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Chambéonnaises et Chambéonnais,

Il me revient une nouvelle occasion de vous présenter ce nouvel exemplaire de notre bulletin muni-
cipal. A chaque fois, c’est un moment de travail important pour la commission communication qui 
cherche toujours à vous rendre agréable la lecture de ce document qui relate la rétrospective d’une 
année écoulée. Elle essaie de respecter ce que chaque association lui a confié (article, photos...) pour 
vous rendre une copie relatant au plus près la réalité de vos activités. 

 Cette année 2018 restera pour certains celle de la coupe du monde de football qui a ramené à 
notre pays sa deuxième étoile, pour d’autres celle du centenaire de la commémoration de la première 
guerre mondiale, pour d’autres encore celle des manifestations du mécontentement dont les gilets 
jaunes en sont l’expression. 

 Pour moi, cette année 2018 a été marquée par le départ de Louis, un être d’une droiture exem-
plaire, un modèle de générosité sachant divulguer ses conseils avec justesse et parcimonie, et évoquant 
toujours l’avenir avec humour. Merci Louis. J’aurai aussi une pensée pour les familles qui ont perdu 
un être cher depuis notre dernière cérémonie des voeux.
 Pour notre commune, cette année 2018 a été l’année du recensement : 578 habitants dénombrés 

par notre agent recenseur. Pour le moment l’INSEE nous indique 519. Mais depuis cet été de récentes 
maisons abritent de nouveaux habitants allée des Saules et nous sommes actuellement 620 habitants. 
Notre école accueille 100 élèves depuis novembre. Toutes les locations sont habitées. La troisièm 
tranche de construction des Saules avance bon train...

 Pendant cette année 2018, les travaux de l’allée du Four à pain et de la place de la Croix se 
sont achevés ,puis le plateau traversant a été réalisé pour plus de sécurité pour tous nos habitants. 
Le déploiement de la fibre est terminé sur notre commune, à chacun de prendre contact auprès des 
fournisseurs pour finaliser son utilisation. Toute difficulté se résoud en lien avec le SIEL. 

 Notre unique commerce, « Tout près de chez moi » au centre du village, accessible à tous, 
continue son bout de chemin. Isabelle et Laurent vous rendent service chaque jour. Encouragez-les en 
poussant la porte de leur épicerie...

 Je n’oublie pas de vous inviter à notre cérémonie des voeux qui se déroulera à la salle des fêtes 
dimanche 13 janvier à 10h45. Je vous y attends nombreux, ce sera pour nous l’occasion de laisser la 
parole à nos associations locales, de recevoir les nouveaux habitants et d’accueillir les nouveaux-nés 
de 2018. 

 A vous tous, chers lecteurs et chers administrés, je souhaite une très bonne fin d’année 2018, 
et vous présente tous mes meilleurs vœux de bonheur pour 2019 et surtout une excellente santé.

Madame le Maire, Michelle Delorme 
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2019

MOT DU MAIRE



Naissances
Paul SABY, né le 11  janvier, fils de Rémi SABY et de Sandrine VALLET, 4 rue des Châteaux
Izia LOPEZ, née le 14 janvier, fille de Guillaume LOPEZ et Elsa FONTIMPE, 2 route de Montbrison
Néo RIZZA, né le 24 janvier, fils de Jérôme RIZZA et Marie ROULE, 7 impasse de la mairie
Anouck SOKOLOWSKI, née le 15 février, fille de Emmanuelle SOKOLOWSKI au 10, rue du moulin
Dimitri SOKOLOWSKI, né le 15 février, fils de Emmanuelle SOKOLOWSKI au 10, rue du moulin
Alexio GUILLERMARD, né le 19 février, fils de Eric GUILLERMARD et Lauriane BERTRAND, 6 allée des 
Marronniers
Amaury DANTHU, né le 24 février, fils de Ludovic DANTHU et Nathalie BOCHARD, 5 rue des Ecoliers
Louka VEILLAS, né le 13 mai, fils de Jordan VEILLAS et Déborah CARVALHO, 16 rue des Chateaux
Naëlly SILVA DE ALMEIDA, née le 19 août, fille de Johnny DE ALMEIDA et Marta Sofia RODRIGUES DA 
SILVA, 6 place de l’Eglise

Mariages
Le 28 juillet, entre Pauline BERGER et Alexandre MOLITO, nouveaux habitants au 3 allée des Saules
Le 1er décembre, entre Djeneba SANGARE et Frédéric FLEURU, fils d’Eliane et Jean-Luc FLEURU  au  
12 route de Magneux

Décès
Françoise MONCEAU, habitait à l’EPHAD de Bussières, décédée le 15 janvier à Bussières
Odette CARDON DE GARSIGNIES, habitait 95 rue Michel Ange Paris 16ème, décédée le 26 février à Paris
Antoine PROTIERE, habitait 19 chemin des champs de Fel Lézigneux, décédé le 18 mars à Montbrison
Louis VIGNON, habitait 10 impasse de la Mairie à Chambéon, décédé le 24 septembre à Feurs
Jeanine RANJARD, habitait 17 chemin de la Loire à Chambéon, décédée le 12 novembre à Feurs
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Louis Vignon nous a quitté ce 24 septembre 2018.
Né le 7 octobre 1942 à Saint-Just-la-Pendue, il a passé son enfance à Chirassi-

mont. Il a eu deux enfants, Philippe et Patricia, et cinq petits-enfants : Alexandre, 
Maxence, Erin, Léonor et Paloma.
Sa carrière professionnelle se déroula à Saint-Etienne dans la distribution de la 

presse
Installé à Chambéon depuis 1999 avec sa compagne Lucette, très vite il s’inves-

tit dans l’association des boules de notre village. Il en fut d’ailleurs le président de 
2006 à 2009. Passionné de boules lyonnaises, joueur aux qualités reconnues par 
ses pairs, il était toujours disponible pour l’organisation des concours de boules. Avec Lucette, ils aimaient 
beaucoup danser. Aussi, ils furent à l’origine des thés dansants organisés pour l’Amicale Boule. 
Adjoint depuis son élection au conseil municipal en 2008, Louis, toujours présent et assidu, savait être  de 

bons conseils.Toujours au service de l’intérêt collectif, il appréciait beaucoup sa commune d’adoption.
Louis a lutté avec courage contre cette maladie qui le rongeait depuis de nombreux mois. Notre commune 

perd une personne droite, serviable et généreuse, un exemple pour les générations futures. 
Pour respecter les dernières volontés de Louis, bienfaiteur de l’association des Dons de Corps, aucune 

cérémonie n’a été organisée de suite. Cependant, la mairie et l’association des boules ont tenu à lui rendre 
hommage en présence de Lucette et ses enfants à la salle Arc En Ciel.
Nous partageons la peine de Lucette et toute sa famille ,et nous l’assurons de tout notre soutien.

Hommage à Louis

ETAT CIVIL 2018

4

r Mardi 19 décembre. Noël des employés 
et des bénévoles de la commune.

r Dimanche 5 août. Dans le cadre de la Fête du village, 
Madame le Maire accueille les représentants des communes 

voisines et des pompiers de Feurs.

r Dimanche 6 mai. Marche des bords de Loire organisée 
par le LAC et les Enfants du Forez.
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2018 EN IMAGES

r Mardi 19 décembre. Noël des employés 
et des bénévoles de la commune. r Vendredi 25 mai. Cérémonie en l’honneur des mamans 

et des familles. Un géranium a été offert à chaque maman 
présente.

r Dimanche 5 août. Dans le cadre de la Fête du village, 
Madame le Maire accueille les représentants des communes 

voisines et des pompiers de Feurs.

r Samedi 27 octobre. Repas des aînés offert
par la municipalité.

r Dimanche 6 mai. Marche des bords de Loire organisée 
par le LAC et les Enfants du Forez.

r Samedi 14 juillet. Photo souvenir des participants
au rallye-promenade.

r Dimanche 7 janvier. Cérémonie de voeux de la municipalité à la population.



Pendant toute l’année 2018, le conseil 
municipal de Chambéon et les commis-
sions ont décidé de conduire plusieurs 
actions en faveur du «bien vivre» pour 
l’ensemble de la population. Focus sur 
certaines d’entre elles.

