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Bonne année 18
20
Michelle Delorme , maire de Chambéon ,
et toute son équipe municipale
vous invitent à l’échange des vœux

dimanche 7 janvier

à 10h45
à la salle d’animation du village .
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MOT DU MAIRE
Chambéonnaises et Chambéonnais,
En cette fin d’année 2017, voici venu le moment du bilan : une année d’échec, de tristesse pour certains,
une année de réussite, de joie pour d’autres. Moment de mémoire pour avoir une pensée pour les personnes
qui nous ont quittées et pour leur famille.
Ce bulletin, préparé par la commission communication, à l’aide des textes et photos que les associations de
notre commune ont bien voulu lui confier,vous permet de découvrir ou de revivre les différentes activités qui
ont égréné la vie de notre village durant 2017.
Les travaux d’agrandissement de l’école terminés, la rentrée a connu à nouveau une augmentation d’effectifs. En effet, ce sont 97 élèves qui sont accueillis chaque jour par leurs enseignantes et profitent de très
bonnes conditions de travail.
Notre unique commerce «Tout Près de Chez Moi » au centre du village, accessible à tous, est à l’écoute de
vos attentes et rend de nombreux services. Isabelle, Laurent et Isabelle vous servent au quotidien.
Le très haut débit arrive enfin pour améliorer nos connexions et rendre les échanges plus faciles aussi bien
pour le travail des artisans, agriculteurs, commerçants que pour vos démarches administratives et vos loisirs.
Nous restons à votre écoute pour vous aider dans cette mise en place.
Notre village attire de nouveaux habitants, sachons les recevoir et amenons-les à découvrir les pépites de
notre commune.
Comme le montre la couverture de ce numéro, de nombreuses activités peuvent se pratiquer à Chambéon.
TERRE : des balades à pied, vélo ou cheval sur les chemins de campagne, bords de Loire, tour d’Ecopôle,
des plans d’eau... ;
EAU : la pêche attire de plus en plus d’adeptes, un enduro organisé pour les pupilles des pompiers a connu
un très grand succès, de nombreuses animations à l’Ecopôle...
AIR : l’aérodrome a organisé aussi de nombreuses manifestations, entre autres une journée Europa Donna
pour proposer des activités de bien-être aux malades atteints d’un cancer. On pouvait faire une ascension en
montgolfière...
Vous voyez, on ne s’est pas ennuyé en 2017 à Chambéon.
Début 2018, notre commune sera en période de recensement. C’est un moment important car de ses résultats
dépendent les aides que l’Etat allouera à notre commune.
Le recensement est une obligation. Cette année, il sera simplifié car vous pourrez remplir vos documents
directement sur internet. Un document distribué par l’agent recenseur vous indiquera vos codes personnels
et la démarche à suivre.
Pour finir, je vous invite, au nom de l’ensemble du conseil municipal, aux «vœux du maire» qui se dérouleront dimanche 7 janvier à 10h45 à la salle des fêtes. J’espère vous rencontrer et partager avec vous un
moment convivial. Nous accueillerons les nouveau-nés de 2017 et leur famille, les nouveaux habitants…
A tous, je souhaite une très bonne fin d’année et vous présente tous mes meilleurs vœux de bonheur et surtout de santé pour 2018.
Madame le Maire, Michelle Delorme
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ETAT CIVIL 2017
Naissances
Faustine BLAIN, née le 23 janvier 2017, fille de Yohan BLAIN
et de Margaux SINTES, 5 rue du Moulin.
Gaëtane FONTIMPE, née le 31 janvier2017, fille de Lionel FONTIMPE
et de Aude RICHARD, 8 Chemin de Turagneux.
Gabriel COLOMBO, né le 18 mars 2017, fils de Cédric COLOMBO
et de Sylvie PROT, 6 allée des Marronniers.
Camille GAY, né le 30 avril 2017, fils de Damien GAY et Caroline RABERIN,
2 allée des Saules.
Julianne GAY, née le 30 avril 2017, fille de Damien GAY et Caroline RABERIN,
2 allée des Saules.
Esteban GALERA, né le 13 mai 2017, fils de Julien GALERA
et de Fanny MARTIN, 10 rue des Châteaux.
Lila GRATALOUP née le 22 octobre 2017, fille de Stéphane GRATALOUP
et de Léa Adeline REBAUD, 14 rue de la Bascule.
Evan COSTE, né le 29 novembre 2017, fille de William COSTE
et de Julie VIALLERON, 4 route de Mornand.

Mariages
Le 15 juillet 2017, Lionel FONTIMPE et Aude RICHARD, 8 chemin de Turagneux

Décès
Marie BROSSAT, née COUCHEROUX, chemin du Camp d’aviation, décédée
le 4 juillet 2017 au centre hospitalier de Boën-sur-Lignon.
Florentin ROSSARY, qui habitait allée du four à pain, décédé le 30 mai 2017 aux
Tilleuls à Feurs.

Recensement 2018

La population de la commune de Chambéon sera recensée du
18 janvier au 17 février 2018. Nathalie Méreau, secrétaire de
mairie, a été nommée coordonnateur, et Bernardette Fontimpe a
été retenue comme agent recenseur. Elle prendra donc contact
avec chaque foyer de la commune. Merci de lui réserver un bon
accueil. Votre participation est importante pour le bien de notre
commune.
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2017 EN IMAGES

r

Dimanche 8 janvier. Cérémonie des voeux de la municipalité à
destination des Chambéonnaises et Chambéonnais.

r

s

A l’issue de la cérémonie des voeux, accueil des
enfants nés au cours de l’année 2016.

Vendredi 1er septembre. Départ en retraite de Jean-Jacques
Meilland, employé à la commune de Chambéon
depuis plus de 20 ans

Lors du TAP, les enfants peuvent
s’adonner à diverses activités.
Ici, création de décorations de Noël.
r

r 22 décembre 2016. Soirée pour les
employés de la commune et les bénévoles.
s Vendredi 26 mai. Fête des mères et des familles.

Un géranimum a été offert à chaque maman.

rw Samedi 25 novembre. Repas offert à nos aînés à l’auberge Tout près de
chez moi. Nos deux doyens étaient présents, André Brossat et Jeanne Foyatier.
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ACTIONS CONDUITES
EN 2017
Assurer aux habitants une vie agréable
à Chambéon, tel est l’objectif des actions
conduites tout au long de l’année 2017 par
le conseil municipal et ses commissions,
dont certaines comptent des membres
non élus. Zoom sur certaines opérations
qui se sont déroulées au cours de l’année.
Réseaux allée du four à pain

Alors que la construction de logements dans
l’allée du four à pain était terminée, la municipalité a poursuivi l’aménagement de cette rue avec
l’installation du réseau séparatif eaux usées eaux pluviales. La canalisation d’eau potable a
aussi été remplacée. Cette rue sera également
prochainement goudronnée.

Zone artisanale du Canal

Ecole et petite enfance

En fin d’année scolaire, le choix a été fait par
le conseil municipal de maintenir la semaine à
quatre jours et demi ainsi que le Temps d’Activités Périscolaires. Une réflexion est en cours
pour la prochaine année scolaire.
A la rentrée de septembre, 97 enfants étaient
inscrits à l’école de Chambéon. Ils se répartissent ainsi : 15 PS et 19 MS, 7 GS et 12 CP,
15 CE1 et 5 CE2, 9 CM1 et 14 CM2. Les élèves
ont pu découvrir la nouvelle extension de l’école,
qui compte une salle de classe et une salle
dédiée à des activités diverses. Les travaux
avaient commencé à l’automne 2016 et se sont
terminés avant l’été 2017. Cette extension était
nécessaire pour accueillir la 4e classe ouverte à
la rentrée scolaire 2016. Enfants et enseignants
peuvent ainsi travailler dans de très bonnes
conditions, d’autant plus que du matériel approprié a été installé.

Alors que pendant plusieurs années la Zone artisanale du Canal était en sommeil, elle a connu
en 2017 une belle évolution. Une entreprise chambéonnaise (façadier Marques) avait commencé
les travaux de construction fin 2016. Une autre entreprise (BETF) a acheté deux parcelles à la
commune et celle de la SCI 2D. La quatrième parcelle est en cours de vente. Une entreprise a fait
les démarches pour s’installer dans le bâtiment des Charpentes Fontimpe. Elle travaille dans le
domaine de la valorisation innovante des déchets industriels (piles, accumulateurs...).
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Panneaux photovoltaïques

Dans un contexte où les énergies renouvelables se développent, la commune a fait installer, en octobre, des panneaux photovoltaïques
sur le toit de la mairie, sur une surface de 70 m2.
Ce projet est porté par le Siel (Syndicat Intercommunal Energie de la Loire) qui a investi et
revend l’électricité à ERDF.

