
 

 

 

 

 

 

Les projets de la mairie : 

 Les travaux de réfection du terrain de tennis devraient débuter courant avril pour une 
livraison avant l’été. Pour les accros au tennis, préparez vos raquettes !!! 

 Poursuite de l’aménagement du plan d’eau : des tables de pique-nique seront installées à 
proximité du terrain de pétanque. 

 La construction de nouveaux locaux pour les employés communaux suite à la destruction des 
anciens locaux par la tempête du 12 août 2022. 

 La station d’épuration va subir une remise en état afin d’améliorer ses capacités de 
traitements et soulager la station existante. Ces travaux seront confiés à la SCIRPE pour un 
montant de 14 057 euros. 

 Suite au passage de AlpControl (commission de sécurité), des blocs de sécurité seront 
remplacés et divers petits travaux. 

 Suite à l’adhésion de la commune au syndicat du Lignon., la remise en état du réservoir d’eau 
situé route de Mornand sera réalisée par la commune.  

Les travaux réalisés : 

 La place des anciens combattants est achevée, les candélabres ont été posés. La fontaine sera 
mise en eau prochainement. Une inauguration aura lieu si les conditions sanitaires le 
permettent. 

 La ferme du toit de l’école a été remise en état par l’entreprise Reynaud en fin d’année. Et, le 
reste des travaux (plafond, murs et sol) a été réalisé par les employés communaux. 

 La réfection du chauffage de la salle d’animation a été faite : tuyauterie, chaudière et armoire 
électrique. 

 Les employés communaux ont réalisé une volière attenant à la mini ferme de l’étang suite à 
l’épidémie de grippe aviaire. 

Informations diverses :  

 Une parcelle de 3 000 m2 située en-dessous de la mairie est mise en vente par la commune.  

 Une modification simplifiée du PLU a été faite. 

 Si vous faites des travaux (piscine et autres), vous devez bien envoyer la déclaration de début 
et de fin de travaux à la mairie. 

 Suite aux travaux réalisés à l’étage de l’école, la bibliothèque devrait ouvrir ses portes. Des 
précisions seront publiées ultérieurement. 

 ELECTIONS PRESIDENTIELLES 10 et 24 avril : Les bureaux de vote seront ouverts de 8h 
à 19h. 

 Voici la première édition du petit journal de Chambéon pour l’année 2022. 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 

                  N°6 Mars 



 Corentin GIROUD, employé communal en CDD nous quitte fin mars à l’issue de son contrat 
et n’a pas souhaité le renouveler. 

 L’année prochaine, une baisse de  23% sur la facture d’eau est prévue ainsi qu’une baisse de 
la taxe foncière sur le bâti. 

 L’espace livres en liberté réouvre ses portes dès le samedi 2 avril dans des locaux tout neufs ! 
permanence tous les 1ers samedis de chaque mois de 10h à 11h30. 
Un moment de lecture pour les 3- 6ans est prévu les 2èmes mercredis de chaque mois de 
15h30 à 16h15 sur inscription auprès de Mme SINTES au 07.88.11.07.40 (au moins 48h à 
l’avance). 

 Un projet d’activités pour les adolescents en partenariat avec la MJC de Feurs est à l’étude, la 
commission enfance-jeunesse envisage d’organiser une soirée pour se retrouver et échanger 
sur de futures activités (soirée burger/film, sorties VTT, cinéma,...). 

 Le conseil municipal a voté à l’unanimité pour la motion en faveur du centre hospitalier de 
Feurs. 

 Le réseau Orange met à disposition de la mairie un espace dédié afin de déclarer une panne 
ou des dégâts sur le réseau. 

 Un panneau « sauf cycliste » sera installé en-dessous du panneau sens interdit allée des 
marronniers. 

 La CCFE organise le mercredi 30 mars 2022 à Veauche (parking de l’école maternelle les 
Glycines) de 13h30 à 16h30 un après-midi initiation gratuite à la conduite des 2 roues 
motorisées pour les adolescents de 14 ans et plus ainsi que les adultes titulaires ou non du 
permis B.  

 Le cirque Piccolino devrait se produire du 8 au 11 septembre au sein de la commune. 

 Le vendredi 4 mars, l’inter société a organisé le carnaval pour les enfants du village qui 
étaient nombreux au rendez-vous (bugnes et boissons offertes). 

 

Budget de la commune :  

Vous trouverez ci-après les tableaux récapitulatifs concernant la gestion de la commune pour 2020/2021 : 

CHAPITRES RESULTAT 2020 BUDGET 2021 Voté/réalisé 
Charges à caractère général 114 003.95 € 124 520.00 € / 114 467.02 € 
Charges de personnel  167 513.99 € 177 510.62 € / 177 546.59 € 
Opération ordre entre section 129 045.89 € 13 912.00 € / 13 911.05 € 
Autres charges de gestion courante 43 520.83 € 54 558.00 € / 53 337.09 e 
Charges financières 18 044.31 € 16 281.00 € / 16 280.51 € 
Charges exceptionnelles  800.00 € / 738.00 € 
Total Dépenses Fonctionnement 472 128.97 € 524 839.26 € / 376 160.25 e 
Atténuations de charges 1 961.11 € 500.00 € / 1 286.07 e 
Produit de services 36 574.75 € 192 264.34 € / 47 530.21 € 
Impôts et taxes 237 525.83 € 253 309.00 € / 269 014.81 € 
Dotations et participations 46 614.49 € 45 724.00 €  / 44 205.90 
Autres produits de gestions courante 24 400.96 € 24 010.00 € / 24 625.17 € 
Produits exceptionnels 118 325.70   
Total des recettes de 
fonctionnement 

