
CHAMBEON

Bulletin municipal n°20

2019



SOMMAIRE

2

Michelle Delorme, maire de Chambéon , 
et toute son équipe municipale 

vous invitent à l’échange des vœux 
dimanche 5 janvier 

à 10h45 
à la salle d’animation du village.

Bonne année2020

Bulletin réalisé par la commission communication de la 
mairie de Chambéon, avec l’aide des associations (textes, 
photos). 
Mise en page : Lucie Frécon. Impression : Xtreme Com. 
Distribution : les membres du conseil municipal.

Mot du maire ..................................................... P3
Etat civil ............................................................. P4
Actions conduites en 2019 ............................. P5 à 7
2019 en images .......................................... P8 et 9
Vie pratique .................................................... P10
Communauté de Communes Forez-Est ........ P10
Loisirs Animations Chambéonnais ................. P11 
Sou des écoles ........................................ P12 et 13
Inter-société ....................................................... P13
Club du 3e âge et de l’amitié .................. P14 et 15
Classes en 1 et 6 ............................................ P15
Association Sportive
Chambéon Magneux Mornand .................... P16-17
FNACA ............................................................. P17
Amicale Boule Chambéonnaise ................... P18-19
Air Club du Forez ............................................... P19
Ecopôle ............................................................. P20
Aéromodel Club Forézien .................................. P21
Autres loisirs ..................................................... P21
Manifestations 2020 .................................... P22-23
Informations pratiques ...................................... P24



Chambéonnaises et Chambéonnais,

Il me revient, comme chaque année, de vous présenter ce nouveau bulletin municipal relatant les 
activités nombreuses de cette année 2019. C’est un grand plaisir pour moi de partager ces quelques 
pages. 

Je commencerai par émettre quelques souhaits :
- Que la commission communication soit remerciée pour le travail accompli pour la réalisation de ce 

bulletin que vous parcourrez avec plaisir ;
- Que toutes les personnes des différentes associations qui ont confié leurs textes et photos pour per-

mettre la réalisation de ce document soient félicitées ;
- Que chacun de nos concitoyens y trouve les informations qui le motivent et que les nouveaux habi-

tants trouvent leur place et viennent enrichir de leurs talents les nombreuses associations chambéon-
naises.

Notre village connaît une vraie vitalité : la zone artisanale s’est remplie d’entreprises dynamiques, 
qui connaissent un bel essor et créent des emplois ; notre école compte 99 élèves, répartis dans quatre 
classes. Ils ont la chance d’être encadrés par des enseignantes, des aides-maternelles et des bénévoles 
qui profitent de locaux agréables et fonctionnels, de matériels pédagogiques innovants.

Notre équipe municipale a œuvré pour le bien vivre ensemble et pour plus de sécurité dans la traver-
sée du village avec le plateau traversant à l’entrée côté Feurs et la réalisation de la place de la croix 
(aménagement en parking à proximité de l’arrêt de bus). 

Chambéon connaît aussi du changement : dimanche 24 novembre, Isabelle et Laurent tournaient 
une page du multiservices Tout près de chez moi. Après un peu plus de trois ans passés à développer 
l’offre de leur commerce avec des produits de proximité et de qualité, des produits bio, ils ont décidé de 
passer la main. Je les remercie sincèrement pour le travail accompli au service des administrés de notre 
commune et je leur souhaite une bonne continuation dans leur nouvelle vie.  
Depuis mardi 26 novembre, Samuel et Violaine vous accueillent à leur tour. Vous retrouverez dans 

leur magasin une large gamme de produits. N’hésitez pas à pousser la porte pour faire vos emplettes. 
Ils ont choisi de s’installer dans notre village, je leur souhaite la bienvenue et une pleine réussite. 
Je suis ravie que le commerce continue son chemin et assure Samuel et Violaine de tout mon soutien.

Pour conclure cette année et surtout commencer l’année 2020, je vous invite, au nom de toute la 
municipalité, à l’échange des vœux à la salle des fêtes dimanche 5 janvier à 10h45. Cette cérémonie 
sera l’occasion  de rencontrer les nouveaux habitants et d’accueillir les 13 nouveaux-nés de 2019.

Que 2020 soit pour tous une année de bonheur, de réussite et de partage, et qu’elle vous garde en très 
bonne santé. 

Madame le Maire, Michelle Delorme
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MOT DU MAIRE



Naissances fin 2018

- Logan OLLIVIER, né le 16 décembre, fils d’Allison GOUIT et de Cédric OLLIVIER, 15 allée des Saules

- Soan MAOUCHI, né le 17 décembre, fils de de Sandra SIMON et Nadir MAOUCHI, 1 route de Feurs

Naissances 2019

- Mathilde MOLITOR, née le  7 mars, fille de Pauline BERGER et d’Alexandre MOLITOR,
 3 allée des Saules

- Soren LOPEZ, né le 20 mars, fils d’Elsa FONTIMPE et de Guillaume LOPEZ,  
2 route de Montbrison

- Taylor BEATRIX, né le 11 avril, fils d’Emelyne BERNARD et de Maxime BEATRIX,  
19  allée des Saules

- Manny DE OLIVEIRA, né le 17 avril, fils de Johanna CHEUCLE et de Jean-Louis DE OLIVEIRA, 
8 rue de la Bascule

- Léo BARRELLON,  né le 2 juin, fils de Laetitia GRAVIER et de Vincent BARRELLON, 
14 allée des Maronniers

- Lou COSTE, née le 3 juillet, fille de Julie VIALLERON et de William COSTE, 4 route de Mornand

- Louise BAUDET, née le 4 juillet, fille de Coraline BROSSE et de Mathieu BAUDET, 
10 chemin de Turagneux

- Inès TROTTET, née le 24 juillet 2019, fille de Stéphanie LIANGE et de Jérémie TROTTET, 
21 chemin de la Loire

- Loan MARJOLLET, né le 6 août 2019 à Chambéon, fils de Myriam VIERRON et 
de Christopher MARJOLLET, 9 allée du Four à Pain

- Elyo NOGARA, né le 7 août, fils de Cindy GARAND et de Yann NOGARA, 10 rue de la Bascule

- Mylan HADJ-RABAH, né le 7 août, fils de Laetitia ROBERT et de Samir HADJ-RABAH,
11 allée des Saules

- Elina Laroque, née le 8 septembre, fille d’Aline THEVENON et de David LAROQUE,
46 allée des Saules

Parrainages civils

- Izia LOPEZ née le 14 janvier 2018,  parrainée le 25 août, fille d’Elsa FONTIMPE et 
de Guillaume LOPEZ, 2 route de Montbrison

- Soren LOPEZ né le 20 mars 2019, parrainé le 25 août, fille d’Elsa FONTIMPE et 
de Guillaume LOPEZ, 2 route de Montbrison

Mariages

- Le 22 juin entre Agnès BAGROWSKI et Eric GAUTHIER résidant au 13 allée des Saules
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Retour sur quelques actions conduites au cours 
de l’année 2019 par le conseil municipal de 
Chambéon et les commissions. Après chaque 
séance de conseil municipal le compte-rendu est 
affiché  au panneau municipal. Puis l’ensemble 
des comptes-rendus des séances  sont à retrou-
ver sur le site internet de Chambéon et dans les 
Echos de Chambéon, distribués dans les boîtes 
aux lettres trois fois par an. C’est pour cela qu’ils 
ne sont pas intégrés dans le bulletin annuel. 

Ecole et petite enfance
L’école accueille, pour cette année scolaire 

2019-2020, 99 enfants qui se répartissent ainsi : 
- 11 PS2, 5 MS et 16 GS avec Mme Descou-

reaux (75% du temps) et Mme Planel tous les 
lundis ;
- 21 CP avec Mme Thinet (100 %), remplacée 

par Mme Planel le vendredi pour la décharge de 
direction ;
- 8 CE1 et 12 CE2 avec Mme Monnier (75 %) et 

Mme Planel (tous les mardis) ;
- 17 CM1 et 9 CM2 avec Mme Gonnet-Léard.

