins : le Dr Ducarre et le  
Dr Falaise à temps non complet. 
Enfin, au 30 janvier un 
cinquième médecin viendra 
compléter l’équipe : le  
Dr Pancik.
L’équipe administrative 
demeure la même avec Cindy 
Perrier et Alice Burlet. 

Des pourparlers sont en cours 
avec un médecin généraliste, 
un dentiste, un dermatologue et 
un neurologue. 

Pour permettre son évolution, 
le centre de santé du Lignon a 
développé un partenariat avec le 
Syndicat départemental de santé 
du Pays du Velay qui porte le projet 
Santé Haute-Loire, qui consiste en la 
participation à différents événements 
en lien avec de jeunes praticiens du 
monde médical. 

Unique centre de santé communal de 
Haute-Loire, il est régulièrement le lieu 
de visites et de discussions concernant 
sa création et son fonctionnement 
avec des élus de communes 
altiligériennes. 

• • • Maison de santé

Maison de santé

Ouvert depuis 2021, le pôle de santé  
abrite deux entités distinctes : la maison médicale et le 
centre de santé du Lignon. 

...............................................................................

Côté école élémentaire, plus d’une centaine d’élèves a eu 
la joie de retrouver leurs enseignantes et une structure de 
jeux toute neuve, installée pendant les vacances.
La rentrée étant un moment particulier pour petits et 
grands, un moment de convivialité a été organisé dans 
chacune des écoles en présence des parents et des élus. 
Dans le souci d’apporter, autant que nous le pouvons, de 
l’attention aux élèves, depuis le 10 novembre, s’est mis en 
place un accompagnement aux devoirs pour les élèves de 
l’école primaire (du CP au CM2). Cette aide se fait dans 
une salle de classe de l’école mise à disposition pour cette 
occasion.
Les bénévoles prennent en charge les enfants après 
l’école, les mardis et les jeudis de 16h45 à 17h45.
La priorité est donnée aux élèves en difficulté et dont les 
deux parents travaillent. 
Cette aide a été relayée par les enseignantes dans le 
cahier de liaison des élèves. Pour le moment, une petite 
dizaine d’enfants peut en bénéficier.

• • • Roselyne Charreyron 

SO
C

IA
L

13

LE JO
U

RN
A

L D
U

 C
H

A
M

BO
N

 - N
°130

 - D
ÉC

EM
BRE 20

22

Après plusieurs années de COVID, 
la vie reprend des couleurs et 
l’éducation de nos enfants aussi, 

ainsi que les activités, avec quelques 
nouveautés pour les écoles publiques. 
En septembre 2022, l’école maternelle a 
accueilli une nouvelle enseignante, Nadia 
Zedaf. Cette arrivée a signé l’ouverture 
d’une troisième classe afin de permettre une 
meilleure répartition de nos petits élèves. 
.......................................................

Accompagnement  
aux devoirs



Nous défendons 
l’importance de 
laisser aux enfants le 

loisir de développer 
leur confiance en eux, 

d’explorer leur propre 
corps, l’environnement et ses 

limites, de tester leurs propres 
compétences. Nous privilégions 

pour cela la motricité libre.
La structure s’ancre dans des valeurs fortes 

d’accueil, de tolérance et de respect de l’autre 
dans sa différence quelle qu’elle soit.

Nous reconnaissons le parent comme le 1er 
éducateur de son enfant et mettons tout en 
œuvre pour construire ensemble des liens de 
confiance.
Un projet Nature : afin d’éveiller les enfants 
à leur environnement naturel pour s’en 
émerveiller et l’aimer.
D’autre part, nous avons décidé d’adopter 
une démarche améliorant notre impact sur 
l’environnement.
...................................................................................................................................

AUX PIOUSOUS NOUS SEMONS DES GRAINES 
EN PROPOSANT :

 Des ateliers parents/enfants.

 Des petits-déjeuners parents/enfants 2 fois 
dans l’année.

 Des ateliers « motricité ».

 Des séances lecture « Tapatoulu » ouvertes 
aux parents et à leurs enfants.

 Des temps-passerelles avec l’école.

 Un pique-nique de la rentrée et différents 
spectacles petite enfance.

 Des temps à la bibliothèque et ludothèque.

 Un lieu de découverte sensorielle, l’espace  
Snoezelen, qui consiste à proposer aux enfants 
une exploration sensorielle qui passe par 
la création d’un environnement doux et la 
présence sécurisante d’un adulte. 

• • • Sylvia Aicardi

Le multi-accueil « Les 
Piousous » est une 
association à gestion 

parentale. Les enfants y sont 
accueillis de 0 à 6 ans, 

selon plusieurs formules 
(accueil régulier - 
accueil occasionnel, 
périscolaire).

Crèche Les Piousous

.......................
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 Une classe de petite section 1 et petite 
section 2, Mme Nadia Zehaf et Mme Roseline 
Russier (Atsem*).

 Une classe de moyenne section, Mme Anne-
Laure Vey et Mme Véronique Convers (Atsem*).

 Une classe de grande section, Mme Jenny 
Terrat / Mme Gaëlle Ribes et Mme Gwendoline 
Russier (Atsem*).

Cette réorganisation apporte un nouveau 
souffle et une nouvelle dynamique au sein de 
l’école.

...................................................................................................................................

UNE PREMIÈRE RENTRÉE DES CLASSES EN 
DOUCEUR POUR LES ÉLÈVES DE PETITE 
SECTION  

Les premiers pas en classe maternelle ne sont 
pas toujours aisés : la rupture, la séparation 
et l’arrivée dans un grand 
groupe peuvent constituer un 
véritable bouleversement dans 
la vie de l’enfant.

Le partenariat et la convention 
Passerelle mis en place depuis 
plusieurs années entre la 
crèche « Les Piousous » et 
l’équipe éducative de l’école 
permettent aux enfants 
de vivre plus facilement le 
passage entre la famille, la 
structure d’accueil et l’école. 
Mme Aicardi, directrice de la 
crèche, était présente dans 
la classe les premiers jours 
de septembre. La classe est 
restée ouverte aux parents 
tout le temps nécessaire pour 

les rassurer et rassurer les enfants.

Mmes Zehaf (enseignante) et Russier (Atsem*) 
ont accompagné les enfants et les parents 
dans cette transition de la petite enfance 
à l’enfance et leur ont permis de vivre une 
première rentrée des classes sereine. 

L’école maternelle

La rentrée scolaire 2022 à l’école 
maternelle du Chambon-sur-
Lignon a été marquée par 

l’ouverture d’une nouvelle classe et 
l’arrivée d’une nouvelle enseignante 
Mme Nadia Zehaf.
L’ école compte désormais trois 
classes pour accueillir ses 68 élèves.
..............................................

• • •
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POM, 
POM, j’aime les 
pommes…
SEPTEMBRE, OCTOBRE, LES MOIS DE LA POMME 

Au cours de cette première période, les élèves 
de petite section ont découvert ce fruit sous de 
multiples angles :

 Cuisine (préparation d’un gâteau, d’une 
compote, de jus de pomme).

 Arts plastiques.
 Littérature (lectures d’albums).
 Musique : apprentissage de comptines sur le 

thème de l’automne et de la pomme. 
 Sciences

Certaines de ces activités ont pu être 
partagées avec les enfants de la crèche 
accueillis sur le temps-passerelle. 

.................................................................................................................................

LES PROJETS DE L’ANNÉE EN COURS 

Les trois classes de l’école maternelle sont 
engagées dans plusieurs projets d’éducation 
artistique et culturelle à l’école. Ces projets 

diversifiés contribuent à la réussite et l’épanouissement 
de tous les élèves. Classes chantantes (apprentissage 
de chants autour de thèmes connus de l’enfant, le 
temps, le jeu et l’espace).
Images et tout petits (trois projections de courts-
métrages au cinéma du Chambon-sur-Lignon).
Explor’art (apprendre à s’exprimer autour d’une œuvre 
d’art). Cette année les élèves de moyenne et grandes 
sections auront la possibilité d’aller à la découverte 
d’œuvres au musée Crozatier.

 ...........................................................................................................................................................

LES GRANDS RENDEZ-VOUS DE LA PREMIÈRE PÉRIODE 

 Visite guidée pour les élèves de grande section de 
l’exposition « Chagall, d’une rive à l’autre » au Lieu de 
Mémoire du Chambon-sur-Lignon.

 Sortie nature des 
moyennes sections 
autour du thème de 
l’automne.

 Participation au festival  
« Fauteuil Rouge »  
afin de sensibiliser les 
élèves aux handicaps 
et à la différence avec 
la projection de courts-
métrages « Pas pareil … et 
pourtant ! »

 Participation de toutes 
les classes (en collaboration 
avec les familles) à la 
semaine du goût avec 
l’organisation d’un grand 
goûter partagé afin de 
découvrir différentes saveurs.

• • •

• • •

.................................................
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...........................................................................................................................................

LES RENDEZ-VOUS RÉGULIERS 

Une fois par période, les élèves de moyenne et 
grande sections se rendent à la médiathèque 
pour se familiariser avec le lieu, participer à des 
séances de lecture offertes par les bibliothécaires 
et emprunter des livres. En ce début d’année, une 
bibliothécaire se déplace dans la classe de petite 
section pour leur offrir des lectures. Des visites sur 
site sont prévues à partir du printemps prochain.

À partir de janvier 2023, les moyennes et grandes 
sections débutent un cycle de natation à la 
piscine du Chambon-sur-Lignon.

Des ateliers de langage sont mis en place 
chaque semaine dans toutes les classes en 
co-intervention avec Mme Coraline Gouit du 
RASED (Réseau d’Aide Spécialisée aux Enfants en 
Difficulté).

Chaque mardi, Céline Riton, directrice de l’école 
de musique du Haut-Lignon intervient auprès des 
élèves de grande section.

Chaque semaine, les élèves de CM2 se rendent 
dans les différentes classes pour une lecture 
offerte.

L’équipe enseignante et les ATSEM (Agents 
Territoriaux Spécialisés dans les Écoles 
Maternelles) de l’école travaillent conjointement 
pour le bien-être, l’épanouissement intellectuel et 
affectif de chaque enfant. L’école maternelle est la 
première marche du parcours scolaire de l’enfant. 
Il est essentiel de lui donner, dès le départ, l’envie 
d’aller à l’école. Nous œuvrons au quotidien pour 
offrir un cadre aux enfants qui leur permette 
d’apprendre ensemble, de vivre ensemble et de 
jouer ensemble.

• • • Jenny Terrat

• • •

 CP/CE1 (Mme Sandrine Chomienne)
 CE1/CE2 (Mme Colette Charra)
 CE2/CM1 (Mme Stéphanie Favier) 
 CM1/CM2 (Mmes Laetitia Sollberger et 

Valérie Grangier). 

