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éditorial
Une première année de mandat bien remplie…

C

ette année 2021, restera comme
2020 marquée par la crise sanitaire. Elle semble aujourd’hui
s’éloigner un peu, mais restons prudents et vigilants, nous n’en sommes
pas encore définitivement sortis.
Cette crise aura modifié la vie sociale,
associative, culturelle, sportive, scolaire... Nos fêtes, événements, manifestations, tous ces moments de rencontres et d’échanges, de convivialité,
ont été annulés ou reportés...
Heureusement, nous retrouvons enfin la vie qui renaît dans nos foyers
et dans notre commune… Avec la
rentrée, les associations ont retrouvé
leurs activités, leurs adhérents, pour le
plus grand plaisir de tous !
Durant cette période difficile, nous
avons porté une attention particulière
à nos aînés notamment pour la vaccination. Nous avons été réactifs pour
recenser plus de 300 Chadracois et
Chadracoises de plus de 75 ans et les
inscrire au centre de vaccination.
Nous avons également organisé le
transport jusqu’au centre de vaccination des personnes qui avaient des
difficultés à se déplacer, en mettant
en place des navettes avec des bénévoles du club de foot.

Nous vous donnons déjà rendez-vous,
les 4 et 5 décembre, pour un Week end
riche d’animations, avec sur ces 2 jours
le marché de Noël, nouvelle version sur
la place du forum. Samedi des animations et spectacles seront proposés en
journée pour les enfants et en soirée
pour tous, dans le cadre du Téléthon
2021 organisé avec les communes
d’Aiguilhe et Polignac. Sans oublier le
marché aux jouets sur la journée de dimanche, organisé par VMAC.
Durant cette année 2021, nous avons
mis toute notre énergie pour réaliser
les projets sur lesquels nous nous
étions engagés et sans prendre de retard !
• Le grand projet de ce début de mandature, le réaménagement de l’avenue
Pierre et Marie Curie, vous l’avez attendu et il est sur le point de se terminer,
si la météo nous est favorable, d’ici la
fin de l’année. Un chantier rondement
mené et un financement bouclé avec
un taux de subventions exceptionnel
de 69 %, et donc un reste à charge modique pour la commune, qui laisse la
possibilité d’envisager d’autres projets
plus sereinement.

Ne pouvant organiser le traditionnel
repas des aînés, les chèques cadeaux
pour remplacer ce moment de convivialité, ont été très appréciés des bénéficiaires, mais aussi des commerces
de proximité de Chadrac.

• Les aires de jeux de l’école maternelle
et de l’école élémentaire ont été entièrement refaites et livrées avant la rentrée pour le plus grand plaisir des enfants. Les aires de jeux du forum seront
installées avant noël, un beau cadeau
à découvrir durant les vacances. Une
opération financée à 50% dans le cadre
du dispositif bonus relance du Conseil
Régional Auvergne-Rhône-Alpes.

En 2022, nous pourrons si tout va bien
à nouveau nous retrouver pour ce repas et pour tous les autres moments
forts de convivialité qui font la vie de
notre commune et le lien entre ses habitants.

• A la rentrée de septembre, les élèves
des écoles ont découvert le nouveau
matériel informatique installé dans
toutes les classes : vidéoprojecteurs
interactifs, grands écrans tactiles, des
tablettes surface pour la classe mo-

bile… Un financement de l’Etat à 55%
dans le cadre de l’appel à projet socle
numérique de base.
• Le programme de rénovation des voiries se poursuit comme prévu, phasé
sur la durée du mandat.
• Des nouveaux commerces sont arrivés sur la commune, les immeubles de
la rue Arthur Rimbaud commencent à
se dessiner, la construction du nouveau Lidl avance à grands pas… Les
grues et engins de travaux en tout
genre s’activent en tout point, un signe
fort de dynamisme et d’attractivité de
notre commune...
Porter tous ces projets, avec le souci
d’aller chercher des financements publics importants, pour ne pas mettre à
mal les finances de notre commune,
voilà ma préoccupation quotidienne,
conformément à l’engagement que j’ai
pris devant vous au printemps 2020 !
D’autres projets se préparent pour
2022, comme la rénovation des vestiaires de foot très vétustes, mais
nous aurons l’occasion d’en reparler…
En attendant de vous retrouver pour
la cérémonie des vœux le jeudi 27
janvier à 18h30 au gymnase, où vous
êtes tous invités, pour commencer
l’année dans la joie et la bonne humeur, je vous souhaite de bien terminer 2021, de passer de belles fêtes de
Noël et de Nouvel An !
Soyez assurés de mon engagement et
de celui de toute l'équipe municipale
pour poursuivre le développement de
notre commune où il fait bon vivre.
Prenez soin de vous et de ceux qui
vous entourent !
Corinne BRINGER,
Maire de Chadrac.
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Santé - Social
CONTRAT SANTÉ COMMUNAL

D

epuis 2014, un nombre croissant de communes de la
Haute-Loire s’engage dans les démarches d’amélioration de l’accès aux soins de leurs administrés. Les tarifs
de contrats de complémentaire santé sont parfois élevés
et de nombreuses personnes renoncent à leur couverture
santé pour des raisons financières.

dataire de l’Assureur et n’a aucun rapport financier avec la
structure retenue, ni avec les usagers pouvant contracter
avec l’organisme. La commune ne joue qu’un rôle de « facilitateur » dans la démarche. Cette procédure n’a soulevé
aucune remarque particulière du service juridique de l’Association des Maires de France.

Depuis 2020, la Mairie de Chadrac propose un projet de
contrat de santé communale qui permet de réfléchir à votre
couverture santé. La commune n’est en aucun cas man-

Si vous souhaitez de plus amples renseignements vous
pouvez contacter la Mairie qui pourra vous mettre en relation avec le prestataire pour un état de votre situation. ¢

BANQUE ALIMENTAIRE

A

fin
de
mettre
en
place
la Banque Alimentaire sur la commune de Chadrac, nous recherchons
des personnes qui seraient prêtes à
consacrer une journée tous les 15
jours de mai à septembre 2022.
Pour assurer la distribution, une
équipe de 6 personnes minimum doit
être constituée.
La Mairie pourrait mettre à disposition
une salle pour la distribution mais n’intervient pas au niveau de l’action
Les bénévoles seront en relation
avec La Banque Alimentaire Auvergne dont l’antenne est située 4 rue
Louis Oudin au Puy.
Les bénévoles devront assurer le
transport des denrées depuis le site
de la banque alimentaire, l’installation
de la salle, la distribution des denrées,
le nettoyage et des travaux administratifs...
Permis B et véhicule personnel demandés.
Si vous êtes intéressé(e) vous pouvez contacter la Mairie. ¢

SERVICE TRANSPORT PMR

L

e service de transport PMR est un
service de transport collectif à la
demande pour les personnes à mobilité réduite.
Critères d’ayant-droit
Le service est réservé aux personnes
• domiciliées sur le territoire de la
Communauté d’Agglomération du
Puy-en-Velay
• se déplaçant en fauteuil roulant
• ayant des difficultés de déplacement
avérées qui ne leur permettent pas
d’utiliser les transports en commun,
sur la base d’un certificat médical.
Inscription
Toute personne souhaitant utiliser le

C.C.A.S.

L

e nouveau Conseil d’administration composé pour moitié d’élus et
pour moitié de représentants des associations d’usagers a été mis en place.
Cette année il n’a pas été possible d’organiser le repas des aînés.
Un chèque cadeau d’une valeur de
15 euros a été envoyé à tous les ha-

service devra solliciter un agrément
auprès du service de la Communauté d’Agglomération du Puy-en-Velay.
Le dossier d’inscription est à retirer à
la boutique RTCA.
Déplacements et horaires
Les déplacements s’effectuent uniquement sur le périmètre de la Communauté d’Agglomération du Puyen-Velay du lundi au samedi de 7h à
19h (sauf jours fériés).
Tarification
Elle est identique à celle du réseau de
transport urbain (TUDIP). ¢

bitants de Chadrac de + de 70 ans,
soit 527 chèques.
Ce chèque pouvait être utilisé chez
une grande partie des commerçants
de Chadrac.
En 2022, si la situation sanitaire le
permet, nous vous retrouverons avec
grand plaisir au repas des aînés. ¢

Vaccination : les navettes Chadrac - Massot ont été appréciées
Dans le cadre de la campagne de vaccination proposée
par le gouvernement, certaines communes ont souhaité
mettre à la disposition de leurs administrés des navettes
gratuites, pour les personnes ne pouvant ou ne souhaitant
pas se déplacer par leurs propres moyens.
C’était notamment le cas de la ville de Chadrac, qui a
proposé une première vague de navettes en direction du
stade Massot (centre de vaccination au Puy-en-Velay)
pour quelques aînés de la commune.
Lorsque la campagne de vaccination a été lancée, la
Mairie a recensé les personnes de plus de 75 ans de
Chadrac, ce qui représente environ 340 personnes. Parmi elles, près de 300 se sont inscrites pour bénéficier des
vaccins. Pour les personnes ayant des difficultés pour se
4

rendre au centre de vaccination, la mairie a mis en place
deux mini-bus du centre social de Chadrac très appréciés
par les aînés.
Ce sont des volontaires du club de foot qui se sont proposés pour mener à bien cette action.



Enfance - Jeunesse

La rentrée à l'école Henri Gallien

E

n ce mois de septembre, l’école
maternelle Henri Gallien a accueilli ses élèves en essayant d’organiser
une rentrée aussi normale que possible malgré les difficultés sanitaires
actuelles. Ils ont alors découvert, ravis, les nouveaux jeux installés dans la
cour pendant l’été.
L’école maternelle accueille ses 74
élèves lundi, mardi, jeudi et vendredi de
8h30 à 12h et de 13h30 à 16h00. Les
élèves sont répartis en trois classes :
La classe de PS1/PS2 est assurée par
Laurence GIRARD également directrice de l’école, accompagnée de Cindy CHAMBON et Joëlle LIABEUF.
Les MS sont encadrés par leur maîtresse Nathalie DERAIL et l'aide maternelle Marie-Hélène JOUSSOUYS.
Enfin les MS/GS ont pour maîtresse
Christelle CONVERT et ATSEM Brigitte
CASORLA.
Durant l’année 2021, les 2 classes de
MS et MS/GS ont pu bénéficier de
l’installation de 2 nouveaux Tableaux
Numériques Tactiles, en remplacement des anciens, financés par la Mairie de Chadrac.
Comme les années précédentes, les
trois maîtresses ont choisi d’initier
leurs élèves autour d’un thème fédérateur. Cette fois ce sera en lien avec la

musique et la création artistique, en
partenariat avec la MPT de Chadrac
et une dumiste Lydie Dupuy (intervenante spécialisée en musique auprès
des écoles).
D’autres projets à dominante plus
culturelle et artistique permettront
aussi aux élèves de découvrir des univers qui leur sont moins familiers. Dès
ce début d’année, les élèves de grande
section de l'école maternelle de Chadrac se rendront au Musée Crozatier
pour participer à une visite guidée et
un atelier sur le thème de la chevalerie (photo ci-dessus). Le coût total
de cette sortie est pris en charge par
l’APE.
Dans le cadre d’un partenariat avec la
ligue de l’enseignement, Marie France
CAMUS, Chadracoise, s’est à nouveau
proposée bénévolement pour venir régulièrement dans les locaux de l’école
« Lire et faire lire » les élèves et les initier au plaisir du livre dès le plus jeune
âge.
Les enseignantes soulignent l’implication et le soutien de l’Association de
Parents d’Elèves de l’école Henri Gallien, sans qui bon nombre de projets
ne pourrait voir le jour.
Pour obtenir des renseignements,
vous pouvez joindre la directrice au
04 71 09 29 98 ¢

Purificateurs
d'air
 Deux purificateurs d'air ont été
installés dans les locaux de la
cantine de l'école Henri-Gallien à
Chadrac pour permettre de réduire
considérablement le risque de
propagation des virus lors des
repas des élèves.