Les enseignantes des deux plus petites classes 
sont aidées dans leur mission par les employées 
municipales : Baya Monceau, Nathalie De Oli-
veira, Hulya Basoglu, qui travaillent pour le pé-
riscolaire (cantine, garderie) et assurent aussi 
le ménage des locaux. Cette année 2019-2020 
vu le nombre important de CP la répartition des 
classes a été modifiée mais nous avons fait le 
choix de maintenir le temps de travail des aides-
maternelles, laissant aux enseignantes le soin 
de le répartir pour le meilleur de tous les élèves.
Plusieurs projets seront conduits au cours de 

l’année scolaire selon les classes : arts (mu-

sique, tissage, modelage), développement du-
rable et réduction des déchets, découverte des 
oiseaux. Un projet pluridisciplinaire pour les 
quatre classes doit amener les enfants à travail-
ler sur les arts visuels.
La mairie vient en soutien aux projets pédago-

giques des enseignants, en plus du budget an-
nuel alloué : achat de fichiers et manuels pour les 
élèves ; Ecoles numériques innovantes rurales 
(Enir) dont l’objectif est d’encourager l’innova-
tion pédagogique au service du développement 
des usages du numérique sur les territoires ru-
raux (financement à 50% par l’Etat et 50% par 
la commune de 12 ordinateurs portables et 12 
tablettes).
Côté périscolaire, la mairie a en charge la can-

tine et la garderie (financement, organisation). 
Les parents peuvent y inscrire leurs enfants 
via le logiciel spécifique 3D Ouest. La MFR du 
Forez (Maison Familiale Rurale de Mornand-en-
Forez) prépare et livre le déjeuner tous les jours 
scolaires.
 Bâtiments
La salle des fêtes, mise en service en 1985, 

avait besoin d’une rénovation. Après un rafraî-
chissement des peintures, une rénovation par-
tielle de la cuisine, l’achat de tables, l’installation 
d’un éclairage Led en 2018, quelques travaux 
restaient à effectuer. Ainsi, cette fin d’année, 
la banque d’accueil a été refaite (projet soute-
nu par le Département de la Loire) pour favo-
riser une meilleure organisation des placards  

ACTIONS CONDUITES 
EN 2019

Maitresses et employées municipales réunies pour 
préparer la rentrée scolaire.

Nouveau bar de la salle des fêtes.
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Suite de la page 5

stockant la vaisselle, pour avoir un accès faci-
lité pour les personnes à mobilité réduite mais 
aussi pour plus de modernité et d’harmonie avec 
les nouvelles couleurs de la salle. Les deux WC 
«turcs» ont été remplacés par des WC surélevés 

adaptés à tous publics. Le lavabo cassé a égale-
ment été remplacé. 
Un rapport du SIEL (Syndicat Intercommunal 

d’Energies de la Loire) met en évidence des 
pertes énergétiques pour l’appartement du pre-
mier étage de la mairie. Le conseil municipal a 
donc décidé de remplacer les menuiseries exté-
rieures, les volets et la ventilation dans le cadre 
du programme Renolution aidé par le SIEL et le 
Département.

Représentations
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 pour prendre part aux décisions, 
faire entendre la voix de Chambéon et se tenir 
informés.

ACTIONS CONDUITES 
EN 2019

D’autres actions ou travaux ont été mis en oeuvre en 2019. En voici un tour d’horizon, qui ne se 
veut pas être exhaustif :  
- Le projet de révision du PLU (Plan Local d’Urbanisme) a été arrêté par le conseil municipal. Il a 

été soumis pour avis aux personnes publiques associées et autres services cet automne. Suivra 
une enquête publique d’un mois pour que la population donne son avis sur le projet. Le conseil 
municipal s’est fait aider par le cabinet d’urbanisme AGC pour la révision du PLU, qui a établi plu-
sieurs documents, entre autres le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), 
les plans de zonage, le règlement et les orientations d’aménagement et de programmation.
- Le choix a été fait, suite à une sollicitation de l’association Loisirs Animations Chambéonnais 

(LAC), de financer la totalité du feu d’artifice qui est tiré lors de la fête du village, alors que le LAC, 
organisateur de l’événement, en finançait jusque-là une partie.
- La commission de contrôle des listes électorales s’est mobilisée en amont des élections euro-

péennes pour vérifier la liste des électeurs à Chambéon. Tout n’a pas été simple en raison de 
l’utilisation d’un nouveau logiciel national. Le temps a ensuite été relativement court pour faire en 
sorte que les cartes électorales arrivent à temps dans les boîtes aux lettres. Tous les électeurs 
sont d’ailleurs invités à vérifier leur bonne inscription sur la liste électorale par le biais du site inter-
net www.service-public.fr, rubrique papiers-citoyenneté/ élections/ quelle est votre situation. Les 
nouveaux habitants sont invités à s’inscrire sur la liste électorale soit par internet www.service-
public.fr, soit en mairie. Les électeurs peuvent s’inscrire jusqu’au 7 février 2020 afin de pouvoir 
voter pour le scrutin municipal des 15 et 22 mars prochains.
- Un tracteur d’occasion a été acheté pour remplacer l’ancien devenu trop vieux et difficile à 

entretenir. Il est équipé d’un chargeur neuf qui s’avère très utile pour les différentes tâches réali-
sées par l’employé municipal.

A savoir
Nouvelles ouvertures du logement au-dessus de la 
mairie.
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Voirie
Les marquages au sol ayant tendance à s’ef-

facer avec le temps à certains endroits, il a été 
décidé de remplacer la peinture par un traçage 
en résine dans le centre du village, qui résistera 
davantage dans le temps (dents de requin, pas-
sages piétons, bandes stop).
Des travaux de récupération des eaux ont été 

programmés sur cette fin d’année dans l’objectif 
de résoudre le problème de remontée d’eau dans 
plusieurs maisons situées Impasse de la mairie 
lors de précipitations très importantes. Cette in-
tervention doit également permettre  d’alléger la 
charge de la station d’épuration.

Agents municipaux
La secrétaire de mairie, Nathalie, constitue 

une aide précieuse pour Madame le Maire et 
son équipe municipale sur le plan administra-
tif. En début d’année, son contrat a été ajusté 
à la charge de travail. Quant à Robert, qui a en 
charge l’entretien, il a à coeur d’oeuvrer pour 
offrir une image agréable de la commune (fleu-
rissement, propreté, petits travaux). Sans oublier 
le rôle essentiel de Baya, Nathalie et Hulya à 
l’école (lire paragraphe sur la petite enfance).

Urgences
Dans une commune, même si de nombreuses 

actions sont planifiées, il arrive que des imprévus 
doivent être gérés au plus vite pour éviter tout 
désagrément à la population. Ce fut par exemple 
le cas lorsqu’il a fallu faire intervenir en urgence 
un camion hydrocureur pour déboucher une ca-
nalisation d’évacuation des eaux usées obstruée 
par des déchets (lingettes entre autres).

Marquages au sol en résine, pour une meilleure tenue 
dans le temps.

Se tenir informé
Suivez toute l’information relative à la com-

mune de Chambéon sur le panneau d’affi-
chage municipal devant la mairie,  mais aussi
e sur le site internet www.chambeon.fr : 

actualité, vie municipale, vie pratique, urba-
nisme...

e et sur la page Facebook 
@CommunedeChambeon. 
Si vous avez un compte 
Facebook, n’hésitez pas 
à aimer la page et à par-
tager les publications.  Si 
ce n’est pas le cas, vous 
pouvez quand même 
consulter la page.

Débouchage d’urgence d’une canalisation des eaux 
usées.

Robert ne ménage pas sa peine pour l’entretien.



2019 EN IMAGES

Inauguration des aménagements les 
plus récents dans le bourg, samedi 22 
juin, en présence des élus du territoire.

Grâce à l’investissement de la commission 
fleurissement et à Robert, employé communal, 
Chambéon se classe troisième de sa catégorie 
au concours de fleurissement.

Dimanche 13 janvier, cérémonie d’échange des 
voeux 2019 et accueil des enfants nés dans l’année. 

Exposition autour du plan d’eau en juin de Gilles Porte sur les droits de l’enfant avec des auto-por-
traits d’enfants du monde entier. Exposition itinérante qui s’est arrêtée dans plusieurs communes.

Randonnée chambéonnaise organisée conjointement par  
Loisirs Animations Chambéonnais et le club de basket des 
Enfants du Forez, dimanche 19 mai.



Repas des aînés offert par la municipalité, samedi 12 octobre.