L’école comporte aussi un dispositif ULIS 
(scolarisation des enfants en grande difficulté 
d’apprentissage) coordonné par Mme 
Nathalie Monnier et Mme Roubinet et un 
dispositif UPE2A (enseignement du français 
pour les enfants 
allophones) assuré 
par Mme Géraldine 
Rousset. L’équipe 
enseignante 
est complétée 
par 3 AESH 
(Accompagnement 
d’Élèves en 
Situation de 
Handicap) : 
Stéphanie Minet, 
Nadine Bonnet et 
Catherine Allirand.
De plus, l’école 
bénéficie de la 
présence de Mme 

Sollberger en supplément le mardi et le jeudi, 
ce qui permet d’alléger les effectifs chargés 
des classes.

La structure de jeux de la cour a été changée 
et tous les enfants de l’école peuvent en 
profiter.

En plus des activités habituelles, nous 
souhaiterions cette année emmener tous 
les enfants de l’école en classe transplantée 
2 ou 3 jours au printemps. Nous remercions 
par avance les personnes qui participent aux 
actions proposées par l’école et l’association 
des parents d’élèves (vente de sapins, de 
brioches, marché de Noël…).

• • • Valérie Grangier

L’école élémentaire

Cette année, l’école 
élémentaire compte 112 
élèves répartis en 4 classes : 

..............................................
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Le collège accueille nos élèves de 8h à 16h30. 
Lorsqu’il n’y a pas cours, des activités sont 
proposées aux élèves : foyer, C.D.I, dispositif  
« devoirs faits »… Le lundi après-midi, des 
ateliers artistiques, culturels et sportifs 
permettent à nos jeunes de s’investir dans le 
projet de leur choix : théâtre, cinéma, sports de 
pleine nature, chorale, tennis (partenariat avec 
le club de tennis du Chambon) sans oublier 
notre mini-entreprise qui accueille nos élèves 
de 3e SEGPA.

L’Atelier Cinéma s’est de nouveau distingué 
avec la sortie en salle de son dernier opus :  

« Anaïs, souviens-toi… » projeté au Cinéma 
Scoop le 14 octobre. Les élèves du collège ont 
pu jouer, tourner et réaliser ce moyen métrage 
grâce à de magnifiques décors conçus par 
leurs camarades de SEGPA. Le film a également 
été projeté à l’ensemble des élèves à l’occasion 
de la journée « Non au harcèlement » le jeudi 17 
novembre, accompagné d’une courte vidéo de 
sensibilisation réalisée par les élèves de SEGPA. 

En effet, le bien-être de nos élèves est au 
cœur de nos préoccupations. La démarche 
« manger local et bio » mobilise nos équipes 
de cuisine ainsi que nos professeurs. La pause 
méridienne ainsi que la restauration scolaire 
sont un temps de plaisir et de partage pour nos 
collégiens ainsi que pour les enfants de l’école 
primaire qui viennent déjeuner chaque jour. 
L’établissement se distingue également par une 
labellisation E3D en faveur du développement 
durable. Le devenir de notre planète est 
également au centre de nos préoccupations 
et le collège participe activement à 
l’action CUBE.S portée par le Département. 
L’établissement s’est vu attribuer une 
récompense nationale et une délégation s’est 
rendue au Ministère de la transition écologique 
pour chercher le « cube d’or ». Par ailleurs, en 
2023, des travaux de rénovation importants 
débuteront avec pour objectif l’amélioration 
thermique et énergétique des bâtiments. 

Les élèves de 6e bénéficient du projet innovant 
« Apprendre à apprendre » pour que chacun 
prenne conscience de ses possibilités et soit 
pleinement acteur de sa scolarité. Professeurs 

des écoles spécialisés et professeurs de collège 
travaillent de concert pour permettre à chacun 
de trouver sa place au collège. 
En cette année scolaire 2022/2023, le collège 
accueille une assistante américaine qui permet 
à nos collégiens de converser régulièrement en 
anglais. 
Enfin, beaucoup d’émotion fût ressentie lors 
de la cérémonie républicaine de remise des 
diplômes le 15 octobre. Nos anciens élèves de 
troisième et leurs professeurs étaient heureux 
de se revoir pour célébrer leur immense 
réussite aux différents examens (93 % de 
réussite au DNB (Diplôme National du Brevet) 
et 100 % au CFG (Certificat de Formation 
Général). 
Pour 2023, les équipes ont déjà des projets 
plein la tête avec notamment des séjours 
pédagogiques en Alsace (en partenariat avec 
le Lieu de Mémoire du Chambon) et dans le 
Vercors !...

• • • Julien Uggeri, Principal du collège du Lignon

Durant le séjour,  iléal,lyn sjdlx

Le collège du Lignon, rétrospective

Cette année 2022 a été placée 
sous le signe du dynamisme et 
de la réussite. L’engagement 

des équipes a permis de mener à bien 
de nombreux projets pédagogiques, 
qu’ils soient artistiques, culturels ou 
sportifs. 
..............................................

Cérémonie de remise des diplômes le samedi 15 octobre 2022

Représentation de l’atelier théâtre le jeudi 16 juin 2022 
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Depuis la rentrée de septembre, nous 
accueillons une quarantaine d’élèves dans 
nos locaux qui ont été rénovés pour notre 
plus grand plaisir. Tous les outils sont réunis 
pour faire de chaque élève un apprenant qui 
apprend à apprendre.

Comme tous les chambonnais, nous sommes 
particulièrement touchés par la guerre en 
Ukraine et avons souhaité apporter notre 
soutien aux réfugiés ukrainiens. Nous avons, 
d’abord, répondu présent à l’appel lancé par 
l’AMF (Association des Maires de France) en 
faisant parvenir des produits de première 
nécessité dans les camps. Puis, nous avons 
collecté des vêtements, jouets, produits 
d’hygiène qui ont été remis aux familles de 
réfugiés installées dans notre commune mais 
également aux autorités locales pour celles 
qui se sont installées dans les anciens locaux 
administratifs du collège Cévenol. Enfin, nous 
avons organisé plusieurs collectes de fonds 

dont les bénéfices sont remis à RRT et 
permettent de contribuer à la distribution 
hebdomadaire de 50 boîtes-repas par 
semaine depuis de nombreux mois.
Investissement, respect, engagement, 
intégrité et compassion, telles sont les 
valeurs que nous continuons d’inculquer à 
l’ensemble de nos élèves.

• • • Stéphanie Savini – cheffe d’établissement

Nouvelle année scolaire à OneSchool 
Global Le Chambon Campus

L’année scolaire 2021-22 s’est 
achevée avec le sourire pour 
nos élèves de terminale et de 

troisième qui ont tous brillamment 
réussi leurs examens du baccalauréat 
et du brevet du collège. Bravo à tous ! 
..............................................



La culture, un formidable atout  
pour le Chambon-sur-Lignon

Plus de 20 000 entrées à l’exposition 
Chagall au Lieu de Mémoire, les 
photographies de Raymond Depardon 
ont été vues par 3 200 visiteurs et 
l’exposition sur la vie d’Erich Schwam, 
déjà présentée l’été dernier, en a 
accueilli 2 300. Plus de 7 000 personnes 
sont passées en juillet et en août à la 
médiathèque du Chambon-sur-Lignon. 
Ces quelques chiffres de fréquentation 
permettent de prendre la mesure de la 
vitalité de la culture dans notre village, 
du rôle qu’elle joue dans son attractivité 
touristique et des retombées que cela 
représente pour l’économie locale. Elle 
représente aussi et surtout un élément 
important de la qualité de notre cadre de vie.
L’été fini, les touristes repartis, la vie 
culturelle continue. 

Au cœur du Bois Lambert, enfants et 
adultes montent et descendent les 
marches d’À mi-bois, la sculpture réalisée 
par les artistes Mireille Fulpius, Marc 
de Roover et Christophe Gonnet dans 
le cadre d’un projet de l’association 
Motabilem. Ama-Théâtre fait son festival, 
le CinémaScoop rend hommage à Jean-
Louis Trintignant, les 24 heures du livre 
sont arrivées avec les premières feuilles 
d’automne. À la médiathèque, des 
animations sont proposées pour tous 
les âges. La Comédie de Saint-Étienne 
revient avec une pièce de théâtre, Un 
monde meilleur. Tout un symbole…
Cette richesse culturelle est la 
reconnaissance du travail effectué par 
tous les acteurs culturels de la commune 
et du Plateau. La municipalité est 
attentive aux projets qui émergent, aux 
partenariats qui se mettent en place, 
à la diversité des offres pour que tous 
les publics y trouvent leur compte. Elle 
apporte son aide et pas seulement des 
subventions. 
Si dans les activités programmées, vous 
ne trouvez pas ce qui vous plait, n’hésitez 
pas à faire des suggestions. Vos idées 
sont bienvenues.  La culture, c’est l’affaire 
de TOUS les Chambonnais.

• • • Denise Vallat

Après une saison estivale 
riche en manifestations 
culturelles avec de 

la musique pour tous les 
goûts, des conférences, des 
rencontres, des expositions de 
photographies, de peintures et 
de céramiques…
.........................................

La Chambonnaise Pascale Maret dresse le très beau 
portrait d’une femme qui ose faire un pas de côté 
et s’affranchir des codes d’un milieu qui n’est pas 
le sien dans Une brusque envie de soleil (éditions 
d’Avallon). Béatrice Hammer a emmené le public et 
Blanchette, le personnage de La petite chèvre qui 
rêvait d’un prix littéraire (éditions d’Avallon) dans 
les coulisses, pas toujours très nettes, du monde de 
l’édition.
Quant à Madeline Roth, son roman Avant le jour 
(éditions La Fosse aux Ours) suit une femme en plein 
désarroi amoureux lors d’un court voyage en solitaire.
Avec Danièle Laufer qui avait fait ses premiers pas 

La 8e édition des 24 heures du livre 
a accueilli, les 15 et 16 octobre, 
quatre écrivaines. Pour trois d’entre 

elles, outre des liens d’amitié, c’est le 
va-et-vient entre l’écriture de livres pour 
la jeunesse et de romans de littérature 
générale qui a été au cœur des échanges 
avec le public. Des romans qui font la part 
belle aux femmes et à l’ambiguïté des 
sentiments. 
..................................................

Aux 24 heures 
du livre, place 
aux femmes !

• • •
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Parmi les dix premiers 
romans soumis à la lecture 
des 27 membres du jury,  
c’est Asphalte qui l’a 
emporté.  Ce qui leur a 
plu, c’est l’écriture rapide 
au rythme haletant de 
ces courses nocturnes 
effrénées dans les rues 
de Paris du jeune Victor 
en compagnie d’un 
garçon fou de skate-
board pour s’arracher 
au malheur, 144 pages 
d’une rare intensité 
qui se lisent d’une 
traite. Son auteur, 
Matthieu Zaccagna, 

producteur à la Philarmonie de Paris, fait une entrée 
remarquée en littérature puisqu’Asphalte, publié par 
les éditions Noir sur Blanc a reçu, par ailleurs le prix des 
lecteurs des bibliothèques de ville de Paris. 