En
effet,
comme
l'exprime
Corinne Bringer, la cantine, dont
l'organisation a été réaménagée
pour respecter les consignes
sanitaires, est le seul espace
où les enfants de l'élémentaire
quittent le masque pour manger.
Grâce à ces deux purificateurs d'air
qui retiennent à 99 % les virus (y
compris, grippe, gastro, etc.), les
enfants et le personnel qui circulent
dans cet espace sont en sécurité.
Ils sont branchés en milieu de
matinée et sont débranchés après
le service. »
Ces appareils, dont le coût s'élève
à 1.800 € HT l'un, ont notamment
été financés à 80 % par la région
Auvergne-Rhône-Alpes dans le
but d'aider les collectivités. Une
réflexion a d'ores et déjà été
engagée afin d'équiper les locaux
de maternelle avec ce même
dispositif.
5



Enfance - Jeunesse
MÊME MASQUÉS, ILS ONT CHANTÉ !

L

’année scolaire dernière a été celle
des projets avortés : la classe découverte sur le thème des volcans
d’Auvergne a dû être annulée, les sorties culturelles n’ont pas pu avoir lieu…
Pourtant, un projet a pu aboutir, celui
de « la Fabrique à chansons ».
Porté par la Maison Pour Tous de Chadrac et à l’initiative de la Sacem qui a
financé l’opération, ce projet a permis
aux classes de CE2, CM1 et CM2 de
composer une chanson. Les élèves et
enseignants ont été guidés par Lydie
Dupuy, une professionnelle de la musique et de la composition.

à la Maison Pour Tous au cours d’un
concert filmé. La présence du public
n’était pas autorisée.

mélodies chantées et des passages
« slamés » avec beaucoup d’émotion.

Les CE2 ont écrit « L’amitié », sur une
mélodie douce et harmonieuse. Elle
raconte leur vision de l’amitié sur un
texte poétique et tendre.

Les CM2, dans leur titre « Courage »
ont exprimé leur volonté de surmonter
les épreuves du moment. Ils ont composé une musique pleine de force et
d’engagement.

Les CM1, sur le texte « Tous en liberté » dénonçant la maltraitance, ont
composé une musique mêlant des

Nous espérons vivement pouvoir présenter ces trois chansons au public à
la fin de l’année scolaire. ¢

Pendant plusieurs semaines, du mois
de mars au mois de mai, Lydie est
intervenue dans chaque classe pour
aboutir à la création de trois chansons. Les enfants ont collectivement
écrit les paroles et la musique puis
les ont enregistrées le 28 mai dernier

La mairie investit pour les enfants avant la rentrée
NOTRE ÉCOLE À LA POINTE DU NUMÉRIQUE

L

'école bénéficie depuis la rentrée de tablettes surface
avec claviers, stockées dans un chariot. Cette classe
mobile permet d’utiliser le matériel informatique dans
chaque salle de classe. Il est important que nos enfants
apprennent à travailler sur ces outils du quotidien. Associés aux tableaux interactifs qui ont été renouvelés dans
l’ensemble des classes, ils offrent de nouveaux outils aux
enseignants pour diversifier et personnaliser leurs apprentissages.
Nous avons mobilisé l’appel à projets socle numérique de
base de l’Etat qui a permis de subventionner à 55 % ce matériel de grande qualité, dont le coût est de 30 000 euros. ¢

Achat de tablettes numériques, d'écrans tactiles et vidéoprojecteurs
interactifs, pour l'école maternelle et l'école élémentaire
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Enfance - Jeunesse

DE NOUVELLES AIRES DE JEUX POUR LES ÉCOLES

A

la veille de la rentrée scolaire, les
cours de récréation de l’école maternelle et de l’école élémentaire se
sont refaites une beauté.
Dans la cour de récréation des petits
de nouveaux jeux : un grand jeu multi activités, des balançoires jumeaux,
un trèfle à 4 feuilles pour jouer à plusieurs… les enfants sont ravis et les
maîtresses aussi !
Pour la cour de l’élémentaire, des nouveaux paniers de basket et des cages
de hand.
Le marquage des terrains, des marelle
et chenille colorées, pour imaginer des
jeux entre copains.
Un budget total de 30 000 euros financé
à 50% par le Bonus relance du conseil
régional Auvergne-Rhône-Alpes. ¢

Nouvelle marelle flambant neuve,
pour le bonheur des enfants

Installation de nouveaux jeux dans la cour de la maternelle

Nouveau marquage au sol et remplacement des cages de hand et
paniers de basket dans la cour de l'école élémentaire.

Périscolaire
 La municipalité de Chadrac a souhaité cette année en-

à 17h sont encadrées par des intervenants issus de la
MPT, des associations chadracoises, des intervenants
spécifiques et des agents communaux.

Des activités créatives, culturelles et sportives ainsi que
l’accompagnement scolaire sont proposés aux enfants et
sont organisées en cycles : Hip Hop break dance, football,
théâtre, art textile, théâtre d’impro, base ball, ultimate,
multi activités, musique, ludothèque et accompagnement
scolaire pour l’école élémentaire, selon la répartition CP,
CE1/CE2, CM1/CM2 ainsi que le multi activités et l'éveil
musical pour la petite section et la pâtisserie, l'éveil musical et le multi activités pour la moyenne et grande section
de l’école maternelle. Un agent municipal, coordonnateur
est présent durant toute la durée des TAP.

Les enfants inscrits tous les jours sur les 3 trimestres
scolaires, auront suivi tous les cycles et auront participé
à toutes les activités.

core continuer les TAP (Temps d’accueil Périscolaire) et
a confié l'organisation à la MPT.

Après un goûter fourni par la municipalité via les services
de cuisine, toutes ces activités qui se déroulent de 16h15

La municipalité de Chadrac, dans un souci d’égalité, a décidé de ne demander aucune participation financière aux
familles. Les activités seront donc entièrement supportées par la municipalité.
Un grand merci à tous les acteurs qui nous ont permis de
continuer d’organiser les TAP et grâce à leur investissement les enfants vont pouvoir découvrir de nouvelles activités toujours dans un souci de respect, de convivialité,
de partage et de citoyenneté.
7



Développement économique : les nouveautés 
ALEXANDRE HUCHER
LE PAIN DES RIVES DE LA BORNE

AUTO-ECOLE SOLEILHAC
oitant

Un nouvel expl

e

Nouvelle adress

Christelle Soleilhac
Alexandre Hucher, responsable du magasin

Depuis son ouverture, en novembre 2020, la boulangerie "Les
pains des rives de la Borne" a fidélisé sa clientèle. Ce commerce
géré par l’ESAT de Meymac (Établissement et service d’aide par
le travail) régale les gens du quartier et ceux de passage. Sur
place sont réalisés une quinzaine de pains de tradition avec une
exigence sur la qualité des matières premières et la recherche
du bon goût. Les viennoiseries se déclinent traditionnellement :
croissants, brioches, pains au chocolat… La partie snacking propose sandwiches, salades, lasagnes et pizzas. À noter que la
boulangerie est ouverte les mercredis et vendredis jusqu’à 20
heures pour proposer des pizzas concoctées par Alexandre Hucher, responsable de la boulangerie. 34 avenue des Champs-Elysées. Fermeture le dimanche. Renseignements, commandes :
04 71 57 53 39 ¢

JACQUELINE MARREL / FLEUR DE JADE

STÉPHANE GRAND / DE VINS EN VINS

Des rénovations

Un nouveau co

mmerce

Jacqueline Marrel

En avril 2011, Jacqueline Marrel a réalisé son rêve en ouvrant sa boutique de décoration. Elle ne cesse de chercher et proposer à sa clientèle tout ce qui peut donner une âme à la maison avec un éclairage
particulier sur les objets culinaires et les arts de la table, car cette
commerçante adore cuisiner. Sauteuses, moules, plats, assiettes, jolies cocottes, verres, moulins et ustensiles divers et variés… Sa boutique, c’est une caverne d’Ali Baba pour cuisinier. Trouver des objets
différents, décalés, chercher des pépites, c’est le dada de cette commerçante, le tout en jouant avec les saisons. « Mon but est de créer
l’envie. Je ne veux pas vendre, je veux que les gens aient envie d’acheter », précise Jacqueline Marrel. Alors, côté déco, on découvre plein
de choses pour se faire plaisir : lampes, toiles, petits fauteuils, vases,
statuettes, bibelots, petites sculptures, sellettes, tables basses… Autant de cadeaux pour soi ou pour les autres. Il y a quelques mois, Jacqueline Marrel s'est lancée dans la rénovation de sa boutique pour
le plus grand plaisir de la clientèle. 24, avenue des Champs Elysées.
Tél : 04 71 00 91 55. Mail : fleurdejade0335@orange.fr. ¢

8

Christelle Soleilhac a grandi dans une auto-école, celle de son père, une agence présente sur Chadrac depuis une trentaine d’années et qui se situait là où se construit le futur
magasin Lidl. Logiquement, elle est devenue à son tour monitrice,
une activité qu’elle exerce depuis vingt ans, et depuis deux ans,
contrainte au déménagement, elle s’est installée dans des locaux
neufs, en face de l’Intermarché. L’auto-école propose uniquement du permis voiture en pratiquant la conduite traditionnelle, la
conduite accompagnée (à partir de 15 ans), de la remise à niveau
et la formation code, cela pour tous les âges et tous les profils. A
noter que Christelle Soleilhac a un second bureau d’auto-école à
Lantriac. 6 avenue des Champs-Elysées. Tél . : 04 71 05 66 48.
Mail : autoecolesol@gmail.com ¢

Stéphane Grand

Depuis décembre 2020, le Chadracois Stéphane Grand reçoit et
guide les amateurs de vins et autres alcools dans sa cave nommée « De vins en vins ». Ce commerçant a commencé à s’intéresser aux vins il y a une vingtaine d’années et petit à petit la passion
a grandi. En multipliant les visites aux viticulteurs dans toute la
France, il découvre de nouvelles méthodes de vinification, voilà
pourquoi ce caviste propose à la vente autour de 80 % de vins en
biodynamie avec régulièrement de nouvelles références. Presque
toutes les régions sont représentées en mettant en avant la vallée
du Rhône, le Languedoc-Roussillon, et les champagnes. S’offrent
aussi aux regards des whiskies, rhums, spiritueux, cidres et bières
bio. La cave dispose d’une salle de dégustation qui accueille tous
les mois des rendez-vous à thèmes, des animations par des vignerons et maisons spécialisées. Cette salle peut aussi être réservée
pour des dégustations privées. 34, avenue des Champs-Elysées.
www.devinsenvins.fr ¢