Cérémonie en l’honneur des mamans et des familles, vendredi 24 
mai. Chaque maman présente s’est vue remettre un géranium.

Randonnée chambéonnaise organisée conjointement par  
Loisirs Animations Chambéonnais et le club de basket des 
Enfants du Forez, dimanche 19 mai.

La ludothèque itinérante de Forez_Est est à 
Chambéon (salle Arc En Ciel) chaque pre-
mier mercredi du mois. Possibilité de jouer 
sur place et d’emprunter des jeux.

Lancement de la Fête du jeu 
2019 de Forez-Est à Chambéon 
(aérodrome), samedi 15 juin.

Belle participation pour le traditionnel rallye-promenade du 14 
juillet, sous l’égide de Loisirs Animations Chambéonnais et 
organisé chaque année par des personnes différentes.
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FOREZ-EST

Fibre
Le déploiement du réseau de la fibre est terminé 
sur Chambéon. Pour avoir la fibre à son domi-
cile, il convient de faire la demande de prérac-
cordement en allant sur le site www.thd42.fr. Une 
entreprise viendra vous installer la prise THD42. 
Puis, prenez contact avec un fournisseur d’ac-
cès internet en lui indiquant que la prise THD42 
n°xx est en place.

Multiservices
Arrivés il y a trois ans à Chambéon pour dévelo-
per le multiservices au centre du bourg, Laurent 
et Isabelle ont fait le choix de céder leur activité. 
ils ont su achalander les rayons avec des pro-
duits locaux et de qualité. Violaine et Samuel, ar-

rivant tout droit de Normandie, s’installent avec 
leur fils sur le village. Ils ont repris officiellement 
l’activité le 26 novembre. Nous leur souhaitons 
la bienvenue. N’hésitez pas à pousser la porte 
de ce multiservices, ils sauront vous accueillir. 
Horaires d’ouverture en dernière page de ce bul-
letin.

ADMR
L’association locale ADMR (Aide à Domicile en 
Milieu Rural) de La Plaine intervient sur notre 
commune pour des services apportant un sou-
tien de la naissance à la fin de vie, en propo-
sant une aide au quotidien pour les personnes 
âgées ou handicapées (entretien du logement, 
repassage, aide aux repas et aux courses…), un 
service de téléassistance, le portage de repas, 
une aide auprès des familles (événement fami-
lial, garde d’enfants), le service Qualité de Vie 
(ménage/repassage). Horaires d’ouverture et 
coordonnées en dernière page.

Sécurité
La démarche Voisins référents est toujours en 
vigueur sur la commune de Chambéon pour lut-
ter contre la délinquance et l’atteinte aux biens 
grâce à l’implication de la population. Des voisins 
référents ont été nommés et servent de relais à 
la Gendarmerie.

VIE PRATIQUE

La communauté de communes Forez-Est a plusieurs compétences : déchets, zones artisanales, 
mutualisation potentielle d’une secrétaire de mairie, ... Des projets sont à l’étude, comme par 
exemple le point de rassemblement pour la collecte des ordures ménagères, l’installation d’om-
brières (panneaux photovoltaïque sur des places de parking).
Au cours de l’année 2019, en plus des nombreux dossiers conduits en partenariat entre Forez-

Est et les communes, a été constitué un guide intitulé «Randonnez en Forez-Est» répertoriant 
60 circuits sur les 42 communes du territoire. Il est disponible dans les bureaux d’information touris-

tique de Forez-Est et sur www.rando-forez-est.com. Ces randonnées sont classées 
selon six thématiques : sentiers emblématiques, chemins de Grande Randonnée, 
familles, Au fil de la Loire, Entre plaine et monts, Prenez de l’altitude. 

 Le conseil municipal a proposé un circuit sur Chambéon intitulé «Balade cham-
béonnaise du TRO», avec un balisage jaune et blanc et les lettres «CH1» (point 
de départ à la mairie). Cette randonnée emmène le promeneur à la découverte 
des trois éléments : la terre, l’air et l’eau. Ces trois éléments ont inspiré le titre 
de la randonnée «La balade chambéonnaise du TRO» : avec le T pour terre, 
R pour air et O pour eau, soit «terreau», un clin d’oeil au nom Chambéon, qui 
signifie «champs bons». 

Violaine et Samuel, nouveaux gérants
du multiservices.
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Une année vient de s’écouler, avec des mani-
festations qui ont connu un beau succès. Loisirs 
Animations Chambéonnais (LAC) a organisé la 
marche des bords de Loire, le 19 mai au matin. 
Près de 450 marcheurs sont venus se dégour-
dir les jambes sur nos chemins communaux et 
privés. Pour cette édition, le temps n’était pas 
de notre côté, avec des pluies éparses sur la 
journée. Nous remercions le club de basket de 
Feurs (les Enfants du Forez), avec lequel nous 
sommes partenaires pour cette marche, ainsi 
que  les personnes qui prêtent leurs locaux ou 
abris pour pouvoir installer les ravitaillements.
Ensuite, s’est déroulé le rallye promenade, 

avec cette année une participation record : il 
a regroupé pas moins de 15 voitures, dont les 
équipages ont répondu aux différentes ques-
tions. Ils ont traversé plusieurs villages de notre 
canton, pour finir sur la commune de Salvizinet, 
où un apéritif les attendait. Les participants ont 
pu pique-niquer dans un parc arboré et jouer à 
la pétanque. Pour finir, ils ont dîné au restaurant 
de Boisset-les-Montrond.
Les 2, 3, 4 et 5 août se tenait notre fête patro-

nale. Elle a commencé le vendredi soir par la 
distribution des brioches ; cette dernière s’est 
terminée le samedi en fin de journée. Le samedi 
s’est tenu le concours de boules lyonnaises, or-
ganisé par l’ABC, suivi du bal et des différentes 
attractions foraines. Le dimanche a eu lieu le 
vin d’honneur offert par le LAC et le concours 
de pétanque, au cours duquel se sont affrontés 
près de 116 doublettes, un record !!!! La jour-
née s’est terminée par le feu d’artifice offert par 
la commune et le bal. Le lundi était organisé le 
concours de boules carrées, avec 28 doublettes. 
Ce sont deux jeunes Chambéonnais qui l’ont 

emporté (Zoé et Simon). S’en est suivi le repas, 
avec 250 plateaux adultes servis et 60 pour les 
enfants. Nous remercions tous les bénévoles qui 
ont participé au bon déroulement de la fête et 
souhaitons les revoir l’année prochaine.
Nous les avons invité autour d’un apéritif et un 

repas pris au local des boules. Une cinquantaine 
de personnes ont répondu présentes et ont pu 
jouer aux boules en fin d’après-midi.
Pour l’édition 2020, nous réfléchissons à un 

voyage pour nos adhérents, qui aura lieu au mo-
ment de la Pentecôte. Puis, nous avons évoqué 
en réunion de bureau la réduction du temps de la 
fête patronale, qui devrait passer sur deux jours.
En 2020, l’assemblée générale du LAC aura 

lieu le 16 février à la mairie à partir de 10h30.
Nous revenons sur l’importance des bénévoles 

pour pouvoir animer notre village. Ainsi, n’hési-
tez pas à vous manifester auprès du bureau ou 
de la mairie.
Merci à nos fidèles bénévoles et aux nouveaux.