Venu au Chambon le 9 octobre pour recevoir son prix des 
mains du maire Jean-Michel Eyraud, Matthieu Zaccagna 
a dialogué avec les membres du jury et le public heureux 
de rencontrer ce jeune auteur au talent prometteur.

au Chambon-sur-Lignon mais n’y était jamais 
revenue, c’est un autre aspect de l’écriture 
qui est abordé. Venir après, c’est son histoire 
personnelle partagée  avec le témoignage 
d’autres enfants de déportés qui ont dû 
apprendre à vivre avec les conséquences du 
traumatisme subi par leurs parents. Venir après, 
un livre poignant qui a laissé le public ému et 
sans voix quand Danièle Laufer s’est arrêtée de 
parler. 

Matthieu Zaccagna, 
lauréat 2022 du Prix du 
Premier Roman

     Courir déterminé, en un bloc 
solide, résistant. Se faire violence, 
serrer les dents, plisser les yeux, 
broyer l’asphalte. Courir vite, 
sentir la vie, maintenir l’urgence, 
ne jamais ralentir, jamais faiblir. 
Respirer fort, mécaniquement, 
trois inspirations, trois expirations, 
toujours, même dans les 
montées.
Sentir qu’on brûle, qu’on arrache 
cette chose, qu’on tient bien là, 
doigts moites, mains tremblantes. 
Cette chose qu’on serre, qu’on 
use, qu’on épuise, ce corps qu’on 
purge, que diable peut-il contenir 
pour qu’on l’éprouve ainsi ? 

«

«

©
Ja

m
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n

• • •
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LE BILAN DE L’ÉTÉ

Il est plutôt positif et ce malgré la crise qui touche 
le cinéma et d’une manière générale le monde du 
spectacle. Avec plus de 2 500 entrées en juillet 
et août il est comparable à celui des années hors 
covid. Ce bilan est quand même en trompe-l’œil.  
En fait, ce sont les événements qui boostent les 
entrées : Ciné fête plus de 800 entrées, Lectures 
sous l’Arbre plus de 400, hommage à Trintignant 
plus de 500…
À quelques exceptions près, l’offre cinéma a été 
quelconque cet été. Avec les premières sorties de 
Cannes, la fréquentation est repartie à la hausse.
........................................................................................................................................

L’INAUGURATION DES TRAVAUX FAÇADE ET 
HALL D’ACCUEIL

A cette occasion, Jean-Michel Eyraud a souligné 
l’importance du cinéma pour le Chambon-sur-
Lignon. Dans la continuité de ses prédécesseurs, 
il a rappelé le soutien de la municipalité à la 
structure. Alain Déléage a remercié la municipalité 
pour son investissement financier et technique 
(environ 70 % pour la municipalité et 30 % pour 
le cinéma). Il a chaleureusement remercié l’équipe 
de bénévoles qui a énormément donné de son 
temps pour cette rénovation : Anne-Marie et alain 
Bacha, Raymond Grand, Blandine et Dominique 
Berta, Lucien Valla, Margaine Déléage, et bien sûr, 
les projectionnistes Françoise Ferrier et Grégoire 
Valayer.
L’équipe de la coopérative qui gère le Cinéma 
Scoop rêvait d’un lieu convivial et accueillant. Ils 
l’ont.

HOMMAGE À JEAN-LOUIS TRINTIGNANT

Cet hommage a tenu ses promesses et ce 
malgré l’absence de Daniel Mille en déplacement 
au Québec et Claude Othenin-Girard, souffrant.
Marianne Hoepfner-Trintignant a été très 
touchée par cet hommage et avait étroitement 
collaboré avec le comédien Philippe Morier-
Genoud pour le choix des textes et des auteurs. 
A également été fort apprécié le « Mystère 
Trintignant » film portrait de Serge korber, film 
inédit au cinéma.

• • • Pour le cinéma, 
Alain Déléage

Un bel hommage à Jean-Louis Trintignant

Philippe Morier-Genoud Marianne Trintignant
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Autre grande nouveauté, qui 
concerne cette fois-ci la structure :  
un élévateur. Attendu depuis de 
nombreuses années par le public, 
il a pu être finalement installé. Il 
répond ainsi à la mise en conformité 
de la médiathèque et aux normes 
d’accessibilité. À ce titre, la DRAC 
(Direction Régionale des Affaires 
Culturelles) a soutenu financièrement 
la Communauté de communes du 
Haut-Lignon pour la pose de cet 
équipement indispensable.
Ainsi, depuis avril et la fin du pass-
sanitaire, chacun peut accéder à la 
totalité de la médiathèque et ses 
services : collections réparties sur 
deux niveaux, expositions, espaces 
informatiques, postes de travail, ainsi 
que tous les espaces disponibles pour 
lire, jouer et discuter… Sans oublier 
l’accès aux animations ponctuelles 
pour certaines ou récurrentes pour 
d’autres, comme des ateliers de 
calligraphie, d’informatique ou encore 
des moments de partage autour des 
échecs.
Au plaisir de vous accueillir !

• • • L’équipe de la médiathèque

La médiathèque,  
entre retour à la normale  
et grands changements

Après vingt ans passés 
à la direction de la 
médiathèque, Sylviane 

Vinson-Galy a pris sa retraite. Suite 
à ce départ, nous accueillons 

depuis janvier une nouvelle 
collègue spécialisée en 

jeunesse, Margaux 
Zatti, qui nous vient 

tout droit du réseau 
des médiathèques 
de Montpellier. Elle 
a décidé de quitter 
une médiathèque 
de 50 personnes 

et le rythme de la 
grande ville pour 

s’installer dans notre 
village et intégrer 

l’équipe du Pays-Lecture. 
Un choix qu’elle ne regrette 

d’ailleurs pas après quelques mois 
passés à nos côtés ! 

20 ans, ça se fête !
Cette année, l’espace d’art contemporain Les Roches 

a fêté ses vingt-ans. Nous l’avons ouvert dans la Mai-
son des Roches avec un objectif : créer des événements 
forts d’une grande actualité en milieu rural. 
La Maison des Roches accueille deux salles d’expositions : 
la galerie de sculptures céramiques où sont présentées les 
créations d’Arlette et Marc Simon et l’espace d’art contem-
porain. Nous avons choisi de proposer diverses disciplines 
artistiques afin de créer des ponts, lancer des pistes, sus-
citer des envies… C’est ainsi que sont pensés les exposi-
tions, les concerts, les projections cinématographiques, les 
conférences…
La Maison des Roches n’est pas seulement un lieu de dé-
monstration, c’est également un interstice propice aux ren-
contres et aux découvertes, un laboratoire pour penser, un 
forum. L’idée n’est pas que l’art va changer le monde, mais 
qu’il va nous aider à le réinventer ou du moins à donner de 
nouvelles saveurs à notre quotidien, nous offrir la possibilité 
de faire un pas de côté. 
Les rencontres, l’accueil sont intrinsèques à ce lieu, à ce vil-
lage qu’est le Chambon-sur-Lignon et il en était justement 
question dans l’exposition Et si… avec Francis Alÿs, Amie Ba-
rouh, Patrick Bernier & Olive Martin, Eléonore Lubna & Louis 
Matton. Partir à la découverte de nouveaux horizons.

• • • Arlette, Clio, Leïla et Marc Simon
Maison des Roches

77, route de Saint-Agrève
43400 Le Chambon-sur-Lignon

www.eaclesroches.com

Atelier de 
calligraphie



Lieu de 
mémoire

L’ensemble de l’année 2022 fut particulière 
pour notre équipe. Pendant l’exposition Marc 
Chagall, d’une rive à l’autre, présentée du 16 
juin au 2 octobre, nous avons accueilli près 
de 20 500 visiteurs dont 960 scolaires. C’est 
la plus forte fréquentation depuis l’ouverture 
du Lieu de Mémoire. Elle nous encourage 
dans notre volonté de proposer des actions 
culturelles et pédagogiques riches, en écho à 
l’histoire locale et aux thématiques traitées par 
le Mémorial de la Shoah. 

Nous travaillons désormais à la conception de 
la saison 2023 qui marquera aussi les 10 ans du 
Lieu de Mémoire inauguré en juin 2013. 

En attendant, du 3 janvier au 30 avril, le Lieu 
de Mémoire présentera l’exposition L’École et 
la Résistance. Des jours sombres au lendemain 
de la Libération (1940-1945), conçue par le 
Mémorial de la Shoah spécifiquement pour 
le Concours National de la Résistance et de 
la Déportation 2023. Elle sera accessible sur 
réservation pour les scolaires et les groupes 
et du mercredi au samedi après-midi en mars/
avril pour les individuels. 

À bientôt !

• • • Floriane Barbier

Au Lieu de Mémoire, la saison 
culturelle 2022 s’est terminée 
le 29 octobre dernier par 

la rencontre avec Zazie Tavitian, 
journaliste, et Caroline Péron, 
illustratrice, autour du podcast et de 
la bande dessinée À la recherche 
de Jeanne. En écho à la Semaine 
Gourmande sur le Haut-Lignon, cet 
événement a réuni une quarantaine 
de personnes. 
..............................................

Zazie Tavitian et Caroline Péron en dédicace le 29 octobre dernier

Visite de l’exposition Chagall par une classe de primaire
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Au Chambon-sur-Lignon, en mai, la pièce d’E.E. Schmitt « Le visiteur » a 
été jouée au Temple. Au cours de l’été, nous avons donné 3 spectacles aux 
Bretchs. Salle Bastianou, nous avons présenté l’auteur, dont nous avons 
joué de nombreuses pièces, René de Obaldia, décédé cette année à 103 
ans. Nous avons participé au Festival du Pays de Saugues.
Lors de la 19e édition de notre Festival « Côté cour » les 24 et 25 septembre, 

au Chambon-sur-Lignon, le public a découvert une nouvelle mise en scène 
de « L’aquarium » de Calaferte et assisté à la rétrospective sur Obaldia. 
Les 30 septembre,1er et 2 octobre, au Calibert au Mazet-Saint-Voy, nous 
avons accueilli une troupe de jeunes comédiens, issus du Cours Florent, 
des voisins ardéchois ont joué une comédie politico-sentimentale et AMA-
Théatre a présenté deux nouvelles créations :  
« Bonté Divine » de Lenoir et Colla, et « L’ébloui » de Jouanneau. 
Cet automne nous avons joué aux Vastres et à Saint-Germain Laprade. Les 
25, 26 et 27 novembre, à Saint-Jeures, nous avons participé au 38e festival 
de théâtre amateur de l’APROTAHL (Association Promouvant le Théâtre 
Amateur en Haute-Loire). 
Le 11 décembre à la Maison des Bretchs, au profit du TELETHON nous 
avons joué « L’ébloui » et, le 18 décembre au Calibert, « Le Père Noël 
est une ordure ».
La 20e édition de notre festival de théâtre amateur se profile à l’automne 
2023. Nous souhaitons fêter cet anniversaire avec de nombreuses surprises, 
toujours entourés et soutenus par la mairie du Chambon, la Communauté 
de communes du Haut-Lignon et notre fidèle public !

