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LE MOT DU MAIRE
Bonjour à vous toutes et tous
 
Une année s’achève et votre équipe municipale est heureuse de vous faire parvenir 
ce nouveau bulletin.
 
Voici un résumé rapide des actions que nous avons menées en 2021.
 
Suite au départ du paint-ball du plan d'eau, les employés municipaux, Yann et Corentin ont mis
en place le parc animalier et Romain Bonnefoy que nous remercions a créé bénévolement les
excavations qui permettent l’abreuvement de nos animaux.
A côté de ce parc deux jeux de boules ont été mis en place avec la gracieuse participation de la
société VINCI qui nous a offert les traverses de chemin de fer.
La mairie a acquis auprès d’EUREA la parcelle située dans le prolongement du stade de football
actuel pour permettre à l’ASCM d’y installer un deuxième terrain.
Les travaux seront quasiment autofinancés par le club et des mécènes privés.
La place des anciens combattants a été entièrement rénovée afin de la rendre plus attractive,
dissimuler au mieux les containers enterrés, éviter les écoulements d’eau de pluie et les
désagréments olfactifs.
Le séparatif eaux pluviales/eaux usées a été achevé sous cette place.
Sur un plan économique ces travaux qui nous semblaient indispensables pour garder une
image de qualité pour notre village ont été financés par l’augmentation des taxes foncières qui
seront réduites sur le prochain exercice fiscal.
Nous avons ainsi pu désendetter la commune d’une annuité des prêts en cours sans recourir à
l’emprunt.
Bien entendu des demandes de subventions ont été sollicitées auprès de la région et du
département et l’importance de la baisse du taux des taxes foncières en 2022 tiendra compte
de ces aides.
J’espère que l’épidémie de covid qui nous a toutes et tous impactée depuis deux ans ne
m’empêchera pas de vous présenter le dimanche 16 janvier à 10h45 mes vœux pour 2022 à la
salle des fêtes de notre village où j’aurais le plaisir de vous accueillir et vous présenter
également nos projets pour la nouvelle année.
 
                           Très cordialement
                           Patrick Mathieu
 

Monsieur le Maire, Patrick Mathieu
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ÉTAT CIVIL 2021
MALLET Elya Lauryne Nathalie, né le 13 octobre 2021, fille de Tristan MALLET et de 

TROTTET Inès, née le 24 mars 2019 Parrainée le 24 juillet 2021, fille de Jérémy TROTTET et 

Le 11 mai 2021 entre Anne-Laure DUMAS et Pauline GUILLOT, 9 impasse de la Mairie
Le 8 septembre 2021 entre Léo GRANGE et Ophélie ERBELDING, 3 bis rue des Écoliers
Le 3 novembre 2021 entre Sébastien PARADISO et Claudie RELAVE, 2 rue de la Bascule
Le 3 novembre 2021 entre Julien EPALLE et Louise GRIPON, 6 place de l'Église

Le 12 juin 2021, entre Julien SILVENTE et Aurélie DUBOEUF, 14 rue des Châteaux
Le 28 août 2021 entre Yohan BLAIN et Margaux SINTES, 5 rue du Moulin

FONTIMPE Daniel décédé à Saint-Etienne (Loire) le 2 mai 2021, domicilié 2 route de
Montbrison
DEVILLERS Annie épouse FACOMPREZ décédée à la Tronche (Isère) le 16 juin 2021
domiciliée 9 route de Magneux

Naissances 

Elise EGGENSPILLER, 7 rue des écoliers
 

Parrainage Civil

de Stéphanie LIANGE, 21 chemin de la Loire
 
PACS

 
Mariages

 
Décès
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ACTIONS CONDUITES EN 2021

L'entreprise Barou a débuté les travaux en
septembre pour refaire les séparatifs
(eaux pluviales et eaux usées), puis en
octobre, l’entreprise Chambon Paysage TP
a réalisé la réfection de la place des
anciens combattants pour la rendre plus
fonctionnelle et agréable.
 

Le Conseil municipal a souhaité apporter d'autres aménagements pour rendre plus agréable 
et convivial cet espace très fréquenté.
Un enclos a été construit à la place du paint-ball par les employés communaux, depuis de
nombreux animaux sont venus peupler le parc. 
Nous avons également aménagé 2 terrains de pétanque et des tables ombragées seront
installées au printemps. Les deux arbres de la place des anciens combattants ont été replantés
au plan d’eau. D’autres arbres seront plantés prochainement pour abriter les animaux et
ombrager l’espace pique-nique.
 

Embellissement de la place du village

Aménagement à l'étang
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ACTIONS CONDUITES EN 2021

Autres travaux
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Le prolongement du chemin d’accès pour l’extension de l’entreprise BETF dans la zone du
canal a été réalisé, financé en partie par l’entreprise BETF et par la commune. 
Les routes de la zone du canal ont été goudronnées par la communauté de commune
Forez-Est.
Installation en avril d’un abri bus dans le quartier de Villeneuve, financé par la Région.
Un entretien du toit de l’école a été réalisé par l’entreprise Reynaud suite à des infiltrations
d’eau.
Changement des radiateurs obsolètes de la location au-dessus de la mairie. 
Changement du cumulus de la salle des fêtes (HS).
Changement des blocs sécurité et mise aux normes dans tous les bâtiments communaux
par l’entreprise 2BLS de Feurs.

Projet Aménagement Place 



ACTIONS CONDUITES EN 2021

Santé
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Tempête du 12 aout 2021
Le toit et la structure du local technique ont été endommagés 
lors de la tempête, des réparations ont eu lieu.
De nombreux arbres, notamment au plan d’eau ont été déracinés 
ou cassés.

Suite à la panne du précèdent tracteur-tondeuse, 
le coût de réparation étant trop élevé pour un 
matériel déjà ancien, le conseil a opté pour l’achat 
d’une nouvelle machine.
 
 

Mouvement du personnel communal
 

Arrivée de Beatrice Treillard, secrétaire de mairie en remplacement de Nathalie Mereau, au 1er juin
2021.

Le pot de départ de Robert Rolland et de Nathalie Mereau a eu lieu le 25 juin 2021 en présence des
anciens maires, du conseil municipal actuel et de tout le personnel municipal. On les remercie pour
le travail effectué au cours de toutes ces années au sein de notre village.