Le bureau

LOISIRS ANIMATIONS
CHAMBEONNAIS 

Fête du village début août. Les manèges et les vélos 
fleuris rencontrent toujours un beau succès.
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Cette année encore, le Sou des écoles a pu pro-
poser divers évènements en lien avec l’équipe 
enseignante, les parents d’élèves et les Cham-
béonnais.
Certaines manifestations sont déjà «installées» 

depuis un certain temps, comme la vente de 
brioches en septembre et la vente de plants en 
mai, qui ont rencontré un grand succès grâce au 
bon accueil que nous font les habitants du vil-
lage.
Le loto et le vide-grenier (98 exposants) ont tous 

deux battu un record d’affluence cette année. Ils 
reflètent l’augmentation du nombre de familles à 
l’école et un certain dynamisme dans le village, 
qui, le temps d’un week-end, est mis à contribu-
tion pour le bon déroulement du vide-grenier. 
Les bénéfices récoltés lors de ces divers évè-

nements servent à financer les projets et sorties 
des élèves de l’école. Cette année, le Sou des 
écoles a financé :
- une sortie à Saint-Etienne pour des activités 

cerf-volant, sorties Usep (pour deux classes) ;
- une initiation au rugby, pour les classes de 

CE1, CE2, CM1 et CM2, avec l’intervention de 
Xavier Charre, éducateur sportif du Rugby Club 
Forézien (deux séances par semaine de la ren-
trée de septembre aux vacances de la Tous-
saint) ;
- un projet autour du cirque avec la compa-

gnie des Kipouni’s, qui s’est déroulé sur l’année 
complète pour les élèves de petite, moyenne et 
grande sections et CP ;
- un projet autour de la photographie avec une 

intervenante, qui s’est finalisé par une rencontre 
à l’hôtel de ville de Saint-Etienne autour des 
œuvres réalisées ;
- un projet danse avec une intervenante, qui 

s’est conclu par une représentation à la Maison 
de la commune à Feurs ;
- le financement d’un spectacle de magie pour 

la fête de Noël de l’école.
Rappelons également que le Sou des écoles 

finance les transports en car pour les sorties, 
l’achat de livres et jeux éducatifs (selon les pro-
jets et à Noël) et divers abonnements (maga-
zines, journaux, ludothèque).
En juin, pour marquer le départ des élèves de 

CM2 pour le collège, le Sou des écoles a offert à 
chacun une calculatrice et un baptême de l’air à 
l’aérodrome de Chambéon.
Toujours dans un souci de créer du lien entre 

les diverses associations du village, nous pour-
suivons les actions menées avec l’aérodrome : 
chasse aux œufs de Pâques et passage du Père 

SOU DES ECOLES

Baptême de l’air pour les élèves de CM2.

Fête de l’école avant Noël.
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L’Inter-société, qui regroupe des représentants 
des associations chambéonnaises, a organisé, 
en 2019, le carnaval, dans le pré derrière la mai-
rie. Les enfants étaient déguisés. Des bugnes et 
des boissons étaient offertes.
Le concours de belote a eu lieu vendredi 15 

mars, avec seulement 38 doublettes.
Deux barnums ont été achetés et peuvent être 

loués par les habitants de Chambéon au tarif de  
30 euros l’un et 50 euros les deux. Une caution 
est demandée 200 euros l’un et 300 euros pour 
les deux. Les réservations sont prises auprès de 
Sylvie Villard et le responsable location est Ro-
main Bonnefoy. Gratuité pour les sociétés cham-
béonnaises. Des tables et des bancs peuvent 
également être loués au tarif de 2 euros une 
table et deux bancs.
A l’assemblée générale en mai, en présence 

de Michelle Delorme, le bureau a été modifé. 
En effet, Bernard Picarles, président, et Julien 
Montagne, trésorier, ont  laissé leur place. Nous 
les remercions pour le travail accompli durant 
de nombreuses années. Un nouveau bureau a 
été mis en place : présidente : Nicole Mathieu; 
vice-président : Jérémy Sagnard ; secrétaire : 
Bernadette Fontimpe ; secrétaire adjointe : Mar-
gaux Sintès ; trésorière : Sylvie Villard ; trésorier 
adjoint  : Albert Moussé ; membres : Jacqueline 
Villard, Bernadette Chamfray, Romain Bonnefoy, 
Julien Montagne, Salvatore Nicolosi, Irène Mon-
ceau, Claude Montagne.

Courant 2019,il a été décidé de nettoyer le lo-
cal de l’Inter-société. Nous remercions les per-
sonnes qui ont donné un coup de main.
Pour l’année 2020, le carnaval est reconduit au 

vendredi 28 février. Vous étes conviés à venir 
déguisés. Le concours de belote aura lieu mer-
credi 11 novembre.
En 2020, le Téléthon (itinérant d’une année à 

l’autre entre les communes avoisinantes : Ma-
gneux-Haute-Rive, Mornand-en-Forez, Chalain-
le-Comtal) sera organisé à Chambéon, samedi 
5 décembre.                                                                     

Noël. Le Sou des écoles permet de diffuser les 
informations aux familles des enfants scolarisés, 
ou à l’ensemble du village, pour Halloween par 
exemple.
Le Sou des écoles a innové au printemps avec 

le projet Véolia, où tous les concitoyens ont 
été invités à participer à une grande opération 
de recyclage du papier. Merci à tous ceux qui 
ont joué le jeu. Malheureusement, les objectifs 
pour dégager un bénéfice n’ont pas été atteints. 
L’opération ne sera pas renouvelée.
Lors de la rentrée de septembre 2019, de nou-

veaux membres du bureau ont été élus : prési-
dente : Margaux Sintes ; vice-présidente : Ca-
roline Rabeyrin ; trésorière : Aurélie Delorme ; 
trésorier adjointe :  Yann Nogara ; secrétaire : 

Marilyne Forissier ; secrétaire adjointe :  Séve-
rine Richard.
Plusieurs dates sont d’ores et déjà fixées pour 

2020 ; elles sont à retrouver à la fin de ce bulle-
tin.
Un grand merci aux parents d’élèves qui per-

mettent, par leur investissement et leurs « coups 
de mains », l’organisation de tous ces temps 
forts. Merci aussi à l’équipe enseignante qui 
nous soumet des projets innovants et intéres-
sants. Merci également à la municipalité pour le 
prêt des salles communales à l’occasion de cer-
taines manifestations. 
Adresse mail : soudesecoles.chambeon@la-

poste.net 
Nouveau numéro de tél. : 06.36.47.25.27.

INTER-SOCIETE

Concours de belote du 15 mars.

Feu du carnaval.
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L’assemblée générale du Club du 3e âge et de 
l’amitié de Chambéon s’est déroulée dimanche 
20 janvier 2019, salle Arc En Ciel. Une très bonne 
participation des adhérents, avec la présence de 
Madame le Maire. Nous avons eu une pensée 
pour Madame Naulin, en maison d’accueil à Mi-
zérieux, et Monsieur Vial, en maison de retraite 
à Saint-Galmier. Après lecture du rapport moral 
par la présidente, le compte rendu financier a été 
donné par la trésorière. Le bilan de cette année 
est satisfaisant. 
Le nombre d’adhérents en cette fin d’année est 

de 60.
Retour sur les rendez-vous de l’année 2019 

pour le Club du 3e âge et de l’amitié :
- Vendredi 1er mars : trois personnes ont par-

ticipé à l’assemblée générale de la fédération 
«Génération mouvements » de la Loire à Saint-
Martin d’Estréaux.
- Mercredi 27 mars : repas trimestriel, 43 parti-

cipants. 
- Mardi 9 avril : Inter club qui a connu cette 

année encore un vif succès en réunissant 22 
clubs des environs. M. Bellion ayant cessé son 
activité de traiteur, la choucroute a été servie 
par Monsieur Joandel de Boën. Comme d’habi-
tude, l’après-midi a été consacré à la belote, la 
pétanque ou à des jeux de société pour certains. 
- Du samedi 27 avril au samedi 4 mai, 59 per-

sonnes sont allées découvrir un coin de Bre-
tagne, à Port Manech : Quimperlé, le pays des 
«pierres debouts », le village des chaumières de 
Kérascoët, la faïence de Quimper, la pointe du 

Raz, Locronan, Pont-Aven, Concarneau..., au-
tant de sites qui nous ont enchantés. Semaine 
très agréable, au cours de laquelle nous avons 
eu beau temps. Certaines personnes ont pu bé-
néficier des aides de l’ANCV et CARSAT.
- Vendredi 17 mai : neuf personnes ont parti-

cipé à la Fête de l’amitié à Noirétable, organisée 
par Génération mouvements. Journée quelque 
peu gâchée par le mauvais temps : il pleuvait et 
il faisait froid.
- Samedi 15 juin : Journée de l’éclusier, voyage 

organisé avec l’Amicale Boule Chambéonnaise.  
Arrivée à Briennon, nous prenons un petit dé-
jeuner avec boissons et brioches aux pralines, 
en attendant d’embarquer pour une croisière de 
5h30, sur la péniche L’infatigable, où nous a été 
servi un bon déjeuner. L’après-midi, visite d’un 
atelier « cire et parfum » à Saint-Denis-de-Ca-
bane et passage à la boutique à Saint-Nizier-
sous-Charlieu. De retour à Chambéon, nous 
avons partagé, au local des boules, le tradition-
nel casse-croûte du soir.
- Mercredi 19 juin : repas trimestriel avec 47 

participants.
- Mercredi 21 septembre : repas trimestriel avec 

45 participants.
- Jeudi 10 et vendredi 11 octobre : deux per-

sonnes ont participé à des journées de formation 
organisées par Génération mouvements.
- Du lundi 14 au jeudi 17 octobre : neuf per-

sonnes sont allées au village vacances à Ar-
meau, dans l’Yonne. Ce séjour était organisé 
par la Fédération de la Loire Génération mou-