• • • Annie et Nicole

AMA-Théatre, toujours forte d’une trentaine 
d’adhérents, n’a pas perdu de son dynamisme au 
cours de l’année 2022.

.........................................................................

AMA-Théatre
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Trois artistes, Mireille Fulpius, Marc de Roover et Christophe Gonnet qui, dans le monde 
de l’art, sont réputés pour des œuvres réalisées en bois, leur matériau de prédilection, 
construisaient À mi-bois.
Cette installation artistique est une commande de l’association Motabilem qui veut en faire le 
premier « havre d’art » d’un futur parcours européen. Sollicitée par Motabilem qui souhaitait 
symboliquement que le premier site soit accueilli au Chambon-sur-Lignon, la commune a 
accepté.
Le projet présenté aux habitants en juin a été inauguré début octobre. Il a bénéficié du 
soutien financier de la Région et d’un important mécénat privé. La commune du Chambon y 
a contribué dans sa partie technique, fourniture, transport et sciage du bois.
Réalisé en pin douglas venant d’une coupe faite par l’ONF (Office National des Forêts) au 
Bois Lambert, À mi-bois est très respectueux de l’environnement tant dans son implantation 
que dans sa construction. Une volée de 76 marches, épousant la pente depuis le chemin de 
Ronde, mène à une plateforme qui s’enfonce dans la forêt tandis qu’au ras du sol, un  
« passage secret » permet de se faufiler dans un espace clos.
Cette œuvre d’art accessible au public et placée sous sa protection a été immédiatement 
adoptée par les enfants mais aussi par les amoureux des arbres qui, de la plateforme 
supérieure, peuvent goûter au calme de la forêt, contempler les hautes futaies et rêver en 
écoutant le bruissement des feuilles.
Cela en fait un espace privilégié au cœur du Bois Lambert cher au cœur des 
chambonnais. À 5 minutes à pied du centre du village, il pourrait aussi accueillir des 
moments musicaux, des lectures les jours de beau temps.                  

• • • Denise Vallat

Quand l’art s’installe  
au Bois Lambert

Au cœur de l’été, les hêtres bicentenaires du Bois Lambert ont perdu 
leur tranquillité coutumière et le chemin de Ronde a connu une 
animation inhabituelle résonnant de coups de marteau et de bruits 

de visseuses.
............................................................................................

A propos du Bois Lambert
Le marquage en orange de certains arbres à proximité du chemin de Ronde est dû à une erreur de techniciens travaillant sur le tracé de la future voie verte. Celle-ci, selon la demande expresse de la municipalité, n’empruntera pas le chemin de Ronde mais passera en contrebas du Bois Lambert.  



Avez-vous acheté le journal l’Équipe le 6 juillet dernier ? Si oui, vous 
avez pu découvrir une double page consacrée au sport de haut 
niveau au Chambon-sur-Lignon.

En début d’été dernier, 
des journalistes sont 
venus à la rencontre de 
Guillaume Chazot, hôtelier 
chambonnais que l’on ne 
présente plus. 

Grâce au travail du Bel’Ô et 
aux conditions climatiques 
du Plateau, le Chambon-
sur-Lignon est devenu, 
de manière récurrente, le 
théâtre de la préparation 
d’équipes sportives évoluant 
dans la cour nationale ou 
internationale. Le plus habitué 
est le club de l’A.S. Saint-
Étienne, le voisin ligérien mais 
les clubs de Dijon, Montpellier, 
Metz, Troyes, le LOSC ou 
encore le XV de France ont 
eux aussi foulé la pelouse 
chambonnaise. 

Merci à Guillaume et ses équipes 
de faire briller notre village au 
plus haut niveau ! 

Le Chambon, Altitude Champion ! 
SPO
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Haut-Lignon Foot

Actuellement, 220 licenciés ont rejoint l’aventure. 
L’inscription de 10 équipes FFF, d’une équipe 
vétérans et la section baby-football permet au 
club de proposer l’activité foot à tous à partir de 
3 ans, filles ou garçons.

RENSEIGNEMENTS :

Pour les jeunes : 
Mathieu Ferrier 06 78 73 59 47 ou  
Laurent Digonnet 06 30 48 55 94 

Pour les séniors : 
Laurent Poyet 06 80 93 24 94 ou  

Guillaume Sagnard 06 85 62 15 30 

Pour les vétérans : 
Frédéric Roche 06 46 56 04 88

Infos :
https://admin.illiwap.com/fr/public 

/43051-as-mazet-chambon

Après deux saisons en entente 
jeunes, les clubs de l’A.S. 
Mazet-Chambon et du F.C. 

Tence se sont dissous pour donner 
naissance à un tout nouveau club, le 
Haut-Lignon Foot.
..............................................
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Nos cours s’adressent aux enfants, adultes et séniors, féminins ou 
masculins, et nous sommes certifiés Handi-Karaté et  
Karaté-Adapté pour intégrer les porteurs d’un handicap.

Nos cours se tiennent le jeudi (sauf vacances scolaires) et sont assurés 
par Olivier-Marie Delouis, Instructeur fédéral de la FFK :

 Enfants de 6/9 ans (CP à CM1-CM2) de 17h00 à 17h45
 Jeunes de 10/14 ans (CM2-6e à 3e) de 18H00 à 19h00
 Adultes/seniors (à partir de 15 ans) de 19h15 à 21h00

Nous proposons la pratique du Karaté-Do traditionnel, sans combat 
libre ni compétitions, dans le style international Shotokan et selon les 
principes du Karaté-pour-tous des senseis Taiji Kaze et Jean-Claude 
Reynaud.

Nous organisons des stages Hangeki de self-défense ; ces stages sont 
conçus pour des publics prédéfinis et leur calendrier peut être consulté 
sur notre site internet :

 Femmes (de naissance ou d’identité de genre)
 Séniors de plus de 60 ans et publics handicapés
 Professionnels de contact du sanitaire et du social
 Adolescents de 12 à 16 ans en recherche de confiance en soi.

Nous organisons aussi des sessions de Chanbara/Escrime-médiévale 
avec des armes en mousse et polyuréthane pour la pratique en dojo et la 
reconstitution (nous consulter).

Nous proposons un tarif général intégrant des adaptations à travers un 
tarif familial (plusieurs pratiquants d’une même famille) et un tarif social 
(étudiants, demandeurs d’emploi, RSA, ASPA, etc.) ; notre tarif social est 
conventionné pour les hébergés du CADA et Ukrainiens.

La question financière ne doit pas être un motif de s’interdire la pratique 
du karaté ; il faut consulter le professeur ou le président en toute 
discrétion.
A bientôt sur les tatamis !

06 17 16 73 43 ou 04 69 24 18 61
karateclubhautlignon@gmail.com
https://kchl.webnode.fr

• • • Le président du KCHL, Olivier Brieussel

2022, le retour du karaté

Après deux saisons d’absence, le Karaté-
Club du Haut-Lignon, club chambonnais de 
l’intercommunalité, reprend ses cours au  

dojo de la maison des Bretchs.

.................................................................

Pratique d’un kata au dojo de l’Université de Kyoto (janvier 2020) - © Olivier Brieussel
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Cette saison 2022–2023, nous avons participé au plateau mixte de la Haute-Loire 
qui s’est déroulé le 15 novembre au Puy-en-Velay. Notre club a organisé un tournoi 
ouvert au public le samedi 3 décembre au profit du Téléthon et un plateau féminin le 
jeudi 15 décembre, pour une rencontre interclubs des environs (Yssingeaux, Le Puy-
en-Velay, Lamastre, Le Cheylard…).

Comme chaque année, nous organisons un tournoi estival courant juillet qui 
remporte un franc succès : surveillez les réseaux pour connaître la date exacte.

Pour plus de renseignements : 

volleyduplateau@gmail.com  /  Sur facebook : VIP volley intercommunal du plateau
ou par téléphone Marina (présidente) 06 77 52 17 12

En-Volley vous avec le VIP !

Le club de volleyball mixte, le VIP (Volley Intercommunal du 
Plateau), se retrouve chaque jeudi soir à 20h30 pour les 
entrainements au gymnase des Bretchs, toujours dans une 

bonne ambiance ! N’hésitez pas à nous rejoindre, peu importe votre 
niveau.
...................................................................................

Championnat 2022

Tournoi Monistrol Journal Chambon
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À la rentrée, Samuel, professeur 
stagiaire, a rejoint Dimitri afin de 
proposer un panel d’entrainement 
élargi et de garder une belle 
dynamique. 
Les activités estivales, stages et 
tournois, ont été un succès et seront 
reconduits en 2023. 

Prochain événement : le Tournoi 
International du 28 janvier au 12 
février 2023. 
Encore un immense merci à tous nos 
bénévoles qui s’impliquent tout au long 
de l’année ! 

• • • Tiphaine Vernet

Ça bouge au 
tennis ! 

Entre entrainements, compétitions et animations, on ne 
s’ennuie pas au Tennis Club du Chambon ! 

Samuel Giraud et Dimitri Thomas................................................................................

Animation octobre Rose

Fête de fin d’année à l’école de tennis

Gagnants du tournoi international 2022
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L’Association boule et 
pétanque Chambonnaise 
43 a été active durant 

cette année 2022.

Le club a participé à de nombreuses 
compétitions, que ce soit le 
championnat des clubs vétérans, 
coupe de Haute-Loire, challenge du 
Comité 43, participation au National 
du Puy-en-Velay vétérans, avec deux 
équipes, Supranational du Puy-en-Velay 
avec deux équipes également, dont 
une est allée jusqu’en 32e de finale. Le 
championnat des clubs OPEN s’est très 
bien déroulé avec encore deux équipes, 
dont une s’est qualifiée pour le dernier 
carré en 1ère division, permettant l’accès 
au championnat régional 2023.

Le club a organisé deux concours 
officiels au mois de juin, un vétéran et 
une triplette. Également en juillet et août, 
pour l’animation estivale de la commune, 
ouvert à tous, les challenges en mémoire 
de Daniel Guilhot et Sylvie Perret ont été 
une grande réussite. 

Le boulodrome était ouvert tous les 

après-midis où des parties amicales se 
sont enchainées, avec la participation des 
licenciés, des non-licenciés et amis.