Développement économique : les nouveautés 

ROADY

LOÏLIS

A été repris

tivité

Une nouvelle ac

Le Centre auto Roady

Toute l’équipe de Roady est heureuse de vous accueillir dans
son centre auto. Toutes les compétences sont particulièrement
concentrées sur les pneumatiques, la vidange, le freinage et la
suspension mais le centre auto effectue aussi des opérations plus
techniques concernant l’embrayage, la distribution, l’attelage… Le
tout dans les meilleurs délais.
Au rayon des accessoires, tout ce qui sert à l’entretien
et à l’esthétique, mais aussi l’outillage, les liquides. Le
magasin propose des vélos et trottinettes électriques aussi
accompagnés de quelques accessoires. Enfin, à noter un
accès facilité par un parking commun avec Intermarché.
17 avenue des Champs-Elysées. Tél : 04 71 02 97 08 ¢

CHLOË ET PASCAL ABEILLON / IBIZ

Marie Rebeyrottes

Bienvenue à Marie Rebeyrottes qui vient d’ouvrir la boutique Loïlis dédiée à l’univers de la famille. C’est nouveau, cela s’appelle un concept
store et on y trouve plein de choses pour le confort et le bonheur
des jeunes enfants et des mamans. Proposer des produits naturels, des objets en papier recyclé, réunir des jeux, des jouets et des
accessoires de puériculture dans une démarche éthique et responsable, c’est la volonté de cette commerçante qui ne travaille
qu’avec des fournisseurs français dont les fabrications sont françaises ou européennes. Forte de son expérience de maman de
deux enfants, Marie Rebeyrotte propose des jeux de société, gigoteuses, draps House, baignoires, trousses, de toilette, tapis d’éveil,
jouets d’éveil, maquillages et coloriages, écharpes de portage, vêtements d’allaitement, coussins d’allaitement, sacs à langer, sacs
à dos, produits de soins, bijoux. 14, avenue Pierre et Marie Curie.
Mail : loilis@outlook.fr. Ouverture de 9h à 13h et de 14h à 19h.
Fermeture les jeudis et dimanches ¢

AGENCE WATSON

e

Nouvelle adress

Pascal et Chloé Abeillon proposent toutes sortes
de matériels de communication

A l’agence Ibiz, les Chadracois travaillent en famille. Chloé et Pascal
Abeillon sont frère et sœur et ont
mis leurs savoir-faire en commun
en 2016 pour créer leur agence de
pub. Elle, a fait une formation dans
l’informatique et s’est intéressé à la
PAO (Publication assistée par ordinateur), lui, a fait une licence
Pro « Multimédia et métiers de l’Internet » et s’est spécialisé dans la
création de sites. Aujourd’hui, l’agence s’occupe de tout ce qui est
communication et publicité papier, par la création, entres autres de
flyers, affiches, logos, bulletins municipaux, pack démarrage entreprise, mais aussi tous les supports web et tous supports imprimés,
gobelets, enseignes, stylos, roll’up et autres objets publicitaires. A
noter, qu’Ibiz propose un service de photocopies pour les Chadracois et les autres. 11 avenue Pierre et Marie Curie. Contact : Pascal
06 35 25 17 68, Chloé 06 22 85 28 20. Voir le catalogue sur ibiz.fr ¢

Pauline Simon

Fille et petite-fille d'entrepreneurs, la Ponote Pauline Simon a
créé l'agence Watson en 2018. Après avoir travaillé dans les secteurs de la formation, de la communication, du commerce et du
e-commerce, elle a choisi de mettre son expérience au service
de commerçants, artisans, PME, grandes entreprises, réseaux de
franchise, collectivités et associations.
Entourée de deux apprentis, Daynis Dumont et Nathan Demars,
cette community manager propose d'être un équipier au quotidien afin de prendre le relais sur les activités chronophages, telles
la gestion des réseaux sociaux, l'animation des sites Internet et
autres communications digitales. L'agence Watson intervient
également pour du coaching, des conseils et va bientôt développer un volet événementiel. 20 avenue des Champs-Elysées.
Contact : 04 28 70 43 19 et psimon@agencewatson.fr ¢
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Cadre de vie
COMPOST

Distribution
aux habitants

L

a distribution du compost a été
effectuée le 7 juillet 2021 aux habitants de la commune.
Le composteur se situe rue André
Chenier, avec la participation de M.
Stéphane Ollier du service Collecte et
traitement des déchets de la communauté d’Agglomération du Puy-en-Velay. ¢

ECOBUAGE

Ne brûlez pas vos déchets verts !
A

u-delà des troubles de voisinage (nuisances
d’odeurs ou de fumées) comme des risques
d’incendie, le brûlage des déchets verts est
fortement émetteur de polluants : des particules mais aussi des composés cancérigènes
comme les HAP (Hydrocarbures Aromatiques
Polycycliques) et le benzène. Le brûlage de
50 Kg de déchets verts émet autant de particules que 5 900 Km parcourus par une voiture
diesel récente ou 3 mois de chauffage d'une
maison équipée d'une chaudière fioul performante. Le brûlage à l'air libre est donc interdit.

Cette interdiction est applicable à toute personne (particuliers, entreprises, collectivités territoriales) produisant des
déchets verts. En cas de non-respect, une contravention peut
être appliquée (article 131-13 du nouveau code pénal).

Des solutions plus respectueuses de la santé et de l'environnement existent pour vos tontes de pelouses, tailles
de haies et d’arbustes, résidus d’élagage, de débroussaillement, d’entretien de massifs floraux ou encore les feuilles
mortes. Ils peuvent trouver bien des emplois au jardin :
• Le compostage individuel : les déchets organiques
peuvent être compostés : déchets de jardin, déchets de
tontes, déchets alimentaires...
• Le broyage de végétaux peut servir de paillage des parterres empêchant ainsi la pousse de mauvaises herbes et
permettant de conserver l’humidité du sol. Il peut également fournir un apport carboné dans un composteur en
complément d’autres végétaux.
• La collecte en déchetterie : les déchêts verts seront valorisés dans des conditions respectueuses de l’environnement.
La Mairie met à la disposition des habitants une benne à déchets verts du 16 avril au 15 novembre. ¢

2 étoiles pour Chadrac
 La commune de CHADRAC a reçu son diplôme « villes

et villages étoilés »
Cette labellisation est valide 5 ans et récompense les efforts engagés par notre commune afin de promouvoir la
qualité de notre environnement nocturne.
Monsieur Mourlevat représentant départemental de
L’ANPCEN (association nationale pour la protection du
ciel et de l’environnement nocturne) est venu en mairie
remettre ce diplôme à Mme le Maire Corinne Bringer.
Il a ainsi pu expliquer tous les bienfaits liés à la maîtrise
des éclairages extérieurs publics.
Ces éclairages entrainent des Halos de pollution lumineuse et des lumières intrusives affectant le sommeil et
dégradant l’environnement et la biodiversité nocturne.
L’ANPCEN souhaite par ses conseils aider les communes
10

à limiter les dépenses d’énergie liées à l’éclairage public
et protéger les espèces vivant la nuit.



PLOGGING

Cadre de vie

2e plogging
à Chadrac
M

algré le vent, samedi 6 février au
matin, une quarantaine de participants, membres de l'association organisatrice, chadracois et sportifs de
l'AS Chadrac, étaient présents lors du
25e plogging du nom autour du Puy en
Velay, mais le second à Chadrac.

de Chadrac, mais aussi sur la partie basse de l'Avenue des
Champs Elysées.
Une nouvelle fois la collecte a été (malheureusement)
particulièrement fructueuse, révélant la négligence de certains, puisque c'est environ 1 kg de déchets par personne
qui a été comptabilisé. ¢

Cette action est à chaque nouvelle édition un véritable succès. En effet, au pas de course ou en marchant, chaque
personne a pu ramasser des cartons, des canettes en
plastiques ou en verre, mais également des masques en
nombre ou encore des mégots de cigarettes sur le plateau

LUTTE CONTRE LE FRELON ASIATIQUE
Le frelon asiatique poursuit sa
progression sur le territoire régional.
Outre la problématique liée à sa
présence sur les zones urbanisées,

il représente une véritable menace
pour la biodiversité1 et la santé des
abeilles2.
Plan de surveillance et de lutte
régional
Un dispositif de surveillance et de
lutte, piloté par la FRGDS3, vise à
repérer et faire détruire les nids par
des entreprises spécialisées avant
la sortie des fondatrices (à la fin
de l’automne), afin de maintenir la
population de frelons asiatiques à un
niveau acceptable.
Deux types de nids peuvent être
observés au cours de l’année :
- Les nids primaires : visibles dès les
premiers beaux jours, au printemps,
- Les nids secondaires : visibles dès
le début de l’été, correspondant à
une délocalisation de la colonie qui
abandonne le nid primaire, trop petit.
Comment signaler un individu ou un
nid ?
Toute personne suspectant la
présence d’un frelon asiatique est
invitée à en faire le signalement sur la
plateforme de signalement en ligne :
frelonsasiatiques.fr

2021 : Des indicateurs à la hausse
Malgré un hiver rigoureux et des
gelées tardives, un printemps et un été
plutôt maussades, à mi-septembre
le nombre de nids découverts sur
l’ensemble de la région Auvergne
Rhône-Alpes est équivalent à celui de
2020.
Les colonies ont rattrapé leur retard
de croissance et sont déjà en train
d’élever les futurs reproducteurs. Il
est donc essentiel de déclarer, nous
comptons sur vous !
Section apicole GDS
Auvergne Rhône-Alpes

1

Règlement UE 2016/1141 de la Commission
du 13 juillet 2016
2
Arrêté du 26 décembre 2012
3
FRGDS : Fédération Régionale des
groupements de Défense Sanitaire
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Travaux

AMÉNAGEMENT DE L'AVENUE PIERRE ET MARIE CURIE

Un chantier presque terminé !
S

uite à un appel d’offre publié début 2021 comprenant trois lots
(terrassement et réseaux-voirie-espaces verts), la commission d’appels
d’offres, a retenu, en date du 12 avril
2021, des entreprises locales pour effectuer les travaux.
• Lot 1 : EUROVIA (sous-traitant Christian Faurie)
• Lot 2 : CHEVALIER – BROC (sous-traitant STTP)
• Lot 3 : ROCHE Paysages
La maîtrise d’œuvre avait déjà été
confiée à AB2R – OSMOSE paysage
et LA SPL (Société Publique Locale)
du Velay avait un contrat de mandat
de travaux.
Le 28 juin dernier, les travaux de terrassement et réseaux débutaient
avec l’entreprise Christian FAURIE de
St-Agrève, sous-traitant d’EUROVIA,
pour la séquence 3 (au droit des commerces). Ensuite, en fonction d’un calendrier de travaux établi avec les différents intervenants, les entreprises
EUROVIA – BROC - ROCHE Paysages
et l’EGEV pour la partie éclairage public ont pris leur part des travaux.
A ce jour, aucun retard n’a été pris et
même un peu d’avance sur le planning
prévisionnel ce qui nous amène à penser que la fin de ce chantier, important
pour la commune de Chadrac, devrait
se situer toute fin d’année 2021, hormis si de mauvaises conditions climatiques empêchent la réalisation de
certains travaux, notamment la mise
en place d’enrobés.
Le sérieux des entreprises retenues,
la compréhension des riverains et des
commerçants vis-à-vis d’une gêne
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obligatoirement occasionnée par de
tels travaux font que ce chantier s’effectue dans de bonnes conditions.
Soyez assurés que l’équipe municipale
fait et fera tout son possible jusqu’au
terme des travaux pour maintenir ce
climat serein entre toutes les parties
concernées (entreprises – résidants
– commerçants – municipalité).
D’un point de vue du coût de ce chantier, que nous voulions le moins élevé
DEPENSES
Travaux

possible, il est nettement inférieur
à celui envisagé précédemment, il
s’élève à 1 597 006,10 € H.T.
Le plan de financement ci-après, fait
apparaître que les différentes subventions obtenues couvrent 68,8 %
de l’investissement, avec un reste à
charge faible pour la commune de
31,2 %.
Un taux de subventions exceptionnel
pour ce type de projet. ¢

RECETTES
1 306 280,00 € DETR (Etat)

AB2R / OSMOSE

59 727,78 € Conseil Départemental

Mandat SPL

75 458,60 € Amendes de police

CSPS
Éclairage public

2 775,00 € Conseil Régional
152 764,72 €

Syndicat départemental
d’électrification
Commune

TOTAL H.T.