Ecole et petite enfance
En fin d’année scolaire 2017-2018, une en-

quête, établie par la commission petite enfance, 
a été adressée aux parents des élèves pour 
recueillir leur avis concernant les rythmes sco-
laires. Les résultats ont mis en évidence un sou-
hait majoritaire de revenir à une semaine avec 
quatre jours d’école. La demande de déroga-
tion auprès de l’inspecteur de l’académie a été 
acceptée. Fini donc les cours le mercredi matin 
depuis septembre.
A la rentrée de septembre 2018, 97 enfants 

étaient scolarisés à l’école Premier envol de 
Chambéon. ils se répartissent comme suit par 
niveau : 5 PS, 16 MS, 23 GS, 7 CP, 12 CE1, 16 
CE2, 9 CM1 et 12 CM2.

Pour simplifier les inscriptions au restaurant 
scolaire et à l’accueil périscolaire, la mairie 
a acheté un logociel spécifique. Les parents 
peuvent ainsi inscrire leurs enfants via internet 
à ces deux services communaux et réaliser en 
même temps le paiement.
La cour de récréation de l’école a fait peau 

neuve avant la rentrée, faisant suite à la de-
mande des enseignantes. Le Sou des écoles a 
pris en charge l’échat de nouveaux jeux, alors 
que la mairie a financé l’aménagement des coins 
rangement, le bac à sable et a mis en place un 
filet pour empêcher le spigeons d’investir le pré-
au.
La mairie a également répondu aux attentes 

des enseignantes en équipant l’école d’un vidéo-
projecteur supplémentaire, d’ordinateurs.

Sous l’impulsion des enseignantes, un projet 
autour de la bibliothèque a vu le jour pour per-
mettre la lecture plaisir tout en profitant au maxi-
mum de la nouvelle salle d’activités. Chaque 
vendredi, un groupe d’enfants de chaque classe 
est accueilli par des bénévoles (mamies moti-
vées) dans la salle de BCD pour changer son 
livre de bibliothèque et/ou profiter de la lecture 
d’une nouvelle histoire choisie par l’enseignante 
en lien avec le projet de classe de la période. 
Ce moment d’échanges est apprécié de tous : 
élèves, enseignantes et bénévoles.
La communauté de communes Forez Est a pro-
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ACTIONS CONDUITES 
EN 2018

Temps de lecture pour les enfants de l’école 
avec une bénévole.

Bac à sable de l’école, de fabrication locale, 
financé par la mairie.
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posé aux communes de son territoire la venue 
de la ludothèque itinérante. La municipalité de 
Chambéon a fait le choix d’adhérer à ce service.
La ludothèque s’installe à Chambéon, salle Arc 
En ciel, un mercredi après-midi par mois. Elle 
est ouverte aux familles et personnes de la com-
mune qui veulent découvrir de nouveaux jeux 
(emprunt possible moyennant une cotisation 
annuelle de 5 euros) et partager un après-midi 
agréable et ludique.

Voirie
Après les travaux pour les réseaux dans l’Allée 

du Four à pain fin 2017, l’enrobé a été posé en 
début d’année 2018. Des travaux avaient éga-
lement commencé en fin d’année Place de la 
Croix. Ils se sont terminés début 2018. S’en est 
suivi la réalisation du marquage au sol dans ces 
zones.

Depuis longtemps, la création d’un plateau tra-
versant à l’entrée nord du bourg était à l’étude 
pour mettre en sécurité ce secteur, mais ce pro-
jet avait été mis en attente pour pouvoir agrandir 
l’école. Ce projet s’est concrétisé cette fin d’an-
née. Il a été complété de l’aménagement des 
trottoirs pour faciliter la circulation des piétons,  
des poussettes et des personnes à mobilité ré-
duite.

Bâtiments communaux
Les portes et fenêtres extérieures de la mairie 

ont été remplacées et celles de la classe de ma-
ternelle de l’école (façade ouest) dans l’objectif 
d’améliorer les performances énergétiques de 

ces bâtiments communaux. Pour financer en 
partie ces investissements, un dossier a été dé-
posé auprès de la communauté de communes 
Forez Est dans le cadre de la démarche Terri-
toires à énergie positive et à croissante verte. 
Des travaux d’amélioration de la salle d’anima-

tion ont été conduits et vont se poursuivre. tout 
d’abord, de nombreuses tables étant devenues 
vétustes, le conseil municipal a décidé de les re-
nouveller en investissant dans 30 tables d’1,20 
m et 10 tables  de 1,80 m. Les chaises abîmées 
ont été réparées. Il a également été décidé de 
procéder à un rafraîchissement des peintures 
de cette salle, réalisé dans le courant du mois 
de novembre. Les nouvelles teintes donnent un 
petit coup de jeune à la salle d’animation et à 
sa cuisine. De plus, pour réaliser des économies 
d’énergie, l’éclairage a été modifié (néons rem-
placés par des ampoules à LED). Le bar devrait 
également être refait en 2019.

Aménagement des trottoirs autour du plateau 
traversant.

Les portes et fenêtres extérieures de la mai-
rie ont été changées.

Opération «rafraîchissement» pour la salle 
d’animation.
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Suite de la page 7

ACTIONS CONDUITES 
EN 2018
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D’autres actions ou travaux ont été mis en 
oeuvre en 2018. En voici un tour d’horizon, qui 
ne se veut pas être exhaustif :  
- Achat d’un véhicule utilitaire pour remplacer 

celui en fonction devenu trop vétuste.
- Achat d’un équipement mobile pour l’arrosage 

(tonneau avec pompe pour optimiser le travail 
d’arrosage des fleurs).
- Mise en place d’une enquête publique pour 

l’entreprise Eco’ring (domaine de la valorisation 
innovante des déchets industriels comme les 
pile sou les accumulateurs) qui souhaite s’instal-
ler dans la zone artisanale communale (locaux 
de Charpentes Fontimpe).
- Rendez-vous pour la vente de la quatrième et 

dernière parcelle de la zone artisanale. A noter 
que l’entreprise de facadier Marques a pris pos-
session de ses nouveaux locaux dans cette zone 
dans le courant de l’année 2018, tout comme 
l’entreprise BETF.

- Suivi du projet de loisirs nautiques sur le plan 
d’eau (rencontres avec le porteur du projet, orga-
nisation d’une réunion publique). Actuellement, 
le porteur de projet étudie la possibilité de s’ins-
taller sur le deuxième plan d’eau, à proximité de 
la carrière.
- Révision du Plan communal de sauvegarde 

et édition d’un document d’information à destina-
tion de la population.
- Poursuite de la révision du Plan local d’urba-

nisme.
Madame le maire, ses adjoints et les membres 

du conseil municipal participent régulièrement à 
des réunions de la communauté de communes 
Forez-Est, mais aussi à des réunions à l’échelle 
départementale (Siel par exemple) pour prendre 
part aux décisions, faire entendre la voix de 
Chambéon et se tenir informés.

EGALEMENT A 
CHAMBEON EN 2018

Enduro de carpes au bénéfice des pupilles des pompiers, 
les 23,24, 25 et 26 août.

Inauguration de l’Ecopont au des-
sus de l’A72, mercredi 27 juin.

Entrainement du club de triath-
lon sur le plan d’eau de Chambéon 
le 20 mai.



 ADMR
L’association locale ADMR de La Plaine inter-
vient sur votre commune pour des services ap-
portant un soutien de la naissance à la fin de vie, 
en proposant :
- une aide au quotidien pour les personnes 
âgées ou handicapées (entretien du logement, 
repassage, aide aux repas, aide aux courses…), 
un service de téléassistance et un portage de 
repas.
- une aide auprès des familles pour aider les 
parents lors d’un événement familial (grossesse, 
naissance, maladie, …) ou pour de la garde 
d’enfants afin de concilier vie familiale et profes-
sionnelle.
- son service Qualité de Vie (ménage/repas-
sage) en s’adressant à la population de manière 
plus générale.
Afin d’assurer le bon fonctionnement de l’asso-
ciation, l’équipe de bénévoles cherche à s’étof-
fer. Il est possible de rejoindre une équipe locale 
de bénévoles qui agit sur le terrain, crée du lien 
social et est à l’écoute des personnes aidées 
pour veiller à leur bien-être.
Horaires et coordonnées en dernière page.

Sécurité
La démarche Voisins référents se poursuit sur la 
commune de Chambéon. L’objectif est de lutter 
contre la délinquance et l’atteinte aux bien grâce 
à l’implication de la population. Des voisins ré-
férents ont été nommés et servent de relais à 
la Gendarmerie (signalement de situation anor-

male aux forces de l’ordre et réception de mes-
sages d’alerte par la Gendarmerie).

Fibre
Le déploiement de la fibre est terminé sur notre 
commune. Les habitants souhaitant accéder à in-
ternet via la fibre doivent se rapprocher des four-
nisseurs d’accès. En cas de problème, se ren-
seigner sur www.thd42.fr ou au 04.77.430.855.