Arrivée de Corentin Giroud le 1er avril 2021 pour seconder Yann Ducroux au sein de l’équipe
technique municipale.



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

Située au cœur du village, l’épicerie propose de nombreux produits issus de la région en circuit
court et à forte tendance bio.
Le bar entièrement refait saura vous accueillir dans un espace convivial pour y prendre apéritifs et
assiettes de charcuteries de la région.
Si vous souhaitez manger au restaurant, la salle d’une capacité de 45 couverts vous attend: pour
un repas en amoureux, entre amis ainsi que pour fêter un anniversaire ou pour vos séminaires
(privatisable gratuitement).
La chef Violaine saura vous régaler par la qualité de sa cuisine faite avec les produits frais de
l’épicerie.
Le restaurant propose également des burgers maison sur place ou à emporter chaque 1er
vendredi du mois ainsi que leurs tripes maison, recette médaillée d’or, tous les 15 jours. 
Ces informations sont affichées à l’épicerie ainsi que sur la page Facebook chez Samuel et Violaine.
L’arrière-cour du restaurant est à disposition chaque fois que le soleil le permet.

Horaires d’ouverture :
Mardi de 8h à 20h
Mercredi 8h à 12h 30
Jeudi, vendredi et samedi de 8h à 20h
Dimanche 8h à 13h
Pour la partie restaurant le soir et weekend 
il est préférable de réserver.
 

VIE PRATIQUE
Épicerie, Chez Samuel et Violaine
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La municipalité a convié les plus de 70 ans au repas de fin d’année au restaurant 
« Chez Samuel et Violaine », le jeudi 25 novembre. 
Les personnes non présentes ce jour là ont reçu un panier garni.

Repas des ainés 



 
L’année scolaire 2020-21 s’est terminée comme elle avait commencé…
Avec des périodes difficiles : suspicion de contamination chez les enfants allant jusqu’à la
fermeture d’une classe. Mais globalement sur l’ensemble de l’année scolaire l’école a continué
d’accueillir les enfants malgré des protocoles sanitaires contraignants. Tous les cours ont été
maintenus en présentiel, nous remercions Mme Thinet, ses collègues enseignantes et les ATSEM
pour la gestion de la crise.
Suite aux directives du ministère de l’éducation, nous avons dû adapter la restauration, et avons
mis en place deux services, en installant 2 enfants par table et en diagonale afin d’éviter la
proximité au maximum. 
 
 
 

VIE PRATIQUE

ÉCOLE

 Fleurissement

Premier Envol
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La municipalité remercie les habitants qui participent à l’embellissement de la commune 
en fleurissant leur maison.

Pique nique de fin
d'année sous le préau
pour cause de
mauvais temps



La rentrée de septembre 2021 a eu son lot de bonnes nouvelles concernant les mesures
sanitaires : les enfants ont pu quitter rapidement les masques et retrouver des horaires
communs. 
Depuis début octobre, avec des bénévoles et les ATSEMS, nous avons mis en place des
ateliers, les lundis et jeudis, durant le temps périscolaire de 16h15 à 17h15. 

Les élèves ont eu un goûter offert par le Sou des Ecoles le dernier jour de classe avant les
vacances de la Toussaint. Ils ont défilé dans le village déguisés et maquillés par des mamans
débordantes de bonnes idées. Les administrés ont joué en toute complicité le jeu des
bonbons et de la fête d’Halloween.

ÉCOLE

10



Nous souhaitons souligner une belle initiative de quelques enfants, qui parcourent le village un ou
deux mercredis par mois pour ramasser les détritus.

Quelques jeunes du CMJ ont participé à la
décoration de Noël dans le village.

CONSEIL MUNICIPAL JEUNES
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Nous avions promis la mise en place d’un Conseil Municipal des Enfants. 
Depuis juin, c’est chose faite. 
Les enfants ont élu leur conseil et les premières réunions ont pu se faire. Quatre commissions
sont supervisées par des bénévoles référents et dès lors les jeunes mettent en place leurs idées
avec le soutien des adultes. 
Une chasse au trésor devrait avoir lieu dans  le village de Chambéon en début d’année.

Noms des élus du CMJ:
Agathe Bancel, Éléa Bonnefoy, Lenny Fontimpe,
Léandre Forissier, Lilly-Rose Forissier, 
Maëlys Fuentes remplacée par Aëlys Baudet,
Martin Karwala, Evan Ollivier, Gaël Rabeyrin,
Nolan Roche et Romane Thivel



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 2021 a été tout comme 2020 une année
particulière mais le Sou des Ecoles a pu
proposer plusieurs évènements en lien avec
l’équipe enseignante, les parents d’élèves et les
Chambéonnais. 
 
 

- Une vente de brioches réussie
- Une vente de sapins
- Une tombola a remplacé le traditionnel loto,
celle-ci a très bien fonctionné
- La vente de plants et fleurs a été très
bénéfique également
- Les 5 ventes de pizzas ont cependant bien
moins séduit cette année.
Malheureusement, pour la 2ème année
consécutive le vide grenier n’a pu avoir lieu suite
aux contraintes sanitaires ainsi que d'autres
rencontres initialement prévues. 

Le Sou remercie les habitants du village pour
leur accueil et contribution à chaque animation
proposée.

SOU DES ÉCOLES
Manifestations dernier trimestre 2020 et année 2021
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Financements durant l'année scolaire 2020-2021
De la Petite section à la classe de CM2, les élèves ont rencontré Julie Argouse de l'atelier l'Art
Oseur avec laquelle ils ont pu chacun créer une marionnette. Ce projet leur a permis
d'observer, de manipuler, de s'initier aux volumes, aux matières, couleurs. Ce fut aussi  une
occasion pour exprimer des émotions, expérimenter, se surprendre.
Les élèves ont utilisé différentes techniques : Dessin, carton, papiers, fil de fer, peinture, tissus.