1 597 006,10 €

455 312,00 € 28,50 %
100 000,00 €

6,3 %

9 000,00 €

0,6 %

465 000,00 €

29,1 %

68 744,12 €

4,3 %

498 949,98 €

31,2 %

1 597 006,10 €

100 %


PLAN ANNUEL DE RÉNOVATION DES VOIRIES :
Cours de la liberté - Arrêt de bus

Avant les travaux

Route de l’observatoire

Travaux en images
DES EQUIPEMENTS NUMÉRIQUES
Ecoles élémentaire et maternelle

Avant les travaux

Une classe
mobile avec
12 tablettes
Surface,
utilisable
facilement
par toutes
les classes.
Après les travaux

Après les travaux

AIRES DE JEUX
Ecoles maternelle et élémentaire

Aire de jeux du forum

L

es anciens jeux de l’aire du forum en
mauvais état, vont être remplacés. Les
nouveaux jeux sont en cours de réalisation
dans les ateliers de l’entreprise locale GPE.
L’aire de jeux des plus petits sera entièrement clôturée pour plus de sécurité et pour
laisser dehors nos amis les chiens.
Les jeux devraient être installés avant les
vacances de noël. Un beau cadeau pour
les enfants ! ¢
13



Finances
ANALYSE FINANCIERE RETROSPECTIVE 2020

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2020

L

’année 2020 était une année de
transition pour la Commune de
CHADRAC avec un passage de
témoins entre l’ancienne et la nouvelle
municipalité.
Les résultats financiers de la commune
sont dans la lignée des années
précédentes avec les caractéristiques
suivantes :
• Une légère augmentation des recettes
de fonctionnement de 76 018€.
• Des recettes par habitant supérieures
à la moyenne départementale (899€
contre 832€)
• Une DGF toujours en retrait par
rapport à la moyenne départementale
(113€ contre 235€)
• Des charges de fonctionnement en
légère augmentation de 54 885€.
• Des charges par habitant supérieures
à la moyenne départementale (739€
contre 600€)
• Des subventions versées et des
charges financières par habitant
à plus du double de la moyenne
départementale (125€ contre 52 €).
Tout ceci génère un Excédent
Brut (ou CAF Brute) de 411 560€
contre 390 427€ en 2019 soit une
augmentation du résultat de + 21 133€
(+ 5,5 %).
A cet excédent brut, il faut enlever
les remboursements d’emprunts en
capital (soit 264 374 €) afin d’obtenir
la CAF Nette à 147 186 €. Ce chiffre
correspond au reliquat disponible
pour autofinancer de nouvelles
dépenses d’équipement.
BUDGET D’INVESTISSEMENT 2020
2020 a également été une année de
transition en matière d’investissement
puisque le chiffre de dépenses
d’équipement de 135 016€ est limité
essentiellement à des travaux de voirie.
Comme votre nouvelle municipalité s’y
était engagée à le faire chaque année,
une première tranche de travaux a été
réalisée sur 3 rues en très mauvais état :
La Route de l’Observatoire, le Cours de
la Liberté et la rue de L' Aubette.
Communes dont la population se situe
entre 2500 et 3500 habitants.

1
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Recettes de fonctionnement 2020 = 2 323 869 €
COMMUNE

MOYENNE
DÉPARTEMENTALE 1

Resources fiscales

648

486

Dotations et participations

113

235

Ventes et autres produits courants

125

89

Produits exceptionnels

13

22

TOTAL

899

832

En €/hab

Depenses de fonctionnement 2020 = 1 912 309 €
COMMUNE

MOYENNE
DÉPARTEMENTALE

Charges de fonctionnement

220

212

Charges de personnel

358

289

Charges de gestion courante

117

78

Dont subventions versées

81

33

Charges réelles financières

44

19

Charges exceptionnelles

0

2

739

600

En €/hab

TOTAL

Capacité d'autofinancement brute 2020 = 411 560 €
COMMUNE

MOYENNE
DÉPARTEMENTALE

CAF Brute

159

215

Remboursement capital de la dette

102

132

CAF Nette

57

83

En €/hab



Finances

BUDGET D'INVESTISSEMENT 2021
Voté à l’unanimité lors de la séance du Conseil Municipal
du 24/04/2021, le budget d’investissement pour l’année
2021 se veut volontairement dynamique : après quelques
années de pause sur les investissements structurants, il est
nécessaire de reprendre un rythme plus soutenu comme
annoncé lors de la campagne électorale en 2020.
Il faut bien sûr tenir compte de l’endettement de la
commune, ce qui oblige votre nouvelle municipalité à aller
chercher un maximum de financements publics : Europe,
Etat, Région, Département, Communauté d’Agglomération.
Le budget d’investissement pour cette année 2021
s’équilibre donc à hauteur de 1.738.093,18 €, il comprend
notamment les investissements prévisionnels suivants :
• Mise en route du chantier de rénovation de l’Avenue
Pierre et Marie Curie.

• Suite du programme d’amélioration de la voirie
• Réfection totale des deux aires de jeux pour enfants
(Ecole + Forum).
• Rénovation du matériel informatique de l’Ecole : Ecole
Numérique.
• Recherche d’eau par forage à proximité du terrain de
football.
• Etude préalable à l’aménagement des vestiaires du
terrain de football.
• Achat d’une tondeuse autoportée pour les services
techniques.
• Installation d’un portail à l’école.
• Entretien/rénovation des équipements à la Cantine
Municipale.

RESTRUCTURATION DE LA DETTE
Comme annoncé lors de la campagne électorale, l’une
des premières actions de votre nouvelle municipalité a
été de reprendre et restructurer la dette importante de
la commune de Chadrac : encours de 3.706.981€ au
01/01/2020 générant une annuité de 358.195 € (hors
cellules commerciales) et de 390 241 € si l’on rajoute les
cellules commerciales.
Pour ce faire, 2 leviers ont été utilisés :
• Une renégociation des taux d’emprunts avec les banques.

27/11/2020, il été voté à l’unanimité la reprise/restructuration
de la dette de la commune de CHADRAC comme suit (voir
graphiques en bas de page).
Cette restructuration de la dette génère ainsi un étalement et
une réduction substantielle des annuités prévisionnelles de
la commune de CHADRAC de l’ordre de 55 000€ à 60 000€
selon les années permettant de libérer de la Capacité
d’Autofinancement Nette afin de pouvoir investir dans les
projets précités.

Lors des conseils municipaux du 30/07/2020 et du

Par ailleurs, un travail de fonds sur la gestion des coûts
(fluides, contrats d’entretien, assurances, téléphonie…)
permettra sur le long terme une réduction des charges
courantes. ¢

ANNUITES PREVISIONNELLES AVANT RESTRUCTURATION

ANNUITES PREVISIONNELLES APRÈS RESTRUCTURATION

• Une reprise de certains encours existants par une
optimisation de la durée restant à rembourser.
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Services municipaux

LES AGENTS

Départ en retraite et arrivée à la mairie
L

es élus ainsi que le personnel
de mairie étaient réunis pour
souhaiter une bonne retraite à
Richard Arnaud et clôturer dans
la bonne humeur sa carrière
professionnelle.
Il est arrivé à la Mairie de Chadrac
par des remplacements aux
services techniques en 2003 puis en
2004 comme stagiaire et titularisé
en 2005, jusqu'au 1er juillet 2021.

Merci pour ces 18 ans passés au
service de la mairie.
Au nom des élus et du personnel de
la mairie nous lui souhaitons une
très bonne retraite. ¢

TABAC PRESSE
LES ELFES

9 Avenue Pierre et Marie Curie
43770 CHADRAC
Tél. 04 71 05 71 15
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D

epuis le 1er mars 2021, M. Eric AUBERT a pris ses
nouvelles fonctions de Directeur Général des Services
au sein de la municipalité de Chadrac. Titulaire d'un
DESS en aménagement du territoire et économie du
développement local, d'une maîtrise en Administration
Economique et Sociale et d'un Diplôme Universitaire en
économie du Tourisme et des Loisirs, M. AUBERT connait
bien le monde des collectivités locales après 28 ans
de service dans les établissements publics. Il a occupé
successivement les postes de chargé de mission économique, puis de Directeur
des Services de la Communauté de Communes du Langeadois et dernièrement
celui de Directeur Général des Services de la Communauté de Communes des
Rives du Haut-Allier.
A la tête d'une équipe de 24 agents, il dirige, pilote les services et met en œuvre
les projets et programmes d'actions définis par les élus municipaux au bénéfice
des habitants de Chadrac. ¢



Vie culturelle

CINÉMA

Belle réussite pour le cinéma de plein-air
P

our son premier cinéma diffusé par l'association
panorama place du forum à Chadrac, plus de 300
personnes étaient là en familles ou entre amis pour passer
un moment simple et convivial.
Dés 19h, chacun pouvait se retrouver autour de la buvette
tenue par une nouvelle association : la pétanque chadracoise.
Pour la restauration, le Food truck Barbecue de Guillaume
Fourcade de Chadrac, ainsi que les glaces Bio Givrées
d'Arlempdes ont rencontré un vif succès. Quant à l'animation
assurée par Thomas Tettamanzi, de « La malle en cartoon »
et son orgue de barbarie en partenariat avec la maison pour
tous, elle a mis de la gaieté jusqu'à la projection du film
« Le Grand Bain ».
La mairie ainsi que les autres partenaires satisfaits de
la réussite de cette soirée vont réfléchir à de nouvelles
animations. ¢

EXPO À CHADRAC

D

epuis le 2 septembre et jusqu’au 31
décembre à la mairie de Chadrac,
venez découvrir la foudre dans tous ses
états : des recherches scientifiques,
à l’art en passant par les croyances
populaires et la mythologie… Une
exposition scientifique et ludique, pour
petits et grands.

Un grand merci au service du pays
d’art et d’histoire de la communauté
d’agglomération du Puy en Velay
pour l’organisation sur Chadrac de ce
riche programme destiné à différents
publics très intéressés. ¢

Une conférence sur l’histoire de la
connaissance de la foudre a eu lieu le
1er octobre à 20H à la mairie.
Une balade jusqu’à la mystérieuse
station météorologique de Chadrac
s’est déroulée le dimanche 3 octobre en
compagnie d’un technicien de Météo
France et d’un guide conférencier du
pays d’art et d’histoire.
Les élèves de CM1 et CM2 de l’école de
Chadrac ont aussi découvert la foudre
à travers l’exposition et un atelier
scientifique le 5 octobre.
17



Vie culturelle
LA COUVEUSE - MAISON POUR TOUS DE CHADRAC
Association socioculturelle loi 1901 agréée Jeunesse et Éducation Populaire.