Terrain de foot

Alors que l’Association Sportive Chambéon
Magneux connaît une très forte progression de
ses licenciés, il est nécessaire d’optimiser les
surfaces en herbe pour l’entrainement, dans
l’objectif de préserver le terrain-pelouse pour les
matches. Ainsi, il a été décidé d’installer un éclairage pour un petit terrain situé derrière les cages
à l’angle de l’Alliot et de la rue de la Loire. La
commune a pris en charge ces frais, aidée par
l’ASCM. En début d’année, des travaux d’électricité avaient également été réalisés pour modifier
le tableau d’alimentation afin d’assurer correctement la distribution d’électricité lors de manifestations importantes.

Place de la Croix

La construction de maisons se poursuit dans les
lotissements entre la route de Feurs et la rue de
la bascule. La commune s’est portée acquéreur
de la parcelle située à l’angle pour aménager un
parking. Cette place permettra d’accueillir, entre
autres, les parents qui emmènent et récupèrent
leurs enfants à l’abri bus.

Mais aussi...

Blasons et drapeaux
Les blasons et drapeaux aux couleurs de
la France et de l’Union
européenne ont été repositionnés sur les façades de la mairie et de
l’école. Ils y resteront
toute l’année, servant
de repère pour indiquer
les bâtiments de la République.

D’autres actions ou travaux ont été mis en
oeuvre en 2017, comme par exemple la protection du vitrail du porche de l’église, des
petits travaux de rafraichissement et achat
de divers matériels pour la salle des fêtes,
l’achat d’un mobil-home pour améliorer les
conditions de travail des agents techniques
(WC, douche), la modification de la télégestion pour optimiser le chauffage de l’école, le
curage de la station d’épuration, l’achat de
matériels pour l’école...
Madame le maire, ses adjoints et les
membres du conseil municipal participent
régulièrement à des réunions de la communauté de communes Forez-Est, nouvellement constituée et pour laquelle beaucoup de
rencontres sont nécessaires pour mettre en
place la nouvelle organisation, mais aussi à
des réunions à l’échelle départementale (Siel
par exemple) pour prendre part aux décisions, faire entendre la voix de Chambéon et
se tenir informés.
Suite page 8
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ACTIONS CONDUITES
EN 2017
Suite de la page 7

Fleurissement

Pour agrémenter la vie des Chambéonnaises et
Chambéonnais, et donner une image agréable
du village aux personnes de passage, la municipalité, aidée de la commission fleurissement,
tient à fleurir les rues et places du village. Cet
effort a été valorisé à travers le concours de fleurissement organisé par Nature et Patrimoine des
Montagnes du Matin. La remise des prix s’est
déroulée samedi 25 novembre. Chambéon a obtenu le 2e prix des communes de moins de 500
habitants.

Très haut débit

Les habitants l’attendaient depuis longtemps,
il est désormais accessible. Il s’agit bien sûr du
très haut débit permis par l’installation de la fibre
sur Chambéon et les communes voisines, financée par les collectivités. Une réunion d’information à la population s’est tenue le 18 octobre à
Poncins. Pour avoir internet à très haut débit,
la démarche est la suivante : se connecter à
thd42.fr, rubrique Espace raccordement, demande de raccordement, et se laisser guider
pour le rendez-vous d’installation de la prise.

Voisins référents

Les projets
pour 2018

Des actions entreprises sur l’année
2017 se termineront en 2018, comme la
fin de l’aménagement de l’allée du four à
pain (enrobé) et de la place de la Croix.
D’autres projets sont d’ores et déjà programmés : renouvellement du mobilier de
la salle des fêtes, création d’un nouveau
site internet en lien avec la communauté
de communes Forez-Est, achat d’un véhicule notamment pour l’entretien des espaces communaux, achat et mise en place
d’un logiciel pour gérer les concessions du
cimetière, mise en place de sessions de
formations pour les gestes
aux premiers secours.
Bien évidemment, d’autres réalisations
pourront être programmées en fonction
des besoins.
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Il y a un an que le conseil municipal a entrepris
d’engager la commune dans la démarche Voisins référents, dont l’objectif est de lutter contre
la délinquance et l’atteinte aux biens grâce à
l’implication de la population (nomination de voisins référents). Elle s’est concrétisée mardi 7 novembre avec la signature de la convention entre
Mme le maire, la Gendarmerie, le sous-préfet et
le Procureur de la République, en présence des
voisins référents.

Rencontres

Au cours de l’année, Madame le Maire et son
équipe municipale ont reçu des élus ou des représentants de l’Etat... L’occasion de présenter
Chambéon, mais aussi de faire part de revendications et de projets.
Des opportunités se sont également présentées pour faire visiter notre commune, mais aussi pour découvrir des actions conduites par des
structures autres que la mairie. Par exemple,
une visite de l’éco-pont (passage pour le gibier)
au-dessus de l’autoroute a été organisée le 1er
juin.

LE MULTI-SERVICES
Et oui, déjà un an que le multi-services a ouvert
ses portes au coeur du village : restaurant, café,
épicerie, services. En une année, il a bien évolué
et offre désormais de nombreux services.
Le restaurant propose une carte, à base de produits frais de l’épicerie, à consommer sur place
ou à emporter (par exemple des pizzas, à commander).
Les rayons de l’épicerie, qui accueillaient déjà
des produits frais au meilleur prix (fromages,
viande, charcuterie, fruits, légumes) s’enrichissent régulièrement avec par exemple des
légumes secs, des graines, des huiles essentielles, des parfums...

Les services sont également nombreux : presse
locale, pain, gaz, retrait d’argent (Crédit agricole), relais cordonnerie, et depuis peu Relais
colis, préparation de paniers (par téléphone et
livraison) et bientôt repassage. Sans oublier la
vente des cartes de pêche pour les deux plans
d’eau.
Le bar et l’épicerie sont ouverts de 8 heures à
12h45 et de 16h30 à 19h30 du mardi au samedi,
le dimanche de 8 heures à 12h30. Le restaurant
est ouvert les midis du mardi au samedi. Possibilité d’ouverture les soirs sur réservation pour
les groupes.

AUSSI SUR NOTRE TERRITOIRE
ADMR

L’ADMR de la plaine intervient sur la commune
de Chambéon en proposant ses services dans
les situations suivantes :
- une gamme famille : lors d’une grossesse,
d’une naissance, d’une maladie, d’une hospitalisation, d’une séparation, d’un décès, d’une difficulté passagère. La garde d’enfant à domicile
est aussi possible.
- qualité de vie : pour réaliser des tâches ménagères et l’entretien du linge.
- gamme autonomie : aide aux personnes âgées
ou handicapées au quotidien pour leur permettre
de rester chez elles.
- la Téléassistance Filien relie les bénéficiaires
24 heures sur 24, 7 jours sur 7 à des hôtesses
téléphoniques.
- portage de repas à domicile : 04.77.51.81.61.
Pour toute information sur ces services : ADMR
de la Plaine, L’opaline, 57 rue du Rival, Montrond-les-Bains. Permanences : lundi et mardi
de 9 à 13 heures, jeudi de 9 à 13 heures et de
14 heures à 16h30, vendredi de 9 à 12 heures.
Tél. : 04.77.06.97.01. www.admr.org

Le tourisme

Depuis début mai 2017, la compétence tourisme a été reprise par l’intercommunalité ForezEst. Cette structure a son siège à Montrond-

les-Bains et comprend trois autres bureaux : à
Feurs, Panissières et Chazelles-sur-Lyon. Différents services sont proposés : accueil et renseignements, billeterie (manifestations culturelles,
parcs d’attraction, musées, également en ligne),
vente de produits du terroir, chèques Cadéo.
L’Office de tourisme Forez-Est a également
développé le site web rando-forez-est.com
(110 circuits de randonnée sur 1 200 km).

