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LE MOT DU MAIRE

Chères concitoyennes et chers concitoyens,

Il me revient en ma qualité de nouveau Maire de notre village le douteux privilège de vous relater les
évènements marquants de Chambéon durant l’année écoulée.
Douteux car 2020 fut une année particulière pour la France mais aussi pour notre cité qui n’a pas été
épargnée par la pandémie de Covid.
De nombreux habitants de Chambéon ont en effet été touchés par cette maladie mais heureusement
toutes les issues ont été heureuses.
Toutefois nos associations qui font aussi vivre le village ont été fortement impactées au niveau de
l’organisation de leurs manifestations. Elles vous relateront dans les pages de ce magazine annuel les
difficultés qu’elles ont rencontrées.
Un grand merci à notre Epicerie Bar Restaurant qui pendant les mois de confinement a su, tout en
respectant les mesures sanitaires, continuer à vous fournir les produits alimentaires et autres qui
vous ont simplifié la vie. Ils ont l’entier soutien de votre équipe municipale.
Depuis notre prise de fonction vous avez pu vous apercevoir que de nombreuses choses qui nous
semblaient indispensables ont été réalisées, ainsi entre début Juillet et fin Octobre
Le toit de l’église qui fuyait a été réparé et l’intérieur qui du coup s’était dégradé a été rénové.
La toiture du préau de l’école a vu sa couverture de tuiles changée eu égard à la porosité de celles qui
étaient en place.
Les locaux de votre Mairie ont été rénovés afin de permettre à notre secrétaire de travailler dans des
conditions normales et pour vous accueillir plus chaleureusement lors de vos visites voire de vos
cérémonies.
Les poubelles enterrées place des Anciens Combattants qui avaient été commandées par l’ancienne
municipalité ont été mises en place.
La chaudière de votre salle des fêtes qui avait plus de 35 ans a également été changée.
Nous vous avons fait passer un questionnaire concernant les activités que vous souhaiteriez voir se
mettre en place dans notre commune et vous remercions de vos retours que nous étudions.
2021 sera l’année de la réfection de la place du village qui était déjà bien dégradée mais que les
travaux concernant les poubelles ont fini d’abimer.
Pour en terminer avec 2020 et commencer l’année nouvelle qui sera je l’espère plus agréable je vous
invite toutes et tous si la situation sanitaire le permet à l’échange des vœux à la salle des fêtes le
dimanche 31 Janvier à 11 h 00.
Le maintien de cette manifestation étant, comme indiqué supra conditionné à la situation
épidémique, sera confirmé sur le site de la Mairie.
Dans tous les cas permettez moi de vous souhaiter ici et par avance une excellente année 2021,
qu’elle vous apporte joie, bonheur et santé.

Monsieur le Maire, Patrick Mathieu
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ÉTAT CIVIL 2020

Gabriela DELORME, née le 16 décembre 2019, fille de Olivier DELORME et de Aurélie MATEO,

VOLPATO Antonin, né le 12 janvier 2020, fils de Sébastien VOLPATO et de Marie-Ange
CLEMENT, 

JEMILI Mila, née le 16 janvier 2020, fille de Ouisam JEMILI et de Gwendoline CHATTON, 

FONTIMPE Augustine, née le 17 mars 2020, fille de Cyrille FONTIMPE et d’Anaïs GARDON, 

GAMBRON Arthur, né le 14 avril 2020, fils de Clément GAMBRON et de Carole DESSAGNE, 

GENEIX Ava, née le 24 avril 2020, fille d’Anthony GENEIX et de Rebecca CHAIZE, 28 allée des
saules,
BOINON Elie, né le 18 mai 2020, fils de Cyril BOINON et de Noémie MANTIONE, 4 rue de la
Bascule,
REGNY Aaron, né le 29 juin 2020, fils de Quentin REGNY et de Anaïs FAYE, 40 allée des Saules,
PROST Iseline, née le 17 septembre 2020, fille de Alexandre PROST et de Sophie CHOMAT, 

OGIER Soline, née le 29 octobre 2020, fille de Joffrey OGIER et de Alexandra BEAUREGARD, 

COLLON Hana, née le 3 novembre 2020, fille de Samuel COLLON et de Julie CHARRIER,

THOMAS Flore, née le 26 novembre 2020, fille de Fabrice THOMAS et de Sandra DUCREUX, 

GUILLERMARD Alyssa née le 2 decembre 2020,fille de Éric guillermard et de Lauriane Bertrand

MOLITOR Mathilde née le 7 mars 2019 Parrainée le 7 mars 2020 fille de Alexandre MOLITOR et
de Pauline MOLITOR 3 allée des Saules
OGIER Sacha né le 16 octobre 2016, parrainé le 25 juillet 2020 fils de Joffrey OGIER et de
Alexandra OGIER 21 allée des Saules

Naissance fin 2019

17 impasse de la Mairie
 

Naissances 2020

2 allée de la Forge,

22 allée des Saules,  

3 route de Magneux

28 allée des Saules

26 allée des Saules

21 allée des Saules

1 allée du Four à pain 

7 chemin du Vizezy

Parrainages Civils 2020

4



ÉTAT CIVIL 2020

Le 8 aout 2020, entre Léocadie GAGNARD et Sylvain CLEMENCIN résidant au 3 route de
Montbrison
Le 12 septembre 2020 entre Carolane FRAPPA et Kévin CHOMAT résidant au 6 allée des
Saules.

Mme PHILIPPON Jeanine épouse REBOUX, décédée à Boën sur Lignon le 2 mars 2020 au
centre hospitalier, domiciliée 19 route de Magneux à Chambéon
M. VIAL Claudius décédé à Saint-Galmier le 4 mai 2020 domicilié 158 impasse Claude Brossat
Montrond Les Bains Ex adresse : 15 impasse de la mairie à Chambéon
Mme MAGANT Anne Marie épouse DETOUR, décédée à Montbrison le 9 novembre 2020, 

M. Charles SELIC décédé à Feurs le 4 février 2020 domicilié 4 rue de la Loire à Chambéon
M. Christian GIRARD décédé à Saint-Priest-en-Jarez le 28 septembre 2020 domicilié 6 impasse
de la mairie à Chambéon

Mariages 2020

Décès 2020

domiciliée à Mizérieux résidence les Thuyas, EX adresse : 8 route de Magneux à Chambéon
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ACTIONS CONDUITES EN 2020

Travaux des séparatifs des eaux pluviales
et usées, réalisés en février 2020, impasse
de la Mairie, pour alléger la charge de la
station d’épuration. Ceux-ci ont été
effectués par l’entreprise Barou.

Travaux d’enrobé et de remise en état du
chemin de Turagneux et chemin de la Loire, en
septembre 2020, réalisés par l’entreprise Colas.

Octobre 2020: Mise en place des nouvelles poubelles enterrées pour les habitants du Bourg 
(50 foyers environ, voir encadré jaune) sur la place du village. 
Travaux effectués par l’entreprise Barou. Les containers sont financés par la communauté de
commune Forez-Est. 