465 567.43 € 524 839.26 € / 386 662.16 € € 

Opération ordre entre section 164.59 e  
Remboursements emprunts 50 564.04 € 50 533.00 € / 50 532.28 € 
Subventions versées 721.05 1000.00 € / 721.05 € 



Immobilisations corporelles 136 715.09 € 212 371.29 € / 175 849.51 € 
TOTAL DEPENSES 
INVESTISSEMENTS 

188 164.77 € 275 904.29 € / 227 862.44 € 

Opération ordre entre section 129 045.89 € 13 912.00 € / 13 911.05 € 
Dotations Fonds divers Réserves 80 421.47 e 50 500.00 € / 34 711.09 € 
Subventions investissement 14 235.00 51 496.00 € / 62 363.00 € 
TOTAL RECETTES 
INVESTISSEMENT 

223 702.36 € 275 904.29 € / 111 045.14 € 

 

Budget eau :  

CHAPITRES RESULAT 2020 BUDGET 2021 VOTE / 
REALISE 

Opération ordre entre section 14 891.00 14 891.00 € / 14 891.00 € 
Total Dépenses fonctionnement 14 891.00 14 891.00 €  /  14 891 € 
Opération ordre entre section 4 720.69 € 4 720.00 €  / 4 720.69 € 
Vente produits 22 606. 32 € 6 510.62 € /  22 728.80 € 
Total recettes fonctionnement 27 327.01 e 129 558.62 €  /  27 449.49 € 
Opération ordre entre section 4 720.69 € 4 721.00 €  /  4 720.69 € 
Total dépenses investissement 4 720.69 € 82 082.00 € / 4 720.69 € 
Opération ordre entre section 14 891.00 € 14 891.00 € / 14 891.00 € 
Total Recettes d’investissement 14 891.00 € 82 082.00 € / 14 891.00 € 
 

Budget assainissement : 

CHAPITRES RESULTAT 2020 BUDGET 2021 VOTE / 
REALISE 

Charges à caractères générales 4 072.99 2 675.53 e   /  1 669.29 € 
Opération ordre entre section 23 179.00 24 424.00 e  / 24 424.00 € 
Charges financières 1 316.54 1 158.00 €  / 935.58 € 
Total dépenses fonctionnement 28 568.53 € 65 642.42 €  /  27 028.87 € 
Opération ordre entre section 12 407.12 € 12 408.00 e  / 12 407.12 € 
Ventes prod 19 377.00 e 0.00 €  / 19 075.39 € 
Autre produit gestion courante 603.02 € 0.00 €  / 564.36 € 
Total recette fonctionnement 32 387.14 € 65 642.42 €  / 32 046.87 € 
Opération ordre entre section 12 407.12 € 12 408.00  €   /  12 407.12 € 
Emprunts et dettes 5 573.00 e 5 767.00 €  / 5 766.06 €  
Immobilisations corporelles 37 376.12 € 12 072.00 €  /  1 725.60 € 
Total dépenses investissement 55 356.24 € 30.247.00 € / 19 898.78 € 
Opération ordre entre section 23 179.00 24 424.00  €  /  24 424.00 € 
Dotations fonds divers 23 786.03  0.00 € / 6 131.18 € 
Total recettes investissement 46 965.03 € 30 247.00 €  / 30 555.18 € 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Conseil Des Enfants de Chambéon, organise une chasse aux trésors le samedi 14 mai 2022. Cette 
animation est exclusivement réservée aux enfants du village accompagnés par leurs parents, grands-parents 
ou autres adultes. La chasse aura pour thème : l’histoire du village, c’est pourquoi les plus jeunes auront 
besoin d’adultes pour les aider. Le départ se fera sur la place des anciens combattants à 13h30 où il sera 
remis à chaque famille un flyer avec historique et plan, les réponses étant dans la lecture…  

Quatre trésors récompenseront les quatre premiers, mais de petits sachets de friandises motiveront les jeunes 
chasseurs tout au long du parcours.  

Pour finir cette journée en beauté… Un goûter sera servi sous le préau (face à la salle des fêtes), par tout le 
Conseil Des Enfants. 

LES ENFANTS COMPTENT SUR VOUS, VENEZ NOMBREUX 

Vous trouverez un coupon réponse de participations afin de pouvoir organiser le jeu et le goûter, du mieux 
possible. 

 

LA CHASSE AUX TRESORS DE CHAMBEON 

14 mai 

Famille ………………………… Nombre d’enfants …..   Nombre d’adultes ….. 

Merci de remettre votre coupon dans la boite aux lettres de la mairie au plus tard le 1er mai. 

Agenda Mars 

 19 mars : 
commémoration du 
cessez le feu FNACA 

 30 mars 
Repas trimestriel du 
club du 3ème âge et de 
l’amitié  

 

LA MAIRIE 

Horaires d'ouverture : 

Mardi de 12h00 à 14h00 

Mercredi de 14h00 à 17h00 

Jeudi de 12h00 à 14h00 

Téléphone : 04.77.27.81.82 

Email : mairie@chambeon.fr 

Facebook :www.facebook.co
m/Communedechambeon 

Agenda Avril 

    10 avril  
Vide grenier du sou des 
écoles  

 17 avril  
Chasse aux œufs du sou 
des écoles à 
l’aérodrome  

 20 avril 
Concours de boules 
vétérans  ABC 

 30 avril 
Soirée foot à Chambéon 

 

Agenda Mai 

 

 8 mai  
Cérémonie du souvenir 
FNACA 

 13 mai  
Vente de fleurs du Sou 
des écoles  

 14 mai 
Chasse au trésor du 
CME 

 22 mai 
Marche du LAC et des 
enfants du forez  

 29 mai  
Fête des mères  

 