La gendarmerie

Pour prévenir des cambriolages, la Gendarmerie donne des conseils élémentaires : verrouiller
son habitation ; ne pas cacher ses clefs à l’extérieur ; éviter des signes révélant son absence
; s’équiper, si possible, d’une alarme ; signaler
une absence prolongée à la brigade de gendarmerie ; être vigilants et solidaires entre voisins (Cf. texte sur Voisins référents dans ce bulletin) ; composer le 17 au moindre fait suspect ;
ne pas intervenir soi-même ; ne toucher à rien
en cas de cambriolage et aviser rapidement la
gendarmerie.

Forez-Est

N’hésitez pas à consulter le site internet
de la nouvelle communauté de communes,
www.forez-est.fr, pour trouver de nombreux renseignements concernant notre territoire.
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LOISIRS ANIMATIONS
CHAMBEONNAIS
L’année 2017 a été ponctuée par de nombreuses activités :
- Soirées cartes : qui ont lieu le quatrième vendredi de chaque mois à la salle Arc En Ciel. Jeux,
tarot et coinche.
- Match ASSE, samedi 21 avril : très peu d’inscriptions. Seulement 8 personnes, mais le match
était à huis clos donc pas de déplacement.
- Sortie accrobranche, samedi 13 mai : à SaintJust-Saint-Rambert. Là aussi, 12 personnes
inscrites, qui étaient très très motivées car le
temps était maussade (pluie tout le matin). Ces
personnes ont été très courageuses et très
contentes de leur sortie.
- Marche, dimanche 21 mai : organisée avec
les Enfants du Forez de Feurs. 702 marcheurs.
Il faisait très beau. Cette année, un petit plus
était apporté avec un parcours ludique pour les
enfants, qui étaient au nombre de 29. Un grand
merci à tous les bénévoles et aux propriétaires
de la commune qui nous laissent passer sur leur
terrain, et à Nicole pour son dévouement et sa
patience.
- Rallye promenade, vendredi 14 juillet, organisé par le foot. 12 voitures au départ. Belle performance. Parcours très agréable. Nous avons
pique-niqué à Maringes au stade municipal. Le
soir, repas pris à Tout près de chez moi à Chambéon. Organisateurs 2018 : Marcel et Nicole
Mathieu, Jean-Marc et Odile Trottet.
- Fête patronale, 5, 6 et 7 août : belle animation
du village, avec toujours la traditionnelle tournée
des brioches, qui débute le vendredi soir et se
poursuit le samedi toute la journée (pas de char
de classards cette année car pas de conscrits) ;

Vélos fleuris le dimanche
matin de la fête partonale.
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Membres du bureau
Présidente : Sylvie Villard
Trésorière : Alexa Mathieu
Secrétaire : Anne-Julie Cheroret
dimanche matin vélos fleuris avec un vif succès
par contre grosse déception pour le maquillage
pour les enfants car seulement 24 enfants ; aprèsmidi, pétanque avec 72 doublettes (comme l’an
dernier) ; le soir, retraite aux flambeaux et feu
d’artifice ; lundi après-midi, concours de boules
carrées ; le soir, repas avec 240 adultes et 50
enfants. Le LAC remercie tous les bénévoles qui
oeuvrent pendant une semaine (montage et démontage chapiteaux, parquet, tour de buvette,…)
au bon déroulement de la fête patronale.
- Voyage à Annecy, samedi 2 septembre : 36
personnes ont pris le car. Arrivée à Annecy le
matin, ballade en petit train, puis, à midi déjeuner croisière à bord du bateau sur le lac d’Annecy. Après-midi, visite guidée du vieil Annecy. De
retour à Chambéon, casse-croûte offert par le
LAC à la salle des boules. Journée très agréable
où tout le monde était content. Bonne ambiance
dans le car avec blagues et chansons.
- Journée remerciement de la fête, dimanche
25 septembre. Pour remercier les personnes qui
aident pour la fête patronale. Très belle journée
avec 50 personnes. On a pu manger dehors car
il faisait très beau. Après-midi pétanque.
- Concours de belote, samedi 11 novembre :
concours qui sert à financer le repas des anciens
de notre commune. Cette année, nous avons eu
66 doublettes.

Bénévoles de la marche organisée avec les Enfants du Forez.

SOU DES ECOLES
L’année scolaire 2016-2017 a été riche en projets et en évènements. Les enfants de l’école ont
pu participer à différentes sorties organisées par
l’équipe enseignante et financées par le Sou des
écoles :
- musée du chapeau à Chazelles-sur-Lyon pour
la classe des maternelles ;
- participation au projet École et Cinéma. Durant
l’année, les élèves de grande section au CM2
sont allés voir trois films au cinéma de Feurs,
puis les ont étudiés en classe.
Outre le financement de ces différentes animations culturelles (entrées et transport), nous
soutenons également l’équipe enseignante par
l’achat de différents livres et jeux éducatifs (selon
les projets et de manière plus « rituelle » à Noël),
et par la prise en charge de divers abonnements
(magazines, journaux, ludothèque).
Cette année, nous avons aussi renouvelé les
achats devenus traditionnels au fil du temps :
- des dictionnaires pour les enfants de CE1,
afin qu’ils les utilisent ensuite en classe jusqu’à
leur départ au collège ;
- une calculatrice pour les futurs 6e ;
- un baptême de l’air en fin de CM2.
La fête de fin d’année a été un des temps fort
avec le spectacle de Gilles Chovet, très attendu
par les enfants qui avaient « travaillé » les chansons avec les enseignantes.
Pour la nouvelle année scolaire, les enseignantes ont présenté des projets intéressants
nécessitant un financement par notre association. Afin d’y répondre favorablement, nous reconduirons les principales manifestations dont :
la vente de brioches (samedi 29 septembre 2018,
un coupon d’information sera déposé dans votre
boîte aux lettres), la vente de fleurs et plants

(vendredi 11 mai), le vide grenier (dimanche 8
avril) et le loto (dimanche 4 février), dont le premier organisé cette année a fait «salle comble».
La fête des enfants se tiendra samedi 30 juin,
l’assemblée générale vendredi 14 septembre, la
fête de Noël samedi 15 décembre.
Le Sou des écoles a également organisé pour
la première fois une soirée Halloween pour tous
les enfants de Chambéon. Après un goûter offert par notre association, les enfants sont allés
frapper aux portes des maisons du village pour
recueillir des bonbons. De nombreuses familles
ont participé et ce fut un agréable moment.
De nouveau, cette année, nous tenons à vous
remercier de nous réserver toujours le meilleur
accueil et de votre compréhension face aux désagréments occasionnés lors de notre vide grenier. Merci également à la municipalité qui nous
aide dans nos projets, l’équipe enseignante qui
nous soumet des projets innovants et intéressants, ainsi que les parents d’élèves pour leur
implication. Le nombre de familles qui fréquentent l’école ayant considérablement augmenté,
nous espérons que cela va impacter le dynamisme de notre association.
Spectacle de Gilles Chovet à la
fête de fin d’année.

Constitution du bureau

Lors de la rentrée de septembre 2017, de
nouveaux membres du bureau ont été élus :
Président : Jérémy Sagnard
Vice Présidente : Marie Cambray
Trésorière : Magali Oudin
Trésorière adjointe : Aline Thivel
Secrétaire : Marilyne Forissier
Secrétaire adjointe : Margaux Sintes

Adresse mail

soudesecoles.chambeon@laposte.net

Fête de Noël 2016.
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CLUB DU 3 AGE
ET DE L’AMITIE
e