Multiservices
Tout près de chez moi, situé au coeur du village, 
propose aux habitants de Chambéon divers ser-
vices : restaurant, café, épicerie, gaz, cartes de 
pêche... Le multiservices est ont ouvert du mardi 
au samedi 8h30 à 12h45 et 17h30 à 19h30, et le 
dimanche matin de 8h30 à 12h30.
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AU SERVICE DES HABITANTS

Retrouvez toute l’actualité concernant notre com-
mune (travaux de voirie, coupures d’électricité ou 
d’eau, réunions et rendez-vous à venir, alertes mé-
téo, vie des associations…) sur la page Facebook 
de la mairie, que vous ayiez un compte ou pas, à 
l’adresse internet https://www.facebook.com/Com-
munedeChambeon/ . 
Vous qui avez un compte ou une page Facebook, 
n’hésitez pas à « aimer » la page de Chambéon et à 
partager les informations.

Fin septembre, le multiservices Tout près de 
chez moi a été récompensé dans le cadre de 
Coups de coeur de l’éco de Forez Est.

Rendez-vous sur Facebook
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FOREZ EST
La communauté de communes Forez Est a plusieurs compétences. Focus sur la gestion des 

déchets et sur les économies d’énergie.

Gestion des déchets
A ce jour, les services proposés aux habitants de Forez-Est concernant la gestion des déchets dif-

fèrent encore selon votre communauté de communes d’origine. Cependant, ils vont peu à peu s’har-
moniser, et évoluer afin de s’inscrire davantage dans une démarche globale d’optimisation pour une 
gestion durable (économique, technique, sociale et environnementale). De nouvelles modalités de 
collecte des ordures ménagères, des emballages ménagers recyclables et de gestion des 5 déchet-
teries seront appliquées au 1er janvier 2019. La Communauté de Communes de Forez-Est possède 
un réseau de 5 déchèteries situées à : Chazelles-sur-Lyon, Épercieux-Saint-Paul (à la sortie de 
Balbigny), Feurs, Montrond-les-Bains et Panissières. Au 1er janvier 2019, les usagers de Forez-Est 
pourront se rendre à la déchèterie de leur choix. Les horaires sont à retrouver en dernière page.

Le soleil , un pari gagnant
La Communauté de Communes de Forez-Est a mis en ligne un cadastre solaire qui permet à 

chacun de visionner gratuitement le potentiel solaire de sa toiture, afin d’encourager les habitants 
et les entreprises à équiper leurs toitures de panneaux solaires, photovoltaïques et thermiques, qui 
se révèlent des solutions séduisantes pour réduire sa consommation. Pour cette opération, dans 
le cadre du Plan climat et en lien avec l’ambition Territoire à énergie positive pour une croissance 
verte, la collectivité a sollicité la startup In Sun We Trust pour créer une plateforme dernière géné-
ration et accompagner gratuitement les propriétaires tout au long de leur projet. Pour accéder au 
cadastre solaire : https://loire.insunwetrust.solar/



L’année scolaire 2017-2018  a été riche en pro-
jets et en évènements. Le Sou des écoles a pro-
posé diverses manifestations, dont la vente de 
brioches, la vente de plants, les Fêtes de Noël et 
de fin d’année, ainsi que les deux manifestations 
phares : le loto et le vide grenier.
Aussi, le Sou des écoles a souhaité s’inscrire 

davantage dans la vie locale en proposant des 
manifestations destinées aux enfants, à leurs pa-
rents et plus largement aux habitants de Cham-
béon. On notera le succès remporté par la deu-
xième édition de la fête d’Halloween, la venue 
du Père Noël et la chasse aux œufs de Pâques 
à l’aérodrome (en collaboration avec l’Ecopôle), 
que nous espérons voir se pérenniser dans le 
temps.

Financement de projets
Durant cette année 2018, le Sou des écoles a 

financé divers projets amenés et organisés par 
une équipe enseignante dynamique. Les enfants 
de l’école ont participé :
- au parcours pieds nus pour la classe des ma-

ternelles, à la visite du moulin des Massons pour 
les plus grands, aux sorties USEP (pour trois 
classes)
- au projet théâtre avec une intervenante. Une 

représentation devant les parents d’élèves a été 
organisée pour finaliser le projet (CE1, CE2, 
CM1, CM2) ;
- au projet école et cinéma. Durant l’année, les 

élèves de moyenne et grande section et de CP  
sont allés voir trois films au cinéma de Feurs 
puis les ont étudiés en classe ;
Outre le financement de ces différentes anima-

tions culturelles (entrées et transport), l’achat 
de livres et jeux éducatifs (selon les projets et 
à Noël) et la prise en charge de divers abon-
nements (magazines, journaux, ludothèque), le 
Sou des écoles a financé des achats de jeux et 
équipements destinés à la cour de récréation 
pour la rentrée de septembre 2018 : baby-foot, 
vélos, jeux divers. Sans oublier le financement 
des cadeaux offerts aux élèves lors de leur dé-
part pour le collège : une calculatrice et un bap-
tême de l’air à l’aérodrome de Chambéon.

Constitution du bureau

Lors de la rentrée de septembre 2018, de 
nouveaux membres du bureau ont été élus :
Président : Jérémy Sagnard
Vice Présidente : Margaux Sintes
Trésorière : Aline Thivel 
Trésorière Adjointe :  Aurélie Delorme
Secrétaire : Marilyne Forissier 
Secrétaire Adjointe :  Caroline Rabeyrin

Coordonnées

Mail : soudesecoles.chambeon@laposte.net
Numéro de tél. : 06.36.47.25.27.
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SOU DES ECOLES

Boum organisée fin juin pour fêter la fin d’an-
née scolaire.

Suite page 12
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L’assemblée générale du Club du 3e âge 
et de l’amitié a eu lieu dimanche 14 jan-
vier. De nombreux adhérents étaient pré-
sents, ainsi que Madame le Maire.                                                                                                              
La présidente a donné lecture du compte ren-
du moral, et la trésorière du compte rendu 
financier. Notre club connaît une bonne acti-
vité, avec des résultats satisfaisants. Cette 
année a été endeuillé par les départs préma-
turés d’Antoine Protière et de Louis Vignon. 
Leur présence aux rencontres hebdoma-
daires et repas trimestriels nous manque. Ils 
restent dans nos pensées. A nouveau, nous 
assurons leurs familles de toute notre amitié. 
Nous pensons aussi à Claudius Vial, qui a dû 
rejoindre la maison de retraite de Saint-Gal-
mier, ainsi qu’à Mme Naulin qui est à la mai-
son d’accueil à Mizérieux et à M. Brossat qui 
est à Boën. A tous les trois, nous irons rendre 
une visite et leur apporter quelques douceurs.                                                                                                                        
En cette fin d’année, le nombre d’adhérents est 
de 57.
Le 1er mars, nous avons participé à l’assem-

blée générale de Génération mouvements à 
Saint-Michel-sur-Rhône.
Le 7 mars, nous avons organisé une journée 

publicitaire avec Proconfort, qui nous a offert le 
déjeuner et des lots pour un loto l’après-midi.
Le 10 avril, l’inter clubs a connu un vif suc-

cès. Les adhérents  des clubs alentours aiment 
l’accueil et l’ambiance de Chambéon et la petite 
plante fleurie qui leur est offerte est très appré-
ciée. Comme chaque année, la choucroute a 
été servie par M. Bellion. Ensuite, belote et pé-
tanque ont meublé l’après-midi. Le beau temps 
était avec nous.
Le 15 mai, nous sommes allés à la fête de 

l’Amitié, organisée par Génération mouvements  
à Saint-Symphorien-de-Lay. Malgré la pluie du 
matin, nous avons passé une bonne journée 
et tous les participants sont revenus avec deux 
saucisses et petits fromages du Pilat.
Le 26 mai a eu lieu le voyage organisé avec 

l’Amicale Boule Chambéonnaise. De bon matin, 
les participants ont pris le départ pour Beaune, 
où nous avons visité les Hospices. Puis, départ 
pour le Creusot, où nous avons pris l’apéritif 
lors d’une visite commentée de la locomotive 

CLUB DU 3e AGE ET DE L’AMITIEPour la nouvelle année scolaire, les ensei-
gnantes ont présenté des projets intéressants 
nécessitant un financement par notre associa-
tion, dont un projet autour du cirque pour les 
maternelles et CP, et une initiation au rugby pour 
les plus grands. 