Nouvelles installations

Travaux publics

Voiries
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Pour mieux vous accueillir, la Mairie s’est fait une beauté du sol au plafond…
 

Changement des radiateurs, des luminaires, remplacement du revêtement des sols, réfection des
peintures murales et plafonds. 
La salle de conseil, le bureau du maire et de la secrétaire ont été réagencés pour une utilisation
optimale des locaux. 
Les rénovations ont été réalisées par les entreprises Cheminal et Bourget. 
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ACTIONS CONDUITES EN 2020

Travaux de réfection de la toiture du préau de l’école en octobre 2020 par l’entreprise
Reynaud.

Suite à plusieurs dégâts des eaux survenus au cours de l’année sur
les transepts de l’église, des travaux ont été réalisés par les
entreprises Super et Bourget. 
Ces derniers ont été pris en charge par les assurances.

Une subvention du Conseil 
départemental a été allouée 
pour ces différents travaux.
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ACTIONS CONDUITES EN 2020

Suite à une demande du SDIS 42, la barrière de l’entrée nord-est du plan d’eau a été élargie
pour laisser le passage des gros véhicules de secours. Les travaux ont été réalisés par les
employés communaux.

Suite à de nombreuses dégradations sur la place de la salle des fêtes
(préau, sanitaires, toitures…), des caméras de vidéosurveillance 

ont été installées en octobre. 

Sécurité

Mise en place par les employés communaux 
de coussins berlinois

Santé

L’ancienne municipalité a distribué des
masques financés par la Région et des
masques ont été achetés et offerts par les
membres de la nouvelle mandature.
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A SAVOIR : 

La salle de restaurant est accessible à tous et
pour tout événement : anniversaire, soirée entre
amis ou famille, associations, condoléances…
mais aussi pour VOUS PROFESSIONNELS OU
ARTISANS qui cherchez un endroit pour
promouvoir votre projet petit ou grand !! 

Réservation conseillée  pour les repas du midi du
mardi au samedi et repas du soir exclusivement
sur réservation.

Le bar et sa terrasse sont ouverts pour tous
breuvages et picorages charcutiers ou fromagers.

Des manifestations vous seront proposées
comme retransmission de match de foot sur
vidéo projecteur, soirées à thème ainsi que 3
concerts par an.

Nous faisons de notre mieux 
pour dynamiser le village avec nos projets 

mais aussi en participant à notre manière à 
toutes les associations de CHAMBEON.

Sourire et convivialité dès l’ouverture de
la porte de votre épicerie.
Nous travaillons au quotidien auprès des
producteurs locaux pour vous trouver de
bons produits en circuit le plus court
possible et à des tarifs raisonnés
accessibles pour tous. 

Ouverture le mardi, jeudi, vendredi,
samedi de 8h00 à 20h00 ainsi que le
mercredi de 8h00 à 12h30 et le dimanche
de 8h00 à 13h00.

Le restaurant passe de l’épicerie à
l’assiette dont « La Chef Violaine  » exerce
ses talents et aime à vous faire découvrir
des saveurs parfois inattendues.
Vous offrant par la même occasion un
service Traiteur au prix de l’épicerie.

VIE PRATIQUE

Nous comptons sur votre solidarité 
pour que votre commerce perdure.

 

A très bientôt dans votre épicerie, bar et restaurant.
Samuel et Violaine (04-77-28-62-51)

Chez Samuel et Violaine

Point de vente des cartes de pêche
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Cette année commence comme elle s’est terminée… un peu étrange.

Une cour à demi remplie, car un seul parent était autorisé pour accompagner son ou ses enfants, et
les grands frères et sœurs n’étaient pas invités non plus… la faute à la covid 19.
Mais cette rentrée spéciale, n’a pas empêché les enfants des grandes classes d’être heureux de se
retrouver, et les plus petits d’avoir quelques appréhensions malgré le réconfort du parent présent.
Bref à part les masques pour les adultes et moins de monde, pour les bambins cela restait une
rentrée scolaire comme les autres.

VIE PRATIQUE

ÉCOLE

Yann Ducroux est arrivé en début
d’année 2020 pour seconder
Robert Rolland. Ses compétences
en aménagement et travaux
extérieurs, sa disponibilité et sa
gentillesse sont appréciés de tous.

 Nos Agents techniques municipaux

Robert Rolland va faire valoir ses
droits à la retraite au 1er février. 
Nous le remercions pour le travail
accompli et son dévouement auprès
des Chambéonnais. Son départ donne
lieu au recrutement d’un nouvel
agent. Corentin Giroud arrivera en
avril 2021.

Quelle drôle de rentrée scolaire
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Comme depuis plusieurs années déjà, le corps enseignant de notre village ne change pas. 
La stabilité du groupe rassure à la fois les parents mais aussi les enfants, qui au fil des années
connaissent leurs maîtresses. Cette équipe très compétente est composée de :
Mme Descoureau pour les 3 sections de maternelle / Mme Thinet pour le CP
Mme Monnier pour les CE / Mme Gonnet-Léard pour les CM et Mme Planel en complément.
Mme Thinet est également la directrice de l’établissement, son temps de direction étant le
vendredi toute la journée.

Cette année 103 enfants sont présents à notre école « Premier envol »
Nous remercions chaleureusement Mesdames : Monceau – De Oliveira – Basoglu, qui font un
travail formidable en s’occupant des chères têtes blondes et brunes, et en assistant les
professeurs des écoles cités précédemment. 

Pour de nombreux parents, il a été laborieux, à la rentrée, de se connecter, puis de réserver les
repas des enfants… Nous leur présentons nos plus plates excuses, nous sommes désolés de notre
manque de connaissance du logiciel à nos débuts. Il y a encore quelques bugs, mais nous les
gérons bien et ne laissons pas les enfants dehors… même ceux inscrits trop tard.
Cette année nous avons beaucoup de petits clients à la cantine, nous avons été dans l’obligation
de nous organiser en deux services : 1er tour à 11h45 avec les plus petits, cela permet de prendre
plus de temps avec eux et de les aider à manger. 2ème tour à 12h30 avec les plus grands, plus
autonomes, qui rattrapent rapidement le service en cours.
Notre fournisseur de repas, s’engage à nous envoyer les menus chaque semaine et nos A.T.S.E.M
les afficheront.

ÉCOLE

Cantine

Garderie

 Suite aux demandes de nombreux parents, nous avons réorganisé les temps de garde en
les facturant le matin : à l’heure ou à la demi-heure : 7h30 – 8h20 ou 8h – 8h20. Puis le soir :
16h15 – 17h15 ou 17h45 ou 18h15. La 1ère heure est complète afin de donner le temps aux
petits de faire une activité. L’autre heure sera partagée en deux.