CLUB DU 3e AGE 
ET DE L’AMITIE

Journée conviviale à bord de «L’infatigable» sur les 
canaux roannais, avec des membres du Club du 3è âge 
et de l’amitié et de l’Amicale Boule Chambéonnaise.
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L’assemblée générale de l’association 
des classes en 1 et 6 a eu lieu dimanche  
17 février. Une quinzaine de personnes a 
répondu à notre invitation, dont une nou-
velle habitante. Nous l’accueillons avec 
plaisir.
Cette année, seule a été  organisée la 

journée « rencontre », qui s’est tenue sa-
medi 19 octobre, salle Arc En Ciel. 23 per-
sonnes étaient présentes à midi et 24 le 
soir. Après le déjeuner, l’après-midi a été 
consacré à la belote, pétanque ou à une 

petite balade. Le soir, nous nous sommes 
retrouvés devant un copieux repas froid. 
Toute cette journée s’est déroulée dans 
une très bonne ambiance, en toute convi-
vialité.
En 2020, cette rencontre est prévue pour 

samedi 24 octobre. Nous convions les ha-
bitants de la commune, appartenant aux 
classes 1 et 6, à participer à cette journée. 
Ils seront les bienvenus.
 

La présidente, Bernadette Chamfray

ASSOCIATION DES 
CLASSES EN 1 ET 6

vements. Certaines personnes ont pu bénéficier 
de l’aide ANCV (sauf ceux qui l’avaient déjà eue) 
Mercredi 16 octobre : 25 personnes sont allées 

au Scarabée, à Roanne, assister au spectacle 
des années 80, donné gratuitement à l’occasion 
de la Semaine bleue.
- Jeudi 17 octobre : quatre personnes sont al-

lées voir le même spectacle au Zénith à Saint-
Etienne.
- Vendredi 25 novembre : nous avons invité les 

participants au voyage en Bretagne à se retrou-
ver autour d’une bonne table, à l’auberge du 
Mazet (Le Saint Georges), à Saint-Georges-en-
Couzan. 54 personnes sur 59 étaient présentes.
- Du lundi 28 au jeudi 31 octobre : ce sont dix 

personnes qui sont allées en Espagne, à Ros-
sa-de-Mars, participant à leurs frais à un séjour 
promotionnel proposé par les voyages Jaccon.
- Mercredi 6 novembre : ce sont les adhérents 

du club n’ayant pas participé au voyage à Brien-
non qui ont été invités au restaurant Chez Ni-
cole. à Boisset-les-Montrond. Ceux qui étaient 
au voyage ont pu se joindre au groupe, moyen-
nant participation financière. Tous ont apprécié 
le très bon repas qui nous a été servi.
Nous terminerons l’année avec le repas de 

Noël qui aura lieu mercredi 18 décembre.
Nous rappelons que les rencontres hebdoma-

daires ont lieu le jeudi à partir de 14h30, salle 
Arc En Ciel. Les repas trimestriels ont lieu le 
mercredi et sont l’occasion de fêter les anniver-

saires du trimestre (décades) et éventuellement 
les anniversaires de mariage.
Certains d’entre nous ont également participé 

aux inter clubs et concours de belote des clubs 
voisins.
 Les manifestations 2020 déjà programmées 

vous sont données sur le calendrier des mani-
festations 2020 à la fin de ce bulletin. L’assem-
blée générale se tiendra dimanche 19 janvier 
salle Arc En Ciel. Cette réunion se terminera 
par le verre de l’amitié. Nous serions heureux 
d’accueillir de nouveaux adhérents, peut-être de 
nouveaux habitants à Chambéon. Aucune obli-
gation de présence régulière. Venez simplement 
passer d’agréables moments entre amis. 

 La présidente, Bernadette Chamfray 

Les repas trimestriels sont l’occasion de fêter les anni-
versaires des trois derniers mois (décades).
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En 2010, les membres du bureau de l’ASCM 
ont décidé de réorganiser l’association, qui com-
mençait à s’essouffler. En effet, le club ne comp-
tait qu’une soixantaine de licenciés avec une 
équipe senior niveau D3, une autre niveau D4 
et une équipe de foot loisir. Cette année-là se 
créait, grâce à l’arrivée de 20 petits footeux, une 
équipe U7 et une U9. Le budget du club était à 
peine de 5 000 euros ; il fonctionnait donc avec 
peu de moyens. Puis, dans un souci de toujours 
progresser, d’autres équipes de jeunes ont été 
créés chaque année. Aujourd’hui, toutes les 
catégories sont représentées dans notre club, 
des U7 aux U18, avec pour certaines catégories 
deux voire trois équipes.
En même temps, les seniors commençaient 

leur évolution vers des niveaux plus élevés. 
L’équipe 1, avec deux montées successives, 
évolue désormais en D1, soit le plus haut niveau 
départemental. Avec pour rappel, un magnifique 
parcours en coupe de la Loire en 2014, qui l’a 
menée jusqu’en finale. L’équipe 2 évolue elle en 
D3 et il a été créé une équipe 3 qui évolue en D5. 
Le club compte toujours son équipe foot loisirs et 
son équipe plus de 40 ans. Ce qui représente 21 
équipes, soit un total de 300 licenciés environ. 
Ceci est pour nos trois communes - Chambéon, 
Magneux et Mornand - exceptionnel. Que de 
chemin parcouru ! Nous sommes fiers de cette 
réussite.
Bien sûr, le club a dû redoubler d’efforts pour 

arriver à tout gérer. Le budget pour la saison 
2019/2020 est passé à  60 000 euros, ce qui per-
met de faire fonctionner le club et de payer entre 
autres les inscriptions des équipes, les tenues 
sportives, l’achat de matériels d’entrainement, 
le paiement des huit arbitres qui officient par 
week-end. Pour maintenir un tel niveau, de nom-
breux bénévoles sont présents au sein de notre 

CHAMBEON MAGNEUX MORNAND
ASSOCIATION SPORTIVE  

Bilan sportif de la saison
2018-2019

Groupe Seniors : trois équipes engagées 
en championnat de district, avec une soixan-
taine de licenciés. Seniors 1 en D1 : sai-
son tout à fait honorable, termine 5e sur 14 
équipes ;  Seniors 2 en D3 : l’équipe se main-
tient grâce à bonne fin de saison ; Seniors3 
en D5 : l’équipe est tributaire des équipes 
supérieures. 
Foot loisir : les saisons se suivent et se res-

semblent, bon maintien.
+40 : belle saison où l’esprit de convivialité 

est plus important que le résultat final.
U 18 : maintien de l’équipe en D2.
U 15 : bonne saison.
U 13 : pratique sous forme de championnat 

(jouent à 8)
Féminines : saison très difficile par manque 

d’effectif. 
U 11, U9, U7 : sous forme de plateau. 