Rendez-vous de l’année 2019
Afin d’y répondre favorablement le Sou des 

écoles reconduira en 2019 les principales mani-
festations, dont voici le calendrier :
- loto : dimanche 3 février ;
- vide grenier : dimanche 14 avril ;
- vente de fleurs et plants : vendredi 10 mai ;
- fête des enfants : vendredi 28 juin ;
- assemblée générale : vendredi 13 septembre;
- vente de brioches : vendredi 27 septembre ;-
- fête de Noël : samedi 14 décembre.
Sachez aussi que le Sou des écoles a égale-

ment le projet d’établir un partenariat avec Veolia 
pour le recyclage de papiers (magazines, livres 
scolaires, prospectus, papiers imprimés, jour-
naux, annuaires ). S’il était validé, une benne 
serait disposée au lotissement les Acacias, près 
de la benne à verre.  
De nouveau, cette année, le Sou des écoles 

tient à remercier les habitants de Chambéon qui 
réservent toujours le meilleur accueil et pour leur 
compréhension face aux désagréments occa-
sionnés lors du vide grenier.
Merci également à la municipalité qui aide dans 

les projets, l’équipe enseignante qui soumet des 
projets innovants et intéressants ainsi que les 
parents d’élèves pour leur implication. Le nombre 
de familles qui fréquentent l’école ayant consi-
dérablement augmenté, nous espérons que cela 
va impacter le dynamisme de notre association. 

Les enfants de l’école déguisés à l’occasion 
de ma Fête d’Halloween 2018

Suite de la page 11
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241P17, construite par les Ets Schneider, et qui 
occasionnellement, est toujours en service pour 
des voyages touristiques. Nous avons ensuite 
déjeuné à bord d’un petit train champêtre qui 
nous a fait découvrir un parcours pittoresque. 
L’après-midi, visite du Château de la verrerie, 
très intéressante, avant de prendre le chemin du 
retour pour partager, à l’arrivée, le casse-croûte 
préparé par les deux associations.
Dimanche 24 juin, 51 personnes (des ad-

hérents du club, mais aussi nos amis de la 
FNACA, et quelques personnes venues com-
pléter le car) sont parties pour une semaine à 
Luz-Saint-Sauveur (Hautes-Pyrénées). Nous 
avons été accueillis au village vacances Cé-
véo. Nous avons découvert une très belle 
région, sous un soleil radieux : du Pont d’Es-
pagne au Tourmalet en passant par Lourdes, 
Pau, le château de Gardère, Saint-Savin et 
autres... Tous ces sites nous ont émerveillés.                                                                                                                             
Les déjeuners à Cahors à l’aller, à Saint-Mau-
phary au retour ont aussi été très appréciés.                                                                                                                                       
Ce séjour, organisé par le club, avec l’aide de 
l’ANCV et de la CARSAT, a permis à certains de 
partir dans des conditions avantageuses.
Les 4 et 5 octobre, 7 personnes sont parties 

deux jours en Drôme et Ardèche avec Généra-
tion mouvements : deux jours de détente très 
agréables, dans une bonne ambiance
Le 17 octobre, à l’occasion de la Semaine 

bleue, 25 personnes, dont Mme Foyatier, notre 
doyenne, se sont rendues au Scarabée de 
Roanne pour assister au spectacle offert par le 
Conseil  départemental. Le groupe Carioca, par 
ses chants et ses danses, a enchanté tous les 
spectateurs.
Le 9 novembre, les 

participants au séjour 
de Luz-Saint-Sauveur 
se sont retrouvés au 
restaurant Ma Cam-
pagne à Jas, avec 
les membres du club 
qui ont bien voulu se 
joindre à nous, en par-
ticulier les personnes 
qui n’avaient pas pu 
participer à la sortie à 

Beaune/Le Creusot
Tout au long de l’année, les rencontres heb-

domadaires ont lieu le jeudi à partir de 14h30, 
salle Arc en Ciel. Elles rassemblent de 20 à 30 
adhérents qui partagent parties de jeu ou de 
cartes, gâteaux, glaces et boissons. Les repas 
trimestriels, qui ont toujours lieu le mercredi, 
connaissent un bon succès. C’est l’occasion 
de fêter les anniversaires (décades) et anni-
versaires de mariage, où les mis à l’honneur 
reçoivent fleurs ou gourmandises.  Le repas de 
Noël, qui cette année a eu lieu le 18 décembre, 
permet de terminer l’année dans une bonne am-
biance et « toute en douceurs » !
Plusieurs adhérents ont participé aux 

journées Inter clubs et concours de be-
lote organisés par les clubs alentours.                                                                                                                                       
Des nouveaux  volontaires pour se déplacer à 
ces manifestations seraient les bienvenus.
Des manifestations sont déjà au pro-

gramme pour 2019. Vous en trouverez les 
dates sur le calendrier des manifestations 
2019 dans les dernières pages de ce bulletin.                                                                                                                                        
Quand à la prochaine assemblée générale, elle 
aura lieu dimanche 20 janvier 2019 à 10 heures, 
salle Arc En Ciel. 
Nous invitons tous ceux qui souhaitent pas-

ser d’agréables moments à se joindre à nous. 
Il n’y a pas de limite d’âge, ni d’obligation à 
être présent chaque semaine. Chacun vient 
selon ses désirs et ses disponibilités. Le verre 
de l’amitié clôturera cette assemblée géné-
rale.                                                                                                                                                                 

La présidente, Bernadette Chamfray

CLUB DU 3e AGE ET DE L’AMITIE

Voyage  à Beaune organisé en commun entre le Club du 
3e âge et l’Amicale boule chambéonnaise
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LAC, Loisirs Animations Chambéon, a fait sa 
traditionnelle assemblée générale le 24 février 
2018. Le bureau a présenté les différentes mani-
festations faites durant l’année 2017 et son bilan 
financier. Les manifestations à venir ont ensuite 
été abordées. Puis, à la suite de la réunion, après 
environ 10 ans de bons et loyaux services, la 
présidente Sylvie Villard a annoncé qu’elle lais-
sait sa place tout en restant dans le bureau pour 
pouvoir faire la liaison avec son successeur. Au-
cune personne ne s’est manifestée. Pour tenter 
de remédier à cette situation, le comité des fêtes 
a proposé de tenir une assemblée générale ex-
traordinaire, dimanche 22 avril. Une vingtaine de 
personnes avait répondu présentes. A la suite de 
cette réunion, c’est Romain Bonnefoy qui s’est 
porté successeur à Sylvie Villard. D’autres per-
sonnes, comme Margaux Sintes, Jérémy Sa-
gnard, Sandrine Poux, ont rejoint le bureau.

Activités
Du vendredi 16 au dimanche 18 février, les 

membres du LAC et autres personnes ont pu 
profiter d’un week-end sur Menton et Nice pour 
la Fête du citron. Ils ont pu admirer les chars et 
sculptures créés à partir de citrons et d’oranges. 
Ils ont aussi assisté à la célèbre bataille de fleurs 
et le samedi soir au grand défilé de lumières. 
Tout était merveilleux à voir. Tout le monde a été 
content du week-end.
Par la suite, dimanche 6 mai, était organisée 

la marche des bords de Loire, en collaboration 

avec le club de basket de Feurs. Cette marche 
proposait plusieurs parcours 7, 14, 20 et 25 km, 
ainsi qu’un parcours ludique pour les enfants. 
Environ 800 marcheurs se sont empressés de 
fouler les chemins de notre village et de l’Eco-
pôle. Un grand merci à tous les bénévoles.
Le rallye du 14 juillet a eu une affluence 

moyenne, dénombrant huit équipages. Ils se 
sont retrouvés pour le pique-nique. Les per-
sonnes n’ayant pas participé au jeu peuvent se 
joindre au groupe pour le déjeuner et passer 
un après-midi convivial (pétanque notamment). 
L’organisation de l’édition de l’année prochaine 
a été confiée aux anciens présidents du LAC. La 
journée s’est terminée à l’auberge Tout près de 
chez moi autour d’un repas campagnard.
La fête patronale s’est déroulée les 3, 4, 5 et 6 

août, sous un soleil de plomb, avec la distribution 
des brioches dès le vendredi soir pour se finir le 
samedi. Puis le concours de pétanque a réuni 
environ 148 joueurs. Le lundi, près de 300 per-
sonnes se sont restaurées avec le repas chaud. 
Pendant trois jours, les habitants de Chambéon 
ont pu danser et profiter des attractions foraines 
avec les enfants, sans oublier les traditionnels 
vélos fleuris, vin d’honneur et feu d’artifice.
Pour remercier tous les bénévoles de la fête 

patronale, un apéritif dinatoire était organisé 
dimanche 21 octobre. Une cinquante de per-
sonnes avait répondu présentes. Un grand merci 
à tous les bénévoles.
N’hésitez pas à vous rendre à l’assemblée 

générale dimanche 24 février 
à 10h30, salle Arc En Ciel et à 
rejoindre l’association. 
Pour 2019, les mêmes mani-

festations seront reconduites, 
en commençant par la marche 
le 19 mai, le rallye du 14 juillet, 
la fête du village les 2, 3, 4 et 5 
août...
Toutes les personnes ayant du 

temps, des idées ne doivent pas 
hésiter à contacter les respon-
sables de l’association. Pour 
plus de renseignements, joindre 
le bureau au 06.45.49.70.83.Vélos fleuris le dimanche 

matin de la fête partonale.