L’année 2023 est en préparation, le club 
va renouveler les deux concours officiels 
réservés aux licenciés et les animations 
ouvertes à tous. Déjà, des nouveaux 
licenciés ont été accueillis.

Vous pouvez aussi rejoindre notre club. 
Informations : secrétariat au 06 17 35 37 15  
ou le président au 06 85 75 20 29. Pour 
mémoire le mail du club a changé : 
bouleetpetanquechambonnaise43@gmail.com

• • • Joseph Juban

Pour rappel, en période d’hiver, le club 
utilise le boulodrome intercommunal du 
Plateau (couvert), au Mazet-Saint-Voy, du 
1er octobre au 30 mars, où notre club est 
largement représenté.
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Boule et pétanque 
Chambonnaise 43

Si pour une première édition VHC (Véhicule 
Historique de Compétition) le nombre de partants 
n’était pas celui escompté, la qualité et la fiabilité 

étaient au rendez-vous puisque nos deux participants 
rallient l’arrivée. Cédric Robert – Daniel Gatteau (M3) 
sont donc les premiers à inscrire leur nom au palmarès. 
Ils devancent Pascal Perronnet – Alexiane Dziergwa 
(Escort RS 2000).

Pour la 32e édition (moderne) du rallye le Team Auto 
Sport avait souhaité apporter un peu de renouveau 
à son épreuve en modifiant le tracé. L’une des plus 
longues épreuves chronométrées de France, « Saint-

32e et 1er rallye  
VHC du 
Haut-Lignon
.....................................................

......................................

• • •
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Jeures », avec 28,5 km, voyaient le jour. 
Jean Marie Cuoq et Éric Vallon (C4 
WRC) ont une nouvelle fois démontré 
tout leur talent en s’adjugeant les six 
meilleurs temps au programme et 
remportent ainsi leur troisième Haut-
Lignon. Denis Millet et Manon Verger 
(Polo), qui n’étaient pourtant pas venus 
en figurants, s’inclinent avec 1’03’’4 
de retard sur le pilote altiligérien. Bien 
installé sur la troisième marche du 
podium depuis le départ, le tandem 
Stéphane André - Anthony Fayard (Polo) 
s’est fait déposséder de ses bien, pour 
1’’5, dans l’ultime secteur chronométré 
au profit du Tençois Guillaume Tardy 
associé à Cécile Marie (C3). Bertrand 
Tallon et Cédric Soy s’adjugent le 
groupe F-RGT à bord de la rugissante 
Porsche 997 GT3. En F-RC4 la victoire 
revient au duo Francis et Cyrielle 
Delorme (208).

Les équipages du Team Auto Sport 
n’étaient pas en reste. L’Yssingelais 
Florent Sabatier (M3) glane les lauriers 
du groupe F-RallyNat. Le fiston, Julien 
s’octroie la classe N2S au volant de 
sa 106 S16. Arnaud Gibert (106 XSI) 
termine deuxième de la classe A5. Pour 
son retour derrière le volant, Richard 
Monchalin, navigué par Gérald Moreau, 
a passé sa journée avec des douleurs 
dorsales mais n’a pas renoncé. Le duo 
100 % TAS rallie Tence à la 68e place 
du général. Enfin, si l’édition 2021 avait 
vu briller Jérémy Bonnefoy et Cédric 
Argaud, la malchance les a rattrapés en 
2022 puisqu’ils abandonnent sur ennuis 
mécaniques…

• • •

Comité départemental de golf de la Haute-Loire.  
Stages réservés aux néophytes en golf de plus de 60 ans.

Depuis 2018, le Comité organise des stages gratuits 
de golf réservés aux personnes âgées de plus de 
60 ans sur les clubs du département.
Nous organisons chaque année, deux stages sur le 
golf du Chambon-sur-Lignon d’une demi-journée 
par semaine pendant huit semaines, soit 3 à 4 
heures, les vendredis à partir de 14h00.
Cette opération est organisée avec l’aide 
financière de la « Conférence des Financeurs », 
en partenariat avec le Conseil départemental et le 
CDOS 43 (Comité Départemental Olympique).
Deux stages « découverte » sont effectués les 
vendredis avec les assistants sportifs du club et les 
jeudis avec le Pro du Golf, un stage sur mai/juin et 
l’autre en septembre/octobre.
Un regroupement des deux stages pour une petite 
rencontre sur le parcours et sur 8 à 9 trous pour 
finir cette initiation de découverte, et surtout pour 
terminer l’année par un moment de convivialité et 
de rencontre entre tous.
Pour toute information, vous pouvez nous 
contacter au 06 80 57 50 29, nous vous ferons 
passer un dossier d’inscription par mail.
Cours gratuits ainsi que le prêt de matériel (balles, 
clubs, utilisation des installations, etc.)
PS : Nous ouvrons les stages en priorité aux 
habitants du Plateau « Vivarais-Lignon », mais aussi 
à l’arrondissement d’Yssingeaux.

Golf  Haute-Loire

.............................................................................
SPORT SANTÉ
L’accès à une activité physique et sportive au 
quotidien à tous les moments de la vie est un 
objectif de santé publique pour tous. La pra-
tique d’un sport, même à intensité modérée, 
permet de prévenir les risques liés à la séden-
tarité mais aussi de lutter contre de nombreuses 
pathologies chroniques (obésité, hypertension 
artérielle) et des affections de longue durée 
(cancers, maladies cardiovasculaires, diabète…).

Le ministère des Sports et des Jeux Olympiques 
et Paralympiques et le ministère des Solidari-
tés et de la Santé ont créé le programme des 
Maisons Sport-Santé (MSS) en 2019. Ce dispo-
sitif d’accompagnement à l’activité physique 
s’adresse aux :

 Personnes en bonne santé qui n’ont jamais  
pratiqué de sport ou n’en ont pas fait depuis 
longtemps et veulent se remettre à l’activité 
physique avec un accompagnement à des fins 
de santé, de bien-être, quel que soit leur âge.

 Personnes souffrant d’affections de longue 
durée à des fins de santé, de bien-être ainsi qu’à 
des fins thérapeutiques, quel que soit leur âge 
nécessitant une activité physique adaptée sé-
curisée par des professionnels formés et pres-
crite par un médecin.

 Personnes souffrant de maladies chroniques 
pour lesquels l’activité physique et sportive est 
recommandée.
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Nouvelles installations

4, route de Tence 43400 
Le Chambon-sur-Lignon
Tél. 04 71 59 77 20

www.latrifola.fr

https://www.
instagram.com/latrifola/

Cuisinier de formation, le chef Jérôme Lauze a autant 
collaboré dans des brigades de restaurants étoilés, 
comme à la Manufacture à Issy les Moulineaux, 
chez Nandron à Lyon, que dans la restauration 
traditionnelle. Ouvert depuis le 15 mars 2022, Jérôme 
Lauze et Chloé Bacconnier succèdent à Laurence et 
Pierre Gil. Leur philosophie : le respect et le bien-être 
culinaire avant tout, des produits choisis, locaux et de 
saison, faits-maison !

La Trifola

29, route du Mazet
Le Chambon-sur-Lignon
Tél. 06 23 02 64 82

https://www.
instagram.com/
julo_chouz/

         https://www.facebook.com/julo_
chouz-109181028554248/

La boutique de chaussures pour enfants Julo 
Chou’z a ouvert le  lundi 1er août. Géraldine Fayolle 
est à la tête de ce commerce spécialisé. Auxiliaire 
puéricultrice depuis 30 ans, Géraldine a souhaité 
changer d’univers tout en restant dans celui de la 
petite enfance.

La boutique est ouverte du mardi au samedi de 
9h45 à 12h et de 14h30 à 18h30.

Julo Chou’z

3, rue des 4 Saisons
Le Chambon-sur-Lignon
Tél. 04 71 59 72 68

https://www 
facebook.com 
patisseriesixiemesens

Ouvert depuis mai 2022, Kévin Crespy, pâtissier 
chocolatier, propose des glaces maison en été et des 
gaufres l’hiver. Sixième Sens c’est aussi un salon de 
thé. 

La pâtisserie est ouverte du mardi au dimanche, de 
8h30 à 18h30. 

Sixième Sens

9, place du Marché
Le Chambon-sur-Lignon
Tél. 06 25 55 74 95

la.gargouille/
lagargouille43/

Drinks/Food/Music !!
La Gargouille est un bar à tapas, repris par Morgan 
Faure depuis le 9 juin 2022 qui vous accueille dans 
un espace dédié à la musique et à la convivialité. Il 
s’y organisent entre autre des soirées privées (sur 
demande), des soirées à thèmes, des concerts.

Gargouille

42, route de Saint-Agrève
Le Chambon-sur-Lignon
Tél. 04 63 75 00 15

Barbacane43400/

Le Barbacane a ouvert ses 
portes le 16 septembre 2022. C’est un bar à  
cocktails, un restaurant à tapas et une boutique  
« bières du monde ». Danahée Chazot et Célick 
Bard vous accueillent 7/7, boutique et bar à partir 
de 10h00. Ils vous proposent des soirées à thèmes, 
soirées privées, diffusion des matchs sportifs et des 
concerts. L’espace boutique propose plus de 250 
bières, des coffrets, des bons et toutes sortes d’idées 
cadeaux.

Barbacane

26, route de  
Saint-Agrève
Le Chambon-sur-
Lignon
Tél. 04 71 59 29 06

Arrivée de deux nouveaux infirmiers au cabinet 
infirmier : Erwan Bayle et Nicolette van der Linden.

Infirmiers
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Un bilan plus que positif à l’office 
de tourisme cet été.

UN BILAN PLUS QUE POSITIF À L’OFFICE DE  
TOURISME CET ÉTÉ

Plus de 18 900 personnes ont fréquenté l’office 
de tourisme dans l’ensemble des bureaux 
d’accueil dont 11 500 touristes à l’accueil 
au Chambon-sur-Lignon de début juin à fin 
septembre 2022 soit une hausse de 20 % par 
rapport à 2021. Les Anglais et les Américains sont 
les premières nationalités accueillies suivies des 
Belges et Hollandais. La saison 2022 nous permet 
de renouer avec les chiffres habituels antérieurs à 
la crise sanitaire. 

L’office de tourisme intercommunal du Haut-
Lignon propose chaque été des visites nature, 
patrimoine, histoire, terroir, technique… 

Soit plus de 80 propositions cet été avec une 
belle fréquentation de 1 450 personnes (20 % de 
plus par rapport à 2021).

..........................................................................................................................................
DES SALONS DE LYON À FRÉJUS 

L’office de tourisme, c’est aussi une promotion 
à l’extérieur du département, et notamment en 
direction des marchés de proximité ou de la 
clientèle affinitaire. 

 Salon du Randonneur à la Cité Internationale 
des Congrès de Lyon, les 25, 26 et 27 mars 2022 
sur un stand Destination Auvergne, pour 13 458 
visiteurs.