L'ensemble des écoliers a également accueilli des intervenants CFMI. Ce projet a permis
d'aborder des notions musicales, découvrir des œuvres de tous styles et de toutes époques, en
utilisant différents moyens d’expression : le corps (danse, écoute corporelle, mime), le chant, le
rythme (vocal et instrumental), la scénographie… 



Composition du bureau :
Co-Présidentes: Johanna Cheucle et Marie Cambray      
Trésorière : Aurélie Delorme        Trésorière Adjointe : Aurélie Silvente
Secrétaire : Murielle Fraisse         Secrétaire Adjoint : Joffrey Ogier
Membres : Marilyne Forissier, Aline Thivel, Alexandre Ducreux, Caroline Rabeyrin, Margaux Sintes, 
Séverine Richard, Fabien Pommier, Yann Nogara

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

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.
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.
Les cadeaux ont été emballés en amont par les apprentis vendeurs du centre de formation
d'apprentis Institut des Métiers de Saint-Etienne.
 
Toutes les classes ont bénéficié de livres et de jeux éducatifs selon les projets, les cadeaux de Noël,
ainsi que divers abonnements (magazines, journaux...).
 

En juin 2021, suite à une assemblée générale extraordinaire, une nouvelle composition du Sou
des Ecoles a été adoptée.



SOU DES ÉCOLES

CONTACT :

chambeonsoudesecoles@gmail.com
06 36 47 25 27

Pour nous suivre notre actu 
@soudesecoleschambeon

Toute l'année: opération
recyclage des cartouches

d'encre domestiques, 
points de collecte épicerie et

en mairie.

Calendrier 2021-2022
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Nous profitons de cet article pour remercier tous les 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 à tous une très belle année 2022!

Vendredi 24 septembre: Assemblée Générale

Vendredi 1er octobre: Vente de brioches dans le village

Vendredi 22 octobre: Goûter d’Halloween offert suivi d’un défilé

Samedi 11 décembre: Fête de Noël 

Dimanche 12 décembre: Le père Noël rend visite aux enfants à l’aérodrome

Dimanche 6 février: Loto

Dimanche 10 avril: Vide Grenier

Dimanche 17 avril: Chasse aux œufs offert par l’aérodrome de Chambéon

Vendredi 13 mai: Vente de fleurs et légumes

Vendredi 24 juin: Fête de l’école

Cette liste est non exhaustive et peut évoluer selon la situation sanitaire. Les dates sont susceptibles de
changer. Aussi, nous continuons à réfléchir à des actions de substitution. Nous sommes à l’écoute de vos
idées. Se référer aux informations qui vous seront envoyées tout au long de l’année par mail et dans le
cahier de l’école.

mailto:chambeonsoudesecoles@gmail.com


LOISIRS ANIMATIONS CHAMBÉONNAIS

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

L’association Loisirs Animation de Chambéon organise chaque année plusieurs manifestations afin
que petits et grands, jeunes et moins jeunes de notre village et ses alentours se réunissent.  

En début d’année 2021, courant février, la traditionnelle assemblée générale a eu lieu en interne car
la Covid 19 ne nous permettait pas encore de nous réunir en grand nombre. 
Bureau actuel: 
Romain BONNEFOY (président) / Rémi COTTIN (vice-président) / Amélie DEUX (trésorière) / Laura MAILLARD
(vice-trésorière) / Margaux BLAIN (secrétaire) / Anaïs GARDON (vice-secrétaire). Ainsi que Sandrine POUX,
Philippe GAGLIOLO et Christophe CREPET comme membres actifs.

L’équipe du L.A.C a eu l’idée de proposer un moment sportif. Effectivement après avoir constaté le
nombre de personnes courant seules ou voir accompagnées, l'équipe a proposé de regrouper tout ce
petit monde. C’est ainsi que chaque dimanche, plusieurs coureurs, mais aussi leurs enfants à vélo
partent à la découverte des nombreux chemins du village ! L’aventure se poursuit tous les
dimanches, rendez-vous à 10h parking de la salle des fêtes, alors à vos baskets, prêt, partez !! 
Restons dans le domaine du sport avec la marche. Depuis plusieurs années le L.A.C en partenariat
avec le basket de Feurs organise une marche courant mai. Très appréciée des marcheurs, elle
remporte souvent un franc succès. La crise sanitaire toujours présente et demandant un lourd
protocole sanitaire, nous n’avons donc pas pu mener à bien cette marche…
Le rallye promenade ! Au programme : un mélange de chasse aux trésors et course d’orientation… 
A l’aide d’un questionnaire vous serez amenés de village en village à trouver le lieu du pique-nique.
Un moment culturel, de partage mais surtout familial chaque 14 juillet. Crise sanitaire oblige, le rallye
promenade a dû être annulé mais remplacé par un pique-nique géant au plan d’eau de notre
commune… Malheureusement une météo catastrophique ce 14 juillet 2021 a fait tomber ce pique-
nique  à l’eau, ou devrait on dire sous l’eau !!
Elle est attendue de tous…la voici…la voilà, notre fête patronale ! Tout était prêt, au programme :
Distribution des brioches le 30 juillet au soir ainsi que le lendemain matin. Concours de boules
carrées suivi des traditionnels plateaux repas puis le bal du samedi soir. Le dimanche matin les
enfants auraient dû défiler sur leurs jolis vélos fleuris et un vin d’honneur aurait été offert par le L.A.C
Concours de pétanque en début d’après-midi, pour finir la soirée en beauté, une retraite aux
flambeaux nous conduisait jusqu’au plan d’eau ou était prévu un feu d’artifice. Tout était réuni, sans
oublier les manèges, mais la sous-préfecture obligeant à mettre en place de nombreuses règles
sanitaires, bien trop compliquées à appliquer pour une petite association comme la nôtre… 
C’est avec regret  que nous avons dû l’annuler. Ce n’est que partie remise ! 
Nous remercions notre président Romain Bonnefoy qui nous informe qu’il quittera la présidence en
février 2022. Nous sommes donc à la recherche de nouveaux membres dans l’équipe, pour
continuer à faire vivre notre village.
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Romain Bonnefoy 06/45/49/70/83 
Margaux Blain 06/43/94/54/87

 Les séances de sport  gym Tonic ont lieu à la salle des fêtes 
• Gym volontaire : les lundis soirs de 20h00 à 21h00

• Gym douce : les jeudis de 9h30 à 10h30

Lac Loisirs Animations Chambéon



CLUB DU 3ÈME AGE ET DE L'AMITIÉ

Présidente : Bernadette CHAMFRAY         
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.
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L’année 2021 a commencé dans la continuation de 2020, c’est-à-dire sans activité.
L’Assemblée Générale, début janvier, n’a pas pu avoir lieu ; toutes les rencontres (concours de belote,
Inter Club) ont été annulées.
Pour retrouver un peu d’activité, il a fallu attendre :
- l’Assemblée Générale de la Fédération Départementale Génération Mouvement à laquelle nous
appartenons, le 8 juillet à Marcilly- le –Châtel (3 personnes ont participé)
- La fête de l’Amitié organisée par la Fédération Départementale, le 23 juillet à Montbrison (4
personnes étaient  présentes)
- La reprise des rencontres hebdomadaires, le mercredi 8 septembre. Depuis, chaque semaine, ce
sont seulement 12 à 16 personnes qui se retrouvent. Espérons que l’effectif augmente au fil des
semaines.