LOISIRS ANIMATIONS
CHAMBEONNAIS 

Vélos fleuris des enfants  
pendant la fête du village.
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 L’assemblée générale s’est déroulée samedi 
18 novembre 2017 en présence de Michelle De-
lorme, Maire, des adjoints Bernard, Pierre, Louis 
et du bureau. Cette réunion a été marquée par 
un temps de souvenir à René Maillard qui nous a 
quitté en décembre 2016 et pour toutes les per-
sonnes disparues. Les comptes laissent appa-
raître un déficit pour l’année 2017 dû en partie à 
l’anniversaire des 50 ans de l’Amicale boule. Le 
bureau était reconduit  : présidente : Nicole Ma-
thieu  ; vice-président : Gérard Pion; secrétaire: 
Marcel Mathieu ; secrétaire  adjoint: Bernard 
Godde ; trésorière : Sylvie Villard ; trésorier ad-
joint : Thierry Reboux ; contrôleur des comptes : 
Antonia Vernay, Robert Pontet ; membres : Ray-
mond Jacquemont, Noël Beau, Louis Vignon. 
Une choucroute était servie à une quarantaine 
de personnes.  
Pour le tirage des rois et reines, samedi 13 jan-

vier à la salle Arc En Ciel, 38 personnes se sont 
retrouvées pour se souhaiter une bonne année 
2018 et échanger ses vœux.
En février, nos jeunes retraités Gilles, Marcel, 

Robert et Jean-Pierre nous ont conviés à une 
journée sympathique.
Le concours de coinche amical était organisé 

avec 11 doublettes le 11 mars 2018 à la salle Arc 
En Ciel.
Plusieurs concours ont ponctué l’année : 

concours vétérans mercredi  25 avril ; challenge 
François Vernay et Claude Villard ; concours de 
pétanque samedi 26 juin suivi d’un barbecue ; 
concours de boules coupe Marguerite-Richard 
et pique-nique dimanche 29 juillet ; concours de 
la fête du village samedi 4 août (3 et 4e division); 

concours du 18 août par poules (4e division) ; 
concours amical  samedi 28 août coupe Bernard 
Picarles  ; concours challenge Georges Diard le 
8 septembre.
Nous avons participé à de nombreux concours, 

du secteur, aux éliminatoires, à Feurs, à Saint-
Etienne,  Poncins, Saint-Genest-Lerpt, aux En-
fants de la Loire, Cuzieu, Bellegarde-en-Forez, 
Thiers, Vichy... aux concours féminins, au Télé-
thon au boulodrome, aux 12 heures de boules à 
Bellegarde-en-Forez le 14 juillet...
Dans le cadre du Fem point finale départemen-

tale  le 15 juillet, 16 féminines qui s’étaient quali-
fiées lors des trois rencontres précédentes, dont 
4 filles de Chambéon, ont joué pour une sélec-
tion. Point ciblé, point de précision, tête à tête...  
6 joueuses étaient retenues pour concourir à 
Livron-sur-Drôme en finale régionale. 45 repas 
(barbecue à l’auberge) étaient servis. Un cadeau 

était offert à chaque fille, ainsi 
qu’à Josette Claudinon, prési-
dente de la commission fémi-
nine. Très bonne ambiance, 
d’autant plus que cette mani-
festation se tenait le jour de la 
finale de la coupe du monde 
de foot, gagnée par la France 
et  regardée dans la salle de 
l’ASCM.
Une triplette, composée de 

Sylvie Villard, Véronique Dar-
cay et Thierry Reboux s’est 

Entretien du terrain 
par les adhérents.

AMICALE BOULE 
CHAMBEONNAISE

Finale du trophée de France à Vals-les-Bains  
en Ardèche pour Véronique, Sylvie et Thierry.

Suite page 16



16

 La saison footballistique 2017-2018 a débuté 
sous les meilleurs auspices, puis les résultats 
ont été mitigés mais les objectifs ont été atteints.
   Les seniors 1 ont entamé la saison pied au 

plancher : 3 victoires consécutives et 4 tours de 
coupe de France passés. Ils échouent de jus-
tesse au 5eme tour. Par contre, ils sont éliminés 
dès leur entrée en coupe de la Loire. Ils finiront 
la saison par un bon maintien.
   Les seniors 2 auront un peu volé la vedette 

aux seniors 1, puisqu’après une saison pleine  
de suspens, ils terminent premier de leur poule 
en D4 et accèdent au niveau supérieur (D3).   
   Les seniors 3, équipe nouvellement formée et 

composée en majorité de jeunes joueurs (1ere 
année seniors et U19), font un parcours hono-
rable puisqu’ils ont souvent affronté des équipes 
plus aguerries.
Les criterium ont fait une belle saison, avec des 

matchs souvent très disputés, tout en restant du 
foot loisir (3eme mi-temps obligatoire).         
Pour les + de 40, les rencontres sont jouées en 

semaine (pas de classement et auto arbitrage). 
Là aussi, 3eme mi-temps assurée.
Les U18, dans un championnat difficile, n’ont 

pas démérité. A noter que cette catégorie est 
l’antichambre des équipes seniors.
Pour les U15, la saison est satisfaisante. Ils ont 

eu l’aide de quelques joueurs U13.
Pour les U13, les plus nombreux dans leur 

catégorie, deux équipes étaient en compétition. 
Les matchs se pratiquent en championnat mais 
sans classement. Bonne saison 
Pour les féminines U18, la saison a été très dif-

ficile.

Site Internet

//ascmfoot.jimdo.com 

Pour tout renseignement

Nicolosi Salvatore : Tél. : 06.12.94.01.43
Pour les jeunes, Mouiller Christophe : 
Tél. : 06.75.77.12.05        

ASSOCIATION    SPORTIVE
        

qualifiée à Roanne pour la finale du trophée de 
France à Vals-les-Bains en Ardèche les 1er et 
2 septembre. Ils ont fait un très beau parcours : 
12ème sur 32 triplettes nationales. 
Le voyage du 26 mai était organisé avec le club 

du 3e âge et de l’amitié. Nous avons découvert 
les hospices de Beaune, le marché, la ville du 
Creusot et son château. Le repas était servi au 
cours d’une balade touristique dans un petit train 
à vapeur. 36 personnes ont participé.  
Au cours de l’année, nous avons eu la tris-

tesse de perdre deux membres licenciés, An-
toine Protière, secrétaire à la fondation de l’ami-
cale en 1967, et notre ancien président, Louis 
Vignon, qui gérait les concours et qui était très 
bon joueur. Nous garderons un très bon souve-
nir de ces deux personnes qui ont marqué de 
leur empreinte la société de boules. Ils vont nous 
manquer. Ils étaient toujours présents à nos ma-
nifestations. M. Esserméant Florentin premier 
président à l’origine de l’ Amicale est également 
décédé
Tout au long de l’année, des corvées ont été 

organisées avant les concours pour entretenir, 
ramasser les feuilles, préparer les jeux  etc... Les 
membres étaient au rendez-vous  pendant les 
concours pour tenir la  buvette, servir les repas...  
ainsi qu’au boulodrome pour les concours orga-
nisés par l’ ESBF  (buvette, jeux ...). Un nouveau 
barbecue a aussi été realisé avec le concours de 
nos boulistes bricoleurs. Merci à tous les béné-
voles.
Vous pouvez venir nous rencontrer pour jouer 

ou participer à nos rencontres. Nous sommes 
ouverts à vos idées...

Concours du 18 août. Doublette gagnante  : 
Jean-Pierre Dubesset et Thierry Reboux.