Par une belle fin de journée de septembre, un petit groupe d’enfants a pu visiter l’église en
compagnie de Mme Madeleine Marcel. Cette dernière leur a raconté l’histoire de l’édifice et
les bambins ont participé avec plaisir aux questions préparées par Madeleine. Tout le
monde était content.
Nous aimerions reprendre les activités faites l’année dernière et aussi en créer d’autres si
les mesures sanitaires nous le permettent. Nous tiendrons les parents informés par le biais
de 3DOUEST.
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ÉCOLE EN IMAGES
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L’association du Sou des Ecoles permet à l’équipe
enseignante de notre école de prévoir et de
financer tout au long de l’année scolaire de
multiples activités pédagogiques, sportives et
culturelles.
Les enfants ont ainsi la chance de vivre chaque
année entre copains, entre classes et avec leurs
enseignants, des expériences différentes et
formatrices et autant de précieux moments de
partage et de convivialité qui participent à leur
épanouissement à l’école et leur laisseront de bien
beaux souvenirs.
L’année 2020 a été une année particulière, en
raison de la crise sanitaire, mais le Sou des Ecoles
a pu proposer plusieurs évènements en lien avec
l’équipe enseignante, les parents d’élèves et les
Chambéonnais. 

- vente de brioches qui fut un record avec un
bénéfice conséquent.

- Halloween, victime de son succès avec une
communication sur les réseaux sociaux, a même
fait venir des familles des alentours.
- Pour Noël nous avions proposé des planches à
partager (charcuterie ou végétarienne, chocolat,
fruits…) lors du petit spectacle proposé par les
maitresses. 70 planches ont été commandées ainsi
que 65 menus enfants. Nous remercions 
« Chez Samuel et Violaine » de leur collaboration.
- la réputation du loto n’est plus à faire, nous
avons fait salle comble, et là aussi un joli bénéfice.
- le confinement étant propice au jardinage nous
avons alors conservé la vente de plants et fleurs et
nous notons un record de plus, avec un total de 70
commandes.
- les ventes de pizzas et toutes les autres
manifestations ont rencontré un grand succès
grâce au dynamisme du village et l’accueil
chaleureux que nous réservent ses habitants.

Malheureusement, cette année, le vide grenier n’a
pu avoir lieu suite aux contraintes sanitaires.

SOU DES ÉCOLES

CONTACT :

soudesecoles.chambeon@laposte.net
06 36 47 25 27

Référent municipal : Yann Nogara (06-86-92-42-98)

Pour nous suivre notre actu 
@soudesecoleschambeon

Manifestations dernier trimestre 2019 et année 2020

Baptême de l'air des CM2
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SOU DES ÉCOLES

PS/MS/GS : spectacle « charmeur de serpents »  au château du Rozier à Feurs et la ludothèque.                   
CP : le Sou des Ecoles a reconduit l’achat de dictionnaires pour tous les futurs CE1 afin qu’ils les
utilisent en classe jusqu’à la fin de leur primaire.

CE1/CE2/CM1/CM2 : une sortie cinéma à Feurs.

CM2 : il leur a été offert une calculatrice et un baptême de l’air à l’aérodrome de Chambéon pour
leur envol vers le collège.

Toutes les classes : les transports en car, l’achat de livres et de jeux éducatifs selon les projets, les
cadeaux de Noël, ainsi que divers abonnements (magazines, journaux...).
En ce qui concerne les projets et sorties scolaires programmés l’an passé qui n’ont pu être réalisés,
ce n’est que partie remise.

Lors de la rentrée 2020, le poste de secrétaire été renouvelé cette année suite au départ de Marilyne
Forissier. Nous tenons à la remercier chaleureusement pour son investissement ces dernières années.

Financements durant l'année scolaire 2019-2020

Composition du bureau :
Présidente : Margaux Sintès        Vice-Présidente : Caroline Rabeyrin
Trésorière : Aurélie Delorme        Trésorier Adjoint : Yann Nogara
Secrétaire : Johanna Cheucle        Secrétaire Adjointe : Séverine Richard
Membres : Marilyne Forissier, Aline Thivel, Murielle Fraisse et Alexandre Ducreux

Nous profitons de cet article pour remercier tous ces bénévoles qui n’hésitent pas à donner
de leur temps pour les enfants. Nous remercions également la municipalité et l’équipe
enseignante pour leur précieuse collaboration. 

En vous souhaitant une très belle année 2021 !
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SOU DES ÉCOLES

Cette liste est non exhaustive et peut évoluer en fonction de la situation sanitaire. Le Sou des
Ecoles tente de tout mettre en œuvre pour satisfaire les besoins nécessaires pour le bon
déroulement de l’année scolaire tout en s’efforçant de garantir les mesures sanitaires lors de nos
manifestations.

En février : la vente de tickets de Tombola par les élèves

Mercredi 3 février : la vente de pizzas 

Mercredi 7 avril : la vente de pizzas 

Dimanche 11 avril : le Vide Grenier à partir de 5h, salle des fêtes

Vendredi 7 mai : la vente de fleurs et plants, 16h, parking de la salle des fêtes

Mercredi 16 juin : la vente de pizzas 

Vendredi 25 juin : la fête de l’école, 18h30, école Premier Envol

Vendredi 10 septembre : AG du Sou des Ecoles, 20h, mairie

Vendredi 24 septembre : la vente de brioches, à partir de 18h, RDV « chez Samuel et Violaine »

Vendredi 29 octobre : Halloween, 18h00 RDV parking de la salle des fêtes

Samedi 11 décembre : la fête de Noël, 17h45, salle des fêtes

 

Pour commander vos pizzas, un bon est distribué dans les boîtes aux lettres ou
commande possible via Messenger du Sou Des écoles. 

Au besoin n'hésitez pas à nous contacter.

Toute l'année: opération recyclage des cartouches d'encre domestiques, 
points de collecte épicerie et mairie.

Calendrier 2021
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LOISIRS ANIMATIONS CHAMBÉONNAIS

Nous avions prévu comme toutes les années précédentes différentes manifestations qui se sont
malheureusement annulées les unes après les autres.
Nous avions espoir de pouvoir faire notre fête patronale qui se déroulait pour la première fois sur
deux jours. Suite à la crise sanitaire, le bureau a décidé au dernier moment de la déprogrammer.

Par conséquent l'année 2021 reste floue, nous espérons vivement reprendre toutes nos
manifestations en commençant par la marche des bords de Loire le dimanche 23 mai avec 5
parcours. 

Une année particulière vient de se dérouler 

Puis, le 14 juillet se déroulera le rallye promenade : venez passer une journée en famille ou entre
amis, répondre aux questions et trouver des énigmes.
Ensuite, la fête patronale aura lieu les 31 juillet et 1er août, elle commencera le vendredi soir avec la
distribution des brioches dans le village et se poursuivra le samedi matin. 
Samedi vers 15h, notre concours de boules carrées sera ouvert aux Chambéonnais et suivi par le
repas et le bal. Le dimanche débutera avec le vin d'honneur à 11h30 puis à 14h00 le concours de
pétanque et la journée se poursuivra avec le feu d'artifice à 22h00, suivi du bal. 
Le tout sera animé par une sono et des manèges sur les deux jours. Nous allons travailler en
collaboration avec notre commerce local, donc n’hésitez pas à réserver votre repas du dimanche soir.
Enfin, pour clôturer cette année, nous travaillons ensemble sur l'organisation d'une soirée familiale
qui aura lieu courant septembre/octobre.