CLUB DU 3ÈME AGE ET DE L'AMITIÉ

Référente municipale : Madeleine MARCEL (06 86 20 06 55)
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- Le séjour à Forges les Eaux : après de nombreuses péripéties, ce séjour a eut enfin lieu du 2 au 9
octobre 2021. Ce sont 59 personnes qui étaient au départ le samedi 2 octobre, tôt le matin. 
Après le déjeuner au VVF d’Amboise, nous sommes arrivés à Forges les Eaux sous la pluie.
Installation dans de confortables logements, accueil sympathique, et semaine très agréable.
Malgré les premiers jours humides, nous avons eu assez beau temps pour découvrir la
Normandie : Forges Les Eaux, Amiens, Dieppe et la côte d’Albâtre, Le Crotoy et la baie de Somme
jusqu’à St Valéry sur Somme, la visite d’une ferme cidricole avec ses dégustations, un passage à
Lyons- La- Forêt un des plus beaux villages de France, le château de Martainville-Epreville,
Gerberoy, encore un des plus beaux villages de France, les jardins de Guilbert, avec leurs
nombreuses sculptures, puis fin de séjour avec la visite d’une ferme brasserie à la Chapelle 
St Ouen, avec naturellement dégustation de bières et de whiskys, mais toujours avec modération.
Dernière nuit à Forges, puis chemin du retour, avec de nouveau déjeuner à Amboise. Le soir,
partage du pique-nique à Chambéon dans le local des Boules, qui a été gentiment mis à notre
disposition, compte tenu du froid. Nous les remercions vivement pour cet accueil.
Tous les participants sont repartis enchantés de ce séjour.

Pour la fin d’année, nous espérons tous nous retrouver pour un repas de Noël.
Pour 2021, notre objectif est de reprendre nos activités normales.
 
Nous avons une pensée toute particulière pour les adhérents malades, hospitalisés ou en EHPAD.
Bonne fin d’année à tous ! 
Prenez soin de vous ; Bonnes fêtes en famille ou entre amis, et meilleurs vœux pour 2022.
 
                                                                         La Présidente : Bernadette CHAMFRAY



La saison 2020/2021 est à oublier rapidement.
Après un début des entraînements en août, il y a eu un arrêt total de la compétition en octobre du
fait de la situation sanitaire après seulement quelques matchs.
Donc aucune manifestation n’a été autorisée ce qui a eu pour conséquence de fragiliser
financièrement le club. Heureusement une bonne trésorerie des années précédentes, et le soutien
de tous les sponsors a permis de passer tant bien que mal cette saison blanche.
 
Place à cette nouvelle saison 2021/2022 :
Malgré des doutes sur la motivation des joueurs après un aussi long arrêt, la plupart ont repris une
licence et l’effectif reste stable. Pas moins de 18 Equipes portent les couleurs du club.
 
Place à l’avenir de l’association : 
Un projet qui nous tient à cœur depuis de nombreuses années va voir le jour : la création d’un
autre terrain sur le site de Chambéon. En effet, l’évolution du club et l’augmentation des effectifs
ne nous permettaient plus de jouer et de nous entraîner dans de bonnes conditions, les terrains de
Magneux et de Chambéon souffraient des entraînements et matchs à répétition. La réalisation de
ce terrain est en cours et le bureau étudie toutes les solutions pour mener à terme ce projet qui va
nous permettre de voir l’avenir plus sereinement.   
Le club remercie la commune de Chambéon qui a acheté le terrain, également la commune de
Magneux pour la pose des filets côté lotissement et la commune de Mornand pour sa subvention
annuelle.
 
L’ensemble du bureau vous souhaite une bonne et heureuse année.
 
 
 

ASSOCIATION SPORTIVE 
ASCM

Contact jeunes Christophe MOUILLER 06 75 77 12 05
Contact senior Mickaël 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

Le président M.Frécon
Référent municipal : Damien Gouttefarde (06-36-56-70-95)
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Une 2eme année particulière, tout comme la précédente ! 
Il aura fallu attendre l'été pour percevoir le bout du tunnel.
A partir d'août, c'est avec un grand plaisir que nous nous retrouvons pour la rencontre mensuelle
après une longue attente (18 mois).
Souhaitons fortement pour que la pandémie disparaisse et que nous retrouvions nos chères
habitudes (rencontres, pique-nique etc...).
 
Nos peines :
Nos camarades, Jean Barthélemy, Roger Berger et Guy Chaumarat nous ont quittés en cours d'année.
Ayons une pensée toute particulière pour eux et leur famille.
 
Souhaitons aussi une meilleure santé à tous nos camarades fatigués 
 
Remerciements aux municipalités pour la mise à disposition de leurs salles pour nos rencontres et
réunions.
 
 Pour finir, bonne année 2022, mais surtout bonne santé.
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Pêche no kill, rue du ZI du forum 42110 Feurs
JC Pêche : ZA La Buyonnière 42160 Andrézieux-Bouthéon
Ou possibilité d’acheter sa carte de pêche auprès des gardes.

Le club a lâché 4 carpes Koï au plan d'eau de Chambéon fin d’année 2020.

La manifestation « phare » du club, l’enduro de pêche à la carpe s’est déroulé du 19 au 22 août 2021.
16 équipes de deux pêcheurs ont participé à cette compétition et au total 1555 kg de poissons ont
été attrapés. La plus belle prise était un amour blanc de 16,100 kg.
Le club a pu reverser 1600 € au profit de l’association « untrucdemalade ». 
Le samedi 21 août, le club a proposé une soirée paëlla ouverte à tous, 95 repas ont été servis.