Cette année, l’assemblée générale a été avancée au 22 janvier. Depuis le 1er janvier 2017,
nous adhérons à l’association Générations Mouvement Loire, étant donné que l’association départementale de l’Entraide Sociale ne répondait
plus à nos attentes. En cette fin d’année 2017,
notre club compte 56 adhérents.
En juillet, Mme Brossat Denise nous quittait.
Depuis plusieus mois, elle avait rejoint la maison
de retraite de Boën. Nous garderons d’elle le
souvenir d’une personne douce, toujours souriante, très agréable. Nous renouvellons toute
notre sympathie à son époux et à toute sa famille. Nous pensons également à Mme Naulin,
en maison d’accueil à Mizérieux.
Depuis fin août, les rencontres hebdomadaires
ont repris le jeudi après-midi. La participation
varie de 20 à 30 personnes qui s’affrontent cordialement au rummikub, à la belote, la coinche,
voire au tarot.
Les repas trimestriels permettent de réunir
presque tous les adhérents pour fêter les anniversaires (décades) et les anniversaires de mariage. Fleurs ou chocolats sont offerts.
Le repas de Noël, plus festif, permet de finir
l’année en toute amitié, dans une très bonne
ambiance.
L’association Générations Mouvement nous
permet de bénéficier de divers avantages sur
les assurances, les activités, les voyages, etc...,
Progressivement, nous essayons de mettre en

place les avantages concernant les voyages.
Nous espérons que ceux-ci seront applicables
dès le début d’année 2018.
Les diverses activités ont été maintenues :
- Inter Club : il a eu lieu le 4 avril et a connu un
vif succès. 22 clubs ont répondu à notre invitation. La choucroute, servie par M. Bellion, a été à
nouveau très appréciée ainsi que la petite plante
offerte. L’après-midi, pétanque et belote ont permis à tous de s’affronter en toute convivialité.
- Voyage dans le golf du Morbihan : en mai, le
club a assuré l’organisation d’un voyage de huit
jours à La Turballe (44), voyage organisé auparavant par la FNACA. 47 personnes ont participé
à cette semaine de détente et de découverte
d’une région très agréable. La journée passée
à Belle Ile en Mer a ravi tout le monde (même
si pour quelques uns la traversée a été mouvementée...). Au cours de cette semaine, tous
ont apprécié la gentillesse et la disponibilité du
chauffeur.
- Sortie d’une journée : comme nous le faisons
depuis plusieurs années, une sortie d’une journée
a été organisée le 17 juin avec l’Amicale Boule.
Cette année, elle a eu lieu dans notre région. Le
matin, 36 personnes sont parties pour la visite
du musée des Cafés Chapuis à Saint-Etienne,
où nous avons pu découvrir toute l’histoire du
café, de la culture à la dégustation. Le groupe
s’est ensuite rendu au Pertuiset pour apprécier
un bon déjeuner avant d’aller découvrir la vie et

Les repas trimestriels sont toujours l’occasion de célébrer les derniers anniversaires et les anniversaires de mariage.
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le travail des abeilles à la Miellerie des Gorges
de la Loire, à Roche-la-Molière. La journée s’est
poursuivie par une agréable croisière commentée à bord du bateau électrique «Le Grangent»
pour découvrir de multiples richesses naturelles
des gorges de la Loire, avant le retour à Chambéon, pour partager le casse-croûte préparé par
les deux associations.
- Semaine bleue : 25 personnes ont assisté au
spectacle «Le temps des copains» au Scarabée
à Roanne, organisé et financé par le Conseil départemental. Mme Foyatier, notre doyenne, a été
enchantée d’y participer.
Nous serions très heureux d’accueillir de nouveaux habitants du village, souhaitant s’intégrer à notre association, y passer d’agréables
moments, éventuellement apporter de nouvelles
idées. Le Club est ouvert à tous ; il n’y a pas de
limite d’ âge.
La prochaine assemblée générale aura lieu
dimanche 14 janvier, à 10 heures, salle Arc En
Ciel. Nous vous attendons nombreux.
Nous vous présentons à tous nos meilleurs
voeux pour 2018.					

Bernadette Chamfray, la présidente

ASSOCIATION
DES CLASSES
EN 1 ET 6
Cette année, une seule manifestation a été
organisée : «la journée rencontre des classes
en 1 et 6». Peu de participants ont répondu
à l’invitation des organisateurs, mais les présents ont apprécié ce moment de convivialité.
Pour 2018, cette journée est programmée
pour samedi 13 octobre,. Nous espérons
vivement que les nouveaux habitants de la
commune appartenant à ces classes participeront à cette journée, soit pour le déjeuner
soit pour la soirée, cette présence étant l’occasion de faire connaissance et de s’intégrer
au sein des associations et de leurs activtés.
Toutes les suggestions sont aussi les bien
venues...
Bonne année 2018 à tous.
								
La présidente, Bernadette Chamfray

FNACA - COMITE DE

MORNAND-MAGNEUX-CHAMBEON
Suite à notre assemblée générale du 17octobre 2017 et la démission du bureau, une nouvelle AG s’est tenue le 7 novembre à Mornanden-Forez pour élire un nouveau bureau (non
sans peine !). Il est composé comme suit :
- président d’honneur : Larue Henry,
- président : Frécon Marius,
- vice-présidente : Jacquemond Marinette,
- secrétaire : Montagne Julien,
- trésorier : Montagne Julien (poste tenu provisoirement),
- porte-drapeau : Blanchon Marcel.
Nous remercions le bureau démissionnaire
pour les services rendus. Merci également aux
municipalités pour le prêt de leurs salles et aussi
la prise en charge des frais des commémorations.
Nos rencontres mensuelles sont maintenues,

tout comme les commémorations du 19 Mars,
du 8 Mai et du 11 novembre.
Les anciens combattants et les membres sympathisants vous souhaitent leurs meilleurs vœux.

Les enfants sont toujours les bienvenus pour
les cérémonies de commémoration.
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ASSOCIATION

SPORTIVE

La saison 2016-2017 s’est terminée avec l’assemblée générale, qui s’est tenue en juin. Après
quelques semaines de vacances, une nouvelle
saison a commencé et le club est reparti pour
une nouvelle aventure.
L’assemblée générale s’est tenue devant une
centaine de personnes. Le président Salvador
Nicolosi remerciait tous les joueurs, éducateurs,
dirigeants, bénévoles pour leur implication tout
au long de la saison quels que soient les aléas. Il
remerciait aussi les municipalités pour leur aide
précieuse. Notre coach Stéphane nous quitte
pour d’autres missions, ainsi que Marc son adjoint. Bon vent à tous les deux. Il est remplacé
par Olivier, à qui nous souhaitons la meilleure
réussite possible. L’ASCM évolue. Aujourd’hui,
l’association, forte de ses 17 équipes, ne compte
pas moins de 270 licenciés, dont 62 seniors, ce
qui permet l’engagement d’une 3e équipe. Remerciements à tous les sponsors, les membres
bienfaiteurs, les supporters. Toutes les manifestations ont été reconduites ainsi que le portage
du calendrier. A ce sujet, merci aux familles pour
leur accueil et leur générosité.

- Une équipe U15 était églament constituée.
- Filles : les résultats sont en dents de scie mais
les joueuses travaillent pour progresser.

								

Bilan sportif 2016-2017
Le bilan de la saison 2016-2017 est le suivant :
- Seniors 1 : du copié-collé de la saison dernière, à savoir, un départ plus que difficile, puis
une vitesse de croisière enclenchée, et au final
un bon maintien (5e sur 12). En coupe de France,
l’équipe a été éliminée au troisème tour, et en
coupe de la Loire en 16e de finale contre les Algériens du Chambon (équipe de ligue).
- Seniors 2 : grâce à une bonne solidarité,
l’équipe assure assez tôt le maintien et termine
la saison sereinement.
- Foot loisir : l’équipe se maintient en 2e série.
L’ambiance est à l’image du nom et la troisième
mi-temps est assurée.
- U19 : l’équipe est en progrès constants. Suite
à la restructuration imposée par le district, cette
catégorie disparaît et laisse sa place aux U18.
Une équipe est engagée pour la prochaine saison.
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CHAMBEON

Pôle jeunes
La saison 2016-2017 fut à nouveau très bonne
pour nos équipes de jeunes. Les enfants sont
motivés par le ballon et l’esprit d’équipe sur le
terrain. Parents et autres supporters n’hésitent
pas à les encourager au bord du terrain. Sans
oublier le respect de l’adversaire. C’est la philosophie du club qui permet d’avoir des résultats
et de passer de bons moments. Ainsi, revenir le
week-end suivant devient un besoin pour tous.
Si vous n’avez pas vécu cela, faites un tour au
terrain de Magneux un week-end pour supporter
nos jeunes et profiter des collations.
Pour la nouvelle saison, les jeunes ont hâte
de profiter du nouveau bâtiment pour le « pôle
jeunes » à Magneux.
Les effectifs sont encore à la hausse et ce sont
environ 130 licenciés jeunes qui jouent pour le
club cette année. Toutes les catégories sont
maintenant représentées, de U7 à U18, dont
deux équipes féminines.
Avec cette belle évolution au niveau du pôle
jeune, c’est tout le club qui en profite, entre autre
les équipes séniors qui elles aussi sont en pleine
évolution.
Le pôle jeune remercie les joueurs, les parents,

Le président de l’ASCM confiant avant le
match du 5e tour de coupe de France.