Pour information, suite à l'assemblée générale de février 2020, toute carte d’adhérent prise à cette
date sera reconduite pour 2021. Pour ceux et celles qui souhaitent adhérer, vous pouvez contacter les
personnes du bureau. A noter que l'assemblée générale aura lieu le 21 février 2021.
Si vous avez des idées ou du temps à consacrer pour l'animation de votre village, vous êtes les
bienvenus dans l'association.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter le président Romain Bonnefoy (0645497083).

Le Bureau
Romain Bonnefoy - Rémy Cottin - Christophe Crépet - Amélie Deux - Philippe Gagliolo - Anaïs Gardon -
Laura Maillard - Sandrine Poux - Margaux Sintes

Référent municipal: Philippe Gagliolo (07-85-90-92-65)

16



Notre Assemblée Générale a eu lieu le 19 janvier. De nombreux adhérents étaient présents, ainsi que
Madame le Maire que nous remercions.
Nos pensées sont allées vers Mme Naulin et M. Vial, en Maison de Retraite. 
M. Vial nous a quitté depuis, nous renouvelons toutes nos condoléances à sa famille.

Après encaissement des cotisations, le rapport moral a été donné par la secrétaire et le compte
rendu financier par la trésorière. Ils laissent apparaître une bonne année 2019.

Au 31 décembre, l’Association compte 60 adhérents
Cette année a eu lieu le renouvellement du bureau. M. Picarles ayant donné sa démission et Mme
Villard souhaitant quitté le poste de Trésorière, Mme Protière, Mme Montagne et M. Farge ont
accepté d’intégrer le bureau qui se compose comme suit :       

L’année  2020 a été courte et se résume aux rencontres hebdomadaires jusqu’au 12 mars, une journée
publicitaire organisée par Pro Confort le 22 janvier et la présence de 5 personnes à l’Assemblée
Générale de la fédération Génération Mouvement le 13 mars à Salvizinet. 
Depuis, tout a été mis en veille ; nous espérions de mois en mois une reprise de nos rencontres ; Il
n’en a rien été. L’année va se terminer de la même façon.
Nous formulons tout de même des projets pour 2021. Tout d’abord l’Assemblée Générale qui est
prévue le dimanche 17 janvier, suivie  de toutes les activités habituelles, dont vous trouverez les dates
sur le calendrier publié dans le bulletin.
Il est bien évident que celles-ci se réaliseront, si nous en avons la possibilité, suivant l’évolution de la
situation sanitaire et des recommandations gouvernementales.
En attendant des jours meilleurs, nous vous souhaitons malgré tout une bonne fin d’année, en
prenant soin de vous, et espérons que 2021 nous permettra de retrouver  nos activités normales.

CLUB DU 3ÈME AGE ET DE L'AMITIÉ

Présidente : Bernadette CHAMFRAY         
Vice Président : Jean-Claude FARGE
Secrétaire: Bernadette FONTIMPE         

Secrétaire adjointe : Dominique MONTAGNE
Trésorière : Chantal PROTIERE             
Trésorière ajointe : Jacqueline VILLARD

Membres : Albert MOUSSE, Paulette JACQUEMONT, Claude MONTAGNE, Jean MATHIOTTE, Irène
MONCEAU, Anne-Marie GODDE, Anne-Marie NOIRIE, André ROCHE.

Référente municipale : Madeleine MARCEL (06 86 20 06 55)
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La saison 2019-2020 fut différente de toutes celles déjà vécues dans le club.
Une première partie de saison dans la continuité mais la covid aura tout simplement sacrifiée la
deuxième autant dans le sportif que dans l’extra sportif.
Pour nos seniors, une soixantaine de joueurs environ et 3 équipes, ce qui est assez rare de nos  jours.
L’équipe fanion est en district 1 ce qui est le plus haut niveau départemental, l’équipe 2 est en district
3 et l’équipe 3 en district 5. 
On note une bonne participation dans leur championnat avant que la crise sanitaire ne vienne mettre
un terme aux compétitions. 
Chez nos anciens une équipe critérium et une plus de 40 ans où le plaisir passe avant tout. 
Du côté des jeunes, le club a toujours autant de joueurs dans toutes les catégories de U7 à U18.
Le nombre d’éducateurs est toujours en évolution et permet maintenant de proposer 
2 entraînements par semaine dès la catégorie U9 malgré la problématique des terrains. 
Du coté sportif, nos U15 et U18 évoluent au plus haut niveau départemental. 
Des résultats compliqués pour les U18 dont l’élan a été coupé par la covid. Les U15 ont réussi un très
bon début de saison. 
Avec plusieurs équipes par niveau, des U7 aux U13, l’envie des joueurs était forte.
Pour ce début d’année 2020-2021, un protocole sanitaire mis en place par le club a été salué par les
mairies. Ce protocole très suivi permet de montrer que nos joueurs évoluent dans un club de qualité
qui prend en compte les recommandations du district. Les rencontres ont lieu dans un
environnement différent et auront lieu tant qu’il sera possible de le faire, l’évolution des restrictions se
faisant au jour le jour.
Concernant les manifestations, les soirées dansantes, tournois jeunes, concours de pétanque, vide
grenier, réveillon et autres… n’ont pu avoir lieu cette année.  
Nous nous attendons à une saison difficile financièrement, nous mettons beaucoup d’espoir dans le
passage des calendriers mi-novembre. 

En espérant vous voir nombreux autour des terrains, le club vous souhaite de bonnes fêtes sportives.

ASSOCIATION SPORTIVE 

ASCM

Contact jeunes CHRISTOPHE MOUILLER 06 75 77 12 05
Contact senior MICKAEL  DUMAS 06 22 97 37 97  

Président : Salvatore Nicolosi 06 12 94 01 43

Référent municipal : Philippe Mayère (06 51 42 36 63)
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FNACA 

Comité Mornand - Magneux - Chambéon

               Une année 2020 à vite oublier…
Le comité, comme beaucoup d'associations a subit de plein fouet la crise sanitaire, en annulant ou
reportant ses manifestations, sorties etc...
Nos rencontres mensuelles, très prisées, sont interdites par mesure de sécurité par les pouvoirs
publics.
Notre comité est en mode veille.... en attendant des jours meilleurs. Malheureusement à l'heure d'
aujourd'hui rien ne laisse présager une amélioration probante de cette pandémie, et donc un retour à
la normale très problématique. A l'évidence, notre groupe dont l’âge moyen dépasse les 80 ans, se doit,
d'être prudent et de préserver sa santé. Une seule rencontre, a tout de même pu avoir lieu avec le
partage de la galette des rois en janvier. Les commémorations des  19 Mars et du 08 Mai 2020 ont eues
lieu dans le respect des consignes générales.     
Nos peines : Nos camarades Bernard Combe et Claudius Vial nous ont quitté en début d'année. Ayons
une pensée toute particulière pour eux et leur famille.
Nous souhaitons aussi un bon rétablissement à Paule Tissot et Marcel Cambray hospitalisés suite à une
intervention chirurgicale et une meilleure santé à nos camarades fatigués.     
Nous remercions les municipalités pour la mise à disposition de leurs salles. 

             Bonne année 2021 et surtout bonne santé à tous !     