Le club a aussi organisé deux autres évènements : 
Une pêche au profit de l’association « Lino no solo », du 19 au 21 novembre à l’étang des peupliers à
Craintilleux.
Une pêche au profit du téléthon, du 3 au 5 décembre au plan d’eau de Chambéon.

Info point de vente : les cartes de pêches sont disponibles dans les magasins suivants :

Club Carpe Chambéon : Président Christophe Chazelle

CLUB CARPE 

 
Référent municipal : Gwendoline Chatton : (06-71-76-38-03)



Pour cette année 2021, compte tenu de la Covid les activités Voeux, Coinche, Concours Vétérans,
Pétanque et Voyage... n'ont pas eu lieu, ainsi que les concours éliminatoires du secteur.

Par contre nous avons effectué des travaux de réaménagement de notre local Cuisine - Bar, les
travaux ont été réalisé par quelques jeunes retraités (confinés.. couvre feu..) ainsi que des
bénévoles. 
La mairie a financé la plomberie et nous avons pris une entreprise pour l'électricité.
Merci à la commune et aux personnes qui ont donné de leur temps et de leur savoir pour réaliser
un cadre de vie beaucoup plus pratique et agréable.

Nos activités ont repris progressivement ainsi que les parties de boules en respectant le protocole
sanitaire.
De nombreuses corvées ont été organisées : entretien, élagage, jeux et nettoyage local.

 

Présidente : Nicole Mathieu          Vice -Président : Gérard Pion
Trésorière : Sylvie Villard                Trésorier Adjoint : Thierry Reboux
Secrétaire : Marcel Mathieu           Secrétaire adjoint : Didier Thévenon
Commissaire aux comptes : Robert Pontet et  Antonia Vernay
Membres : Beau Noël  - Raymond Jacquemont.

AMICALE BOULE CHAMBÉONNAISE
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Le nombre de licences 2021-2022 : 
28 reste stable. 
Vous pouvez venir nous rejoindre et passer un
moment convivial à notre local : boules et bien
sûr parties de cartes...   



AMICALE BOULE CHAMBÉONNAISE

BONNE ANNEE 2022
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Evènements 2021:

But d'honneur : organisé avec l'Amicale de Poncins, en rencontres en tête à tête avec 34
participants qui ont joué par élimination jusqu'au quart de finale, demi-finale et Finale qui ont eu
lieu le dimanche  4 juillet à Chambéon : Pierrot Claudinon remportait le concours devant Michel
Valois de Poncins. 
Fem point : une épreuve organisée par la Commission Féminine du Comité de la Loire s'est
déroulée le dimanche 26 juin avec 8 participantes. Nous avons eu le plaisir d'accueillir 2 féminines
du Pilat. Gagnante : Nicole Mathieu devant Josette Claudinon.
Dimanche 5 sept les féminines se sont rendues à Dardilly pour participer à une compétition
organisée par la ligue bouliste régionale AURA. Le succès n'a pas été au rendez-vous mais nous
avons passé une bonne journée.

Les concours officiels ont eu lieu : 
Mixte dimanche 18 juillet : coupe Marguerite Richard avec 24 doublettes. Nos locaux Arlette et
Didier Thévenon remportaient le concours devant Jennifer Gomez bouliste chevronnée 1ère Div
associée à Virgile Machado de Miribel. 70 Repas préparés par Violaine et Samuel.
Concours 31 juillet : challenge Dulac – Montagne : 24 doublettes 3 et 4 -ème div.
Samedi 21 aout : concours 16 doublettes 4e division par poules – 55 repas à midi 
Samedi 11 septembre : Challenge Georges Diard sur invitation - 12 quadrettes : remporté par
Panissières avec la famille Philippe Reboux. 
Un panier garni était offert par la famille Diard Mauricette et Fabien aux gagnants. Les 5 premières
équipes ont été récompensées.
Samedi 28 août : concours amical Coupe Bernard Picarle avec barbecue – 37 participants.
Tête à tête le 3 octobre 2021
Thierry Reboux remporte le tête à tête et le trophée Louis Vignon devant Daniel Vernay et Albert
Moussé.
Pour les épreuves concours de point, ciblé, de précision et tête à tête : Jean Pierre Dubesset
arrivé premier et 2ème : Sylvie Villard.
Le concours s'est déroulé au Boulodrome à Feurs en raison du vent et de la pluie. Un bon repas
était servi. 22 Participants.

Référente municipale: Sylvie Villard (06-22-77-21-50)



AÉROMODEL CLUB FORÉZIEN - ACF

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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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 2021 a vu une petite reprise des activités, même si nous n’avons pas pu faire notre 
« Bourse modéliste » début janvier à Feurs, nous projetons pour 2022 de la faire à la salle des fêtes 
de Chambéon.

Nous avons également une école de pilotage, où en double-commande, nos instructeurs aident les
apprenants de tous âges à piloter un modèle réduit sans risque ! Cours le samedi matin.
 
Nous espérons également pouvoir fêter les 15 ans de notre rencontre « les Grandes Plumes », qui
voit arriver de la région Rhône-Alpes mais aussi de Suisse ou Belgique de talentueux maquettistes,
spécialistes en planeurs radiocommandés.

En septembre avait lieu chaque année 
la « journée des retraités » se déroulant
le 3ème jeudi de septembre, où plus de
40 modélistes viennent de toute la région
et au-delà, édition annulée en 2020 et
2021, idem nous la mettons au
programme de 2022 !

Nous invitons les habitants de
Chambéon et alentours de venir
nous rendre visite, si la météo le
permet nous sommes présents

les jeudis après-midi, les samedis
et dimanches matins !



AIR CLUB DU FOREZ
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L’Air Club du Forez existe depuis plus de 70 ans. L’association compte une centaine de membres
actifs dont environ un quart en formation pour passer le brevet de pilote avion ou ULM (Ultra Léger
Motorisé)
 
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 un instructeur professionnel salarié et 3 instructeurs bénévoles.
 
L’Air Club du Forez possède 5 machines (3 avions et 2 ULM) et accueille par ailleurs dans ses 5
hangars, une quinzaine d’appareils d'autres propriétaires.
 