 Stand à Saint-Félicien sur l’Ardéchoise, les 14 et 
18 juin 2022, avec 15 000 participants. 

 Valence en gastronomie Festival, les 10 et 
11 septembre 2022, sur un stand Haute-Loire 
Tourisme, avec plus de 60 000 visiteurs.

 Roc d’Azur à Fréjus, du 6 au 9 octobre 2022 
sur un stand Destination Auvergne, avec 150 000 
visiteurs, pour valoriser la Grande Traversée à VTT 
de la Haute-Loire.

 Salon Epoqu’auto à Lyon-Eurexpo, les 4, 5 et 6 
novembre 2022 sur un stand propre à l’office de 
tourisme, plus de 85 000 visiteurs. 

• • • Nancy Épalle-Saby

De l’affluence tous azimuts ! 

...............................................

Avis aux nouveaux prestataires touristiques :
Vous avez un projet de création d’activité touristique : activité, hébergement, restauration ?  
L’office de tourisme est là pour vous apporter conseils et aide à la promotion de votre structure. 
N’hésitez pas à nous contacter 04 71 59 71 56 / lechambonsurlignon@ot-hautlignon.com. 



Cette année encore, notre village a bénéfi-
cié de nombreuses et diverses animations 
de qualité. 

Sous un soleil caniculaire, nous avons mesu-
ré le rôle primordial que jouent nos associa-
tions. C’est un fait, le Chambon-sur-Lignon a 
l’avantage d’avoir une vie associative à la fois 
riche et dynamique. Notre tissu associatif a 
aussi mis en lumière l’importance fondamen-
tale de nos bénévoles. Tous mobilisés pour 
un but commun, distraire et animer le cœur 
de notre village si cher à nos concitoyens.
Nous vivons dans une société qui évolue 
constamment et dans laquelle l’individua-
lisme semble primer. Le bénévolat vient ap-
porter ses valeurs et la participation sociale 
qui construisent le « vivre ensemble ».
L’équipe municipale a à cœur de soutenir 
sous toutes les formes le bénévolat et l’en-
gagement citoyen. Nous sommes et seront 
toujours à vos côtés. C’est ainsi qu’ensemble 
et par l’engagement bénévole nous pourrons 
apporter une réponse collective à l’indivi-
dualisme. Ne boudons pas non plus le plaisir 
que nous éprouvons à nous engager, à aller 
vers les autres et à être solidaires.
Je suis convaincu des bienfaits du rôle as-
sociatif et certain que votre engagement 
citoyen et bénévole vous épanouit tous les 
jours.
Toutes nos associations recherchent des bé-
névoles alors POURQUOI PAS VOUS ?
Un grand et chaleureux MERCI à toutes et 
tous. Vous qui donnez de votre temps sans 
compter. Je vous souhaite de belles fêtes de 
fin d’année et la réussite de l’action que vous 
conduisez au service de notre village et de 
ses habitants.

• • • Sébastien Genest

Les animations et 
associations

Face au camping du Lignon (route du Stade), la rivière se divise 
en deux bras formant une île, longue d’une centaine de mètres 
environ.
Les différentes crues successives, principalement d’origine 
cévenoles, ont au fil des années déposé une certaine quantité 
de sédiments et matières végétales provoquant des embâcles, 
pouvant faire obstacle et perturber l’écoulement de l’eau en 
période de fortes précipitations, et le cas échéant, provoquer  
un débordement de la rivière. 
Il était donc nécessaire de faire un nettoyage raisonné en  
éliminant les arbres morts ou déracinés, végétaux en 
décomposition, et les amoncellements de branches provoquant 
les embâcles. 
Deux journées auront été nécessaires pour mener à bien ce 
chantier, avec les services d’un forestier, d’un élagueur, et l’aide 
de l’AAPPMA.

• • • Olivier Balme

L’AAPPMA, fondée le 8 septembre 1922, a fêté cette année ses 100 ans.

AAPPMA - La Truite du Lignon 

Nettoyage de  
l’île du 
camping
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L’entretien des berges reste la 
principale activité de l’AAPPMA, grâce 
à une équipe de bénévoles, volontaire et 

dévouée.
...............................................................
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Association des 
jeunes

L’Association des jeunes du Pla-
teau a été reprise au printemps 
dernier par des jeunes cham-

bonnais.

Cette nouvelle équipe entrainée par 
Léna Ruel (présidente) et Lisa Sou-
vignet (vice présidente) a pour but de 
dynamiser et rassembler la jeunesse 
dans des évènements collectifs tels 
que des concerts, journées sportives, 
buvettes....

L’association est ouverte aux jeunes 
du Plateau entre 15 et 26 ans. Nous les 
invitons à rejoindre l’association pour 
soutenir les différents projets et ainsi 
pouvoir participer aux journées réser-
vées aux membres.

L’association prépare déjà des évène-
ments pour l’année 2023 notamment 
pour la saison estivale !

• • • Léna Ruel, présidente

Ce sont en réalité 2 championnats qui se 
sont déroulés l’un à la suite de l’autre 
du 13 au 17 juin 2022. Huit équipes 

d’établissement et neuf équipes d’excellence 
étaient qualifiées pour ces championnats 
de France U.N.S.S. de tennis. 100 jeunes 
accompagnés par 32 enseignants d’E.P.S. ont été 
accueillis au Chambon-sur-Lignon. 

Dès l’accueil terminé, les jeunes joueurs 
pouvaient participer à des animations et débuter 
leur entrainement sur les magnifiques terrains 
de tennis mis à leur disposition. Dans le même 
temps, les jeunes arbitres passaient la partie 
théorique de l’examen permettant d’obtenir 
le niveau national d’arbitrage. Les premières 

rencontres commençaient dès 9h00. Trois tours 
de compétitions organisés sous la forme de 
tournoi multi-chances ont tenu leurs promesses 
et ont offert un spectacle de grande qualité.  

Ces championnats de France ont été une 
grande réussite grâce au fair-play des joueurs, 
à l’assiduité des jeunes arbitres, à l’encadrement 
des délégations, à l’équipe d’organisation et aux 
sites d’hébergement. 

Résultats 

Catégorie Établissement – L’équipe du Collège 
Maurice de Vlaminck de Verneuil-sur-Arve

Catégorie Excellence – L’équipe du Collège le 
Ferradou de Blagnac.

Championnat de France 
UNSS - Le Chambon-sur-Lignon 



Le Relais Petite Enfance, un lien entre les 
familles et les professionnels
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LE RPE, QU’EST-CE QUE C’EST ?

  Pour les familles
Dans le cadre du Guichet Unique, c’est 
la porte d’entrée pour toute recherche 
d’un mode d’accueil sur le territoire, 
via le site monenfant.fr : https://
monenfant.fr/faire-une-demande-de-
mode-de-garde-en-ligne.

  Pour les assistantes maternelles
• La possibilité de participer à des 
temps collectifs variés, qui profitent à 
l’éveil et au bien-être des tout-petits.
• Pouvoir bénéficier et offrir aux 
enfants des interventions extérieures 
(éveil corporel, contes, musique…), des 
sorties et des spectacles.
• C’est surtout faire partie d’un réseau, 
d’un groupe de collègues, pouvoir se 
retrouver et échanger dans un cadre 
agréable et bienveillant. 

  Pour tous
• Un accompagnement administratif 
et législatif personnalisé, avec une 
aide et des conseils sur divers 
aspects (contrat, congés, déclaration 
Pajemploi, utilisation de monenfant.fr…).
• Un point d’information pour toutes 
les personnes ayant des questions 

dans le champ de la Petite Enfance 
(orientation professionnelle, 
développement de l’enfant, aides 
financières CAF…)
• Un lieu d’écoute, d’échange et 
de médiation pour les parents 
employeurs et les assistantes 
maternelles. 
.........................................................................................................

LES TEMPS COLLECTIFS  

Ils ont lieu en alternance sur les 
communes de Tence, Le Chambon-
sur-Lignon et Saint-Jeures, et en 
partenariat avec la crèche du Mazet-
Saint-Voy. 
Permanences :
Accueil sur rendez-vous les 
après-midis les lundis, mardis et 
jeudis. 
Contact :
Clémence RODRIGUES, Responsable 
du Relais Petite Enfance
06 74 52 75 36 / 04 71 59 81 72
ram.cc.hautlignon@orange.fr
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Syndicat Intercommunal pour le Maintien de la Ligne  
Touristique Ferroviaire Dunières – Saint-Agrève 

......................................................

Le programme de travaux vise à compléter 
les travaux réalisés en 2019 pour poursuivre 
la restructuration de la voie afin d’assurer la 

sécurité des voyageurs transportés. Les travaux 
seront effectués sur le linéaire entre Tence 

et Saint-Agrève. Ils consistent en un 
remplacement complet des rails, des 

traverses et du ballast, pour obtenir 
une géométrie de voie optimale. 

Cette opération permet également 
de remplacer le rail léger d’origine 
de 1902 (profil de 20 kg/m) par du 
rail plus lourd (profil de 34 kg/m). 

Les travaux réalisés sur la voie 
consistent à garantir la solidité de 
la voie pour maintenir l’activité du 

train en répondant aux exigences 
techniques et permettre le 

développement de l’exploitation 
ferroviaire pour tendre à terme à 

opérer des circulations journalières 
durant la saison touristique. 

Le train touristique constitue un outil 
d’attractivité pour tout le territoire. L’évolution du 

nombre de voyageurs est importante puisqu’on est 
passé de 10 000 voyageurs en 2014 à environ  
20 000 en 2021. 

• • • André Arnaud, président du SIVU
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MARIE-CHARLOTTE JULIA – DÉVELOPPEUSE 
ÉCONOMIQUE ET MANAGER DE 
COMMERCES

David Salque-Pradier, 
président de la 
Communauté de 
communes du Haut-
Lignon, a accueilli 
le 1er juin dernier, 
Marie-Charlotte Julia, 
qui occupe le poste 
de Développeuse 
économique et 

Manager de commerces. Précédemment 
à Saint-Étienne, Marie-Charlotte Julia a 
débuté sa carrière dans le secteur de 
l’hôtellerie-restauration dans lequel elle 
a occupé différents postes en France 
et à l’étranger. Après avoir initié deux 
entreprises œuvrant pour un tourisme 
durable, elle a choisi de se consacrer à 
l’aide à la création d’entreprises (tous 
secteurs confondus), en accompagnant 
des projets allant du stade de l’idée à la 
réalisation du premier chiffre d’affaires, puis 
au changement d’échelle.

En assurant une fonction d’appui et de 
conseil, son rôle est d’accompagner 
l’aide à la décision des élus et des chefs 
d’entreprises, la commercialisation 
de l’offre de services du territoire 
(disponibilités foncières et immobilières 
notamment), d’accompagner les projets 
d’implantation et de création, d’assurer le 
lien entre les différentes entreprises et de 
participer à la promotion économique du 
territoire.