Suite de la page 17



Pour les féminines U15, après une 1ere phase 
moyenne, la 2eme phase était au top. Elles ter-
minent premières de leur poule.
Les catégories «Foot animation» (U11, U9, 

U7) se consacrent à l’apprentissage. Les enfants 
sont assidus, motivés et à l’écoute). Les matchs 
se font sous forme de plateau. Plus d’informa-
tions sur le pôle jeune sont à lire dans l’encadré 
ci-contre.
   Lors de l’assemblée générale du 8 juin, le pré-

sident a remercié les présents (une centaine de 
personnes), les maires pour leur aide précieuse, 

les éducateurs, les bénévoles, les supporters. 
Il a fait le point sur la saison écoulée, dévoilé 
quelques éléments pour la saison future, donné 
la parole aux éducateurs qui ont résumé leur sai-
son avec leurs déboires et réussites
  Les manifestations ont été maintenues. A sou-

ligner l’engagement des bénévoles pour en as-
surer leur réussite.
  Pour ce qui est du portage du calendrier, nous 

remercions chaleureusement la population pour 
leur accueil et leur générosité.  

ASSOCIATION    SPORTIVE
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CHAMBEON MAGNEUX MORNAND

Le pôle jeune de l’ASCM
2018 fut encore une année pleine pour nos équipes de jeunes. 
Après pas mal d’années à faire évoluer le club au niveau du nombre de joueuses/joueurs, des 

éducatrices/éducateurs et des infrastructures, le « pôle jeunes » est rentré dans une phase de 
stabilité. Le travail de tous les jours reste important, mais le football est roi.
Un grand bravo à l’ensemble des bénévoles qui s’investissent au quotidien avec nos équipes de 

jeunes pour transmettre les valeurs du club et du sport en général. Un message pour nos jeunes 
footballeuses/footballeurs passionnés de ballon rond : respect, travail, politesse, persévérance, 
sourire sont les vertus morales indispensables et nécessaires à votre épanouissement tout au 
long de votre vie (à l’école, en famille, entre copains et au sein de vos activités quotidiennes). 
Qu’elles continuent à régner autour et sur les terrains.
A vous parents, continuez à encourager, à accompagner vos enfants, gage de votre investisse-

ment, de votre implication auprès du club. Nous sommes très sensibles de cette valorisation du 
travail d’éducation accompli tous ensemble.
A vous, habitants de la commune, supporters ou non, nos jeunes joueuses/joueurs aiment vous 

voir au bord des terrains pour les encourager. Une buvette est aussi toujours ouverte. 
Le pôle jeunes du club vous laisse sur cette petite réflexion et vous souhaite de bonnes fêtes 

(sportives) : « La pédagogie, c’est partir de ce qu’est le public à qui on s’adresse et adapter ce 
que l’on propose. Ce n’est pas prêter aux enfants des motivations extérieures issues du monde 
des adultes.»

 Tournoi de foot U9 et U7 le 2 juin à 
Chambéon, organisé par le district.



L’Inter-société, qui regroupe les associations 
de notre village, est en place depuis plusieurs 
années. Elle permet de fédérer les manifesta-
tions qui se déroulent durant chaque année et 
d’acquérir du matériel en commun. 
Ainsi, l’inter-société continue la gestion du ma-

tériel pour les associations du village et le prêt 
en location pour les familles de la commune (1 
table + 2 bancs = 2 euros).
Pour l’année 2018, ses deux manifestations 

ont connu un vif succès : concours de belote 
et feu de joie du carnaval, où de nombreux en-
fants étaient présents. Elles seront reconduites 
en 2019 (voir calendrier des manifestations).
Renseignements auprès de Bernard Picarles 

au 06.85.42.06.25.

INTER-
SOCIETE

Après une période difficile, le comité a retrouvé 
sa sérénité, pour le bien de tous.
Aujourd’hui, les adhérents, dont la moyenne 

d’âge dépasse les 80 ans (effectifs stables, 26 
adhérents et 6 membres sympathisants), bien 
que toujours motivés, n’ont plus le dynamisme 
d’hier pour s’investir pleinement et de ce fait les 
manifestations importantes ont été abandon-
nées (choucroute , concours de belote etc.).
Les après-midi de fin de mois sont toujours 

d’actualité et appréciés, ainsi que le pique- nique 
de fin juillet.  
Bien sûr, nous commémorons toujours les trois 

anniversaires de fin de guerre : 1918, 1945 et 
1962.
Malheureusement, nous avons eu la douleur de 

perdre notre ancien président, Henry Larue, dis-
paru cet été (43 ans à la tête du comité). Ayons 
une pensée toute particulière pour lui et sa fa-
mille.
2018 aura aussi été marquée par le centième 

anniversaire de l’armistice de 1918 et célébré 
sur les trois communes avec la présence des en-
fants des écoles qui entonnèrent la Marseillaise.
Merci aux trois municipalités pour le prêt de leur 

salle et de prendre à leur charge les frais des 
commémorations (gerbe, vin d’honneur).                   

Commémoration du centenaire de la fin de la 
Première guerre mondiale, le 11 novembre.

FNACA - COMITE DE
MORNAND-MAGNEUX-CHAMBEON
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L’assemblée générale a eu lieu le 25 fé-
vrier 2018 ; une quinzaine de personnes 
étaient présentes. Après avoir donné les 
comptes rendus moral et financier, la pré-
sidente a rappelé que cette année une 
seule manifestation était prévue : la jour-
née « rencontre » fixée au samedi 13 oc-
tobre.  Bien que cette journée connaisse 
« un petit succès », il a été décidé de la 
maintenir, les participants ayant plaisir à se 
retrouver. Elle a donc eu lieu comme prévu 
le 13 octobre et a réuni une vingtaine de 

ASSOCIATION DES CLASSES 
EN 1 ET 6

Carnaval.
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Le « Camp d’aviation » inauguré en 1937, à des 
fins militaires, c’était hier… L’opération Tundra 
s’est déroulée dans la nuit du 19 au 20 février 
1943… Le pilote du 161è escadron de la Royal 
Air Force, Frank Rymills, surnommé Jeannot 
lapin, est parti d’Angleterre le 19 février 1943 
à 21h30 à destination du camp d’aviation de 
Feurs-Chambéon, 45 42’20’’ N. 04 11’55’’E, où 
il est arrivé le 20 février à 1h27 pour exfiltrer un 
des pilotes anglais en territoire ennemi. Il a redé-
collé 5 minutes plus tard, à 01h32 pour arriver à 
sa base à 05h10. Il a du faire face à la défense 
aérienne allemande, en particulier au niveau de 

Cherbourg et Le Mans…, mais l’opération fut 
une réussite complète.
Son fils, Ian, nous a rendu visite ce 15 sep-

tembre dernier… Nous, « petits » pilotes privés, 
avons une pensée émue pour tous ces héros, 
qui, souvent dans l’ombre, ont contribué à la vic-
toire, au péril de leurs vies.Avion Lysander two amélioré.
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Frank Rymills, surnommé Jeannot lapin, est 
parti d’Angleterre le 19 février 1943 à destina-
tion du camp d’aviation de Feurs-Chambéon. 

Aujourd’hui, l’Air Club du Forez, fort de ses 
130 adhérents, dont 40 élèves pilotes, plus 35 
élèves BIA, permet de découvrir les joies de l’aé-
ronautique et de former des pilotes. Parmi nos 
élèves, certains deviendront pilotes de ligne ou 
de chasse. En plus de nos activités courantes, 
en 2018, l’aérodrome à organisé ou accueilli :
- le stage des vélivoles allemands et la chasse 

aux œufs en mars-avril, 
- la journée des sports aériens en mai,
- le rallye avions, les vols pour handicapés avec 

les Kiwanis, et le championnat régional ULM en 
juin,
- la coupe sud en juillet,
- le rallye ULM de fin d’été et les « Croissants 

volants » en septembre,
- l’arrivée du Père Noël en avion, pour les petits, 

en décembre.
En 2019, l’Air Club du Forez s’efforcera de 

poursuivre ses missions.

ASSOCIATION DES CLASSES 
EN 1 ET 6

personnes pour le déjeuner et autant pour 
le buffet froid le soir. L’après-midi pétanque 
et belote ont été à l’honneur dans une 
bonne ambiance. En définitive, une bonne 
journée conviviale, qui sera renouvelée sa-
medi 26 octobre 2019.
Les personnes nées dans les années 1 et 

6, et résidant dans la commune sont invi-
tées à se joindre à nous. Nous les accueil-
lerons avec plaisir.      
       