La plate-forme

L’aérodrome est situé sur la commune de Chambéon, dans un cadre agréable, proche de la
Loire et de l’Ecopôle du Forez. 
Le club House est le cœur 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. Ce bâtiment a subi
cette année d’importants travaux d’isolation.
Un autre bâtiment, récemment rénové et réaménagé contient une très grande salle de réunion
et de banquet équipé d’une cuisine complète, une salle de cours, des sanitaires et douches. 
Ce bâtiment accueille également l’atelier de modélisme. Ce bâtiment permet l’accueil de
groupes, notamment nos amis les vélivoles allemands qui viennent depuis 24 ans, avec leurs
planeurs et avion remorqueur, durant 3 semaines, pour pratiquer le vol à voile dans notre
région très propice à cette discipline aéronautique.

06 71 62 51 94



Site : www.air-club-forez.org
courriel : contact@air-club-forez.org
Tél.04 77 27 81 26

AIR CLUB DU FOREZ
Les activités
L’année 2021, avec ses périodes de confinement n’a pas été une année faste pour l’aéronautique
légère. L’Air Club s’est efforcé de maintenir au plus haut son activité malgré les difficultés. 
Cette année, la participation du Club au Forum des Associations de Feurs a été l’occasion de faire
connaitre notre activité auprès du public.
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Outre son activité d’école de pilotage, l’Air Club assure chaque année la formation d’une trentaine
de collégiens au BIA (Brevet d’Initiation Aéronautique).

L’Air Club 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 lieux touristiques, ou encore du
traditionnel repas de Noël réunissant les membres et leurs amis.

La journée annuelle de vols de découverte pour les élèves de l’école de Chambéon est aussi un
rendez-vous important.
Cette année l’arrivée en avion du Père Noël sur le terrain, très attendue par les tout petits qui
viennent nombreux pour l’accueillir, aura lieu le dimanche 19 décembre. 



ASSOCIATION DES CLASSES 1 ET 6

Référente municipale Nicole Mathieu ( 06-14-51-45-80)

INTER-SOCIÉTÉ

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

Référente municipale: Marilyne Forissier (06-89-03-64-18)
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Cette année, nous n’avons eu aucune activité.
Compte tenu des contraintes sanitaires, nous n’avons pas lancé l’organisation de la rencontre des
décades et demi-décades.
Nous verrons lors de la prochaine Assemblée Générale, si nous prévoyons cette journée en 2022.
Espérons que oui !
Cordialement à tous.
Bonnes fêtes de fin d’année et meilleurs vœux pour 2022.

Le carnaval du vendredi 26 février n'a pas eu lieu en raison de la Covid ainsi que le concours de
belote du 11 novembre que nous avons annulé.
Une nouvelle association a adhéré : Club Carpe Chambéon.
Les présidents des associations sont membres de droit.
Nous avons organisé le téléthon le samedi 4 décembre 2021 avec la participation des communes de
Magneux, Chalain le Contal et Mornand, en remplacement de décembre 2020, il y avait au
programme 2 circuits de marche, VTT, Belote et repas midi à la salle des Fêtes ou à emporter.
Nous remercions les bénévoles et les membres des associations pour l'aide apportée.

Des vit-abris et des tables et bancs peuvent être loués pour vos fêtes familiales.

Composition du Bureau :
Présidente :  Nicole Mathieu                  Vice-président : Romain Bonnefoy
Trésorière :  Sylvie Villard                       Trésorier adjoint : Albert Moussé
Secrétaire :  Bernadette Fontimpe        Secrétaire adjointe : Margaux Blain
Membres : Bernadette Chamfray – Julien Montagne – Irène Monceau - Salvadore Nicolosi - 
Philippe Mayère – Christophe Gaucher- Thierry Reboux.

Affiche créée par les enfants du péri scolaire

140 repas vendus dont

70 emportés



ECOPÔLE
Un nouveau souffle pour l’Ecopôle du Forez

 

Après de longs mois de fermeture au grand public en raison de la crise sanitaire et ses conséquences
financières, l’Ecopôle a enfin pu réouvrir ses portes en juillet 2021. Les visiteurs ont découvert une
offre renouvelée. 
De fait, les changements sont nombreux. A l’intérieur de la nef, les espaces redéfinis, mettent en
valeur l’architecture dont on peut apprécier les spécificités. 
Un coin détente invite à profiter de la quiétude du lieu au retour d’une balade tout en prolongeant
l’observation. Suivant la saison et la météo, le spectacle sur l’étang est sans cesse différent. Plusieurs
jeux sont disponibles pour les enfants lesquels ont immédiatement adopté le grand tableau noir,
véritable fil conducteur, sur lequel chacun laisse une trace de son passage en dessinant le plus
souvent ce qu’il voit sur l’étang : autant d’observations qui peuvent s’inscrire dans un cadre plus
général, voire mondial. Le migrascope joue alors pleinement son rôle. Un écran tactile permet de
sélectionner une espèce puis d’en suivre le déplacement sur le globe. 

Pour certaine, l’Ecopôle du Forez est une étape incontournable et pour d'autres elle devient vitale. 
En effet, misant sur la séduction écologique, la découverte, la science, l’Ecopôle du Forez est un pôle
où la beauté simple d’une nature ordinaire devient emblématique dans un contexte de dérèglement
climatique où la préservation des eco-systèmes est de plus en plus urgente.

La vidéothèque s’est enrichie de nombreux films. Certains présentent le site, son histoire, d’autres
dévoilent la vie de ses hôtes, du castor à la libellule. Sur la droite en sortant, le cabinet de curiosité
intrigue et retient l’attention. Les tiroirs et rayons regorgent de plumes, de traces moulées, de
branches de saule taillées par le castor, de becs, de planches colorées. Une carapace de tortue de
Floride, elle aussi trouvée sur le site, soulève maintes questions d’ordre scientifique mais surtout
invite à ouvrir l’œil pour profiter d’un maximum d’observations sur le sentier. 
Il suffit de descendre quelques marches pour rejoindre le labyrinthe en saule tressé. La découverte et
le jeu se tissent sur le chemin sensoriel, dans la hutte d’un castor, au bord de la mare. La balade peut
alors commencer. Sur le chemin, des saules et peupliers noirs, des merisiers, des pruneliers, le
marais paisible en toute saison : en quelques lignes l’inventaire ne saurait être complet. Tous les sens
sont en éveil. Le nouveau sentier conduit à la Loire que l’on longe en direction de Feurs avant de
bifurquer sur la gauche pour rentrer dans la forêt alluviale. D’un observatoire à l’autre la nature se
laisse surprendre. Au détour du chemin, les visiteurs rencontrent en outre des animateurs qui
déambulent incarnant différents personnages forts sympathiques. Ils racontent le site, explorent une
problématique scientifique, présentent qui le héron, qui la loutre. 
Et c’est en chansons, contes et aubades qu’ils accompagnent et agrémentent la balade.
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Vente de MISCANTHUS