Le président Mr Frécon
Référent municipal : Damien Gouttefarde (06-36-56-70-95)

Cette année, le Club Carpe Chambéon a organisé plusieurs manifestations :
Le 04 août, le club a organisé une journée dédiée à l’entretien des postes de pêche et au
nettoyage des déchets autour du plan d’eau.

·L’enduro de la pêche organisé par le Club Carpe Chambéon qui a eu lieu du 20 au 23 août 2020, a
battu tous les records des précédentes éditions : 320 poissons sortis soit l’équivalent de 1721 kg. 
Le plus gros Amour blanc pêché pesait 15kg980 et la plus grosse carpe pesait 13kg380. 
Cette année, l’enduro était organisé au profit de l'association « P'tit Zouzou » qui œuvre au service
pédiatrique de l’hôpital de Montbrison.

CLUB CARPE 
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AMICALE BOULE CHAMBÉONNAISE

L'Assemblée Générale du 16 novembre 2019 s'est déroulée à la salle Arc en ciel en présence de
Michelle Delorme, Maire, Pierre Fontimpe et Bernard Picarles excusé.
Merci à Lucette qui a répondu à notre invitation et a remis le challenge « Louis Vignon » à Gilles
Surgey gagnant du tête à tête.
Les comptes rendus moraux et financiers sont donnés par Sylvie Villard et Marcel Mathieu et
laissent apparaître un bénéfice dû à de nombreuses activités dont l’AS du Secteur en complément
de l'ESBF de Feurs et Eliminatoires Doublettes 3è division avec le Club Féminin. 
De nombreuses corvées ont dû être organisées : réfection du grillage, élagage des arbres, entretien
des jeux et du local.

Le bureau est reconduit ; Didier Thévenon remplace Bernard Godde que l'on remercie pour son
aide au poste de secrétaire adjoint. 
Le club compte 30 licenciés (ils étaient 23 en 2018-2019) dont 10 Féminines et un jeune de – de 18
ans ( Noa Thévenon).

Les concours sont reconduits et nous organiserons un mixte à la place du pique-nique coupe
Marguerite Richard.

Nous remercions l'entreprise Bessenay qui a offert des tee-shirts aux licenciés, des cadeaux ont été
remis à Robert Michel, Robert Pontet, Antonia Vernay et à Noël Beau.

Félicitations aux 2 équipes qui se sont qualifiées pour le Trophée de France à Béziers en
septembre.

Le repas-choucroute a réuni 45 personnes.

Le samedi 11 janvier a eu lieu les vœux à la salle arc en ciel, 58 personnes étaient présentes au
repas préparé par « Samuel et Violaine ».

Pour le Concours de coinche du 7 mars 2020, 16 doublettes étaient inscrites :
1ère doublette : Jean Mathiotte - Jeannot Duron.  
2ème : Claudette et Jean Dally 
3ème : Paulette Jacquemont et Paule Moussé. 
A cette occasion, le casse-croûte était préparé par « Samuel et Violaine ».

La rencontre « parties de boules amicales et barbecue » a réuni 20 personnes, le 22 aout 2020.
Lors de l’AG du 19 septembre 2020, en présence du maire, Patrick Mathieu, Didier Thevenon et
Sylvie Villard ont présenté le compte rendu moral et financier.

Les concours et activités annulés en 2020, sont reconduits pour 2021 en espérant qu'ils pourront
avoir lieu.

Le Bureau a décidé de faire un geste pour la carte de membre honoraire à demi-tarif, le Secteur
ayant annulé la cotisation juridique et l'abonnement magazine.
Nous avons prévu de faire des travaux dans le local buvette : déplacer le bar pour dégager de la
place, installer un lave-vaisselle.
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Une demande est faite à la mairie pour nous aider à financer les travaux de plomberie et d'électricité …
A l’issue de l’AG, un repas a été servi aux 32 personnes « Chez Samuel et Violaine »
Gérard Pion remporte le tête à tête et le challenge Louis Vignon devant Monique Rousset et Christophe
Crépet le 26 septembre 2020.
Pour les épreuves concours de point, ciblé, de précision et tête à tête : Arlette Thevenon arrive première
ex aequo avec Thierry Reboux et 2ème : Jean Jacques Raffin.
Un barbecue à midi réconfortait les participants.
Une pensée particulière à l’occasion du décès de l’ancien président, Claudius Vial (de 1989 à 2006), qui
participait toujours à nos concours et activités ainsi qu'aux corvées.
Une pensée également pour Pierre Salot de Poncins qui nous a quitté.
En 2021, nous vous donnons rendez-vous les mercredis après-midi pour les entrainements et samedis
après-midi pour les rencontres amicales selon le temps et en respectant les gestes barrières.

AMICALE BOULE CHAMBÉONNAISE

BONNE ANNEE   2021 
En espérant que nous pourrons retrouver une activité normale et surtout garder la santé.
La présidente, Nicole Mathieu (06-14-51-45-80)

Référente municipale: Sylvie Villard (06-22-77-21-50)
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Bénéficiant d’infrastructures exceptionnelles sur la plateforme de l’Air Club du Forez, avec une piste
entièrement refaite en 2016 et un atelier de construction, l’Aéromodel Club Forézien compte une
quarantaine de licenciés de tous âges, qui pratiquent l’avion thermique ou électrique, le planeur et le
jet pour certains d’entre eux.
Cette année 2020-2021 a vu arriver 5 nouveaux pratiquants, dont 4 jeunes, (la licence FFAM ainsi que
la cotisation club est gratuite cette année pour les moins de 18 ans !), que le club forme en double-
commande le samedi matin.

Au niveau des manifestations, si la trop célèbre « Covid-19 » veut bien nous laisser reprendre une vie
normale, nous aurons en janvier prochain la « Bourse d’échange modéliste », qui se déroule à la salle
de l’Eden à Feurs, où divers exposants vendent trains, voitures, avions etc.

Cette année 2021 nous verra fêter, au mois de mai, le 15ème anniversaire de notre rencontre «
Grandes Plumes », où plus de 80 modèles de toute taille (jusqu’à 10 mètres d’envergure !) sont
remorqués, comme les vrais, par de puissants avions. Des modélistes viennent de toute la
France, mais également de Suisse et de Belgique, sa réputation a dépassé nos frontières !

AÉROMODÉLISME CLUB FORÉZIEN

En septembre a lieu chaque année la « journée des retraités », qui se déroule le 3ème jeudi de
septembre, où là encore plus de 40 modélistes viennent de toute la région et au-delà

Enfin nous ferons très certainement au printemps
prochain (date à préciser) une journée « porte ouverte »,
où chacun pourra essayer les modèles en double-
commande !

Pour tout renseignement :
Le président : Gérard BEAUDOING, 06 09 65 51 40
Le secrétaire : Guy DELORME, 06 36 94 16 23
L’adresse mail : aeromodelclub.forezien@gmail.com 
Le site web : http://www.aeroclubforezien.fr
Référent municipal: Patrick Mathieu ( 06-03-22-38-82)
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AIR CLUB DU FOREZ

L’association
L’Air Club du Forez a été créé le 21 juillet 1950. Son statut est sous le régime de la Loi de 1901 relative
aux associations. Son objet est de promouvoir, faciliter et organiser la pratique de l'aviation et des
différentes activités s'y rattachant.  Depuis 2007, la Communauté de Communes de Feurs en Forez
délègue à l’Air Club du Forez la gestion des tâches d’exploitation technique de surveillance,
d’entretien des installations et d’accueil des avions de passage.