MAGNEUX MORNAND
les supporters et les éducateurs pour cette belle
année. Que la prochaine soit aussi bonne et que
l’esprit du football soit en vous.

miné 1re ex-aequo de la poule (2 victoires et
1 match nul). La première défaite a eu lieu en
quart de finale. Après une séance ultime aux tirs
aux buts, remportée, l’équipe a fini à une très
Week-end à Mèze
belle 8e place. Il n’en fallait pas moins à nos
Le week-end des 3, 4 et 5 juin, une équipe U11 joueurs pour avoir des étoiles pleins les yeux et
composée de 10 joueurs et accompagnée par de superbes souvenirs. La remise des récom3 éducateurs et parents s’est rendue à Mèze penses a été faite sur la plage de Marseillan
dans l’Hérault pour participer à un tournoi réu- après une petite baignade. Parents et joueurs
nissant 32 équipes. Tout était réuni pour passer étaient comblés et ne demandent qu’à refaire.
un bon week-end où tout était prévu par les organisateurs (hébergement en mobil-home, petitJulien Montagne et Christophe Moullier
déjeuners et repas). Vus les
frais engagés, les parents se
sont mobilisés pour récolter
des cadeaux pour organiser
une tombola et les éducateurs ont fait des demandes
auprès des mairies et du club
de l’ASCM pour financer le
projet. Les responsables et
les jeunes tiennent à remercier toutes les personnes qui
ont été sollicitées et qui ont
répondu favorablement pour
que le projet aboutisse.
Le tournoi a été une réussite sportive. L’équipe a ter-

Site Internet

Joueurs et coachs qui ont participé au tournoi à
Mèze, dont ils gardent un souvenir inoubliable.

//ascmfoot.jimdo.com

Pour tout
renseignement
Nicolosi Salvatore :
Tél. : 06.12.94.01.43
Pour les jeunes,
Mouiller Christophe :
Tél. 06.75.77.12.05
Les joueurs et les dirigeants ont été sollicités pour vendre le désormais traditionnel calendrier de l’ASCM samedi 25 novembre.
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AMICALE BOULE
CHAMBEONNAISE
Le 19 novembre 2016 s’est tenue l’assemblée
générale en présence de Michelle Delorme,
maire, des adjoints Bernard, Pierre, Louis, et des
membres du bureau. Une pensée allait aux boulistes disparus, en particulier Mme Esserméant,
épouse du président fondateur. Le bilan de l’année 2016, avec toutes les activités, donne un
résultat négatif du en partie à la taille de la haie
et au voyage. Un repas préparé par l’auberge
était servi à 37 personnes.		
Vendredi 6 janvier, à la salle Arc En Ciel vu le
temps très froid, 33 personnes se sont retrouvées pour se souhaiter une bonne année 2017
et échanger les vœux.
Le 12 février une sympathique rencontre était
organisée en l’honneur de «Yaya Vernay» pour
ses 80 printemps. Un cadeau lui était offert, en
présence de ses enfants, pour la remercier de
tout le travail qu’elle effectue depuis de nombreuses années.
Le concours de coinche amical, avec 14 doublettes, s’est déroulé le 11 mars à la salle Arc
En Ciel : 1ère doublette, Ghislaine et Roger ;
2e Michelle Sureck-Jean Duron ; 3e, Raymond
Jacquemont et Albert Moussé ; 4e, Yaya et Guiguite
Malgré le temps froid et pluvieux, 22 quadrettes
ont participé au Concours vétérans mercredi
22 avril. La quadrette Ispri de Saint-Martin-laPlaine emmenait le challenge «François Vernay
et Claude Villard». 2e quadrette de Charlieu.
3e Christian Delorme de Poncins. 115 repas
étaient servis à la salle d’animation.

Concours de pétanque avec 14 doublettes samedi 10 juin suivi d’un barbecue. Gagnants : Philippe Villard - J.-M. Delorme ; 2e, Mayo et Aline ;
3e Paulette et Maurice ; 4e, Sylvie et Dédé.
Le voyage avec le Club du 3e âge et de l’amitié
était organisé le 17 juin : découverte du musée
des Cafés Chapuis et dégustation, déjeuner au
Pertuiset, visite de la miellerie à Roche-la-Molière et croisière dans les gorges de la Loire à
Saint-Victor-sur-Loire. 36 personnes y ont participé. Retour à Chambéon et casse-croûte à la
salle des boules.
Le concours challenge Georges Diard s’est déroulé le 15 juillet. 12 quadrettes sur invitation se
sont affrontées. La quadrette Jean-Claude Mataud - Cécile Reboux de Panissières remportait
le challenge avec trois victoires ; 2e, la quadrette
Gilles Surgey - Maryline Vercherand - Roger
Crozier et Nicole Mathieu ; 3e, la quadrette de
Thierry Reboux - Raymond Jacquemont - Gérard Pion - Robert Pontet - Sylvie Villard.
Dimanche 23 juillet, pique-nique et concours de
boules coupe Marguerite Richard. 41 personnes
au repas. 10 doublettes : 1re, Sylvie Villard- Noël
Beau devant Dominique Beaugeant Raymond
Jacquemont ; 3e, Riton Garde et Dédé ; 4e, Philippe Villard - Jeanine Garde.
Concours de la Fête, samedi 5 août, 3e et 4e division, avec 30 doublettes. La doublette de Clément Préher - Mathieu Paillasson de Panissières
remporte la finale 13 à 9 contre David Tosalli Christophe Crépet.
Concours du 19 août par poules 4e division.
16 doublettes. La doublette Patrick et Jean-Pierre
Dubesset remporte la finale devant l’équipe Vial
de Saint-Barthélémy.
«Semi nocturne», samedi 26 août, coupe Bernard Picarles avec 25 personnes au barbecue et
6 doublettes. 1ère, Arlette Thévenon - Marcel Mathieu ; 2e, Robert Pontet et Jean-Marc Trottet ;
3e, Sylvie et Albert ; 4e Didier et Raymond.

50 ans de l’Amicale Boule

L’Amicale boule a honoré ses
anciens présidents.
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Les 50 ans de l’Amicale Boule ont été célébrés
samedi 9 septembre.
Créé en juillet-septembre 1967 sous la présidence de M. Esserméant. Deux jeux, puis quatre

et enfin huit jeux furent aménagés grâce aux bé- Nous avons participé à de nombreux concours,
névoles et à M. Naulin Claudius, maire et exploi- du secteur, aux éliminatoires, à Feurs, à Sainttant de carrières, qui a fourni les graviers et le Etienne,
Poncins, Saint-Genest-Lerpt, aux
sable. Une cabane en planches a été montée Enfants de la Loire, Cuzieu, Bellegarde... aux
pour la buvette.
concours féminins, au Téléthon au boulodrome,
Les sociétaires ont pu pratiquer leur sport favori aux 12 heures de boules à Bellegarde le 8 juil(27 licences). Puis M. Protière Laurent prenait la let...
présidence. Le local actuel a été contruit en trois Les 30 juin, 1er et 2 juillet étaient organisés à
ans, de 1973 à 1976.
Feurs les championnats de France doublettes
Aimé Reboux succédait en tant que président par l’ESBF et le secteur Montbrisonnais. Un traen 1981, jusqu’à 1989 où il laissait sa place à vail considérable mais une ambiance exceptionClaudius Vial jusqu’en 2006. Louis Vignon deve- nelle ont fait découvrir le sport boules de haut
nait président jusqu’en 2010. Antonia Vernay le niveau.
remplaçait.
Merci à tous les bénévoles qui participent et
L’Amicale boule a honoré ses anciens prési- nous aident pour la préparation des concours et
dents en leur offrant un cadeau ainsi que la mé- qui ont aidé pour les Championnats de France à
daille du Sport Boules remis par Jean-Paul Che- Feurs.
valier, président du secteur du Montbrisonnais,
Nous serions heureux de vous faire découvrir
médailles offertes par Bernard Daubard, prési- ce sport ouvert à tous petits et grands.
dent du comité bouliste de
la Loire.
Un nouveau logo a été
installé sur le local. L’entreprise Bessenay Constructions de Veauche remettait
un lot de maillots à tous
les licenciés. Nous l’en
remercions vivement. Un
buffet dinatoire était servi
à 75 personnes. Temps
pluvieux mais bonne am- Les 50 ans de l’Amicale Boule ont
biance.
été célébrés samedi 9 septembre.