 PROGRAMMATION JEUNE PUBLIC
LES RENDEZ-VOUS DU POISSON POILU
Nous sommes très heureux de vous présenter cette nouvelle saison jeune public qui mêle des spectacles et des ateliers dont les thématiques se rejoignent. Nous remercions
les personnes et associations qui ont répondu présent, qui
nous apportent toute leur richesse et leur diversité.
« Les Rendez-vous du Poisson Poilu » : une saison pas
comme les autres...
Des Après-midis pour les enfants.
Pour chaque rendez-vous : un atelier, pour ceux qui veulent,
suivi d’un goûter** ... Et puis un spectacle ...
2 FORMULES :
ATELIER ET SPECTACLE :
Enfant Adhérent : 7 €/enfant / Non Adhérent : 14 €/enfant
SEULEMENT SPECTACLE :
Enfant Adhérent : 4 €/enfant / Non Adhérent : 8 €/enfant
Tarif accompagnateur :
Adhérent : 2 € / Non Adhérent : 4 €
Adhérent : MPT Chadrac, EchoNature Aiguilhe, Asso A
Corps Présent. (Dans la limite des places disponibles, sur
présentation de la carte d’adhésion en cours de validité).
Pour les ateliers rdv 15 min avant l’horaire annoncé.
Les enfants sont pris en charge seulement durant l’atelier,
ils restent sous la responsabilité de leurs parents pour les
spectacles. Fin des ateliers 16h15 (sauf exception), possibilité de prendre le goûter** sur place en attendant le spectacle. ** goûter « tiré du sac » à la charge des participants.
Possibilité de reserver en ligne sur www.mptchadrac.fr
IMPORTANT ! Parfois trop petit, jamais trop grand !
Pour chaque spectacle, un âge minimum est indiqué. Parfois on peut venir à 3 ans et à 12 ans voir le même spectacle, parfois non. Parfois, on est trop petit pour la durée
de la représentation, pour comprendre les propos ou saisir
les intentions artistiques. Par respect pour les enfants, les
artistes et les autres spectateurs, nous vous remercions de
respecter nos recommandations et nous nous gardons le
droit de refuser l’entrée aux enfants trop jeunes.
Il en va autrement pour l’âge maximum. Nos spectacles
ne s’adressent pas qu’aux enfants. Ils parlent aussi aux
adultes, même s’ils ne sont pas accompagnés ! Nous vous
encourageons vivement à venir vérifier par vous-mêmes.
ACCUEIL PERSONNALISE : Toutes les personnes en situation de handicap et notamment les enfants, sont les bienvenues. Si besoin, n’hésitez pas à nous contacter pour la
préparation de votre venue au 04 71 05 40 99.
GROUPES : Nous accueillons les groupes avec plaisir, cependant les spectacles destinés au jeune public ont une
jauge limitée. Pour permettre au plus grand nombre de profiter de ceux-ci, si vous constituez un groupe de plus de 10
personnes, merci de nous contacter au 04 71 05 40 99.
WWW.MPTCHADRAC.FR
En partenariat avec le Crédit Agricole Loire Haute-Loire, La
Fleur d’Or et Echo Nature La Biocoop
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Au profit
du Téléthon

• SAMEDI 4 DECEMBRE 2021
SPECTACLE – 17h - de 1 à 3 ans
Cie Poudre d’Esperluette : « Tout conte fait »
Théâtre d’ombres, conte, marionnettes et musique.

Albert et Béatrice, spécialistes de l’imaginaire et des
contes vous dévoilent un dispositif de toute dernière
technologie : le Imagine 2000 ; porte géante vers votre
imaginaire. Vous l’imaginez et le Imagine 2000 le crée
pour vous. Une expérience unique qui vous plongera au
plus profond de votre monde intérieur. Laissez-vous aller, l’expérience est sous contrôle, nos deux spécialistes
maîtrisent la situation… enfin presque !
En partenariat avec la Ligue de l’Enseignement 43.
A PARTIR DE JANVIER :
• Samedi 29 janvier 2022 à 17h (Gymnase)
Cie L’Envolante « Le Cabinet fantastique »
Atelier 14h30 : l’Envolante
• Samedi 12 mars 2022 à 17h
Scolopendre « Dame Aventure »
Atelier 14h30 : Lolypop
• Scolaire : Lundi 14 mars 2022 à 10h
Scolopendre « Dame Aventure »
• Scolaire : Vendredi 8 avril 2022 à 10h
Cie Poudre d'Esperluette « Et demain… tu grandiras »
• Samedi 9 avril 2022 17h
Poudre d'Esperluette « Et demain… tu grandiras »
Atelier 15h30 : Karen Prevolt
• Samedi 21 mai 2022 17h
Cie Poé « Pierre et Ses loups »
Atelier 14h30 : Anaïs Exbrayat



Vie culturelle

MPT : TOUTES LES ACTIVITÉS SOCIOCULTURELLES
ACTIVITES ENFANTS
Danse : invitation à la danse 3-4, 5-6 et 7-9 ans ; modern’jazz
expression corporelle 10 + ados ; zumba kids 9-12 ans.
Hip hop - break dance 5-7, 8-12 et 12-16 ans.
Gymnastique : baby - gym 3-5 ans ; gym 6-9 et 10-13 ans.
Arts plastiques 6-8 et 9-12 ans.
Multi-activités 4-5 et 6-8 ans.
Théâtre d’improvisation 8-15 ans.
Stages pâtisserie 10-15 ans.
Musique : éveil musical 4-5 et 6-7 ans ; percussions du
monde 7-15 ans ; guitare cours collectifs 7-15 ans.
Chant et danse «trad» 7-11 ans.
ACTIVITES ADULTES
Danse : flamenco ; danse africaine ; hip hop - break dance ;
Lindy Hop.
Arts - activités manuelles : patch stages ; art textile ; broderie ; atelier cartonnage ; sculpture modelage ; couvige ;
peinture.
Développement durable ; ateliers environnement.
Activités physiques - bien être : yoga ; rando - balade ; tai
chi ; qi gong ; méditation ; méthode feldenkrais ; holigym gym eklektic ; gym mémoire ; zumba ; Flow Yoga / Vinyasa
Yoga ; méthode Pilates ; Stretch / Cardio HIIT ; body Fit ;
Fit’Dance.
Musique : collectif percussions africaines ; guitare d’accompagnement ; exagroove.
Théâtre : théâtre d’improvisation.
Savoir - plaisir – découverte : ateliers cuisine ; stages pâtisserie ; œnologie ; occitan.
Tarifs cartes adhésion activités : Adulte : 23 €, Enfant et - de
25 ans : 11 €, Famille : 32 €.
Pour chaque activité une participation financière supplémentaire est demandée.
L’accès aux activités est soumis au contrôle du passe sanitaire pour les adultes.
Toutes les infos au 04 71 05 40 99
et sur www.mptchadrac.fr

Association socioculturelle loi 1901 agréée Jeunesse et
Éducation Populaire, reconnue d’intérêt général.
L'action de l'Association de la Maison Pour Tous de Chadrac
se base sur deux axes porteurs de valeurs : L'Éducation Populaire et la Déclaration Universelle sur la Diversité Culturelle (UNESCO).
Quelques valeurs parmi celles défendues par la MPT Chadrac :
Diversité – Humanisme – Citoyenneté – Émancipation –
Accessibilité.
La MAISON POUR TOUS DE CHADRAC est un de ces lieux
d’échange, de culture, de partage, d’épanouissement qui
propose une réelle alternative à la culture de masse, de
marketing et de consommation …. Un lieu de « Vie », simplement.
L’Association a besoin de toutes les bonnes idées et toutes
les bonnes volontés. Cette structure ne serait rien sans ses
adhérents, ses bénévoles, ses partenaires, tous ceux qui
font vivre ce lieu, venez nous rejoindre pour faire avancer et
développer nos actions.
CONCERTS :
Samedi 27 novembre 2021 : Bottle Next.
Samedi 11 décembre 2021 : N’Diakhass.
Samedi 18 décembre 2021 : Free d’Hom.
Samedi 15 janvier 2022 : HopHopHop.
Samedi 5 mars 2022 : KFB.
Samedi 2 avril 2022 : Krak in Dub.
Samedi 15 mai 2022 : Production Directe.

MÉDIATHÈQUE

V

ous habitez Chadrac ou vous êtes adhérents de la Maison Pour Tous de la commune ? Depuis peu, la bibliothèque de Chadrac propose gratuitement à ses adhérents
l'offre numérique Altithèque, avec un très large contenu de
ressources pour l'ensemble de la famille et pour toutes les
générations.
Alors que la situation sanitaire a mis à mal le monde de la
culture ainsi que nos habitudes, plongeant certains d'entre
nous dans l'isolement, cet outil numérique permet d'accéder à un catalogue impressionnant de ressources, sans
bouger de chez soi.
Altithèque est donc une plateforme de ressources numériques proposée aux usagers de la bibliothèque chadracoise.
Ainsi, le public peut consulter en streaming des ressources
musicales issues du catalogue DMusic et de la Philharmonie de Paris, des films (à choisir selon le genre, le nombre de
récompenses, l'annéee ou encore le réalisateur), des courts
métrages, des documentaires, des films d'animations, des
cours d'auto formation (cuisine, couture, langue, etc...) dans

de nombreux domaines ou encore des magazines et de la
presse régionale et quotidienne.
Chaque mois, il est possible de profiter gratuitement de cinq
visionnages cinéma ou presse, de la musique et l'auto formation en illimité. Les cours de langue, quant à eux, sont ouverts sur demande. Pour avoir accès à tout cela, il est aussi
possible de consulter les informations sur tablette prêtée
ou utilisée sur place à la bibliothèque. ¢
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Vivre Mieux à Chadrac
VIVRE MIEUX À CHADRAC (VMAC)

Un programme pour tous !
C

ette association est située
dans le Pôle Enfance Jeunesse
de Chadrac. Elle est présidée
par Yves Raynal et compte 292
adhérents, 16 administrateurs, 12
salariés sous la direction d’Aurélie
Allezard.
Trois secteurs d’activités :
PETITE ENFANCE
Un multi-accueil agréé pour
17 places accueillant des
enfants de 2 mois 1/2 à 3
ans.
Il est ouvert de 7h30 à 18h30.
53 enfants ont été accueillis
en 2020.
• En février 2021, l’équipe a
suivi la formation de Sauveteurs Secouriste du Travail.
• Des temps spécifiques ont
eu lieu pour la « Semaine de
la petite enfance »
• Lecture animée, lecture
mime, support « Kamishibaï », tapis de lecture…
• Des temps musicaux.

La crèche
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ENFANCE-JEUNESSE
Un accueil de loisirs pour les
enfants de 2 ans 1/2 à 11
ans, les mercredis et vacances
scolaires, de 7h30 à 18h30.


ADULTES
Collectif Famille animé par Charlène Leyre,
Conseillère en Economie Sociale et Familiale.
Il compte 71 adhérents.
NOUVEAU !
• Un espace informatique libre
Un ordinateur avec un accès libre est disponible au centre
social pour réaliser vos démarches en ligne. Cet accès est
gratuit et ouvert à tous sur présentation d'une carte d'identité.
• Une bibliothèque de rue a vu le jour à La Bouteyre !
• Des ateliers développement durable, ouverts à tous les
adhérents !

Vivre Mieux à Chadrac
UN PROGRAMME POUR TOUS !
Découvrez notre « programme pour tous », avec toutes nos
activités ponctuelles et régulières.
N’hésitez pas à nous le demander par mail à referentfamille.
vmac@gmail.com ou à venir le chercher directement à
l’association au 2 boulevard de la Corniche Chadrac. ¢

VIVRE MIEUX À CHADRAC
Pour tout renseignement : Tél. 04 71 05 29 76

Email : vmac.centresocial@orange.fr
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ART TEXTILE 43

L

e lundi 13 septembre, Art Textile 43
a fait sa rentrée à la salle Mozart de
la Maison pour Tous.

