
 

 

 

 

 

 

 

 

Les projets de la mairie : 

Mini ferme de l’étang : Les animaux de la mini ferme sont arrivés dans le courant de l’été, 

vous êtes nombreux à nous avoir fait part de votre inquiétude concernant leur abreuvage, 

soyez rassuré ! Nous avions anticipé leur venue en creusant un point d’eau dans chaque 

enclos, ceux-ci sont en permanence alimentés, mais pas forcément visible depuis la clôture. 

Terrain de pétanque : Les employés communaux ont réalisé un terrain de pétanque au 

plan d’eau. Il donne la possibilité de faire deux jeux pour passer des moments de 

convivialité. 

Réfection du terrain de tennis : le conseil municipal travaille toujours sur les travaux du terrain 

de tennis, des subventions ont été sollicitées. Pour favoriser le montage financier, il serait 

souhaitable qu’une association de tennis voit le jour sur la commune. L’équipe municipale lance 

donc un appel aux joueurs de tennis/ ou pas, qui souhaitent s’investir dans un club. Nous 

comptons sur votre dynamisme pour faire revivre le tennis club de Chambéon. 

Travaux de la place du village : Les travaux ont commencé, dans un premier temps l’entreprise 

Barou s’est chargé des « séparatifs » (eaux usées et eaux pluviales). Par la suite, l’entreprise 

Chambon débutera la rénovation de la place. Des perturbations sont à prévoir jusqu’à courant 

novembre. 

Rénovation de la salle à l’étage de l’école : Des travaux sont en cours pour optimiser l’utilisation 

de cette salle : changement des sols et rafraichissement des murs et des plafonds. Les travaux sont 

effectués par les employés communaux. Pendant la durée des travaux, la bibliothèque sera fermée 

au public, nous vous informerons lors de réouverture des locaux. 

Retour sur la formation aux premiers secours : les 20 places proposées pour la formation aux 

premiers secours ont été pourvues, nous avertirons les inscrits sur l’organisation de la formation.  
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 Voici l’édition de rentrée du petit journal de Chambéon! Vous y retrouverez les 

informations essentielles  concernant la vie du village. 

Pour avoir des informations complémentaires et plus fréquentes, n’hésitez pas à vous rendre 

en mairie ou à consulter le site internet et la page facebook de la commune de Chambéon ! 

       

      Commission communication 



Informations diverses : 

Taxe foncière : Vous avez sans nul doute toutes et tous remarqué l’augmentation des taxes 

foncières. Ceci est du partiellement a la refonte du système qui additionne les taxes 

départementales et communales. Par ailleurs il est vrai que le taux communal a fait l’objet 

d’une légère augmentation visant à poursuivre l’amélioration du cadre de vie de chacun au 

travers d’un réseau séparatif eaux usées/eaux pluviales sous la place des anciens 

combattants ainsi qu’a la réfection de cette place afin de la rendre plus sure et plus agréable. 

Nous avons prévu une baisse de cette taxe l’année prochaine puisque ces travaux auront été 

auto financés et non pas réglés par le biais d’un nouvel emprunt. 

Des informations chiffrées et plus complètes vous seront données lors de l’élaboration du 

bulletin annuel. 

Coup de vent du 12 août : La commune de Chambéon a subit un violent orage qui a causé 

de nombreux dégâts : la toiture du local technique a été emportée et la structure a vrillé sous 

la force du vent. 

Au plan d’eau de nombreux arbres ont été endommagés et/ou déracinés, les tables de pique-

nique ont également subit des dégradations. De nombreux dégâts chez les habitants 

également. 

Bulletin municipal 2021 : Nous sollicitons chaque représentant d’association afin qu’ils 

préparent d’ores et déjà une présentation des manifestations pour le bulletin municipal de 

2021. 

Avis aux personnes intéressées : La mairie propose les anciennes tables de la salle des 

fêtes aux associations du village. Faites nous savoir si vous êtes intéressés. 

La mairie proposera les tables restantes aux habitants par la suite, nous vous en informerons 

dans le prochain « petit journal » ou par facebook. 

Téléthon : le samedi 4 décembre, les associations de Chambéon organiseront le téléthon avec les 

communes de Magneux Haute Rive, Mornand et Chalain le Comtal.  Différents parcours de 

marche et de VTT ainsi qu’une activité belote seront proposés. Le repas sera servi à la salle des 

fêtes, le midi (inscriptions recommandées auprès de l’inter société).  