Les membres
L’Air Club du Forez est aujourd’hui fort de 110 membres qui se partagent entre le vol avion et le vol
Ultra Léger Motorisé (ULM). Un certain nombre est en formation pour passer le brevet de pilote avion
ou pilote ULM.
Beaucoup de propriétaires d’appareils sont basés sur la plateforme avec leurs propres aéronefs.

L’école de pilotage
L’école de pilotage de l’Air Club du Forez est un
organisme déclaré agréé par la DGAC. Elle met à la disposition de ses membres 4
instructeurs qualifiés : 3 bénévoles et un instructeur professionnel salarié.

Le BIA : Une part de l’activité des instructeurs est consacrée à l’enseignement
des Brevets d’Initiation Aéronautique (BIA) qui permet à des jeunes élèves
d’acquérir une culture aéronautique. L’enseignement a lieu soit dans les
établissement scolaires, soit dans les locaux du club. L’obtention de l’examen
permet aux jeunes de bénéficier de subventions s’ils souhaitent engager une
formation au pilotage.

Le PPL (Private Pilote Licence) est une licence OACI (reconnue mondialement) qui
autorise son titulaire à voler de jour seul à bord d’un avion monomoteur, sans
rémunération et avec passagers. Le PPL peut être obtenu à partir de 17 ans.

Le LAPL (lignt Aircaft Pilot Licence) est une licence européenne (reconnue uniquement dans l’Union
Européenne et la Suisse) qui autorise son titulaire à voler de jour seul à bord d’un avion monomoteur
léger, sans rémunération et avec 3 passagers maximum. Le PPL peut être obtenu à partir de 17 ans.

Le Brevet ULM multiaxes : le cursus de formation est constitué d'une partie théorique et d'une
partie pratique (en vol en double commande avec un instructeur). Le Brevet ULM peut être obtenu à
partir de 15 ans.

23



AIR CLUB DU FOREZ

La plateforme et les locaux
L’aérodrome est situé sur la commune de Chambéon, dans un cadre agréable, proche de la Loire et
de l’Ecopole du Forez. Il accueille l’Air Club du Forez mais aussi l’Aéromodel Club Forézien
(modèlisme).
La plateforme dispose d’une piste en herbe de 940m x 60m ainsi que d’une piste d’aéromodélisme
bitumée de 140m. Ses 5 hangars permettent d’abriter une vingtaine d’avions.
Le club House est le coeur de la vie de l’Air Club. Il comprend une salle accueil / bar, une salle de
réunion, une salle d’opérations (préparation des vols), un coin détente, le bureau des instructeurs, un
bureau d’administration ainsi que le logement du gardien. Un autre bâtiment, récemment rénové et
réaménagé
contient une très grande salle de réunions et de banquet munie d’une cuisine
complète, une salle de cours, des sanitaires et douches. Ce bâtiment accueille également l’atelier de
modélisme.

Les activités
L’année 2020, avec ses périodes de confinement n’a pas été une année faste. 
L’Air Club du Forez possède 5 machines (3 avions et 2 ULM) qui assurent en année normale environ 1
250 heures de vol. Chaque printemps, L’Air Club reçoit un groupe de vélivoles allemands qui
demeurent plusieurs semaines sur notre plateforme pour pratiquer leur sport. L’Air Club du Forez
accorde une grande importance à la convivialité. Toutes les occasions sont bonnes pour promouvoir
les rencontres entre les gens. Il s’agit par exemple de l’organisation régulière de
voyages “club” avec un ou plusieurs avions à destination de destinations
touristiques, ou encore du traditionnel repas de Noêl réunissant les membres et
leurs amis, ou bien encore de l’arrivée en avion du Père Noël sur le terrain
très attendue par les tout petits qui viennent nombreux pour l’accueillir. La
journée annuelle de baptêmes de l’air pour les élèves de l’école de Chambéon
est aussi un rendez-vous important.

Il s’agit aussi de permettre aux pilotes de passage de se restaurer sur place et aux membres du
club d’organiser des petits "mâchons” . De même, notre environnement nous permet de nous
ouvrir aux autres acteurs du monde associatif et d’accueillir des manifestions de différentes
nature, liées ou non à l’aéronautique. On citera comme exemple une concentration de voitures
anciennes, le championnat de France ULM, les baptêmes de l’air organisés pour les Kiwanis, etc.

Site : www.air-club-forez.org
courriel : contact@air-club-forez.org
Tél.04 77 27 81 26
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Pour l’année 2020, nous avons organisé le carnaval le vendredi 28 février. Les enfants ont pu se

déguiser autour du feu de bois sur le terrain en dessous de la Mairie ; dégustation de bugnes et

boissons offertes.

Une Assemblée Générale réduite aux présidents des sociétés locales a eu lieu le 16 octobre 2020.

Les vitabris et les tables ont pu être louées malgré l'annulation de beaucoup de réunions familiales.

Le concours de belote prévu le 11 novembre n’a pas pu avoir lieu en raison de la crise sanitaire 

ainsi que malheureusement le Téléthon qui regroupe les communes de Magneux, Mornand et 

Chalain le comtal du 5 décembre. 

Le Bureau est reconduit. 

Romain Bonnefoy remplace Jérémy Sagnard au poste de Vice-président et Philippe Mayère est

nouveau membre.

Le calendrier des manifestations pour 2021 est établi en espérant que les activités prévues

 pourront se dérouler selon l'évolution de la situation sanitaire.

ASSOCIATION DES CLASSES 1 ET 6

Présidente et référente municipale Nicole Mathieu ( 06-14-51-45-80)

INTER-SOCIÉTÉ

L’Assemblée Générale a eu lieu le samedi 22 février 2020. Une quinzaine de personnes étaient
présentes. Le bilan de l’année écoulée et bilan financier ont été donnés.
Pour cette année 2020, la journée « rencontre » d’abord prévue le 24 octobre avait été avancée au
samedi 19 septembre ; compte tenu de la situation actuelle, elle n’a pas pu avoir lieu.
En 2021, nous devons fêter les décades et demi-décades. Cette journée est programmée pour le
samedi 23 octobre, en espérant que tout ira bien…
Nous vous souhaitons de terminer cette année 2020 au mieux. Prenez soin de vous et des vôtres.