Les portes de la salle sont ouvertes :
• 1 lundi sur 2 pour le patchwork
• 1 mardi sur 2 pour la broderie

Il a été question du pass covid, du
tableau de présence et du calendrier
des activités de l'année.

Deux adhérentes interviendront durant
le périscolaire le mardi de 16h à 17h.

Beaucoup d'énergie a été déployée
pour la préparation du 6e Salon Brod et
Patch en Velay qui a eu lieu les 15 et
16 octobre.
Chacun était impatient de reprendre
les rencontres d'échanges et de
convivialité.

Dates à retenir :
• Marché de Noël les 4 et 5 décembre
2021
• Puces des couturières le 20 mars
2022.
• Journée de l'amitié le 21 Mai 2022.
Des déplacements vers d'autres
salons et expositions sont en cours de
réflexion ainsi que des échanges avec
d'autres clubs. ¢

Salon Brod et Patch
les 15 et 16 octobre 2021

7 av. Pierre et Marie Curie

43770 CHADRAC
Tél. 04 71 02 36 39
22
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APE HENRI GALLIEN

C

'est une association, loi 1901, qui a pour seul objectif
d’aider financièrement les projets des écoles maternelle
et primaire à voir le jour au profit de tous les enfants. C’est
aussi des parents, des grands parents et des bénévoles qui
donnent de leur temps pour organiser des manifestations
tout au long de l’année afin que le coût des sorties ou des
voyages scolaires soit allégé pour les familles.
Cette année l’APE a élu un nouveau bureau et continue de
fonctionner sur le principe de commissions chargées d’organiser et de gérer les différentes manifestations prévues.
Elle se réunit une fois par mois en présence de son président, ses vices présidents, son trésorier et son secrétaire
et surtout de ses membres actifs qui ensemble, prennent
des décisions avec les directeurs d’écoles sur les meilleurs
investissements pour Nos, Vos enfants.

L’APE a investi cette année dans l’achat de 4 tables de pingpong pour le bonheur des élèves.
L’APE a déjà organisé une soirée Halloween le 29 octobre,
nous serons également présents sur le marché de Noël
les 4 et 5 décembre. D’autres manifestations sont déjà
programmées telles que le loto en décembre et notre traditionnel vide grenier en mai, la visite du père noël à l’école
maternelle en décembre et la kermesse en fin d’année.
Pour les parents de l’école qui ne connaissent pas l’APE
Henri Gallien, lisez les comptes rendus dans les cartables
de vos enfants et venez nous rencontrer lors d’une prochaine réunion. Nous avons besoin de VOUS, parents, toute
l’année pour donner un peu de votre temps, pour VOS enfants.
Alban Varenne, Président de l’APE
et son bureau ¢i
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LES AMIS DE CHADRAC

E

n raison des règlements sanitaires, l’association Les
Amis de Chadrac a dû interrompre l’ensemble des
activités programmées pendant plusieurs mois.
Cette année, nous avons pu
réaliser le 20 juillet le pique-nique
annuel de l’association à l’Etang
Arc en Ciel à Vorey. Les membres
du bureau avaient proposé un
barbecue bien apprécié par les
adhérents. Une centaine de
personnes ont eu plaisir à se
retrouver en toute convivialité et à
profiter d’une journée ensoleillée
sous les ombrages pour bavarder,
jouer aux cartes ou aux boules…
Pour la rentrée, nos guides ont établi pour le dernier
trimestre les plannings des marches et programmé un
repas au restaurant.

Pour les autres activités (danses en ligne, tricot, jeux
de cartes), elles ont repris en septembre.
Nous espérons que la situation sanitaire se
maintiendra et que nous pourrons réaliser nos
projets…
Si vous souhaitez rejoindre l’association pour
partager des moments de convivialité, nous serons
heureux de vous accueillir en contre partie d’une
cotisation minime.
Renseignements au : 07 83 60 64 04
ou 04 71 02 59 46 ¢
24
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NOUVEAU
e 23 septembre 2021, l’association CHADRAC ANIMATIONS a été
créée et a constitué son organisation.

COMITÉ DES FÊTES

L

Elle a pour objectif principal de redynamiser la vie festive de la commune.
Elle permettra également de soutenir
et fédérer la vie associative communale, et s’impliquera dans les manifestations locales importantes qui contribuent à l’animation et à la notoriété de
CHADRAC.
Son président est François MALOCHET, entouré des membres du bureau : Corinne BRINGER Présidente
d’honneur, Adeline PERSEGOL Secrétaire, Dominique ROCHER Trésorier,
Nicole LEVET secrétaire adjointe.
Les premiers événements de CHA-

DRAC ANIMATIONS auront lieu le
week-end du 4 et 5 décembre 2021 à
l’occasion du Téléthon qui se déroulera à CHADRAC cette année et du marché de noël ce même week-end, sur le
forum.

Par ailleurs, nous invitons tous ceux
qui veulent s’impliquer dans la vie associative et festive de la commune à
nous rejoindre.
Contact : Adeline PERSEGOL
06.75.35.79.85 ¢i

LE CLUB DES VALENTINES

L

e Club des Valentines a repris ses habitudes, après une période difficile, dûe au Covid.
Depuis Septembre, nous nous retrouvons, enfin, et avec plaisir, tous les lundis et jeudis, à la Maison Pour Tous de
Chadrac, à partir de 14 heures.
Les nouvelles personnes qui souhaitent se joindre à nous, sont les bienvenues pour venir jouer à la Coinche, Belote,Triominos, Tarot… Et pour passer un bon moment, tous ensemble, autour d’un goûter.
Pour toutes demandes d’informations, merci de contacter la Présidente Alice Gerbier au 06 10 88 08 46 ou le Vice Président Louis Monchamp au 06 86 87 53 38. A très bientôt ! ¢i

25



Associations

de loisirs

FNACA

U

ne assemblée générale extraordinaire s'est tenue le 16/01/2021.
La Commémoration du 59e anniversaire du Cessez le Feu a eu lieu le
19/03/2021 au Monument aux Morts
de la commune. En début de cérémonie, Jean Philippe Bost, Jean Louis
Chasson et René Payot ont reçus la
Croix du Combattant par Madame le
Maire et notre Président.
Nous remercions Madame le Maire,
les membres du conseil municipal,
l'harmonie, la délégation des jeunes
sapeurs pompiers, les habitants de
la commune pour leur participation à
cette cérémonie.
Le 8 Mai, Commémoration de la fin de
la seconde guerre mondiale au Monument aux Morts.
Le 22 juillet, une réunion du conseil
d'administration a eu lieu à la Maison

pour Tous.

taires de la crise sanitaire.

Dimanche 10 octobre, la vente des
cartes pour l'année 2022 et des calendriers a eu lieu à la salle municipale
vers l'ancienne mairie.

Le Comité local FNACA de Chadrac,
déplore la perte cette année 2020 et à
ce jour de :

Dimanche 21 novembre, nous esperons que notre repas annuel adhérents(es) pourra se tenir à la Maison
pour Tous. Mais, nous sommes tribu-

BRUCHET Noélie, GRANGEON Henri,
HILAIRE Mick, HILAIRE Juliette,
JEREMY Jacques, LOISON Bernard,
MONTCHAMP Annie, SOUVETON
Roger, THELIERE Pierre. ¢

SUR LES CHEMINS DE L'ESPOIR

L

'association « Sur les chemins de
l'Espoir » c'est d'abord une histoire
de copains...
Elle a été fondée le 1er avril 2011, dans
le but d'aider d'autres particuliers
ou associations d'enfants ou jeunes
adultes de la Haute-Loire atteints de
maladies ou lésions et nécessitant
des soins ou du matériel coûteux.
L' association chemin de l'espoir a déplacé son siège à Chadrac au 24 chemin du Zéphir.
Reconnue d'intérêt général, l'association peut recevoir des dons déductibles des impôts.
En maintenant 10 ans, ce sont 24
enfants qui ont pu être aidés grâce à
l'organisation de balades 4x4, vide garage, repas, soirée karaoké, défilé de
mode, tombola, lotos, concert, randonnées, journée de roulage et baptêmes
moto, et recyclage solidaire. Au total
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122 080,36 € leur ont été consacrés.
Depuis 2016, une méthode spécifique
de kiné, jusqu'alors possible uniquement à l'étranger se pratique en HauteLoire par le biais de l'association et 25
enfants en ont déjà bénéficiée.
En parallèle, pour financer cette méthode et notamment la venue des
kinés Alsaciennes, l'association s'est
lancée dans le recyclage solidaire.
En rejoignant les équipes de TerraCycle pour rendre le recyclage doublement utile l'association participe à
l'élimination de la notion de déchets
en les transformant en nouveaux produits.
L'association récupère donc :
• Les capsules Tassimo,
• Les gourdes de compotes,
• Tous les instruments d'écriture,
• Les emballages de pain de mie et
viennoiseries,

• Les emballages de colle et adhésifs
• Les bouchons plastiques (en partenariat avec l'entreprise Vacher) et les
cartouches d'imprimante HP et Canon.
Grand nombre d'écoles, collèges et
lycées participent à ce recyclage solidaire et l'association a signé un partenariat avec Le Département pour la
collecte des bouchons et des instruments d'écriture.
Le bureau :
• Présidente : Isabelle HOSTIN
• Vice-Président : Cédric PHILIPPON
• Trésorier : Frédéric HOSTIN
• Trésorière adjointe: Carine PETIT
• Secrétaire: Lionel GIBERT
• Secrétaire adjointe : Alexandra GUERIN
Contact : 06 03 78 77 84
surlescheminsdelespoir@gmail.com
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A.S. CHADRAC
POLE SENIORS
La saison dernière s’est achevée brutalement en octobre dernier en raison
de la pandémie du COVID. L’objectif
d’accéder à l’échelon supérieur (Régional 2) pour notre équipe fanion
n’a donc pu être atteint. Cette équipe
forte de son expérience au niveau régional et de la qualité de son effectif,
fait régulièrement briller les couleurs
de notre commune. Elle est coachée
par Sylvain VERNAUDON titulaire du
Brevet d’Entraîneur de Football (BEF).
L’objectif reste le même : accéder à la
Régional 2.
Notre équipe 2 évolue au plus haut
niveau départemental (District 1). Elle
est dirigée par un nouvel entraineur,
Antoine KUNTGEN, ancien joueur de
National 2 et ancien responsable de
l’école de foot du Puy Foot 43. Il est
aussi titulaire du BEF. Notre équipe
réserve souhaite conserver sa place
dans l’élite départementale ce qui
permet aux jeunes U19 de s’aguerrir
avant de pouvoir éventuellement intégrer l’équipe 1ère.
Notre équipe 3 évolue en District 3.
Elle est encadrée par Driss AKACHAR.
Son objectif est de jouer les premiers
rôles dans ce championnat tout en
prenant plaisir.
POLE FEMININ
Afin de développer notre
section féminine, un nouveau groupement en association avec Les Sauveteurs Brivois est né.
Le Groupement Féminin Chadrac Brives » (GFCB) 100% féminin, a donc
pour objectif de développer le football
féminin au sein des deux clubs mais
aussi de le montrer à sa juste valeur.
Nous voulons former nos jeunes
pour qu’elles jouent et se sentent intégrées dans leur club du plus jeune
âge, jusqu’à la catégorie senior. Le
but étant de continuer à développer
et fidéliser la pratique du football féminin au niveau local. L’équipe féminine sénior coachée par Alex SOLEIHAC et Thomas GRANGEON évolue
elle aussi au niveau régional (R2F) et
compte bien stabiliser l’équipe à ce
niveau. Ce premier groupement féminin du département permettra aussi
de présenter au moins une équipe

100% féminine dans chaque catégorie
jeune. Camille JURASIK, apprentie récemment recrutée, sera en charge de
l’animation des séances des équipes
du groupement. Nous lui souhaitons
la bienvenue au club.
POLE JEUNE
Nous souhaitons également la bienvenue à Florian ROCHETTE, nouveau responsable du pôle Jeune. Florian a été
recruté afin de diriger, de structurer et
de développer cette section. Il est titulaire d’un Brevet d’Entraineur de Football, et possède une forte expérience
professionnelle puisqu’il a œuvré dans
différents clubs comme Le Puy Foot
43, Andrézieux, Mende, Grazac/Lapte,
ou encore Les Sauveteurs Brivois. Il
sera épaulé dans sa tâche quotidienne
par deux apprentis en formation BPJEPS, Thomas VINCENT et Baptiste
LEVET. Une douzaine de bénévoles
complétera cette équipe de professionnels. L’encadrement de notre pôle
jeune sera donc de qualité pour cette
prochaine saison, et nous nous félicitons de pouvoir présenter une équipe
dans toutes les catégories d’âge, de
U6 à U18.