 



Gym volontaire : une nouvelle intervenante de sport propose des séances les lundis de 20h30 à 

21h30 à la salle des fêtes, la première séance de « découverte » aura lieu le lundi 4 octobre.  

 

Gym douce : la même intervenante propose également des séances de gym douce, les jeudis de 

9h30 à 10h30 à la salle des fêtes, la première séance de « découverte » aura lieu le jeudi 7 octobre.  

 

Activités périscolaire : Des bénévoles  vont intervenir lors des temps périscolaire, les lundis et 

jeudis soirs à partir du 4 octobre. Elles proposeront de la création de bijoux, de la peinture, du 

dessin ainsi qu’un projet de création d’histoire. Il nous manque encore 2 bénévoles pour  

compléter l’équipe. 

Don d’anciens ordinateurs de l’école: nous les proposons aux habitants et aux associations du 

village, merci de venir les récupérer à la mairie avant le 15 novembre. 

Achats pour l’école : le conseil a validé l’achat d’un nouvel aspirateur pour l’entretien des locaux 

de l’école ainsi qu’un ordinateur pour la directrice, Mme Thinet. 

Broyage des végétaux : la communauté de commune de Forez  Est  organise plusieurs journées 

de broyage des végétaux avec possibilité de récupérer son paillage à titre gratuit. 

Les dates : 

Le vendredi 8 octobre 2021 à Epercieux Saint Paul de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 

Le vendredi 22 octobre  à Panissières de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 

Le mercredi 27 octobre à Chazelles sur Lyon de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 

Rappels : 

Coupure électrique sur réseau EDF :  le mercredi 20 Octobre de 09h30 a 11h30 ENEDIS a 

avisé la Mairie qu’ils doivent intervenir sur le réseau électrique et procèdera a une coupure sur les 

secteurs du Bourg, du chemin de la Varenne, 7 route de Montbrison et Chemin de Bel Air . 

Travaux: merci de faire parvenir vos déclarations de fins de travaux à la secrétaire de mairie dès 

la fin de vos divers chantiers. 

Inscription sur les listes électorales : nous rappelons aux chambéonnais qui souhaitent s’inscrire sur les 

liste électorales, qu’il faut se présenter en mairie avant le 31 décembre 2021.  

Rappel : les chambéonnais de plus de 16 ans doivent se présenter en mairie pour le recensement militaire.  

Rappel bulletin municipal 2021 : merci à chaque président d’association de nous faire parvenir 



au plus vite (au 15 octobre), les articles et photos retraçant les 

quelques évènements de l’année 2021. Adresse 

mail :communicationchambeon@gmail.com 

Horaires d’ouverture de la mairie : vous trouverez dans l’encart ci-

dessous les horaires d’ouverture de la mairie. La secrétaire, Béatrice 

Treillard est présente à la mairie, les mardis, mercredis et jeudis. En 

dehors des heures d’ouverture au public, il est possible de prendre 

rendez-vous. 

Annuaire des entreprises Chambéonnaises : nous rappelons aux 

entreprises de nous faire parvenir leurs coordonnées afin de les 

recenser. 

Adresse mail :communicationchambeon@gmail.com 

 

La boite à idée est toujours à disposition devant la mairie. 

 

LA MAIRIE 

Horaires d'ouverture : 

Mardi de 12h00 à 14h00 

Mercredi de 14h00 à 17h00 

Jeudi de 14h00 à 17h00 

Téléphone : 04.77.27.81.82 

Email : mairie@chambeon.fr 

Facebook :www.facebook.co

m/Communedechambeon 

Agenda 
 

22 octobre : halloween 

organisé par le sou des 

écoles 

 

11 novembre : cérémonie 

du souvenir à 10h45 

 

20 novembre : assemblée 

générale de l’amicale boule 

 

4 décembre : téléthon 

 

11 décembre : fête de Noel 

du sou des écoles 

 

15 décembre repas 

trimestriel du club du 3eme 

âge et de l’amitié 

 

12 décembre : Père Noel de 

l’aérodrome 

 

31 decembre : saint 

sylvestre de L’ASCM 
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