Le linéaire Feurs/Montrond qui passe par le parking reste en accès libre permettant
notamment de fouler bientôt une variante du prestigieux GR3. Ce dernier, comme son nom ne
l’indique pas est le premier chemin de grande randonnée balisé en France. Son histoire
commence en 1947, année où naît la Fédération française de la randonnée pédestre. Il répond
alors au nom de « La Loire sauvage ». En 1983, ce chemin dont l’itinéraire ne cesse de s’enrichir
devient le GR3. A Chambéon des randonneurs partis des marais des salants de la Baule ou du
Mont Gerbier de jonc feront un brin de chemin.

ECOPÔLE
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06.26.94.94.06



MANIFESTATIONS 2022

 

JANVIER
Samedi 15 - Tirage des rois de l’ABC à 12h, salle Arc
en Ciel
Dimanche 16 - Vœux de la municipalité à 10h45,
salle des fêtes 
Samedi 22 - Assemblée générale du Club du 3ème
Âge et de l’Amitié à 10h, salle Arc en Ciel
Samedi 22 - Concours de belote de l’ASCM à 14h,
salle des fêtes / Assemblée générale du Club Carpe 
à l’auberge
Vendredi 28 - Galette des rois de la FNACA

FEVRIER
Dimanche 6 - Loto du Sou des Ecoles, salle des
fêtes à 14h
Samedi 12 - Repas rencontre amicale de l’ABC à
12h 
Dimanche 13 - Assemblée générale LAC à 10h,
salle Arc en Ciel

MARS
Vendredi 4 - Carnaval Inter-société
Samedi 5 - Coinche de l’ABC
Samedi 19 - Cérémonie Commémoration du
cessez le feu FNACA
Mercredi 30 - Repas trimestriel du Club du 3ème
Âge et de l’Amitié à 12h, salle Arc en Ciel

AVRIL
Dimanche 10 - Vide grenier du Sou des Ecoles
Mardi 12 - Interclubs du Club du 3ème Âge et de
l’Amitié à 12h, salle des fêtes
Dimanche 17 - Chasse aux œufs du Sou des
Ecoles à l’aérodrome 
Mercredi 20 - Concours de boules Vétérans ABC
et Challenge Villard Vernay
Samedi 23 - Soirée foot salle des fêtes à
Magneux Hauterive

MAI
Dimanche 8 - Cérémonie du souvenir FNACA
Vendredi 13 - Vente de fleurs et plants par le
Sou des Ecoles, 18h
Dimanche 22 - Marche du LAC et des enfants
du Forez parking salle des fêtes dès 7h45

JUIN
Du vendredi 3 au lundi 6 - Enduro Club Carpe
Samedi 4 et Dimanche 5 - Tournoi Jeunes ASCM 
Samedi 11 juin - Concours de pétanque amical
de l’ABC à 14h
Samedi 18 - Voyage du Club du 3ème Âge et de
l’Amitié et ABC
Vendredi 24 - Fête des enfants du Sou des
Ecoles (lieu à déterminer)
Vendredi ? - Assemblée générale de l’ASCM (lieu
à déterminer)
Mercredi 29 - Repas trimestriel du Club du 3ème
Âge et de l’Amitié à 12h, salle Arc en Ciel
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MANIFESTATIONS 2022
AOUT
Samedi 6 - Concours de boules 32
doublettes de l’ABC
Samedi 6 et Dimanche 7 - Fête patronale
Samedi 20 - Concours de boules par poule
de l’ABC
Du jeudi 25 au dimanche 28 - Enduro Club
Carpe au profit d’une association 
« Untrucdemalade »
Samedi 27 - Concours de boules coupe 
B. Picarles de l’ABC
 

SEPTEMBRE
Samedi 10 septembre - Concours de boules de l’ABC,
Challenge Georges Diard
Dimanche 11 - Vide grenier de l’ASCM à Magneux Hauterive
Samedi 17 - Concours de boules « tête à tête » de l’ABC
Vendredi 23 - Assemblée générale du Sou des Ecoles
Mercredi 28 - Repas trimestriel du Club du 3ème Âge et de
l’Amitié à 12h, salle Arc en Ciel

OCTOBRE
Vendredi 7 - Vente brioches du Sou
des Ecoles
Vendredi 21 - Halloween du Sou des
Ecoles

NOVEMBRE
Vendredi 11- Cérémonie du souvenir du 11
novembre à 10 h 45
Vendredi 11- Concours de belote Inter-société
Chambéon, salle des fêtes
Samedi 19 - Calendrier de l’ASCM
Samedi 19 - Assemblée générale des boules

DECEMBRE
Samedi 10 - Fête de Noël du Sou des Ecoles, salle des
fêtes
Dimanche 11 - Père Noël du Sou des Ecoles à
l’aérodrome 
Mercredi 14 - Repas trimestriel du Club du 3ième Âge
et de l’Amitié à 12h, salle Arc en Ciel
Samedi 31 - Saint Sylvestre de l’ASCM à Magneux
Haute rive

LES RENDEZ-VOUS REGULIERS
Club du 3e âge et de l’amitié : rencontre hebdomadaire, tous les mercredis 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 jeudis 9h30 10h30 , salle des fêtes ou Marche le lundi à 13 h 45
- gym tonique : les lundis de 20h00 à 21h00, salle des fêtes

Les informations ci-dessus (dates, lieux) peuvent être modifiées.
 