La Présidente : Bernadette CHAMFRAY (06-33-02-94-32)

Référente municipale: Marilyne Forissier (06-89-03-64-18)

A savoir, l'écopôle est fermé depuis le 1er confinement.
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MANIFESTATIONS 2021

 

JANVIER
Janvier - Tirage des rois de l’ABC à 12h, salle Arc En Ciel
Janvier - AG club du 3ème âge à 10h, salle Arc En Ciel
Dimanche 17 janvier - Bourse d’échange de
l’Aéromodel club, salle de l’Eden à Feurs
Vendredi 22 janvier - Dégustation de la galette 
des rois de la FNACA à Mornand
Samedi 23 janvier - Concours de belote de l’ASCM à
14h, salle des fêtes
Dimanche 31 janvier - Vœux de la municipalité 
à 11H00, salle des fêtes 

FEVRIER
Samedi 20 février - AG des classes en 1 et 6 
à 11 heures
Dimanche 21 février - AG du LAC à 10h30
Vendredi 26 février - Carnaval de l’inter-société
à 19 heures, derrière la mairie

MARS
Samedi 6 mars - Concours de coinche de l’ABC
à 14h salle arc en ciel
Vendredi 19 mars - Cérémonie
commémoration du cessez le feu à 18h
Mercredi 24 mars - Repas trimestriel du Club
du 3ème âge et de l’amitié, salle Arc En Ciel
Samedi 27 mars - Soirée Familiale de l’ASCM 
à 19h, salle des fêtes de Magneux

AVRIL
Lundi 5 avril - Chasse aux œufs à l'aérodrome
de Chambéon, le matin
Dimanche 11 avril - Vide-grenier du Sou des
Ecoles salle des fêtes
Mardi 13 avril - Interclub du 3ème âge à partir
de 12h, salle des fêtes
Mercredi 21 avril - Concours de boules + de 58
ans (32 quadrettes) ch.Villard-Vernay à 9h30

MAI
Vendredi 7 mai - Vente de fleurs et plants par
le Sou des Ecoles parking de la salle des fêtes
(à 18h00)
Samedi 8 mai - Cérémonie du Souvenir 
du 8 Mai à 10h45
Dimanche 23 mai - Marche du LAC et des
Enfants du Forez, départ parking de la salle
des fêtes dès 7h45
Vendredi 28 mai - Fête des mères à 19 h, salle
Arc En Ciel 

JUIN
Du lundi 31 Mai au lundi 7 juin - Voyage du Club
du 3ème âge et de l’amitié à Forges-les-Eaux
Samedi 12 juin - Voyage Club du 3ème âge et de
l’amitié et ABC
Samedi 12 juin - Concours pétanque de l'ASCM   
Vendredi 18 juin - Assemblée Générale de l'ASCM
à 19 h
Samedi 19 juin - Concours de pétanque de l’ABC
à 14h
Samedi 19- dimanche 20 juin  -  Tournoi jeunes
Foot
Vendredi 25 juin - Fête des enfants, Sou des
Ecoles, à l’école Premier Envol
Mercredi 30 juin - Repas trimestriel du club du
3ème âge et de l’amitié, salle Arc En Ciel

JUILLET
Dimanche 11 juillet - Rencontre Boules 
Mercredi 14 juillet - Rallye promenade du LAC
Dimanche 18 juillet - Concours de boules mixte 
de l’ABC (coupe Richard), à 8 heures
Vendredi 23 juillet - Pique-nique de la FNACA à
Chambéon à 11h45
Samedi 31 Juillet - Concours de boules de l’ABC 32
doublettes, 13h30
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MANIFESTATIONS 2021

AOUT
Samedi 21 août - Concours de boules
coupe Picarles ; barbecue à 13h30
Samedi 28 août - Concours de boules
de l’ABC 16 doublettes 4ème division
en poules à 8h30

SEPTEMBRE
Vendredi 10 septembre - AG du Sou des Ecoles, à 20 h
Samedi 11 septembre - Concours de boules de l’ABC challenge
Georges Diard à 9h
Dimanche 12 septembre - Vide-grenier de l’ASCM à Magneux
Vendredi 24 septembre - Vente de brioches du Sou des Ecoles
Samedi 25 septembre - Concours de boules tête à tête de l’ABC
à 8h
Mercredi 29 septembre - Repas trimestriel du Club du 3ème
âge et de l’amitié, salle Arc En Ciel

OCTOBRE
Samedi 9 octobre - Repas pour les
aînés à 12h (CCAS) 
Mardi 12 octobre - AG de la FNACA 
à Mornand  
Samedi 23 octobre - Rencontre des
classes en 1 et 6, salle Arc En Ciel
à12h
Vendredi 29 octobre - Halloween à
18h 30 RDV au parking de la salle des
fêtes                    

NOVEMBRE
Jeudi 11 novembre - Cérémonie du souvenir
du 11 novembre à 10h45
Jeudi 11 novembre - Concours de belote de
l’inter-société à 14h, salle des fêtes
Samedi 20 novembre - Assemblée générale de
l’ABC à 10h30
Vendredi 26 novembre -  Assemblée générale
de l’inter-société à 19h
Courant Novembre - Calendrier du Foot 

DECEMBRE
Samedi 4 décembre - TELETHON à Chambéon
Samedi 11 décembre - Fête de Noël du Sou des
Ecoles salle des fêtes
Mercredi 15 décembre - Repas trimestriel du
Club du 3ème âge et de l’amitié, salle Arc En Ciel
Dimanche 12 décembre - Père Noël aérodrome
Vendredi 31 décembre  - Saint Sylvestre de
l'ASCM à Magneux

LES RENDEZ-VOUS REGULIERS
Club du 3e âge et de l’amitié : rencontre hebdomadaire, tous les jeudis à 14h15, salle Arc En Ciel
LAC : soirées cartes, 4e vendredi de chaque mois, salle Arc En Ciel ou salle des Boules, 20h30
- gym maintien en forme : les lundis de 18h45 à 20h, salle Arc En Ciel ou Marche à 13 h 45
- gym tonique : les lundis et jeudis de 20h30 à 21h30, salle Arc En Ciel

Les informations ci-dessus (dates, lieux) peuvent être modifiées 
compte tenu du contexte sanitaire.

Samedi 31 Juillet et dimanche 1 août 
FETE PATRONALE
Vendredi 30 Juillet et Samedi 31 juillet - tournée des brioches

Samedi: concours de boules carrées à 16 heures 
et plateaux repas à 20 heures, bal.

Dimanche: - vélos fleuris et vin d’honneur 
et concours de pétanque à 14 heures

Dimanche soir: retraite aux flambeaux, feu d’artifice
Les deux jours - manèges, attractions foraines
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ZOOM SUR LA ZONE ARTISANALE DU CANAL

Spécialiste des travaux publics, l’entreprise BAROU Didier réalise tous vos
projets de terrassement, d'assainissement et de voirie réseaux divers. 
Que vous soyez un particulier ou un professionnel, plusieurs prestations 
vous sont proposées afin de répondre à vos besoins. 

Demandez un devis gratuit.
Contact: 04 77 27 08 40 / contact@tpbarou.fr

L’extension de la zone du canal est désormais achevée, elle accueille cinq nouvelles
entreprises : Barou TP, BETF, Chaud Froid Sanit, Eco ring, et Renoface.
Nous remercions les entreprises ci-dessous qui ont contribué à l'élaboration de ce
bulletin.