La présidente, Bernadette Chamfray
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Il y a du nouveau à l’Aéromodel club forézien. 
En effet, après de nombreuses années à la tête 
du club, Michel Vianay a cédé sa place lors de 
la dernière assemblée générale. Les membres 
du club, qui ont apprécié sa présidence, lui sont 
reconnaissants de tout le travail accompli : nom-
breuses manifestations, nouvelle piste… Mais 
bien sûr, il reste membre du club et on va conti-
nuer à le voir évoluer, plus serein que jamais, 
aux commandes de ses « taxis ».
C’est donc Gérard Beaudoing, ancien habitué 

du club, qui assure désormais la fonction de 
président, aidé de Jean-Jacques Renaudot à la 
vice-présidence, de Guy Delorme au secrétariat 
et de Bernadette Turnel à la trésorerie.
La vie continue et l’Aéromodel Club poursuit 

ses activités destinées aux enfants mais aussi 
aux grands enfants que sont les pilotes d’aéro-
modèles : l’apprentissage du pilotage et de la 
construction et ensuite le vol radiocommandé de 
loisir.
Les contraintes liées à la nouvelle législation, 

édictée par la DGAC suite au développement 
des drones, nous obligent à observer un certain 
nombres de règles pour faire voler nos petits avi-
ons : formations des télépilotes, immatriculation 
de nos avions, obligation d’une radio HF sur le 
terrain afin de capter les messages des avions 
de passages ou en phase de décollage ou d’at-
terrissage… Tout ceci est évidemment contrai-
gnant, mais indispensable pour voler en toute 
sécurité et n’empêche pas les membres du club 

de « jouer » avec leurs « coucous » avec autant 
de plaisir.
Dimanche 20 janvier prochain, de 9 à  

18heures, le club organise une bourse 
d’échanges à la Salle de l’Eden à Feurs, gratuite 
et ouverte à tous. Elle est l’occasion de venir dé-
couvrir de nombreux amateurs d’avions, de ba-
teaux, de voitures etc.… et peut-être de s’équi-
per à moindre frais pour un débutant ou même 
pour un confirmé.
Le club est ouvert de manière régulière tous les 

samedis après-midi et on peut toujours y ren-
contrer des adhérents, soit sur le terrain soit à 
l’atelier
Renseignements : Gérard Beaudoing, 

Tél. : 06.09.65.51.40 ; Guy Delorme, Tél. : 
06.36.94.16.23 ; adresse mail : aeromodelclub.
forezien@gmail.com

AEROMODEL CLUB
FOREZIEN

Bourse d’échanges à Feurs.



L’année 2018 a été marquée par le 25ème an-
niversaire de l’Ecopôle du Forez. Le vendredi 15 
juin a permis d’accueillir de nombreux élus qui 
ont pu découvrir l’exposition De Rerum Natura 
(De la nature des choses) d’Olivier Ott, puis vi-
sionner le film des 25 ans de l’Ecopôle, et enfin 
accueillir les premiers randonneurs du tronçon 
Montrond-Feurs de la Transligérienne. Le week-
end du 16 et 17 juin a été consacré aux familles 
avec de nombreuses animations autour des 
secrets de l’Ecopôle, de la mare, de la vie vé-
gétale… Un manège écologique (Gastounette) 
était également sur place le dimanche.
Par ailleurs, durant l’année 2018, l’équipe de 

l’Ecopôle a travaillé sur une première phase d’un 
parcours d’interprétation. L’idée générale a été 
de concevoir un projet d’aménagement ludique 
et pédagogique autour de la Loire et du Castor. 
Les aménagements prévus se situent devant la 
nef et consisteront à : créer un sentier sensoriel 
pieds nus à base d’éléments de la Loire, mettre 
en place des aquascops sur la mare, installer 
un atelier sur les traces des mammifères aqua-
tiques, aménager une hutte et un arbre à cas-
tor… Le premier aménagement (hutte à Castor) 
a été mis en place à l’occasion des 25 ans.
Plusieurs ateliers en direction des familles, des 

balades crépusculaires, des balades décou-
vertes… ont été régulièrement proposées et 
appréciées par les visiteurs. Un nouveau pro-
gramme de sorties est en train d’être réalisé pour 
2019 ; il sera disponible dès le début de l’année 
notamment sur le site www.loireenvert.fr.
En termes de travaux de gestion écologique, 

l’année 2018 a permis la restauration et le creu-
sement de mares afin de maintenir un réseau 
de milieux favorables aux amphibiens. Cela a 
consisté à restaurer des mares en cours d’atter-
rissement pour en assurer la diversité et de créer 
des petits secteurs en eau favorables au déve-
loppement de la faune et de la flore.
Ainsi, les efforts engagés depuis 25 ans ont et 

continuent de favoriser la biodiversité aussi bien 
en termes de diversité spécifique (nombre d’es-
pèces) qu’en termes de populations d’espèces 
faunistiques et floristiques. Quelques exemples 
non exhaustifs peuvent être cités.
Le nombre d’espèces d’oiseaux observés est 

passé de 60 en 1987 à 272 aujourd’hui. Régu-
lièrement, de nouvelles espèces patrimoniales 
s’installent de manière durable pour la nidifica-
tion : Sterne pierregarin (2003), Echasse blanche 
(2006), Fuligule morillon (2007), Oie cendrée 
(2010), Mouette rieuse (2007), Canard souchet 
(2013), Héron pourpré (2014)… Aussi, actuel-
lement, 70 espèces sont considérées comme 
nicheuses certaines, contre 47 en 1997. Le 
nombre d’espèces hivernantes et migratrices (de 
même que leur population) a également évolué 
très favorablement. Par conséquent, l’Ecozone 
du Forez fait désormais partie du réseau Natura 
2000 et possède le statut de Zone de Protection 
Spéciale (ZPS). L’avifaune n’est qu’un exemple, 
car bien entendu, les autres groupes d’espèces 
ont également bénéficié des différents travaux 
de restauration. 
Enfin, rappelons également que l’accès à l’Eco-

pôle du Forez est gratuit toute l’année pour les 
habitants de Chambéon. Profitez-en !
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25 ans de l’Ecopôle.

ECOPOLE DU FOREZAEROMODEL CLUB
FOREZIEN

Mare restaurée.



LAC : Loisirs Animations Chambéon
ABC : Amicale Boule Chambéonnaise

CCAS : Centre Communal d’Action Sociale
ASCM : Association Sportive Chambéon Magneux Mornand

FNACA : Fédération Nationale des Anciens combattants d’Algérie 

Dates susceptibles d’être modifiées
par les organisateurs.
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JANVIER
Samedi 5 janvier   Tirage des rois de l’ABC à 12h, salle Arc En Ciel
Dimanche 13 janvier Vœux de la municipalité à 10h45, salle des fêtes
Samedi 19 janvier  Concours de belote de l’ASCM à 14h, salle des fêtes
Dimanche 20 janvier Assemblée générale du club du 3ème âge à 10h, salle Arc  En Ciel
Dimanche 20 janvier Bourse d’échange de l’Aeromodel club, salle de l’Eden à Feurs 
Vendredi 25 janvier  Dégustation de la galette des rois de la FNACA à Mornand 

FEVRIER
Dimanche 3 février  Loto du Sou des écoles à 14h, salle des fêtes 
Dimanche 17 février  Assemblée générale des classes en 1 et 6 à 10h30, salle Arc en Ciel
Dimanche 24 février        Assemblée générale du LAC à 10h30, salle Arc En Ciel

MARS
Samedi 2 mars      Concours de coinche de l’ABC à 14h, salle Arc En Ciel
Mardi 5 mars    Concours de belote de l’inter-société à 14h, salle des fêtes
Vendredi 8 mars               Carnaval de l’inter-société à 20h, lieu à déterminer
Dimanche 17 mars       Fête du Saule, à l’Ecopôle de 10 à 18h 
Mardi 19 mars             Cérémonie commémoration du cessez le feu à Chambéon à 18h 
Mercredi 27 mars            Repas trimestriel du Club du 3ème âge et de l’amitié, salle Arc En Ciel

AVRIL
Mardi 9 avril                  Interclub du 3ème âge à partir de 12h, salle des fêtes
Dimanche 14 avril   Vide-grenier du Sou des Ecoles
Dimanche 21 avril             Chasse aux oeufs à l’aérodrome de Chambéon, le matin
Mercredi 24 avril              Concours de boules + de 58 ans (32 quadrettes) ch.Villard-Vernay à 9h30
Vendredi 26 avril            Assemblée générale de l’inter-société à 19h, salle Arc En Ciel
Samedi 27 avril                Soirée foot à la salle des fêtes de Magneux
Du samedi 27 avril au  Voyage Club du 3ème âge et de l’amitié en Bretagne
samedi 4 mai