JUILLET
Dimanche 3 - But d’honneur de l’ABC avec Poncins 
Jeudi 14 - Rallye promenade du LAC
Dimanche 17 - Concours mixte de l’ABC coupe M.
RICHARD
Vendredi 22 - Pique-nique de la FNACA à Chambéon
à 11h45
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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 / g.barou@tpbarou.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
 
 

Bertrand COURTIAL
06.26.10.98.92

bcourtial@chaudfroidsanit.fr

5 Chemin du Canal, 42110 CHAMBÉON Tél.04 77 26 66 10  / accueil@betf.fr

Au service des professionnels et des particuliers

Eco'Ring est un acteur majeur
de la valorisation des déchets
contenant des métaux et des
minéraux. Notre expertise en

ingénierie nous permet de
valoriser des déchets issus de

diverses productions.

EXPERTISE INDUSTRIELLE
Connaissance des contraintes

liées au travail du métal et
apports de solutions de valorisation

ANALYSES ET R&D
Notre laboratoire d'analyses nous permet
d'identifier la composition de vos déchets

SOUTIEN D'ACTEURS PUBLICS
Tels que ADEME, BPI, ECO-ORGANISMES

CONCEPTION
Conception et réalisation de matières de

substitution à base de déchets

3 chemin du canal, 42110
Chambéon

Tel : 09 82 20 60 43
Mail : contact@eco-ring.eu
Pas de traitement sur site

La municipalité remercie l'ensemble des
annonceurs pour leur contribution.



INFOS PRATIQUES
L’office de tourisme Forez-Est vous accompagne toute l’année !
Evénements, visites guidées, randonnées, boutique, billetterie… Tout au long de l’année, l’office de
tourisme Forez-Est vous propose ses nombreux services tout en contribuant à la valorisation du
territoire. Découvrez les temps forts de l’année 2022 sur Forez-Est ! 

Du 25 au 28 mars 2022 - Un pôle tourisme au comice de Feurs 
Le comice agricole, événement emblématique de la ville de Feurs, accueille près de 70.000
visiteurs chaque année. Pour cette nouvelle édition, du 25 au 28 mars 2022, un pôle tourisme,
organisé par l’office de tourisme, sera présent dans le parc du château du Rozier. Au programme :
découverte du territoire et animations variées pour mettre en avant la richesse touristique du
département.

Du 25 au 27 mars 2022 – Le salon du randonneur de Lyon 
L’office de tourisme sera présent à la 14ème édition du salon du randonneur de Lyon. A cette
occasion, sera présenté pour la première fois le tout nouveau GRP® Terre de Tisseurs en Forez. 
Il s’agit d’un parcours de 150 km à travers 24 communes du territoire alliant randonnée et
découverte du patrimoine textile de Forez-Est. Ce parcours, comme l’ensemble des circuits de
randonnée du territoire, sera dès lors disponible sur le site www.rando-forez-est.com

Du 31 mars au 3 avril 2022 - 48h de la création textile
Organisé par le Musée du Tissage et de la Soierie de Bussières et le Musée de la Cravate et du
Textile de Panissières, les 48h de la création textile est le rendez-vous incontournable pour tous
les passionnés de tissus ! Cette manifestation biennale rassemble musées, entreprises, artisans,
créateurs et jeunes diplômés autour des savoir-faire textiles d'hier et d'aujourd'hui. En 2022, la
4ème édition aura pour thème : “La Route de la soie”. A cette occasion, l’office de tourisme vous
proposera plusieurs visites d’entreprises textiles du territoire. Infos sur
www.terredetisseurs.com

Avril 2022 – Une nouvelle saison pour les Détours de Forez-Est 
Chaque année, l'office de tourisme propose une sélection de visites guidées d’avril à octobre. Au
programme ; des visites de villes et villages, des visites spéciales familles, des visites insolites, des
visites d’entreprises (et notamment des entreprises textiles en Terre de tisseurs) ou encore des
balades accompagnées à pied et à vélo.  www.visites-forez-est.com
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Octobre 2022 – Le mois des saveurs Foréziennes 
Chaque année depuis sa création, l’office de tourisme Forez-Est met à l’honneur les métiers de
bouche du territoire lors du Mois des saveurs Foréziennes. Des ateliers et balades gustatives sont
programmés pour mettre en valeur les restaurateurs, producteurs et artisans du goût du territoire.
Un programme gourmand pour petits et grands. Plus d’infos sur www.visites-forez-est.com.

Décembre 2022 – La boutique de Noël 
Les bureaux d’information touristique de Chazelles-sur-Lyon, Feurs, Montrond-les-Bains et Panissières
ont une boutique avec de nombreux produits locaux : produits alimentaires, cosmétiques, bijoux,
poteries, coffrets cadeaux, etc. Des cartes cadeaux pour des sorties locales sont également
disponibles ainsi que des chèques cadeaux valables dans certains commerces du territoire. 
A l’approche des fêtes, c’est l'occasion de trouver des idées de cadeaux originaux tout en contribuant
à mettre en lumière le savoir-faire local. Plus d’infos sur www.forez-est.com.

Juillet-août 2022 – Les accueils hors les murs 
Tout au long de l'été, l'office de tourisme se déplacera sur des événements, sur Forez-Est et ses
alentours, afin de présenter ses services et de promouvoir le territoire. Des conseillèr(e)s en séjour
seront présent(e)s avec un stand aux couleurs de l'office et proposeront aux touristes comme aux
locaux de nombreuses idées de sorties, de découvertes et de balades sur le territoire.
Documentation touristique, boutique, animations, jeux… venez nous rencontrer ! 

Juillet 2022 – Lancement de la billetterie des saisons culturelles du territoire 
Les quatre bureaux d’information touristique de Forez-Est proposent la vente de billets pour les
saisons culturelles du territoire. Certaines saisons ouvrent les réservations dès début juillet.
Rappelons que la billetterie pour les saisons culturelles, ainsi que pour de nombreux évènements et
spectacles ponctuels, est disponible toute l’année à l’office de tourisme.  www.forez-est.com
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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
sont en service à partir du 1er janvier 2021. Chaque foyer est 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:
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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. 

Recyclage des bouchons

liège, faux liège,

synthétiques et plastiques.

Dépôt en mairie.



INFOS PRATIQUES 

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

Correspondants 

de presse

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

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

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

Location des salles

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

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

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

Horaires d'ouverture : Mardi de 13H30 à 17H /
Mercredi de 12H à14H / Jeudi de 8H à12H30  / Ou

sur RDV
 

04.77.27.81.82
mairie@chambeon.fr

www.facebook.com/Communedechambeon

Mairie
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