Le portage du calendrier a été assuré par les licenciés, accom-
pagnés de leurs parents pour les plus jeunes. Ils remercient les 
habitants pour leur accueil et leur générosité.



association. Bien sûr, pas assez nombreux ou 
souvent les mêmes... C’est pourquoi, joueurs, 
parents de joueurs ou supporters, si vous êtes 
intéressés, n’hésitez pas à nous rejoindre, nous 
proposer vos idées afin de toujours nous amé-
liorer. Nous avons besoin de vous. Merci bien 
évidemment à toutes les entreprises qui nous 
apportent leur soutien financier, à tous nos bé-
névoles qui donnent de leur temps et aux trois 
communes pour leur soutien.   
                                                                                          
Le pôle jeunes
Cette année encore, de nombreux jeunes de 

cinq et six ans sont arrivés dans le club, don-
nant plein d’espoir pour l’avenir. Le club compte 
environ 120 jeunes joueurs. La grosse désillu-
sion sportive est la perte de nos deux équipes 
féminines. Le problème des infrastructures est 
passée par là... On souhaite quand même une 
bonne continuation aux filles dans leurs nou-
veaux clubs, en espérant un jour les revoir à 
l’ASCM. Le gros plus cette année est la conti-
nuité de nos équipes U15 et U18 au plus haut 
niveau départemental. Ceci démontre la qualité 

de notre groupe jeune, qui arrive à maturité dans 
ces catégories. Les jeunes jouent sur le terrain 
de Magneux pour les matchs à domicile : U9 et 
U11 le samedi matin ; U7, U13 (à Cléppé) et U18 
le samedi après-midi ; U15 le dimanche matin.
Sur le plan extra sportif, nous avons toujours 

des problématiques de terrains et d’infras-
tructures pour faire jouer nos jeunes dans des 
conditions optimales. Un terrain supplémentaire 
devient urgent. Toute solution dans ce domaine 
est la bienvenue.
Encore un grand bravo aux joueurs, éduca-

teurs, parents et supporters pour la réussite de 
cette saison passée. Et il ne faut pas oublier que 
« les performances individuelles, ce n’est pas le 
plus important. On gagne et on perd en équipe » 
a dit un jour Zinedine Zidane

Contacts : Nicolosi Salvatore, président,  
Tél. : 06.12.94.01.43 ; Mouiller Christophe, 
président de la commission des jeunes,  
Tél. : 06.75.77.12.05 ; Dumas Mickaël, coordina-
teur sportif senior, Tél. : 06.22.97.37.97.
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L’année 2019 se termine avec ses joies et ses 
peines. Le comité, qui réunit les trois communes 
de Mornand, Magneux et Chambéon a été créé 
en 1973 pour Mornand et 1978 pour Magneux 
(qui fusionnent en 2002) est rejoint en 2008 par 
Chambéon. Aujourd’hui le comité qui compte 24 
adhérents dont la moyenne d’âge dépasse les 
quatre-vingts printemps, réduit par la force des 
choses ses activités, mais reste tout de même 
solidaire, en se retrouvant tous les derniers ven-
dredis du mois pour un après- midi convivial 
(scrabble, belote, pétanque....etc)
La seule activité maintenue est le pique-nique 

d’été à Chambéon. Cette année 2020 il sera 
avancé de juillet à juin, en espérant trouver une 
température plus clémente (deux années de 
forte chaleur).
Bien sûr nous commémorons toujours les trois 

conflits majeurs du 20è siècle : 11 Novembre 
1918, 8 Mai 1945, 19 mars 1962.
Malheureusement nous devons déplorer la dis-

parition de notre camarade Pierre Dufour qui 
nous a quitté fin septembre. Ayons une pensée 
toute particulière pour lui et sa famille. Souhai-
tons aussi une meilleure santé à tous nos cama-
rades fatigués.
Pour finir, remerciements aux municipalités 

pour la mise à disposition de leurs salles pour 
nos rencontres et de prendre à leur charge la 
gerbe déposée au monument aux Morts.

FNACA - COMITE DE
MORNAND-MAGNEUX-CHAMBEON

Photo souvenir lors du pique-nique 
estival des membres de la FNACA.
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 Au cours de l’assemblée générale de l’Amicale 
Boule Chambéonnaise (ABC) du 17 novembre 
2018, en présence de Michelle Delorme, maire 
de Chambéon, un hommage était rendu à Louis 
Vignon, ancien président décédé en septembre 
2018, ainsi qu’à Tanou Protière, secrétaire dans 
les débuts de la société et à  M. Esserméant, 
président à l’origine. Les comptes rendus moral 
et financier laissent apparaître un petit bénéfice. 
Les concours ont bien fonctionné. Merci à tous 
les bénévoles.  Le bureau a été reconduit   : pré-
sidente : Nicole Mathieu ; vice-président : Gérard 
Pion ; secrétaire : Marcel Mathieu ; secrétaire ad-
joint : Bernard Godde ; trésorière : Sylvie Villard  
trésorier adjoint : Thierry Reboux ; contrôleurs 
des comptes : Antonia Vernay et Robert Pontet; 
membres : Raymond Jacquemont, Noël Beau ;  
entrée de Didier Thévenon. Une enveloppe a été 
remise à Sylvie, Véronique et Thierry pour leur 
excellente participation au Trophée de France à 
Vals-les-Bains. Les 42 personnes présentes dé-
gustaient une choucroute à l’issue de la réunion.
Pour les  voeux, samedi 5 janvier,  32 personnes 

étaient réunies à la salle Arc En Ciel.
Le 2 mars, également à la salle Arc En Ciel, se 

tenait le concours de coinche avec 14 doublettes. 
1ère doublette : Jacqueline-Antonia et Sylvie ;  
2e : Claude et Julien ; 3e : Ghislaine et Roger.
 Egalement au programme du printemps, la 

réfection du mur et du grillage, financés par la 
mairie. Le grillage a été posé par les bénévoles, 
ainsi que les planches devant le local.
Les membres de l’ABC ont participé à l’orga-

nisation des jeux AS Secteur, le 6 avril, en ren-
fort des bénévoles de Feurs (diverses corvées, 
buvette).
Le concours des vétérans se tenait mercredi  

24 avril. 20 quadrettes étaient inscrites. La qua-
drette Ispri de Saint-Martin-la-Plaine remporte le 
challenge «François Vernay et Claude Villard» 
avec trois parties gagnées. 2e : quadrette Nicolle 
Jacques Montrond. 97 repas étaient servis à la 
salle d’animation.
Fem point du 28 avril : 30 participantes point 

ciblé de précision et trophée. Une récompense 
était remise à toutes les joueuses et aux organi-
sateurs de cette épreuve qualificative.
Samedi 4 mai étaient organisés les élimina-

toires 3e division du secteur du Montbrisonnais, 
en partenariat avec le Club Féminin de Feurs.  
46 doublettes. Repas à la salle des fêtes. Prépa-
ration de 25 jeux. Buvette.
Vendredi 31 mai, un repas a été organisé pour 

remercier les personnes qui nous aident tout au 
long de l’année. 25 participants.
 Puis, le 15 juin, voyage avec le Club du 3e âge 

et de l’amitié à Briennon : croisière - déjeuner 
en bateau ; visite de la fabrication artisanale de 
bougies. 55 participants. Retour à Chambéon et 
casse-croûte à la salle des boules.
Concours de pétanque (12 doublettes), samedi 

22 juin, suivi d’un barbecue pour 38 personnes.
Puis, dimanche 27 juillet, pique-nique et 

concours de boules coupe Marguerite Richard. 

AMICALE BOULE 
CHAMBEONNAISE

Coupe Marguerite Richard.

Entrainement et concours sont 
régulièrement organisés.
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40 personnes au repas. 14 doublettes. 1ère : Na-
thalie Milland et Jean-Marc, devant Robert Pon-
tet et Roger.
Concours officiels  : 
- pendant la fête du village, samedi 3 août, 3e et 

4e division. 26 doublettes ; 
- concours du 17 août par poules, 4e division, 

16 doublettes.
 L’été s’est poursuivi avec un concours amical, 

samedi 24 août, : la coupe Bernard Picarles. 28 
personnes. Barbecue. Six triplettes. 1ère : Gilles 
- Paulette - Roger ; 2e : Christophe  - Paul - Ray-
mond ; 3e : Jean-Pierre - Josette - Marie-Claude.
Puis, le 7 septembre, concours challenge 

Georges Diard. 12 quadrettes sur invitation,  
70 repas. Bonne ambiance. Casse-croûte à l’au-
berge le soir.
Au Trophée de France, le 6 octobre à Feurs, 

l’équipe Nicole - Marcel - Robert Michel ont ter-
miné première, et celle de Sylvie - Véronique 
et Thierry deuxième. Elles sont qualifiées pour 
Béziers début septembre 2020.
L’ABC comptera, pour 2020, 30 licenciés, dont 

10 féminines et un jeune de - 18 ans.
Merci à tous les bénévoles qui participent aux 

corvées, aux manifestations, aux concours. Ils 
consituent une aide précieuse.
L’ABC organise une activité par mois environ. 