5 Chemin du Canal, 42110 CHAMBÉON Tél.04 77 26 66 10 Mail: accueil@betf.fr
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8, chemin du Canal
42110 CHAMBÉON

04.77.24.36.31
 

Bertrand QUIBLIER
06.23.03.67.13

bertrand@chaudfroidsanit.fr



Quelques chiffres :
- 6 brevets déposés
- 50 clients environ
- 1,3 M€ de CA en 2019 (34% à l’export)

La société ECO’RING, créée en 2013, est installée depuis janvier 2019 sur la
zone du Canal à Chambéon. Elle est composée de 8 personnes.

Spécialisée dans la valorisation innovante des déchets industriels, métalliques et minéraux. 
Ses activités sont : la recherche sous contrat (agréée Ministère de la Recherche au titre du CIR ),
le développement de procédés, la création et l’exploitation de filières de valorisation (amont / aval).

Le site est ICPE (Installation Classée pour la Protection de
l’Environnement) de transit/regroupement de déchets
dangereux et non dangereux : pas de production sur site,
les opérations de traitement sont sous-traitées en
externe.

Il est équipé de bureaux administratifs et commerciaux
entièrement rénovés, d’un laboratoire d’essais et
d’analyses pour la caractérisation des matières et, depuis
mai 2020, d’une voierie et d’un hangar de stockage neufs.www.eco-ring.eu

Le Conseil municipal a été convié à une visite de l'entreprise 
en octobre dernier.

La compétence de la gestion de la zone du canal est désormais confiée à la
communauté de communes Forez Est.

ZOOM SUR LA ZONE ARTISANALE DU CANAL
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L’office de tourisme Forez-Est vous propose une boutique avec un large choix de produits 
issus du territoire et de ses alentours. Toute l’année, vous trouverez dans les bureaux de 
Chazelles-sur-Lyon, Feurs, Montrond-les-Bains, et Panissières une sélection d‘articles 
parmi lesquels : des produits alimentaires : Miels, pâtes à tartiner, huiles, Côtes du Forez, 
tisanes, biscuits, terrines... et bien d’autres ! 
Des produits de l’artisanat local : Poteries, bijoux...

La boutique de votre office de tourisme se développe

Corbeilles garnies

Vous choisissez le type de corbeille et les produits que vous souhaitez, 
on s’occupe de vous la préparer ! De très nombreuses possibilités 
pour des cadeaux personnalisés et selon vos envies !

Produits dérivés

Vous trouverez dans les bureaux d’information touristique de Forez-Est
des produits estampillés Forez, l’occasion d’offrir un souvenir ou
d’arborer fièrement son appartenance au territoire !

Guides de randonnée

Forez-Est est un territoire où les chemins de randonnée ne
manquent pas. L'office propose une large sélection de
guides pour découvrir les sentiers du territoire à pied ou à
vélo. Une belle idée de cadeau pour les randonneurs.

Cartes cadeaux

Pourquoi ne pas offrir à votre entourage un
spectacle et un repas au KFT de Saint-Galmier,
des jetons et une coupe de champagne au
Casino JOA de Montrond-les-Bains… des idées
originales pour des sorties locales.

Chèques cadeaux

Pour les indécis et ceux qui veulent être sûrs de
ne pas se tromper, l’office de tourisme propose
les chèques Cadoéo, à utiliser dans les
commerces de Feurs, Montbrison, Montrond-
les-Bains et Panissières partenaires de cette
opération.

Retrouvez les produits de la boutique de l’office de tourisme sur le site
internet : http://www.forez-est.com/boutique/. Plus d’infos au 04 77 94 64 74.
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Déchets ménagers : 
Pour la collecte des déchets ménagers et des déchets recyclables, ramassage toutes les deux
semaines, se référer au calendrier de la Communauté de communes de Forez-Est.
Nouveauté pour les habitants du Bourg : Des conteneurs ont été installés sur la place du village, ils
seront en service à partir du 1er janvier 2021. Chaque foyer sera équipé d’un badge nominatif pour
accéder aux conteneurs.

Apports volontaires du verre :
Lotissement des Acacias, place de la salle des fêtes et chemin de la Loire.

Vêtements :
Dépôt des vêtements et chaussures dans le conteneur situé sur le parking de l’école.

Déchèteries de Forez-Est :
La Communauté de Communes de Forez-Est possède un réseau de 5 déchèteries situées à :
Chazelles-sur-Lyon, Epercieux-Saint-Paul (à la sortie de Balbigny), Feurs, Montrond-les-Bains et
Panissières. Depuis le 1er janvier 2019, les usagers de Forez-Est peuvent se rendre à la déchèterie
de leur choix.

INFOS PRATIQUES 

Gestion des déchets

Horaires d'ouverture des 5 déchèteries:

Communauté de Communes de Forez-Est 
13 Avenue Jean Jaurès, BP 13
42110 Feurs, France
Téléphone : 04 77 28 29 30
Email : direction-generale@forez-est.fr

ADMR La Plaine

Au service des familles, personnes âgées et handicapées, soins infirmiers à domicile.
Permanences : Lundi, mardi et vendredi : 9h00-13h00, jeudi : 9h00-13h00/14h00-16h00
L’opaline, 57 rue du Rival, 42210 Montrond les bains
04.77.06.97.01 Email:info.fede42@fede42.admr.org
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La déchèterie de Panissières, dont
la fréquentation est moins élevée,

sera fermée tous les mardis
matin, mercredis matin et jeudis

matin. 



Salle des fêtes : Capacité de 150 personnes.
Changement de tarifs à compter du 1er janvier 2021 :
• 350 € pour les habitants de Chambéon 
• 550 € pour les personnes extérieures à la commune 
Le prix de la location comprend les charges et le nettoyage,
une caution et un acompte sont demandés lors de la
réservation.
Pas de changement pour les associations :
• Gratuité pour la première manifestation, 100 € pour
la deuxième et 260 € pour la troisième manifestation
annuelle.
Salle Arc en ciel : Capacité est de 40 personnes
Louée uniquement aux habitants de la commune à 160
€ et doit être rendue propre. 
Une caution et un acompte sont demandés lors de la
réservation.

Pour la réservation des salles, s’adresser au
secrétariat de la mairie

INFOS PRATIQUES 

Secrétaire de mairie : Nathalie Méreau
Horaires d'ouverture :
Mardi de 13H30 à 17H 
Mercredi de 12H à14H
Jeudi de 8H à12H30 
Ou sur rendez-vous

 
04.77.27.81.82

mairie@chambeon.fr
www.facebook.com/Communedechambeon

Mairie

Ecole Premier Envol

2 route de Magneux
04.77.27.83.98
e-mail : ce.0420160w@ac-lyon.fr
Directrice : Mme Séverine Thinet

Périscolaire : 
7h30à 8h20 ; 11h45 à 13h20 ; 16h15 à 18h15
Réservations via le logiciel en ligne 3D Ouest.

CLSH Garderie Cantine  

Animatrices: Baya Monceau, Hulya Basoglu et
Nathalie De Oliveira.

Correspondants 

de presse

La Tribune Le Progrès : 
Gervais Bouchard
06.31.35.77.00
Paysan de la Loire :
Lucie Frécon
luciegrolleau@hotmail.com

Location des salles
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