........................................................................................................................

OLIVIA CATUS - CHEFFE DE PROJET  
« PETITES VILLES DE DEMAIN »

Depuis le 10 
octobre 2022, Olivia 
Catus est chargée 
du dispositif  
« Petites villes de 
Demain » pour 
la Communauté 
de communes 
du Haut-Lignon. 
En charge de 

l’accompagnement du Chambon sur-
Lignon et de Tence dans leurs projets de 
redynamisation, la cheffe de projet suivra 
également les dossiers relatifs à la transition 
écologique, à l’environnement et aux 
mobilités.

Après 7 années d’études mêlant droit et 
aménagement des territoires ainsi qu’une 
expérience en collectivité locale en faveur 
du développement durable, des attaches 
altiligériennes l’ont invitée à s’implanter sur 
le Haut-Lignon afin d’accompagner les élus 
du territoire dans leurs projets.

En parallèle de l’accompagnement de 
Tence et du Chambon-sur-Lignon, 
Olivia Catus concourt aujourd’hui à la 
rédaction de la convention d’opération de 
revitalisation de territoire qui sera signée 
avec l’État en début d’année prochaine 
et qui permettra au Haut-Lignon de 
consolider ses orientations, notamment en 
matière d’habitat, d’économie, de santé, de 
mobilité ou encore de sécurité.

Présentation des agents CCHLLe Velay Express
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•   Jacques Emmanuel Jean OLLÉON
15 décembre 2021 - 97 ans - 645, chemin de Pa-
tron, Le Chambon-sur-Lignon - Époux de Hélène 
Alice Louise MUNIER
•   Patrick Alain BASCOU
22 décembre 2021 - 53 ans - 2B, route de Tence, 
Le Chambon-sur-Lignon - Époux de Tania Niko-
laeva KENAROVA

•   Alice Augusta EYRAUD 
15 janvier 2022 - 87 ans - 6, chemin des Enfants à 
la Montagne, Le Chambon-sur-Lignon - Veuve de 
Elie Aimé ARGAUD
•   Benjamin Samuel AUDÉOUD 
22 janvier 2022 - 90 ans - 6, chemin des Enfants à 
la Montagne, Le Chambon-sur-Lignon - Veuf de 
Anneliese Helga KRÄMER
•   Rachel FOURETS 
24 janvier 2022 - 90 ans - 6, chemin des Enfants 
à la Montagne, Le Chambon-sur-Lignon - Céliba-
taire
•   Paul Samuel CHARREYRON 
26 janvier 2022 - 93 ans - 5, rue Haute, Le Cham-
bon-sur-Lignon - Époux de Marguerite Louise 
BOURGEOT

•   Geneviève ROBIN  
27 janvier 2022 - 86 ans - 2615, route de la Su-
chère, Le Chambon-sur-Lignon - Veuve de Henri 
Julien Charles CAMUSSO
• Henri Elie ROYET  
30 janvier 2022 - 86 ans - 5, chemin des Griottes, 
Le Chambon-sur-Lignon - Divorcé de Marcelle 
Augusta VALANSANT
• Robert Etienne AUDÉOUD 
10 février 2022 - 88 ans - 8, chemin des 
Jonquilles, Le Chambon-sur-Lignon - Époux de 
Eliette Yvonne Denise VUILLEZ
• Paulette PINAY  
17 février 2022 - 72 ans - 4, sentier du Vallon, 
Le Chambon-sur-Lignon - Épouse de Marc Paul 
GUILHOT

•  Le 15 avril 2022 : Antoine Henri André DEPREZ et 
Claudine Lucienne Antoinette TIERNO

•  Le 11 juin 2022 : Damien Dominique Edmond MELONI 
et Pénélope Roxane AVO

•  Le 18 juin 2022 : Patrick Pierre Antoine SALVA et Audrey 
Elisabeth EYRAUD

•  Le 25 juin 2022 : Benjamin Auguste André GEORJON et 
Cindy CUSSET

•  Le 15 juillet 2022 : Emmanuel François Hervé LAINE et 
Sophia Marie MENARD

•  Le 19 juillet 2022 : Daniel Simon TEISSONNIÈRE et 
Loréline Esther RUSSIER

•  Le 13 août 2022 : Anaël DÉLÉAGE et Stéphanie 
MANEVAL

•  Le 16 septembre 2022 : Benoît François Bruno 
PELLETIER et Violaine Laure Marie CUZIN

•  Le 24 septembre 2022 : David Denis Georges 
CHAZELLE et Aline IULIANELLA

•  Le 5 novembre 2022 : Bruno Aimé Daniel CHARREL et 
Hélène Anne Marie GUILLON de PRINCÉ

MARIAGES

DÉCÈS

• Le 22 janvier 2022 : MOHAMED Hainda
• Le 19 février 2022 : ESCUDERO Alba 
• Le 31 mars 2022 : GUILHOT Elena Elia
• Le 15 avril 2022 : PELISSIER Averley Laverne
• Le 26 avril 2022 : DESAGE MEALLIER Mathis Tiago
• Le 17 mai 2022 : DEBARD Tiale Bloom Aénor
• Le 31 mai 2022 : RUEL Lyenzo Giovann
• Le 9 juin 2022 : CHALENCON Emy Rachel
• Le 9 juin 2022 : CHALENCON Lexy Octavia

• Le 12 juillet 2022 : EXTRAT Lilou
• Le 21 juillet 2022 : DIABATE Sambi
• Le 5 août 2022 : GUILHOT Eloan Siméon
• Le 5 août 2022 : FRANC ZEUSS Anthonin Jean-Pierre Léo
•  Le 10 octobre 2022 : GANASSI DESPRES Clarence Célestin 

Hippolyte
• Le 12 octobre 2022 : THUIZAT Céleste Lina Simone
• Le 18 octobre 2022 : PIN Garance Maud Elody

NAISSANCES
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• Marcel Paul VERILHAC   
21 février 2022 - 77 ans - 4, impasse des Ja-
cinthes, Le Chambon-sur-Lignon - Époux de Lucie 
Paulette DOLMAZON
• Raymonde Etiennette Catherine MAGNIAUD  
27 février 2022 - 84 ans - 23, rue Neuve, Le 
Chambon-sur-Lignon - Veuve de Paul Henri 
CROUZET
• Marc Enoch REDOND  
4 mars 2022 - 88 ans - 8, chemin des Sautières, 
Le Chambon-sur-Lignon - Époux de Marthe Lydie 
GENEST
• Alice Delphine HERITIER  
7 mars 2022 - 87 ans - 47, chemin des Gentianes – 
Le Bois Vialotte, Le Chambon-sur-Lignon - Veuve 
de Elie Octave MARION
• Michelle DEBARD 
8 mars 2022 - 79 ans - La Fayolle, Le Cham-
bon-sur-Lignon - Veuve de Fernand Pierre BAIL-
LOT
• André Hébert BESSET 
10 mars 2022 - 91 ans - 6, chemin des Enfants à la 
Montagne, Le Chambon-sur-Lignon - Époux de 
Edithe Lucie Vasthie RUSSIER
• Emmanuel Fabrice NOGIER 
11 mars 2022 - 46 ans - Rue de la Grande Fon-
taine, Le Chambon-sur-Lignon - Célibataire
• Mohamed CORADIDI 
25 mars 2022 - 64 ans - 3, chemin du Vallon, Le 
Chambon-sur-Lignon - Époux de Agnès Marie 
Pierre JANUEL
• Colette Marcelle RUSSIER 
4 avril 2022 - 80 ans - 6, chemin des Enfants à la 
Montagne, Le Chambon-sur-Lignon - Veuve de 
Henri Édouard ASTIER
• Abel Jean Samuel LEBRAT 
6 avril 2022 - 82 ans - 10, montée du Chant de 
l’Âme, Le Chambon-sur-Lignon - Époux de Nicole 
Jeanne Louise HUGON

• Claudette Julienne HERVIER
6 avril 2022 - 95 ans - 6, chemin des Enfants à la 
Montagne, Le Chambon-sur-Lignon - Veuve de 
Jean Barthèlemy GALLEY
• Bernadette Marie Antoinette REYNAUD 
11 avril 2022 - 83 ans - 6, chemin des Enfants à la 
Montagne, Le Chambon-sur-Lignon - Veuve de 
Jack André Lucien BRIQUET
• Lucien Elie PERRIER 
15 avril 2022 - 100 ans - 6, chemin des Enfants à 
la Montagne, Le Chambon-sur-Lignon - Veuf de 
Suzanne Emma RIOU
• Colette Claude France VALANSANT
15 avril 2022 - 85 ans - 12, chemin de la 
Grand’Terre, Le Chambon-sur-Lignon - Veuve de 
Maurice Charles DURON
• Yvette Lucie SAGNES 
16 avril 2022 - 76 ans - 374, route de la Bourghea, 
Le Chambon-sur-Lignon - Épouse de Pierre Emile 
CHAZOT
• Henri Samuel GUILHOT 
5 mai 2022 - 86 ans - 8, rue des Morilles, Le 
Chambon-sur-Lignon - Veuf de Caterina PIZZOL
• Frédérique Brigitte Véronique Marie-Thérèse 
ARNAUD
9 mai 2022 - 68 ans - 919, route des Tavas, Le 
Chambon-sur-Lignon - Épouse de Marc Lucien 
MILLET
• Alice Paulette BRUYANT 
15 mai 2022 - 93 ans - 865, route de la Souche, Le 
Chambon-sur-Lignon - Veuve de Marcel Téophile 
FOURNIER
• Marthe Eva Fanny VEY 
16 mai 2022 - 76 ans - 48, chemin de Côte 
Chaude – Le Bois du Genest, Le Chambon-sur-Li-
gnon - Épouse de René Marc MANDON
• Berthe Noémie Fanny MASSE 
20 mai 2022 - 93 ans - 6, chemin des Enfants à la 
Montagne, Le Chambon-sur-Lignon - Veuve de 