Les membres s’entraînent les mercredis soirs. 
Ce sport peut se pratiquer à tout âge et est 
convivial. Les soirées ou après-midi se terminent 
souvent par une partie de cartes... N’hésitez à 
venir nous retrouver.                                                                            

L’Air Club du Forez fêtera ses 70 ans en juillet 
2020… déjà ! Aujourd’hui, l’association compte 
120 adhérents, dont 50 élèves-pilotes, avion 
ou ULM, de 13 à plus de 80 ans !  Parmi eux, 
quelques jeunes s’orienteront vers des carrières 
aéronautiques civiles ou militaires. 
Nous préparons aussi une trentaine d’élèves 

de la 4e à la 1ère, au BIA (Brevet d’Initiation Aéro-
nautique) dans des collèges et lycées du Forez.
En plus de ces activités statutaires, nous réali-

sons chaque année plusieurs centaines de vols-
découvertes (ex baptêmes), avec des personnes 
de 5 à 100 ans, ce qui leur permet de découvrir 
leur région et souvent leur maison d’en haut...
Nos adhérents, pilotes confirmés, continuent 

de voyager avec les aéronefs du club.
Comme les années passées, nous avons ac-

cueilli nos amis vélivoles allemands de l’école 
d’ingénieurs aéronautiques d’Aix-la-Chapelle, 
pendant trois semaines. Ainsi, nous avons pu 
réaliser  des échanges enrichissants pour tous.
Les vols-découvertes offerts par les Kiwanis 

à des personnes handicapées ont fait des heu-
reux. 

Le comité régional ULM  Auvergne-Rhône-
Alpes a une fois de plus choisi notre plateforme 
pour réaliser son championnat régional et son 
rallye de fin d’été.
Notre aérodrome, ouvert à la circulation aé-

rienne publique, est très apprécié et notre convi-
vialité souvent soulignée. Des pilotes viennent 
de très loin pour nous rendre visite.
Enfin, chaque année, le Père Noël arrive en avi-

on pour rencontrer les enfants de la maternelle.

L’équipe de Direction de l’Air Club du Forez

La convivialité à l’Air Club du Forez… un soir d’au-
tomne… après les vols.

AIR CLUB DU FOREZ
Elagage et nettoyage.



L’année 2019 correspond à la dernière année 
de mise en œuvre du quatrième plan gestion de 
l’Ecopôle du Forez (2015-2019). Le plan de ges-
tion est un document cadre qui fixe des objectifs 
à plus ou moins long terme et qui définit un plan 
d’actions pour cinq années. Ce plan comprend 
aussi bien des actions de restauration et/ou en-
tretien de milieux naturels, d’accueil et de sen-
sibilisation du public, de suivi de la faune et la 
flore, de surveillance, … De nombreuses actions 
ont été menées durant l’année écoulée, en voici 
quelques exemples.
Depuis 2003, année de découverte de la jus-

sie sur le site, une veille et un arrachage ma-
nuel régulier ont permis de limiter la présence 
de cette plante. En effet, la jussie est une plante 
aquatique originaire d’Amérique du Sud qui peut 
s’implanter jusqu’à 2 à 3 mètres sous la surface 
de l’eau. Sa présence est favorisée par des ni-
veaux d’eau bas et des températures élevées. 
Sa prolifération entraîne un appauvrissement 
de la biodiversité du fait de son caractère extrê-
mement concurrentiel avec les autres espèces. 
Aussi, durant l’année 2019, les salariés, sta-
giaires, services civiques et bénévoles de l’Eco-
pôle du Forez se sont relayés une demi-journée 
par semaine de juin à octobre lors des différents 
chantiers d’arrachage. Ces actions empêchent, 
à l’heure actuelle, la colonisation de la jussie sur 
le secteur de la Loire entre l’Ecopôle et le bar-
rage de Villerest. En effet, l’Ecopôle est le site 
« contaminé » le plus en amont sur le fleuve 
Loire. De nombreuses mains sont nécessaires 
pour préserver les milieux aquatiques de la com-
mune, alors n’hésitez pas à nous rejoindre sur 
une ou plusieurs campagnes d’arrachage (ren-
seignements : ecopoleduforez@fne-aura.org).
Les actions à destination des scolaires se sont 

poursuivies. A titre d’exemple, l’Ecopôle du Forez 
a accueilli l’école de Chambéon le 7 octobre der-
nier, et plus particulièrement la classe de CE1/
CE2 de Madame Monnier ainsi que la classe 
CM1/CM2 de Madame Gonnet-Léard. Ces ani-
mations, réalisées dans le cadre du programme 
Natura 2000, permettent de découvrir les carac-
téristiques d’un oiseau (becs, plumes, pattes…), 
de connaître leurs noms, d’appréhender leur 
mode de vie (nidification, migration, alimenta-
tion, …) et d’apprendre à utiliser les jumelles. 
Par la suite, une nouvelle séance a été réalisée 
en classe le 15 novembre.

La douzième édition de la Fête du Saule, orga-
nisée le 17 mars, a été encore cette année un 
grand succès malgré une météo très capricieuse 
l’après-midi (1 100 personnes néanmoins ac-
cueillies). Cette douzième édition a évolué pour 
désormais accueillir des potiers. Elle s’intitule 
dorénavant la « Fête du Saule et de la Terre ». 
Pour cette occasion, le public a pu profiter d’ini-
tiations à la vannerie, d’expositions et ventes de 
maîtres-vanniers et de potiers, d’un marché de 
producteurs, de balades nature et d’animations 
pour petits et grands (ateliers construction de 
nichoirs, conférences, …). La prochaine édition 
aura lieu le 15 mars 2020. Venez nombreux !
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 cours de préparation 
pour 2020 ; il sera disponible dès le début de 
l’année notamment sur le site www.loireenvert.fr.
Enfin, rappelons également que l’accès à l’Eco-

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

ECOPOLE DU FOREZ

Fête du saule et de la terre.

Arrachage de la jussie.
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L’Aéromodel Club Forézien compte 40 licenciés, 
qui pratiquent l’avion, le planeur et le jet. L’asso-
ciation est également une école de construction 
et a des avions en double-commande pour ap-
prendre à voler aux débutants.
Nous avons commencé l’année 2019 avec la 

bourse d’échange à Feurs, où de nombreux ex-
posants et visiteurs ont fait de cette journée une 
réussite.
Puis, en mai, nous avons eu la rencontre 

«Grandes Plumes», au cours de laquelle nous 
accueillons des planeurs radiocommandés ve-
nus de France et de Suisse, avec des modèles 
jusqu’à 9 mètres d’envergure, remorqués par 
des avions eux-mêmes radiocommandés.

Enfin, en septembre, a eu lieu la désormais 
incontournable « journée des retraités », qui se 
déroule un jeudi…, jour où seuls les retraités 
peuvent venir !    

Deux plans d’eau sont à disposition des 
pêcheurs toute l’année. Les cartes de 
pêche (à la journée, au week-end, à l’an-
née...) sont en vente au mutli-services au 
centre du village (horaires en dernière page 
de ce document). Christophe Gaucher et 
Thierry Reboux, missionnés par la mairie, 

veillent régulièrement au bon déroulement 
de l’activité. Ils organisent aussi l’enduro 
de carpes chaque année au profit d’une 
association caritative différente. Pour l’édi-
tion 2019, 1 650 euros ont été versés à 
l’association P’tit zOuzOu, qui a pour but 
de développer et réaliser des projets artis-
tiques ou ludiques au profit des enfants 
hospitalisés.
D’autres loisirs sont à pratiquer sur la com-

mune, comme par exemple le paint ball (à 
proximité du plan d’eau), l’équitation (pen-
sion, centre équestre, école de cirque).

AUTRES LOISIRS

AEROMODEL CLUB 
FOREZIEN

Lors de la journée des retraités. Bourse d’échange.

Rencontre «Grandes plumes».