INTER-SOCIETE
L’Inter-société, qui regroupe les associations de
notre village, est en place depuis plusieurs années. Elle permet de fédérer les manifestations
qui se déroulent durant chaque année et d’acquérir du matériel en commun.
Ainsi, l’inter-société continue la gestion du matériel pour les associations du village et le prêt en
location pour les familles de la commune (1 table
+ 2 bancs = 2 euros).
Pour l’année 2017, ses deux manifestations ont
connu un vif succès : concours de belote et feu de
joie du carnaval, où de nombreux enfants étaient
présents. Elles seront reconduites en 2018 (voir
calendrier des manifestations).

Belle participation des enfants, éclairés par
le feu de joie, à l’occasion du carnaval.
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AIR CLUB DU FOREZ
Que s’est-il passé cette année à l’Air Club du
Forez ? Notre assemblée générale de février
2017 a vu le renouvellement du conseil d’administration et du bureau. Le nouveau président est
Gaétan Lalande, assisté par les vice-présidents
Christian Capdepon et Jean-Claude Lathuillière.
Les secrétaires sont toujours Guillaume Brosseau et Christian Capdepon. La comptabilité
est assurée par Sandrine Pustelnik et Jean-Luc
March. Le responsable de la sécurité est Patrick
Pécontal.
Comme chaque année, nous faisons bénéficier
des personnes atteintes dans leur intégrité physique par des handicaps divers, de vols découverte au-dessus de la plaine du Forez. A chaque
fois, leurs ressentis et sourires sont les meilleurs
remerciements que nous puissions avoir en retour. Il nous faut parfois improviser des moyens
sortant de l’ordinaire pour permettre l’accès aux
avions : cette année, compte tenu des handicaps
rencontrés, nous avons du faire appel à un élévateur de type Manitou pour pouvoir permettre
l’accès des aéronefs !
Comme chaque année également, nous avons
reçu nos amis allemands d’Aix-la-Chapelle pour
un stage de vol à voile de trois semaines, au
printemps, où ils viennent profiter des conditions
aérologiques si propices de notre environnement.
Le nombre des Brevets d’Initiation Aéronautique (BIA) est en légère progression et notre effectif de pilotes se monte à 106 membres. Nous
recevons des stagiaires pour des formations bloquées et ouvrons nos activités sur la montagne
et la voltige grâce à nos instructeurs Nicolas,

Tous les moyens sont bons pour offrir un vol
aux personnes souffrant de handicaps.
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Saïd, Yvon, Didier. Nous avons également exposé au Comice agricole de Feurs, où notre stand
présentait un simulateur de vol qui a intéressé
nombre de candidats. Enfin, quelques voyages
sont venus agrémenter notre quotidien, tant vers
la Corse que vers Paris ou le Mont Saint Michel.
D’autres sont en projet.
Cette année a vu se dérouler un parcours hors
du commun pour l’un de nos membres : à peine
breveté pilote en 2016, Vladimir Pustelnik a remporté le Hop Tour (Tour de France aérien des
jeunes pilotes). Vladimir se destine à l’aviation de
chasse et « aux âmes bien nées, la valeur n’attend pas le nombre des années » (P.Corneille).
Qui dit aviation de chasse dit voltige et Vladimir
a commencé cette discipline en avril 2017 puis
a « touché » pour la première fois en juillet les
commandes de l’avion de voltige jaune que vous
voyez parfois survoler Chambéon. En août, il
participait à la Coupe Nationale Sud catégorie
Espoirs, qui se déroulait à Pierrelatte sur trois
épreuves. Il remportait deux fois la première
place, l’une au programme connu et l’autre au
programme libre, ce qui lui a permis de se placer
second au classement général. Ce résultat lui
a offert la qualification pour le Championnat de
France qui se déroulait fin août à Châteauroux
catégorie Espoirs, où il finit 6e au classement
général. Il est entraîné par Saïd Hadid, notre
instructeur voltige, et champion d’Europe de la
spécialité !
Même si la vocation première d’un aéro club
n’est pas la philanthropie, il n’empêche que
chaque fois où nous avons été sollicités pour
une action humaniste, nous avons répondu
présents. Cette année, Europa Donna nous a
demandé notre aide. Cette association a pour
objectif de permettre de retrouver le bien-être
aux femmes touchées par le cancer du sein. Une
fois les épreuves médicales achevées, vient le
temps de la reconstruction physique et morale.
C’est à ce moment de vie particulier que s’attachent les membres de cette association. Europa Donna, une manifestation d’ampleur au profit d’une cause généreuse, s’est déroulée le 16
septembre. Cette année, l’envol de la mongolfière servait de métaphore pour visualiser l’envol
vers la vie une fois passées les épreuves. Vous
avez pu la voir monter et descendre à plus de

140 reprises pour offrir des baptêmes aux visiteurs. Il y a eu affluence ce jour là aux Reynauds
et nous remercions Fanfan et Colette Duris de
nous avoir offert la possibilité de garer les véhicules dans la cour de leur ferme.
Le 7 octobre, la remise des Trophées des
Sports Aériens Auvergne-Rhône-Alpes a eu lieu
à Chambéon, en présence de M. Borowzyk, député de la circonscription, des élus de la Communauté de communes emmenés par le président Jean-Michel Merle, des représentants des
municipalités de Chambéon et Feurs, et des personnalités aéronautiques (président du Comité
Régional Aérien et directeur technique national).
Le fait d’avoir créé la région AURA a permis de
centrer la plateforme aéronautique de Chambéon sur ce nouveau territoire, ce qui nous ouvre
de belles perspectives d’avenir puisque nous
avons déjà deux objectifs pour 2018 :
- la Coupe interrégionale de rallye aérien qui se
déroulera au printemps ;
- la Coupe nationale sud de voltige aérienne
qui se déroulera du 17 au 21 juillet 2018, avec
des évolutions comprises entre 200 mètres et
1 150 mètres au-dessus du sol.
Et pour 2019, il est possible que nous soyons
chargés d’organiser la Coupe de France ULM,
qui se déroulerait sur notre plateforme.
Enfin, lors de la soirée de gala des associations
2017 du 20 octobre à Feurs, la médaille d’or de

Feurs nous a été décernée pour l’action Rêves
de Gosse.
L’année se terminera avec l’arrivée du Père
Noël en avion, qui viendra apporter aux enfants
quelques bonbons de tradition.
Rendez vous à l’année prochaine. Bonne fin
d’année à tous.
								
Christian Capdepon, vice-président
et secrétaire général

Lors de la manifestation Europa
Donna, plus de 140 baptêmes en
montgolfière ont été offerts.

AEROMODEL CLUB
FOREZIEN
L’Aéromodel Club Forezien accueille chaque année de nouveaux passionnés, de presque tout
âge, pour les initier à la construction et au pilotage, tandis que les pilotes confirmés peuvent profiter
des installations du club toute l’année (atelier de construction, abri, piste de préparation et pistes
goudronnées ou en herbe).
La vie du club a encore été riche la saison dernière. La rencontre « Grandes Plumes » a réuni au
printemps, le temps d’un week-end, des pilotes de planeurs et de remorqueurs radiocommandés.
Il faut noter la présence d’appareils de plusieurs mètres d’envergure (de 2,50 m à plus de 10 m).
Exceptionnellement pour cette rencontre, une altitude des 400 mètres avait été autorisée.
En juin dernier, le Week-end Jet a lui aussi permis à des pilotes de la région de tester et comparer leurs machines, propulsées par de véritables réacteurs. Ces avions, souvent d’une grande
puissance et au design soigné, peuvent être des répliques des avions militaires ou des prototypes
conçus le plus souvent par les pilotes eux-mêmes. L’évolution des matériaux et l’électronique embarquée sont de plus en plus performantes et permettent une gestion plus affinée de l’ensemble des
éléments de commandes, ce qui autorise des vols avec des acrobaties spectaculaires.