MANIFESTATIONS
Depuis maintenant deux saisons,
nous n’avons pu organiser aucune manifestation extra sportive en raison de
la pandémie du COVID. Nous espérons
qu’au cours de cette prochaine saison,
nous pourrons à nouveau les organiser pour animer la vie du club. C’est
essentiel ! Sont donc au programme :
le repas du club, la galette des rois, le
tournoi de Futsal, notre traditionnel
loto, le vide-greniers et notre tournoi
régional GRAINE DE CHAMPIONS.
DE NOUVEAUX EQUIPEMENTS
La région Auvergne-Rhône-Alpes a
doté l’A.S. CHADRAC d’un minibus 9
places. Cette dotation exceptionnelle
permettra de transporter nos joueurs
sur les différents lieux de compétition.
La livraison du minibus a eu lieu en
octobre. Nous tenons donc à remercier grandement la Région. De plus, la
Municipalité a lancé une étude concernant la rénovation des vestiaires.
Nous espérons que ce nouveau projet
pourra se concrétiser rapidement afin
de permettre à l’A.S. Chadrac de bénéficier d’installations sportives dignes
de ce nom.

La Région Auvergne Rhône Alpes a offert un minibus 9 places à l'AS Chadrac en présence du
Président de la Région Laurent Wauquiez, Madame le Maire, les élus, le Député Jean-Pierre
Vigier et le Président de l'AS Chadrac
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LES CYCLOS DE CHADRAC

D

u fait de la Covid nous redoutions
que 2021 ressemble à 2020, avec
l'activité cycliste au ralenti. Il n'en fût
rien pour le plus grand plaisir de nos
licenciés. Même une bonne nouvelle
s'ajoute aux nombreuses sorties
programmées : le nombre de licenciés
qui depuis pas mal d'années ne
cessait de diminuer vient de repartir
à la hausse. L’intégration de cyclos
pratiquants avec un vélo électrique
auprès des pratiquants traditionnels
se passe à merveille. Les sorties
hebdomadaires des lundi, mercredi
et samedi permettent à chacun de
s'entraîner à son allure, les sorties à
la journée nous permettent de rouler
ensemble et remportent toujours un
beau succès.

Nous avons traversé et apprécié
l'arrière-pays niçois, les magnifiques
gorges du Daluis, les non moins
impressionnantes gorges du Verdon,
le très beau Vercors, le Diois, le
Valentinois et pour finir l’Ardèche et
notre belle Haute-Loire. Nous nous
sommes vraiment régalés, aussi bien
coté vélo que coté paysage, sans
oublier l’ambiance bienveillante qui
règne dans le groupe. Merci à Robert
qui met en place ce périple, en y
consacrant énormément de temps
pour trouver le gite et le couvert et à
Alain qui s’adapte pour le parcours.

Quant à la semaine du mois de juin
elle fait toujours le plein. Cette année
le club est parti de Menton pour rallier
Chadrac, en huit étapes, soit 870km
pour un dénivelé positif de 15 591m.

Dix cyclos et deux accompagnatrices
ont participé à cette aventure. Un grand
merci à elles sans qui cette semaine
aurait été plus dure pour nous… Une
mention particulière à Babeth pour la
logistique du matin et du midi.
La nouvelle saison qui se profile
s'annonce très bien, avec des
adhésions nouvelles en perspective,
signe du bon état d'esprit du club.
La semaine de juin 2022 est déjà sur
les rails, et nos sorties hebdomadaires
se poursuivent toujours sur le même
rythme.
Vous pouvez découvrir les joies de
rouler en petit groupe sur nos belles
routes, pour cela rien de plus simple,
n’hésitez pas à me contacter au
06 67 65 61 96 ou à venir rouler avec
nous, pour un essai, lors de nos sorties
hebdomadaires, avec départ à 13h30
devant la MPT. ¢

CLUB DE TENNIS DE TABLE LE PUY CHADRAC

V

enez découvrir ou redécouvrir les joies de taper dans
la petite balle au CLUB DE TENNIS DE TABLE LE PUYCHADRAC au gymnase Jean-Moulin dans une ambiance
familiale.
Cette activité est ouverte à tous, quelque soit l’âge ou le
niveau, féminin ou masculin, compétition ou loisir, encadrée
par des animateurs fédéraux dans le respect des mesures
sanitaires. 10 tables sont installées en permanence.
Les entrainements dirigés ont lieu le mardi de 18h30 à 20h
pour toutes les catégories et le samedi matin de 10h à 12h
réservés généralement pour les jeunes.
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Un entraînement pour les joueurs confirmés a lieu le jeudi
de 19h à 21h.
Tous les licenciés peuvent participer aux différentes
compétitions : championnat par équipe, individuel,
tournois…
Pour mieux nous connaître, consulter
notre site internet :
cttpc43.wix.com/tennisdetablelepuy
Venez tester vos aptitudes ! ¢

sportives
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DU NOUVEAU AU JUDO CHADRAC

U

ne nouvelle saison pleine de bouleversement pour le
club de judo : Didier Allard – enseignant fondateur du
club Arts-Martiaux Espaly/Chadrac – après plus de trente
années passées au sein du dojo, a décidé de prendre sa retraite… Toute l’association lui souhaite de pleinement réussir ses nouveaux projets, tout comme il a su diriger le club
de main de maître.
Les entraînements seront assurés par un professeur diplômé d’état option Judo-Jujitsu Stéphane Chassin, ceinture noire 5e dan et titulaire du DEJEPS. C'est un éducateur
sportif qui possède plus de vingt ans d’enseignement dans
divers clubs du département et qui est très actif dans le
monde du judo.

Le club se compose en deux unités distinctes : Arts martiaux Espaly/Chadrac pour la partie Judo/Ju-Jitsu/Taïso et
ActiV’Form pour les séances d’entretien corporel libre.
Arts martiaux Espaly/Chadrac : tous les cours sont au
dojo du gymnase de Chadrac, aux horaires suivants :
• Judo Enfants 6 à 11 ans : vendredi 17h00 à 18h00 ;
• Taïso/Entretien Corporel : vendredi de 18h00 à 18h30 ;
• Ju-Jitsu & Self-Défense : vendredi de 18h30 à 19h00 ;
• Judo + 11 ans & Adultes : vendredi de 19h00 à 20h00.
Avec une formule modulable pour tous de : 1 cours, 2

cours ou 3 cours. Possibilité de séances d’essai et de
séance les lundis.
ActiV’Form : lundi de 18h15 à 19h45 au dojo de Chadrac,
possibilité de séances les vendredis. Une activité d’entretien corporel axée sur une préparation physique, des étirements, du renforcement musculaire : activité sportive
accessible à tous. Possibilité de séances d’essai et de
séances les vendredis.
Contact : 06.75.32.15.62.
artsmartiauxchadrac@gmail.com ¢

AÏKIDO

L

'Académie Autonome d'Aïkido vous propose un cours
destiné aux enfants et adolescents le mercredi de
18H45 à 20H, donné par Laetitia Cornu Sensei.
L'aïkido est un art martial non violent, mixte, sans
compétition où l'on travaille avec et non pas contre son
partenaire.
La maîtrise de soi, le respect de l'autre et de soi-même, le
courage, la politesse sont des valeurs essentielles pour nos
pratiquants.
Concrètement, le cours débute par un échauffement à base
de gymnastique japonaise (Taiso). Puis nous travaillons les
chutes (« roulades »), avant, arrière, par dessus un obstacle
ou pas... afin que chaque élève soit à l'aise et en mesure de
tomber et de se relever sans se faire mal. Nous passons

ensuite aux prises proprement dites. Nous utilisons les
prises à mains nues, mais aussi le bâton et le sabre (en
bois !). Tour à tour, chaque élève est l'attaquant ou le
défenseur, et pratique tant avec des débutants qu'avec
des confirmés. L'attention à son partenaire est essentielle
dans notre pratique. Le cours se termine sur un exercice de
détente ou de relaxation, afin de laisser à chacun reprendre
son souffle !
Pour pratiquer vous aurez besoin d'un simple dogi ou
kimono avec une ceinture, et plus tard d'un bâton à votre
taille. Les sabres sont prêtés par le club. Il n'y a pas besoin
d'avoir une parfaite condition physique pour pratiquer, cela
viendra au fil du temps !
Au plaisir de vous voir prochainement sur les tatamis ! ¢
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DES NOUVELLES DU CLUB DE TAEKWONDO HAPKIDO DE CHADRAC

V

oila 18 ans que le club a vu le
jour ! Dix-huit années où Didier
Chassefeyre, son épouse et ses
filles se sont efforcés de transmettre
leurs connaissances en matière de
Taekwondo et hapkido, de donner
de leur temps pour expliquer aux
nouveaux et les motiver, du temps
laissé au club, pour donner le meilleur
d’eux mêmes et partager cet art
martial qui les épanouit. Du temps
donné au quotidien mais aussi lors
de l’organisation de compétitions sur
Chadrac, ou à l’ex ligue Auvergne.
Puis à la fédération Française de
Taekwondo où ils ont œuvré tous les
deux.
Le club, c’est aussi 18 années de
formations pour Didier qui ne s’est
pas contenté de la pratique mais s’est
penché également sur l’arbitrage.
Là encore il a su motiver son équipe
puisque certains d’entre eux ont
intégré l’arbitrage en national, et
d’autres en région.
La curiosité de Didier l’a poussé à tenter
le hapkido qui est complémentaire au
Taekwondo,
Avec des techniques de clefs de self
défense, de projection, etc.
Aujourd’hui Didier est donc 5e DAN
de Taekwondo diplômé d’Etat, mais
également 1er Dan de Hapkido Jin Jun
Kwan.
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C’est avec une grande passion qu’il
rejoint chaque jour les tatamis, et cette
année encore Didier et Sylvie vous
attendent depuis le 13 septembre à
Chadrac.
Mais que dire de plus sinon que si
vous voulez bouger, dépenser des
calories, pratiquer de la self défense,
du taekwondo, du Hapkido, que vous
avez entre 4 et plus de 50 ans, vous
êtes les bienvenus au club de Chadrac
et Beaulieu.
Le covid a effectivement causé
quelques
soucis
en
matière
d’entraînement, l’an dernier, mais il
n’a pas eu raison de notre motivation
alors venez nous rejoindre.