Dates susceptibles d’être modifiées
par les organisateurs.
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JANVIER
Dimanche 5 janvier   Voeux de la municipalité à 10h45, salle des fêtes
Samedi 11 janvier   Tirage des rois de l’ABC à 12h, salle Arc En Ciel
Dimanche 19 janvier  Assemblée générale du club du 3e âge à 10h, salle Arc En Ciel
Mercredi 22 janvier   Journée club du 3e âge, à partir de 9h, salle Arc En Ciel
Vendredi 24 janvier   Dégustation de la galette des rois de la FNACA à Mornand
Samedi 25 janvier   Concours de belote de l’ASCM à 14h, salle des fêtes
Janvier, Février, Mars  Plumes et compagnie – Exposition tout public à l’Ecopôle

FEVRIER
Dimanche 2 février   Loto du Sou des écoles à 14h, salle des fêtes
Dimanche 16 février  Assemblée générale du LAC à 10h30
Samedi 22 février   Assemblée générale des classes en 1 et 6 à 11h
Mercredi 26 février   Spectacle de marionnettes Gouttelette, Atelier Enfants à l’Ecopôle, de  
              14h30 à 15h15 
Vendredi 28 février   Carnaval de l’inter-société à 19h, derrière la mairie

MARS
Samedi 7 mars   Concours de coinche de l’ABC à 14h
Dimanche 8 mars   Bourse d’échange de l’Aéromodel club, salle de l’Eden à Feurs
Dimanche 15 mars   Fête du saule et de la terre à l’Ecopole, de 10 à 18h
Jeudi 19 mars   Cérémonie commémoration du cessez le feu à Magneux à 18h
Mercredi 25 mars   Repas trimestriel du Club du 3e âge et de l’amitié, salle Arc En Ciel

AVRIL
Mardi 7 avril    Interclub du 3e âge à partir de 12h, salle des fêtes
Dimanche 12 avril   Vide-grenier du Sou des écoles
Lundi 13 avril   Chasse aux oeufs à l’aérodrome de Chambéon à 10h30 
Dimanche 19 avril   Fem’point et trophée féminin, ABC, à 8h
Mercredi 22 avril   Concours de boules + de 58 ans (32 quadrettes) ch.Villard-Vernay
                                           à 9h30
Vendredi 24 avril   Assemblée générale de l’inter-société à 19h

MAI
Vendredi 8 mai   Cérémonie du Souvenir du 8 Mai à Chambéon à 10h45
Vendredi 15 mai   Vente de fleurs et plants par le Sou des Ecoles, 18h, 
    parking de la salle des fêtes
Samedi 16 mai   Fêtez la nature à vélo, Ecopôle, de 10h à 17h30
Dimanche 17 mai   Marche du LAC et des Enfants du Forez, départ parking 
    de la salle des fêtes dès 7h45
Samedi 23 et    week-end « Grandes Plumes » (rencontre de planeurs remorqués) à 
dimanche 24 mai   l’aérodrome, Aéromodel Club Forézien
Vendredi 29 mai   Fête des mères à 19h, salle Arc En Ciel

JUIN
Du lundi 1er au lundi 8 juin Voyage du Club du 3e âge et de l’amitié à Forges-les-Eaux
Samedi 13 juin   Concours de pétanque de l’ABC à 14h
Samedi 20 juin   Voyage Club du 3e âge et de l’amitié et ABC
Mercredi 24 juin   Repas trimestriel du club du 3e âge et de l’amitié, salle Arc En Ciel
Vendredi 26 juin   Pique-nique de la FNACA à Chambéon à 11h45
Vendredi 26 juin   Fête des enfants, Sou des écoles, à l’école Premier Envol

MANIFESTATIONS 2020
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JUILLET
Dimanche 12 juillet   Fem’point trophée féminin à Chambéon, ABC, à 8h
Mardi 14 juillet   Rallye promenade du LAC
16, 17, 21 juillet  P’tites bêtes et compagnie – Gîtes à insectes, atelier enfants 
    à l’Ecopôle, de 14h30 à 16h 
Dimanche 19 juillet   Concours de boules mixte de l’ABC (coupe Richard), à 8h

AOUT
Samedi 1er    FETE PATRONALE : vendredi 31 juillet après-midi et samedi 1er : tournée des brioches
et dimanche 2 août         samedi après-midi : concours de boules carrées à 16 heures
            samedi soir : plateaux repas à 20 heures
            dimanche matin : vélos fleuris et vin d’honneur
            dimanche après-midi : concours de pétanque à 14 heures
            dimanche soir : retraite aux flambeaux, feu d’artifice
           les deux jours : manèges, attractions foraines, bal
Samedi 1er août   Concours de boules de l’ABC 32 doublettes, 13h30
Samedi 14 août   Nuit de la chauve-souris (19h à 22h30) à l’Ecopôle
Samedi 22 août   Concours de boules coupe Picarles ; barbecue à 13h30
Jeudi 20 au    Enduro carpe au profit d’une association
dimanche 23 août
Samedi 29 août   Concours de boules de l’ABC (16 doubl.) 4e division en poules à 8h30

SEPTEMBRE
Samedi 5 septembre  Rencontre amicale de l’ABC Challenge Georges Diard
Vendredi 11 septembre  Assemblée générale du Sou des Ecoles, à 20h
Dimanche 13 septembre  Vide-grenier de l’ASCM à Magneux
Jeudi 17 septembre  Journée « Retraités » de l’Aéromodel Club Forézien
Vendredi 25 septembre  Vente de brioches du Sou des écoles
Samedi 26 septembre  Concours de boules tête à tête de l’ABC à 14h
Mercredi 30 septembre  Repas trimestriel du Club du 3e âge et de l’amitié, salle Arc En Ciel

OCTOBRE
Samedi 10 octobre   Repas pour les aînés à 12h (CCAS)
Mardi 13 octobre   Assemblée générale de la FNACA à Mornand
Samedi 24 octobre   Rencontre des classes en 1 et 6 , salle Arc En Ciel à12h
Vendredi 30 octobre  Halloween à 18h, RDV parking de la salle des fêtes
Octobre, novembre, décembre L’Ecopôle à travers l’objectif du club photo de Feurs, exposition

NOVEMBRE
Mercredi 11 novembre  Cérémonie du souvenir du 11 novembre à Mornand à 10h45
Mercredi 11 novembre  Concours de belote de l’inter-société à 14h, salle des fêtes
Samedi 14 novembre  Assemblée générale de l’ABC à 10h30

DECEMBRE
Samedi 5 décembre  TELETHON à Chambéon
Samedi 12 décembre  Fête de Noël du Sou des écoles, salle des fêtes
Mercredi 16 décembre  Repas trimestriel du Club du 3e âge et de l’amitié, salle Arc En Ciel

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 18h45 à 19h45, salle Arc En Ciel
 - gym tonique : les lundis ou mardi, et jeudis de 20h30 à 21h30, salle Arc En Ciel

ASCM : Association Sportive Chambéon Magneux 
Mornand
FNACA : Fédération Nationale des Anciens Combat-
tants d’Algérie

CCAS : Commission Communale d’Action Sociale
LAC : Loisirs Animations Chambéon
ABC : Amicale Boule Chambéonnaise



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

MULTISERVICES
Le multiservices Chez Samuel et Violaine est ouvert du 
mardi au samedi 8 à 20h, et le dimanche matin de 8 à 
13h. Fermé le lundi. 
Point de vente des cartes de pêche.

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 16 heures, vendredi de 9 
à 13 heures. « L’Opaline », 57 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
Capacité de 150 personnes.
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 € 
460 € pour les personnes extérieures, acompte de 160 €, 
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, 160 €, pour 40 per-
sonnes maximum, acompte de 60 € 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.
2, route de Magneux
Tél. : 04.77.27.83.98
e-mail: ce.0420160w@ac-lyon.fr
Directrice : Mme Séverine Thinet

CLSH
GARDERIE ET CANTINE

Périscolaire : 7h30 à 8h20 ; 11h45 
à13h20 ; 16h15 à 18h15.
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 octobre au 31 mars, le lundi de 14 à 17 h, du mardi 
au samedi de 9 à 12 h et de 14 à 17 h ; du 1er avril au 30 septembre, 
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

     LUDOTHEQUE

La ludothèque itinérante de Forez-Est 
s’installe à Chambéon, salle Arc En Ciel 
(1, rue des écoliers), le premier mercredi 
du mois, de 10 à 12 heures. Informations 
sur www.forez-est.fr

INFORMATIONS
PRATIQUES