Suite page 20
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Suite de la page 19

Un stage de pilotage estival d’une semaine a
permis une formation complète pour des stagiaires de tout niveau qui, à l’issue de ce stage,
volent de leurs propres « ailes ».
Chaque année, c’est ainsi plusieurs pilotes qui
viennent grossir les rangs des pilotes chevronnés de l’ACF.
Nous avons organisé, en septembre, une rencontre pour tous les retraités aéromodélistes de
Rhône-Alpes et Auvergne : vif succès pour une
journée très conviviale, avec des pilotes venus
de tous les départements de la région, avec
de nombreux types de modèles allant de
la maquette aux avions de voltige,
hélicoptères, et même un super
constellation magnifique, réplique fidèle de ce mythique avion de ligne
des années 50.
Le terrain de vol a
été sécurisé lors de
la dernière «journée entretien» :
les membres du
club ont installé
une barrière et un portail métallique à la place
de la barrière en bois vieillissante.
La nouvelle saison a débuté en septembre et
les adhérents ont d’ores et déjà prévu de maintenir les rendez-vous habituels organisés par le
club. Parmi ceux-ci, la bourse d’échange de matériel de modélisme d’occasion, qui se déroulera
le 21 janvier 2018, à la salle de l’Eden à Feurs.
Une occasion pour les amateurs de se retrouver.
L’Aéromodel Club Forézien se joindra également à l’Air Club du Forez pour organiser une
matinée familiale, dimanche 1er Avril 2018 (jour
de Pâques). Les Chambéonnais seront en effet
invités à participer à une chasse aux œufs sur
le terrain de l’aérodrome, où des gourmandises

auront été cachées, pour le plus grand plaisir
des enfants. A cette occasion, le public aura
la possibilité de découvrir le pilotage avec plusieurs avions et planeurs en double commande
avec les instructeurs de pilotage du club. Venez
nombreux !
Imitant l’Aéromodel club Forézien, d’autres
grands clubs français organisent aussi des journées « grandes plumes ». Néanmoins, la

Week-end Jet.
notoriété de la rencontre de Chambéon assure
une grande fidélité des participants. Le site et
son infrastructure en sont une des causes, mais
c’est à la convivialité forézienne des membres
du club que revient principalement le succès. La
prochaine rencontre aura lieu comme chaque
année en mai 2018.
L’ACF sera présent au forum des associations
à Feurs.
Nous profitons de cette publication pour remercier la municipalité pour l’entretien du chemin
d’accès à notre terrain.
Fort de son dynamisme, l’Aéromodel Club Forézien se fera une joie de vous accueillir et de
partager sa passion avec vous.
Réplique d’un avion de
ligne des années 50.

ECOPOLE DU FOREZ
En novembre 2016, une crue de la Loire, d’un
débit avoisinant les 1 200 m3/s, a inondé une
partie des différents secteurs de l’Ecopôle, provoquant par la même occasion quelques dégâts
localisés sur certaines portions de sentiers et de
digues. Aussi, durant le début de l’année 2017,
des travaux ont été nécessaires pour la remise
en état du site. Par ailleurs, lors de cet épisode
de crue, de nombreux déchets, divers et variés,
ont été transportés par les eaux et laissés, lors
de la décrue, sur les terrains bordant la Loire.
Des opérations de nettoyage ont donc été nécessaires et se sont déroulées à l’aide de bénévoles
de la Frapna. Au total, plusieurs mètres cube de
détritus divers ont été ramassés sur trois secteurs de l’Ecopôle et emmenés en déchèterie.
Après avoir été observée à plusieurs reprises
sur l’Ecopôle du Forez en 2012 et 2013, la loutre
d’Europe semble s’installer. En effet, en 2017,
plusieurs indices de présence ont été relevés et
l’espèce a été, à diverses reprises, détectée par
l’intermédiaire de piège-photographiques répartis sur le site. La loutre d’Europe avait totalement
disparu du département de la Loire. Elle recolonise progressivement les rivières du département et le fleuve.
La dixième Fête du Saule, organisée le 19 mars,
a été un grand succès. En effet, le soleil étant au
rendez-vous, de nombreux visiteurs (1 300 personnes) étaient présents. Pour cette occasion,
le public a pu profiter d’initiation à la vannerie,
d’expositions et ventes de maîtres-vanniers,
d’un marché de producteurs, de balades nature
et d’animations pour petits et grands. La prochaine édition aura lieu le 18 mars 2018, venez
nombreux !
Pour favoriser certaines observations, il faut se
fondre dans la nature et apprendre les méthodes
d’approche et ce, à des horaires peu habituels.
Aussi, les mercredis d’été, des balades crépusculaires ont été proposées et ont été très appréciées
du
public. L’une
d’entre elle
s’est poursuivie pour
contempler
le spectacle
des insectes

nocturnes attirés par l’installation de phares lumineux. De nombreuses espèces de papillons
nocturnes ont pu être observées par la vingtaine
de personnes présentes. Les plus téméraires ont
par la suite dormi dans la ruche pour savourer
une nuit magique en pleine nature et se réveiller
pour admirer le lever du soleil. Une belle expérience partagée avec un public enthousiaste qui
sera renouvelée en 2018. Le programme des
sorties à l’Ecopôle est disponible sur le site internet www.loireenvert.fr.
Enfin, rappelons également que l’accès à l’Ecopôle du Forez est gratuit toute l’année pour les
habitants de l’ex Communauté de communes de
Feurs en Forez, et donc aux habitants de Chambéon.

Nettoyage des
bords de Loire.

Fête du Saule 2017.
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MANIFESTATIONS 2018

Dates susceptibles d’être modifiées
par les organisateurs.

JANVIER

Dimanche 7 janvier		
Samedi 13 janvier 		
Dimanche 14 janvier
Samedi 20 janvier		
Samedi 20 janvier		
Vendredi 26 janvier		

Vœux de la municipalité à 10h45, salle des fêtes
Tirage des rois de l’ABC à 12h, salle Arc En Ciel

Dimanche 4 février		
Vendredi 9 février		
16, 17 et 18 février
Samedi 24 février
Dimanche 25 février 		

Loto du Sou des écoles, salle des fêtes, 14h
Carnaval de l’inter-société à 20h au lieu-dit Les Plaçats
Voyage Nice - Menton organisé par le LAC
Assemblée générale du LAC à 18h, salle Arc En Ciel
Assemblée générale des classes en 1 et 6 à 10h30, salle Arc en Ciel

Mardi 6 mars			
Samedi 10 mars 		
Dimanche 18 mars
Lundi 19 mars 		
Mercredi 28 mars 		
Samedi 31 mars

Concours de belote de l’inter-société à 14h, salle des fêtes
Concours de coinche de l’ABC à 14h, salle Arc En Ciel
Fête du Saule, à l’Ecopôle de 10 à 18h
Cérémonie commémoration du cessez le feu à Mornand à 18h
Repas trimestriel du Club du 3° âge et de l’amitié, salle Arc En Ciel
Les veilleurs de nuit, spécial rapaces nocturnes , 18 à 22h à l’Ecopôle

Dimanche 1er avril
Dimanche 1er avril
Dimanche 8 avril 		
Mardi 10 avril 		
Mercredi 25 avril 		
Vendredi 27 avril
Samedi 28 avril

Chasse aux oeufs à l’aérodrome de Chambéon, le matin
Les veilleurs de nuit, spécial rapaces nocturnes 15h à 16h30 à l’Ecopôle
Vide-grenier du Sou des Ecoles
Interclub du 3e âge à partir de 12h, salle des fêtes
Concours de boules + de 58 ans (32 quadrettes) ch.Villard-Vernay à 9h30
Assemblée générale de l’inter-société à 19h, salle Arc En Ciel
Soirée foot à la salle des fêtes de Magneux

Dimanche 6 mai 		
				
Vendredi 11 mai 		
Mardi 8 mai 			
Vendredi 25 mai 		
Samedi 26 mai 		
Samedi 26
et dimanche 27 mai

Marche du LAC et des Enfants du Forez,
inscription à la salle des fêtes à partir de 7h45
Vente de fleurs et plants par le Sou des Ecoles, 18h
Cérémonie du Souvenir du 8 Mai à Magneux à 10h45
Fête des mères à 19h, salle Arc En Ciel
Voyage Club du 3e âge et de l’amitié et ABC