Henri Samuel ROBERT
• Denise Andrée EYMERY 
21 mai 2022 - 93 ans - Les Roches, Le Cham-
bon-sur-Lignon - Épouse de René Antoine Benoit 
Basile DOUIX
• Robert Alain Mensah LASSEY 
4 juin 2022 - 74 ans - 17, chemin du Coin du Bois, 
Le Chambon-sur-Lignon - Époux de Annick Si-
mone Michelle CHOUX
• Elisabeth Yvette Pierrette MARTIN de BOUDARD
6 juin 2022 - 75 ans - 6, chemin des Enfants à la 
Montagne, Le Chambon-sur-Lignon - Divorcée de 
Roland Jean Armand CHAZOT
• Michèle Odette RUSSIER 
7 juin 2022 - 80 ans - 48, route de Saint-Agrève, 
Le Chambon-sur-Lignon - Épouse de Pierre 
VINCENT
• Marianne Suzanne PERRIER 
24 juin 2022 - 60 ans - 15 F, chemin des Genêts, 
Le Chambon-sur-Lignon - Divorcée de Jean Louis 
DUPUY
• Odette Julie JACOB 
29 juin 2022 - 100 ans - 11, chemin de Peyrouet, 
Le Chambon-sur-Lignon - Veuve de Henri Louis 
Charles EYRAUD
• Annie Marie RUSSIER  
9 juillet 2022 - 63 ans - Chemin des Genêts – Les 
Souchettes, Le Chambon-sur-Lignon - Divorcée 
de Etienne BERNARD
• Simonne VERON 
13 juillet 2022 - 84 ans - 6, chemin des Enfants à la 
Montagne, Le Chambon-sur-Lignon - Célibataire
• Daniel SUCHAIL  
17 juillet 2022 - 73 ans - 39, route de Tence, Le 
Chambon-sur-Lignon - Époux de Simone Léa 
LAYES
• Pascal Claude Paul CHARREYRON 
19 juillet 2022 - 67 ans - 33, route de Saint-
Agrève, Le Chambon-sur-Lignon - Célibataire



Espace des Droits de l’Homme
Accueil : 04 71 65 71 90
Vchambon@ville-lechambonsurlignon.fr
Zwww.ville-lechambonsurlignon.fr
9h à 12h / 14h à 17h30, samedi 9h à 12h
Télécopie : 04 71 65 71 99

HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC :
Lundi : 13h30-17h
Mardi/Jeudi/Vendredi : 8h30-12h 
et 13h30-17h
Lundi : 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
• Didier Maneval : Adjoint
Associations sportives
• Permanence de la minorité à la mairie : 
Tous les premiers samedis de chaque mois 
de 10h à 12h.

• Claude André Jean AGNIEL 
23 juillet 2022 - 79 ans - 6, chemin des Enfants à 
la Montagne, Le Chambon-sur-Lignon - Divorcé 
de Elisabeth Jacqueline CORINTHIO
• Jacky RENON 
24 juillet 2022 - 78 ans - 501, route des Balayes de 
la Celle, Le Chambon-sur-Lignon - Célibataire
• René Henri Noël GERVASI
26 juillet 2022 - 94 ans - 6, chemin des Enfants à 
la Montagne, Le Chambon-sur-Lignon - Veuf de 
Gilberte Marie RICHIER
• Charly André PELISSIER
31 juillet 2022 - 65 ans - 110, chemin de Patron, Le 
Chambon-sur-Lignon - Époux de Claire Margue-
rite CHASTAGNIER
• Nelly Augusta TREVEYS
11 août 2022 - 82 ans - 6, chemin des Enfants à la 
Montagne, Le Chambon-sur-Lignon - Épouse de 
Lucien Michel RUSSIER
• Margot LOZZA
27 août 2022 - 23 ans - 12, allée de Salette, Tence 
- Célibataire
• Claudette PERBET
4 septembre 2022 - 76 ans - 75, chemin de la 
Bruyère, Le Chambon-sur-Lignon - Épouse de 
René FIVET
• Lina Léonie Marie ARGAUD
10 septembre 2022 - 88 ans - 6, chemin des 
Enfants à la Montagne, Le Chambon-sur-Lignon - 
Veuve de Robert Sauveur Célestin TOSI
• Dina Irma VIGIER 
12 septembre 2022 - 101 ans - 6, chemin des 
Enfants à la Montagne, Le Chambon-sur-Lignon - 
Veuve de Marcel Henri RUSSIER
• André Maurice ROCHE  
15 septembre 2022 - 89 ans - 6, chemin des 
Enfants à la Montagne, Le Chambon-sur-Lignon - 
Veuf de Elise Marie MENUT
• Jean-Henri Albert RIEUTORT  
20 septembre 2022 - 76 ans - 1, rue Marcellin 

Allard, Saint-Etienne - Époux de Michèle Nicole 
Augusta CHAZOT
• Aimée Paulette ROBERT
23 septembre 2022 - 91 ans - 25, rue Neuve, Le 
Chambon-sur-Lignon - Célibataire
• Marc PICOT 
7 octobre 2022 - 84 ans - 29, route de Saint-
Agrève, Le Chambon-sur-Lignon - Époux de 
Simone Alice ROBERT
• Suzanne Germaine Louise MOREL
23 octobre 2022 - 92 ans - 6, chemin des Enfants 
à la Montagne, Le Chambon-sur-Lignon - Veuve 
de Maurice Marius Eugène DOLLINGER
• Stéphane BARBOSA 
25 octobre 2022 - 55 ans - 27, route de Saint-
Agrève, Le Chambon-sur-Lignon - Célibataire
• Marie MARCAURELIO 
29 octobre 2022 - 78 ans - 14, rue des Morilles, 
Le Chambon-sur-Lignon - Veuve de Michel René 
AUCHER
• Marie Jeanne LÉCHEREN 
10 novembre 2022 - 86 ans - 6, chemin des 
Enfants à la Montagne, Le Chambon-sur-Lignon - 
Veuve de Jean Raymond MEÜT
• Richard Lucien FARRÉ 
13 novembre 2022 - 71 ans - 48, route de Tence, 
Le Chambon-sur-Lignon - Divorcé de Dominique 
Marie VANDEUR
• Maria Helena DOS SANTOS NUNES 
15 novembre 2022 - 73 ans - 60, promenade des 
Balayes, Le Chambon-sur-Lignon - Épouse de 
Manuel DOS ANJOS SOEIRO 

DÉCÈS HORS COMMUNE :
• Suzanne Dina BERNARD 
25 octobre 2022 - 88 ans - Épouse de Joseph 
CORINTHIO
• Jean-Jacques SCHELL 
8 novembre 2022 - 82 ans - Époux de Elisabeth 
HUEBER
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22, route de Saint-Agrève Tél. 04 71 56 57 47
• Dr Descours  • Dr Reynaud  • Dr Ducarre 

Dr Prébet Tél. 04 71 59 73 39
4, route du Mazet

M. Donnadieu et Mme Triantafilos
3, route de Saint-Agrève Tél. 04 71 59 72 40
Lundi au samedi 8h30-12h / 14h30-19h

• Huguette Bernard Riffard, Erwan Bayle, Nicolette  
van der Linden, Michel Albinet, Silvain Bayle, Florence 
Bernard, Myriam Pigani Pasquet, Patricia Rey
26, route de Saint-Agrève Tél. 04 71 59 29 06 
• Lucie Bonnefoy, Valérie Roux-Plassard,  
Julien Poulain, Véronique Bert, Delphine Chartrain
18, route de Saint-Agrève Tél. 06 27 05 47 75

• EHPAD Les Genêts
Chemin des Enfants à la Montagne 
Tél. 04 71 59 71 79
• Clinique du Lignon
Chemin des Airelles Tél. 04 71 59 78 78
• Hôpital de Moze
Saint-Agrève (12 Km) Tél. 04 75 30 39 00

Dr Frédéric Deage 
6, rue de la Mairie Tél. 04 71 59 74 42

Violaine Thuizat 
35, route de Saint-Agrève Tél. 04 71 65 85 91

• Laureen Mounier Tél. 06 46 85 50 39
22, chemin de la Croisière
• Anne-Marie Sirot Tél. 07 81 56 68 17
22, route de Saint-Agrève

22, route de Saint-Agrève Tél. 04 71 65 89 17
Permanences les mardis et jeudis 9h-12h

• Ambulances Cévenoles
44, route de Saint-Agrève Tél. 04 71 59 73 17
• Taxi Escudero Thibault 
36, route du Collège Tél. 06 95 37 14 35

• Jean Mougel Tél. 04 71 65 07 53
• Sébastien Mercy Tél. 04 71 65 83 26

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

• Nathalie Filleton Tél. 04 71 59 44 65
• Dominique Zerdan Tél. 04 71 65 90 46

• Patrick Plassard Tél. 04 71 75 55 09

• RAM  Tél. 04 71 59 81 72 ou 06 74 52 75 36

• ADMR Tél. 04 71 56 37 24
• ASA Tél. 04 71 65 07 80

2, route de Tence Tél. 04 71 59 71 56
Zwww.ot-hautlignon.com
•  De juin à septembre : 9h-12h / 14h-18h30 
•  Dimanche et jours fériés : 10h-12h
•  Octobre à fin mai : 9h-12h / 15h-18h y compris le samedi

• Maternelle Tél. 04 71 59 73 29
• Primaire Tél. 04 71 59 75 10
• Collège du Lignon Tél. 04 71 65 82 93

Rue des Écoles Tél. 04 71 59 26 76

23, route du Mazet Tél. 04 71 56 56 65
Zwww.memorialduchambon.com
1er mars au 30 avril / 1er oct. au 30 nov. : du mercredi  
au samedi 14h-18h
1er mai au 30 septembre : du mardi au dimanche 
10h-12h30 et 14h-18h

10, rue de l’Église Tél. 04 71 65 88 73
Zhttp://www.chambon.agate.sigb.com
Mardi 16h-19h / Mercredi 9h-12h et 14h-18h /  
Vendredi 16h-19h / Samedi 9h-12h et 14h-18h

Rue de la Poste Tél. 04 71 59 79 37
Zhttps://www.cinema-scoop.fr

État des routes : Tél. 04 71 65 94 10

• Le Chambon/St-Étienne Tél. 04 75 30 15 78
• Le Chambon/Le Puy-en-Velay Tél. 04 71 59 81 78
• Le Chambon/Tournon Tél. 04 75 81 09 09

Pont de Combelles Tél. 04 71 65 93 02
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URGENCES
• 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

OFFICE DE TOURISME

LIEU DE MÉMOIRE

MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE

CINÉMA SCOOP

CONSEIL DÉPARTEMENTAL

SERVICE DES CARS

MÉDECIN

CABINETS INFIRMIERS

DENTISTE

SAGE-FEMME

PSYCHOLOGUES

AMBULANCES - TAXIS

PHARMACIE

ÉTABLISSEMENTS MÉDICALISÉS

CENTRE DE SANTÉ ASSISTANTE SOCIALE

KINÉSITHÉRAPEUTES

OSTÉOPHATES

ORTHOPHONISTES

PÉDICURE PODOLOGUE

RELAIS ASSISTANTE MATERNELLE

SERVICE À LA PERSONNE

CRÈCHE « LES PIOUSOUS »

DÉCHETTERIE
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CHAMBON-SUR-LIGNON

Mairie du Chambon

Espace des Droits de l’Homme

43400 Le Chambon-sur-Lignon

Tél. 04 71 65 71 90

Joyeuses 
fêtes!


