
 

 

Les projets de la mairie : 

 La fête de la musique : le mardi 21 juin 2022 de 18h à 23h sur la place des anciens 
combattants vous pourrez venir découvrir le groupe « The Joyed » pour cette première 
édition de la fête de la musique à Chambéon ! Vous pourrez vous restaurer à l’auberge 
« Chez Samuel et Violaine », auprès des « pizzas Gilloux » et un stand de barbes à 
papa. 
 

 L’inauguration de la place des anciens combattants et du terrain de tennis aura lieu le 
samedi 17 septembre 2022 à partir de 10h30, sera l’occasion de se réunir pour 
partager un temps convivial.  
 

Travaux : 

 La construction d’un nouveau local technique est toujours à l’étude. 
 

 La réfection du terrain de tennis a été réalisée. L’association a été créé, pour les 
joueurs intéressés, contactez le tennis club des bords de Loire au 06.51.51.37.32 
(président) ou au 06.36.49.76.79 (trésorière). 
 

 Les travaux nécessaires pour améliorer le fonctionnement de la station d’épuration ont 
été réalisés par la SCIRPE. 
 

 Les tables de pique-nique ont été installées au plan d’eau : deux nouvelles tables 
équipées d’un toit et celles endommagées par la tempête ont été changées. 

 

 

 

 

                  N°7 JUIN 2022 

 Voici la deuxième édition du petit journal 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 !     
 



Informations diverses : 

 

 Rappel : les jeunes chambéonnais et chambéonnaises doivent se faire recenser dès 
leurs 16 ans. Pour cela, il faut qu’ils viennent en mairie munis du livret de famille, de 
leur carte d’identité et d’un justificatif de domicile. Ce recensement est obligatoire, un 
diplôme est remis, ce dernier est indispensable pour se présenter au baccalauréat, au 
CAP, au permis de conduire,… 
 

 A l’intention des parents des nouveaux élèves : il a été remis à chaque enfant par le 
biais de l’école, un dossier concernant la cantine et le périscolaire pour l’année 
2022/2023.Nous vous rappelons que ces dossiers doivent être retournés au plus tard le 
14 juillet 2022 en mairie pour une saisie immédiate dans le logiciel 3D Ouest et 
assurer ainsi une bonne gestion à la rentrée de septembre et éviter les aléas de 
dernières minutes étant donné la fermeture estivale de la mairie. 
 

 La fête patronale organisée par le LAC aura lieu les 6 et 7 Août 2022. 
 

 La nouvelle association « Tennis Club des Bords de Loire » vous invite à son 
inauguration  le samedi 3 septembre 2022. 
 

 Les élections législatives auront lieu les dimanches 12 et 19 juin 2022 de 8h à 
18h.Pensez à venir voter ! 
 

 Pour tous ceux qui n’ont pas reçu leur carte électorale, pensez à venir la récupérer en 
mairie. 
 

 La vente de la parcelle en-dessous de la mairie est sous-compromis. 
 

 Frédéric DE OLIVEIRA, nouvel employé communal nous a rejoint le 1er avril 2022 
pour remplacer Corentin GIROUD. 
 

 De nombreuses incivilités et dégradations sont recensées régulièrement sur la 
commune. 
 

 La société AXA qui assure déjà nombre de nos concitoyens au titre de leur mutuelle 
maladie, a développé un programme d’assurance dépendance qui vous est présenté 
dans le cadre du petit journal sous forme de flyer. 
 

 Chenilles processionnaires : Nous avons été alertés par un administré pour des nids 
de chenilles processionnaires nichés dans des végétaux de particuliers le long de nos 
chemins communaux. Nous vous rappelons que ces chenilles sont extrêmement 
urticantes, dangereuses pour les êtres humains et voir mortelles pour nos amis à quatre 



pattes. Nous demandons aux habitants de procéder à la destruction de ces nids, l’idéal 
serait de le faire entre décembre et janvier avant la transformation de la chrysalide en 
chenille. 
 

 L’entreprise Green sports (Maurice Thiollier) est intervenu gratuitement sur le 
terrain de foot de Chambéon avec ses élèves du lycée agricole de Roanne-Chervé pour 
l’entretien du terrain. 
 

 Fermeture estivale : la mairie sera fermée du 1er au 20 août 2022. 
 

 Activités de la commune : 
 

 La commémoration du 8 mai a eu lieu à Chambéon cette année avec la participation 
des maires de Magneux, Mornand et Chambéon ainsi que les élus du conseil 
municipal jeune. Le Caporal-chef OLLIVIER Cédric nous a fait l’honneur de sa 
présence. 
 

 La chasse au trésor du village organisée par le conseil municipal des jeunes de 
Chambéon a eu lieu le samedi 14 mai. Ce fut une belle réussite pour cette première 
avec une trentaine de  familles participantes. Les premiers ont été récompensés avec 
des bons d’achat (Intersport et King jouet) et des places de bowling et cinéma.  
Les élus du CMJ ont participé à l’organisation et au service du goûter offert par la 
mairie. 
 

 Le vendredi 20 mai 2022 la commission enfance/jeunesse a convié les adolescents 
chambéonnais à une soirée burger et film en plein air avec la présence de Charly 
BERNE (coordinateur de projets des MJC). Une trentaine de jeunes étaient présents ! 
Certains d’entre eux sont intéressés pour réitérer cette expérience et souhaitent 
s’investir dans la vie associative du village. 
 

 Le dimanche 29 mai 2022, la manifestation à l’occasion de la fête des mères a pu se 
dérouler après deux ans d’absence. La traditionnelle plante fleurie a été offerte à toutes 
les mamans présentes. Tous ont pu apprécier de se retrouver autour d’un verre de 
l’amitié. 
 

 Du vendredi 3 au lundi 6 juin 2022, a eu lieu le 6ème enduro avec 18 participants qui 
ont pêché environ 1600 kilos de poissons ! 



 

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.com/Communedechambeon 

Agenda Juin 

 12 juin : 1er tour des 
élections législatives 

 18 juin : voyage amicale 
boule et club de l’amitié à 
Vichy 

 19 juin : 2ème tour des 
élections législatives 

 21 juin : Fête de la musique  

 24 juin : fête de fin d’année 
du Sou des écoles 

 29 juin : repas trimestriel du 
Club de l’Amitié 

 

Agenda Juillet 

 3 juillet : But d’honneur de 
l’ABC 

 10 juillet : le Fem’point de 
l’ABC 

 14 juillet : pique-nique du LAC 

 17 juillet : concours mixte de 
l’ABC 

 

Agenda Août 

 6/7 Août : Fête patronale 

 6 Août : Concours de boule de 
l’ABC  

 20 Août : Concours de boule 
de l’ABC par poule 

 27 Août : Concours de boule 
de l’ABC Coupe Picarles 

 26-28 Août : Enduro de pêche 
 

Agenda Septembre 

 2 septembre : AG du foot 

 3 septembre : Inauguration du 
tennis club des bords de Loire 

 10 septembre : Concours de 
boule de l’ABC Challenge Diard 

 11 septembre : Vide grenier de 
l’ASCM à Magneux 

 17 septembre : inauguration de 
la place des anciens combattants 
et du terrain de tennis 