Vendredi 8 juin
Samedi 9 juin 		
Samedi 9
et dimanche 10 juin
Samedi 16 juin 		
Mercredi 20 juin 		
Samedi 30 juin 		
Dimanche 24 juin au
dimanche 1er juillet		

Assemblée générale de l’ASCM (lieu à déterminer), 19h
Concours de pétanque de l’ASCM à 14h

FEVRIER

MARS

AVRIL

MAI

JUIN
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Assemblée générale du club du 3e âge et de l’amitié à 10h, salle Arc En Ciel

Concours de belote de l’ASCM à 14h, salle des fêtes
Bourse d’échange de l’Aeromodel club, salle de l’Eden à Feurs
Dégustation de la galette des rois de la FNACA à Mornand

Week-end «Grandes Plumes» de l’Aéromodel club forézien

Week-end Jet de l’Aéromodel club forézien
Concours de pétanque de l’ABC à 14h
Repas trimestriel du club du 3e âge et de l’amitié, salle Arc En Ciel
Fête des enfants (Sou des Ecoles)
Voyage du Club du 3e âge et de la FNACA

JUILLET

Samedi 7 juillet		
Samedi 14 juillet 		
Dimanche 15 juillet		
Du 17 au 21 juillet
Vendredi 27 juillet
Dimanche 29 juillet 		

Rencontre amicale de l’ABC Challenge Georges Diard
Rallye promenade du LAC
Finale départemente Fem’Point (ABC) et trophée féminin
Coupe de France Sud de Voltige Aérienne à l’aérodrome
Pique-nique de la FNACA à Chambéon à 11h45
Pique-nique et concours de boules de l’ABC (coupe Richard)

3, 4, 5 et 6 AOUT 		
				
				

Samedi 18 août 		
Samedi 25 août 		
23, 24, 25 et 26 août

FETE PATRONALE :
Vendredi 3 après-midi et samedi 4 : tournée des brioches
Samedi : concours de boules de l’ABC 32 doublettes
Dimanche matin : vélos fleuris et vin d’honneur
Dimanche après-midi : pétanque (14h)
Dimanche : retraite aux flambeaux, feu d’artifice
Lundi : concours de boules carrées (15h), repas des familles (19h)
Les trois jours : manèges, attractions foraines, bal
Etonnantes petites boules de poils : les chauves-souris !, à l’Ecopôle
de 19h à 22h30
Concours de boules de l’ABC 16 doublettes 4e division en poules à 8h30
Concours de boules coupe Picarles ; barbecue, 15h
Enduro carpe au profit des pupilles des pompiers

Samedi 8 septembre
Dimanche 9 septembre
Vendredi 14 septembre
Samedi 29 septembre

Concours de boules tête à tête de l’ABC, 14h
Vide-grenier de l’ASCM à Magneux
Assemblée générale du Sou des Ecoles, salle Arc En Ciel, 19h
Vente de brioches du Sou des Ecoles

Mercredi 3 octobre
Mardi 6 octobre 		
Samedi 13 octobre 		
Samedi 27 octobre 		

Repas trimestriel du Club du 3e âge et de l’amitié, salle Arc En Ciel
Assemblée générale de la FNACA à Mornand
Rencontre des classes en 1 et 6 demi-décades, 12h
Repas du CCAS pour les anciens à 12h

Dimanche 11 novembre
Dimanche 11 novembre
Samedi 17 novembre
Dimanche 18 novembre

Cérémonie du souvenir du 11 novembre à Chambéon
Concours de belote du LAC pour les anciens à 14h, salle des fêtes
Assemblée générale de l’ABC

Samedi 8 décembre
Mercredi 19 décembre
Samedi 15 décembre
Lundi 31 décembre

TELETHON à Chalain-le-Comtal
Repas trimestriel du Club du 3e âge et de l’amitié, salle Arc En Ciel
Fête de Noël du Sou des Ecoles, salle des fêtes
Saint Sylvestre de l’ASCM (lieu à déterminer)

AOUT

				

Vendredi 10 août

SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

DECEMBRE

Loutre, Castor, et autres mammifères aquatiques, de 14h30-16h30, Ecopôle

LES RENDEZ-VOUS REGULIERS

Club du 3e âge et de l’amitié : rencontre hebdomadaire, tous les jrudis à 14h15, salle Arc En Ciel
LAC : - soirée cartes, 4e vendredi de chaque mois, salle Arc En Ciel, 20h30
- gym maintien en forme : les lundis de 19 à 20h, salle Arc En Ciel
- gym tonique : les lundis et jeudis de 20h30 à 21h30, salle Arc En Ciel
LAC : Loisirs Animations Chambéon
ABC : Amicale Boule Chambéonnaise
CCAS : Centre Communal d’Action Sociale
ASCM : Association Sportive Chambéon Magneux Mornand
FNACA : Fédération Nationale des Anciens combattants d’Algérie
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INFORMATIONS
PRATIQUES
MAIRIE

LOCATION DES SALLES

Tél. : 04.77.27.81.82
e-mail :
Michelle Delorme, maire :
mairie.chambeon@wanadoo.fr
Nathalie Mereau, secrétaire de mairie :
secretaire.chambeon@wanadoo.fr
Horaires d’ouverture :
mardi 13h30 à 17h
mercredi 12h à 14h
jeudi 8h à 12h30

Salle d’animation

Le maire reçoit sur rendez-vous.

Salle Arc en Ciel

ECOLE PUBLIQUE
PREMIER ENVOL

Lors de la réservation, une caution est demandée. Le prix de la location comprend les charges et le nettoyage.
260 € pour les habitants de Chambéon, acompte de 60 €
puis solde de 200 €
440 € pour les personnes extérieures, acompte de 140 €,
solde de 300 €
Associations de Chambéon : une manifestation gratuite puis 100 €
pour la seconde (acompte 20 € puis solde 80) et 260 € les suivantes
(acompte de 60 et solde de 200 €)

Uniquement pour les habitants de Chambéon, 150 €, pour 40 personnes maximum, acompte de 50 € et solde de 100 €. La salle doit
être rendue propre.
(1) Réservation au secrétariat de la mairie

Tél. : 04.77.27.83.98
Directrice : Mme Séverine Thinet

CLSH
GARDERIE ET CANTINE
Périscolaire : de 7h30 à 8h20
de 11h45 à13h20
de 15h30 à18h
Animatrices : Baya Monceau,
Nathalie De Oliveira, Véronique Delaye,
Hulya Basoglu
Les tickets repas et garderie sont en
vente au secrétariat de mairie.

(1)

DECHETS
Déchets ménagers

Pour la collecte des déchets ménagers (poubelle verte) et des déchets
recyclables (poubelle jaune), se référer au calendrier de la
Communauté de communes de Forez-Est.

Apport volontaire du verre

Lotissement des Acacias, place de la salle des fêtes et chemin de la
Loire.

Vêtements

Dépôt des vêtements et chaussures dans le container situé sur le
parking de l’école.

Déchèterie de Feurs

Pour tous les autres déchets.
Ouverture du lundi au samedi, de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30.
Tél. : 04.77.26.51.92
Coordonnées de la Communauté de communes de Forez-Est,
13 avenue Jean Jaurès, Feurs, Tél. : 04.77.28.29.30,
direction-generale@forez-est.fr

CORRESPONDANTS
DE PRESSE

TOUT PRES DE CHEZ MOI
Horaires d’ouverture : de 8 heures à 12h45 et de 16h30
à 19h30 du mardi au samedi, le dimanche de 8 heures
à 12h30. Le restaurant est ouvert les midis du mardi au
samedi. Possbilité d’ouverture les soirs sur réservation
pour les groupes. Plus d’informations en page 9.

La Tribune Le Progrès :
Bernard Picarles, Tél. : 04.77.27.80.39
bernard.picarles@wanadoo.fr
Paysans de la Loire :
Lucie Grolleau Frécon, luciegrolleau@hotmail.com

ADMR LA PLAINE
Au service des familles, personnes âgées et handicapées,
Soins infirmiers à domicile.
Permanences : lundi et mardi de 9 à 13 heures, jeudi de 9 à 13 heures et de 14 heures à 16h30, vendredi de 9 à
12 heures. « L’Opaline », rue du Rival, 42210 Montrond-les-Bains, Tél. : 04.77.06.97.01, www.admr.org