MAI
Mercredi 8 mai   Cérémonie du Souvenir du 8 Mai à Mornand à 10h45 
Vendredi 10 mai   Vente de fleurs et plants par le Sou des Ecoles, 18h
Dimanche 19 mai   Marche du LAC et des Enfants du Forez,départ à la salle des fêtes dès 7h45
Vendredi 24 mai   Fête des mères à 19h, salle Arc En Ciel
Samedi 25 mai  Fête de la Nature à l’Ecopôle de 15h à 17h

JUIN
Vendredi 14 juin             Assemblée générale de l’ASCM à 19h  
Samedi 15 juin             Voyage Club du 3ème âge et de l’amitié et ABC
Samedi 22 juin             Concours de pétanque de l’ABC à 14h
Mercredi 26 juin            Repas trimestriel du club du 3ème âge et de l’amitié, salle Arc En Ciel
Vendredi 28 juin           Fête des enfants, Sou des Ecoles 

MANIFESTATIONS 2019



LAC : Loisirs Animations Chambéon
ABC : Amicale Boule Chambéonnaise

CCAS : Centre Communal d’Action Sociale
ASCM : Association Sportive Chambéon Magneux Mornand
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JUILLET
9,10,11 juillet   Ateliers enfants : la vie secrète de la mare à l’Ecopôle de 14h30 à 16h
Dimanche 14 juillet   Rallye promenade du LAC 
Vendredi 26 juil                Pique-nique de la FNACA à Chambéon à 11h45
Dimanche 28 juillet   Pique-nique et concours de boules de l’ABC (coupe Richard)

AOUT
2,3, 4 et 5 AOUT   FETE PATRONALE :
    Vendredi 2 après-midi et samedi 3 : tournée des brioches
    Samedi : concours de boules de l’ABC 32 doublettes
    Dimanche matin : vélos fleuris et vin d’honneur
    Dimanche après-midi : pétanque à 14h
    Dimanche : retraite aux flambeaux, feu d’artifice
    Lundi : concours de boules carrées à 15h,repas des familles à 19h
    Les trois jours : manèges, attractions foraines, bal
Vendredi 9 août         Etonnantes petites boules de poils : les chauves-souris !, à l’Ecopôle  
    de 19h à 22h30 
Samedi 17 août   Concours de boules de l’ABC 16 doublettes 4ème division en poules à 8h30
Samedi 24 août   Concours de boules coupe Picarles ; barbecue à 13h30
22, 23, 24 et 25 août          Enduro carpe au profit d’une association 

SEPTEMBRE
Samedi 7 septembre          Rencontre amicale de l’ABC Challenge Georges Diard
Dimanche 8 septembre      Vide-grenier de l’ASCM à Magneux
Vendredi 13 septembre     Assemblée générale du Sou des Ecoles, salle Arc En Ciel à 19h
Vendredi 27 septembre     Vente de brioches du Sou des Ecoles 
Samedi 28 septembre        Concours de boules tête à tête de l’ABC à 14h

OCTOBRE
Mercredi 2 octobre  Repas trimestriel du Club du 3ème âge et de l’amitié, salle Arc En Ciel
Mardi 15 octobre   Assemblée générale de la FNACA à Mornand 
Samedi 12 octobre   Repas du CCAS pour les anciens à 12h
Samedi 19 octobre           Réunion des présidents des clubs du 3ème âge, 14h salle Arc En Ciel
Samedi 26 octobre   Rencontre des classes en 1 et 6 , salle Arc En Ciel à12h
Jeudi 31 octobre               Halloween à 18h30, RDV au parking de la salle des fêtes

NOVEMBRE
Lundi 11 novembre        Cérémonie du souvenir du 11 novembre à Magneux à 10h45
Samedi 16 novembre  Assemblée générale de l’ABC à 10h30, salle des boules 
Dimanche 17 novembre     Loutre, Castor, et autres mammifères aquatiques, de 14h30-16h30, Ecopôle

DECEMBRE
Samedi 7 décembre  TELETHON à Magneux
Samedi 14  décembre Fête de Noël du Sou des Ecoles, salle des fêtes
Mercredi 18 décembre       Repas trimestriel du Club du 3ème âge et de l’amitié, salle Arc En Ciel
Mardi 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 :  - soirée cartes, 4e vendredi de chaque mois, salle Arc En Ciel, 20h30
 - gym maintien en forme : les lundis de 19 à 20h, salle Arc En Ciel
 - gym tonique : les lundis et jeudis de 20h30 à 21h30, salle Arc En Ciel



MAIRIE
Tél. : 04.77.27.81.82 
e-mail :
Michelle Delorme, maire : 
mairie.chambeon@wanadoo.fr             
Nathalie Mereau, secrétaire de mairie : 
secretaire.chambeon@wanadoo.fr 
Horaires d’ouverture : mardi 13h30 à 
17h  ; mercredi 12h à 14h ; jeudi 8h à 
12h30
Le maire reçoit sur rendez-vous.
Informations sur Facebook

TOUT PRES DE CHEZ MOI
Le multiservices est ont ouvert du mardi au samedi 
8h30 à 12h45 et 17h30 à 19h30, et le dimanche matin 
de 8h30 à 12h30.

ADMR LA PLAINE
Au service des familles, personnes âgées et handicapées, Soins infirmiers à domicile.
Permanences : lundi et mardi de 9 à 13 heures, jeudi de 9 à 13 heures et de 14 heures à 16h30, vendredi de 9 à  
12 heures. « L’Opaline », rue du Rival, 42210 Montrond-les-Bains, Tél. : 04.77.06.97.01, www.admr.org

CORRESPONDANTS DE PRESSE
La Tribune Le Progrès : 
Bernard Picarles, Tél. : 04.77.27.80.39
bernard.picarles@wanadoo.fr
Paysans de la Loire : 
Lucie Grolleau Frécon, luciegrolleau@hotmail.com

LOCATION DES SALLES (1)

Salle d’animation
Lors de la réservation, une caution est demandée. Le prix de la loca-
tion comprend les charges et le nettoyage.
260 € pour les habitants de Chambéon, acompte de 60 € 
puis solde de 200 € 
440 € pour les personnes extérieures, acompte de 140 €, 
solde de 300 €
Associations de Chambéon : une manifestation gratuite puis 100 € 
pour la seconde (acompte 20 € puis solde 80 €) et 260 € les suivantes 
(acompte de 60 € et solde de 200 €)

Salle Arc en Ciel
Uniquement pour les habitants de Chambéon, 150 €, pour 40 per-
sonnes maximum, acompte de 50 € et solde de 100 €. La salle doit 
être rendue propre.

(1) Réservation au secrétariat de la mairie

ECOLE PREMIER ENVOL
Horaires : 8h30 à 11h45 ; 13h30 à 
16h15.
Tél. : 04.77.27.83.98
Directrice : Mme Séverine Thinet

CLSH
GARDERIE ET CANTINE

Périscolaire : 7h30 à 8h20 ; 11h45 
à13h20 ; 16h15 à18h30
Animatrices : Baya Monceau, 
Nathalie De Oliveira, Hulya Basoglu
Les réservations pour la cantine et la 
garderie se font via le logiciel en ligne 
3D Ouest.

DECHETS
Déchets ménagers

Pour la collecte des déchets ménagers (poubelle verte) et des déchets 
recyclables (poubelle jaune), se référer au calendrier de la  
Communauté de communes de Forez-Est.

Apport volontaire du verre
Lotissement des Acacias, place de la salle des fêtes et chemin de la 
Loire.
Vêtements

Dépôt des vêtements et chaussures dans le container situé sur le 
parking de l’école.

 Déchèteries de Forez Est
Pour tous les autres déchets, déchèteries de Feurs, Chazelles-sur-
Lyon, Epercieux-Saint-Paul, Montrond-les-Bains et Panissières.
Ouverture : du 1er avril 31 septembre, le lundi de 14 à 17 h, du mardi 
au samedi de 9 à 12 h et de 14 à 17 h ; du 1er octobre au 31 mars, le 
lundi de 14 h à 18h30, du mardi au samedi de 9 à 12 h et de 14 h  à 
18h30 ; fermées les dimanches et jours fériés.Tél. : 04.77.26.51.92
Coordonnées de la Communauté de communes de Forez-Est, 
13 avenue Jean Jaurès, Feurs, Tél. : 04.77.28.29.38, site internet 
www.forez-est.fr

INFORMATIONS
PRATIQUES

     LUDOTHEQUE
La ludothèque itinérante

de Forez Est s’installe à Chambéon, 
salle Arc En ciel, un mercredi après-midi 
par mois. Affichage en mairie.