Nous
acceptons
les
Chèques
Vacances, les coupons sports Ancv.
Nouveau cette année une aide de 50€
pour certaines personnes qui doivent
se présenter munies du courrier reçu
par la CAF.
Bien évidemment le club ne manquera
pas d'organiser la traditionnelle Coupe
de Noël et espère aussi pouvoir
organiser le traditionnel open de
Chadrac.
Toujours
dans
une
ambiance
familiale, le club propose des cours de
Taekwondo les :
• Mardi de 18h30 à 20h15 : cours
adultes/ados.
• Mercredi de 16h45 à 17h30 : cours
babys ; de 17h30 à 18h45 : ados.
• Mercredi de 20h15 à 21h45 : cours
adultes Taekwondo et Hapkido.
• Samedi de 14h à 15h30 : cours
enfants.
Sans oublier les lundis sur le site
du tir emblavez : de 20h à 21h45 :
Taekwondo adultes.
Les mercredis de 14h30 à 13h45
cours enfants. ¢
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TENNIS CLUB DES 5 CHATEAUX

M

algré le contexte sanitaire difficile, le TC des 5
Châteaux a su allier le côté sportif à la convivialité,
pour le plus grand bonheur de ses adhérents qui sont
toujours plus nombreux. Lors de la saison sportive 2021,
le club regroupant les communes de Chadrac, Espaly,
Polignac, St Paulien et Allègre, comptait 158 licenciés, dont
une cinquantaine de jeunes.
Cette année, une seule de nos manifestations a pu avoir
lieu, l’Open des Portes d’Auvergne, sur les terrains de St
Paulien. Le tournoi, se déroulant sur 3 semaines (du 20/06
au 11/07) a rassemblé pas moins de 175 participants tous
tableaux confondus. Les spectateurs ont pu apprécier des
matchs de qualité ainsi que des moments plus conviviaux,
ce qui a fait de ce tournoi une belle réussite. Même le
mauvais temps n’a pas réussi à entamer l’enthousiasme
des joueurs puisque les matchs ont pu se dérouler dans les
nouveaux courts couverts de St Paulien !
Chez les femmes, Mathilde
Miramand (TC5C) s’impose
contre Marine Chossegros
(TC5C) au terme de 3 sets
disputés.
Chez les hommes, Evan
Sibelle (Vichy Bellerive) a
pris le meilleur sur Arthur
Pellin (TC Vals).
La nouvelle saison sportive vient de commencer avec la
reprise des compétitions départementales par équipes où
le club a inscrit 24 équipes.
Les entraînements suivront avec un retour sur les terrains de
St Paulien la semaine du 20 septembre. Les entraînements
sont assurés par Loïc, Marius (en formation) sous la
houlette de Julien Capelani, Diplômé d’Etat.
Cette année le club met en place un tout nouveau dispositif
proposé aux enfants de 7 ans et moins, soit aux enfants nés

LA PÉTANQUE CHADRACOISE

U

n nouveau club de pétanque vient
de se créer sur notre commune, La
Pétanque Chadracoise, co-présidé par
Céline BERNARD et Franck ALLEGRE,
secrétaire
Nathalie
ANGLADE,
trésorier Christophe ALLIROL.

entre 2015 et 2018. Cette nouvelle formule va permettre
aux plus jeunes de s’initier au tennis d’une manière un peu
différente, plus ludique. Ils auront 25 séances pour 110h
de présence au club à travers des animations, des stages,
des rassemblements ainsi que des séances parents /
enfants. C’est un excellent moyen de découvrir le tennis
pour les enfants ainsi que pour leurs parents, donc… à vos
raquettes !
Malheureusement, cette année, aucun cours ne pourra
être assuré à Chadrac, faute d’enseignant qualifié. Ce n’est
que partie remise, nous espérons pouvoir proposer des
entraînements sur la commune dès l’année prochaine.
Manifestations du TC5C :
• Assemblée Générale (Polignac) : 08/10
• Tournoi interne du club (début d’année)
• Soirée aligot (Polignac) : 29/01/2022
• Tournoi jeunes : vacances de février
• Tournoi de Polignac : du 02/04 au 23/04/2022
• Soirée moules / frites (St Paulien) : courant mai 2022
• Tournoi des Portes d’Auvergne : du 19/06 au 10/07/2022
Pour toute information, n’hésitez pas à contacter Julien
Capelani : 06 39 39 59 69
Pour toute information, n’hésitez pas à contacter Julien
Capelani au 06 38 39 59 69. ¢

NOUVEAU
Trois terrains ont été aménagés afin
de pratiquer au mieux cette discipline
endormie depuis plus de 20 ans sur
Chadrac. Un sur le forum, un à la
Bouteyre et un sur l'aire de jeux à la
Renaissance.
Ces
terrains
sont
accessibles
gratuitement. Une gloriette devra
bientôt voir le jour pour vous acceuillir
sur le forum pour partager le verre de
l'amitiè.
Les projets du Club, organiser
des tournois officiels et diverses
compétitions, le tout dans la bonne
humeur.

A
partir
du
02/12/2021,
vous
pourrez
vous inscrire en
apportant photo
d'identité + certificat médical. Une
réunion aura lieu courant novembre
pour rencontrer les futurs adhérents.
Vous pouvez nous joindre par mail
lapetanquechadracoise@gmail.com
ou par téléphone Franck 06 11 70 89
49 ou Céline 06 89 44 38 08.
A bientôt pour vous retrouver sur un
terrain de pétanque ! ¢
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LES 10 KM DE CHADRAC

L

e dimanche 26 septembre 2021 s’est déroulé la 7e
édition de la course des 10km de CHADRAC.
Nous remercions tous nos partenaires qui nous ont
aidés à gérer financièrement les dépenses liées à cette
manifestation, ainsi que nos bénévoles (dont de nombreux
riverains de Chadrac). L’association cycle UFOLEP de
Chadrac nous permet d’ouvrir et de fermer la course grâce
aux cyclistes bénévoles. L’association des Amis de Chadrac
nous permettent de proposer une belle randonnée.
Record féminin battu
La course des 10km de Chadrac a vu
le nombre de participants diminué,
comme toutes les courses pédestres
(les 15km du Puy ont accusé une très
forte diminution des participants).
Néanmoins les coureurs de haut
niveau étaient présents. Le record
féminin détenu par Marion Driot en
2018 (37 minutes et 28 secondes)
a été battu de plus d’une minute.
Le nouveau record appartient
maintenant à Anne Sophie Begon en
36 minutes et 15 secondes.
Notre nouveau parcours, déterminé en prévisions des
travaux sur la commune, a sans doute été propice au record.
En effet, les 10km de Chadrac est une course dorénavant
connue pour être extrêmement plate.
Les relais à l’honneur
L’idée de faire la course en relais par 3 (chaque coureur
effectuant une boucle) se répand. Cette stratégie permet

à tous de profiter de notre évènement sportif. Des élus de
Chadrac comprenant Mme La maire, ainsi que le député
Jean Pierre Vigier faisaient partie des relais.
Velay athlétisme est toujours partenaire du DAHLIR,
dispositif qui vise à faciliter l'intégration sociale des enfants
et adultes fragilisés. Cette année le Dahlir a pu constituer
2 équipes de relais. Rappelons qu’à l’issue de la course
nous versons un don au Dahlir en fonction des bénéfices
réalisés.
Le podium homme
Aurélien Rivet (Velay Athletisme)
Benjamin Cayroche (St Chely Athlétisme)
Corentin Capelier (St Chely Athlétisme)
Le podium femme
Anne-Sophie Begon (ACO firminy)
Maeva Couchard (Clermont Auvergne Athlétisme)
Marine Gueret (Velay Athlétisme)

LE PUY URBAN TRAIL

L

e Puy Urban Trail 2021 n'était pas
gagné d'avance, une organisation
compliquée par la situation sanitaire
et des restrictions dans le jardin
Henri Vinay, avec le Pass sanitaire,
et les illuminations. Cependant
l'association Fitrunsports et ses 130
bénévoles ont relevé le défi, et ceci
malgré un nombre de participants
insuffisant, faute au contexte, et
sûrement un peu à la date pendant
les grandes vacances et le dernier
weekend avant la reprise...

L'événement est une réussite cette
année, en 2019 nous avions pu déplorer des manquements
dans le balisage mais cette année tout était parfaitement
balisé ! Et les coureurs ont pu pour la 1ère fois pour une course,
passer par les monuments emblématiques de la Haute-Loire,
à savoir le passage au pied de la statue St Joseph d'Espaly St
Marcel, Le rocher St Michel à Aiguilhe et ses quelques 252
32

marches, mais aussi un passage monumental à la Vierge, et
pour le grand parcours faire le tour du chemin de ronde de la
forteresse de polignac !!!
Une réussite pour l'organisation, un grand merci aux villes du
Puy en Velay, Aiguilhe, Chadrac nouvelle ville cette année avec
l'arrivée du nouveau parcours intermédiaire de 18Km, Esaply
St Marcel et Polignac.
En plus de ce nouveau parcours nous avons pu proposer des
courses pour les enfants dans l'enceinte du jardin Henri Vinay.
Nous avons été contents de pouvoir compter parmi les
coureurs, des coureurs de renom, comme Théo Debard récent
champion du monde de triathlon, et des coureurs stéphanois
venus tout spécialement s'affuter sur ces parcours cassants
et magnifiques, Laurent Wauquiez est également venu profiter
des beaux paysages altiligériens.
Rdv à priori le samedi 9 et dimanche 10 Avril 2022 pour la 3e
édition du Puy Urban Trail ¢
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PAGE FACEBOOK DE LA MAIRIE

Madame Corinne BRINGER,
Maire de CHADRAC
présentera ses vœux
Le jeudi 27 janvier 2021
à 18h30
au gymnase, salle du haut.

La mairie de Chadrac a désormais sa page Facebook
« ville de Chadrac ».
Régulierement des informations sont publiées sur
divers sujets.
Abonnez vous et découvrez cette nouvelle page.

PANNEAU POCKET
Téléchargez sur votre
smartphone l'application
gratuite Panneau Pocket
et vous aurez toutes les
informations sur Chadrac.

L'ensemble de la population,
les commerçants et associations de Chadrac
sont cordialement invités pour
partager ensemble ce moment
de convivialité,
et pour bien commencer
l'année 2022.
Inscription souhaitée
à la Mairie :
04 71 02 21 21 ou par mail
à : mairie@chadrac.fr

BULLETIN MUNICIPAL DE CHADRAC
Rédaction - Diffusion : Mairie de Chadrac
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POMPES FUNÈBRES BOUCHET
28 Av. des Champs-Elysées - 43770 Chadrac / Borne

Chambre funéraire
Organisation complète d’obsèques / Contrats d’obsèques / Monuments funéraires
- 24/24
Service assuré sur toutes communes / Transfert de corps toutes 7/7
chambres
funéraires
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33



Vie de la commune
WEEK-END ANIMATION : MARCHÉ DE NOËL LES 4 ET 5 DÉCEMBRE
Marché de Noël, les 4 et 5
décembre sur le forum :
Les 4 et 5 décembre se tiendra
sur le forum le marché de noël
nouvelle version !
2 jours d’animations pour
les enfants : manèges,
trampolines, photos avec le
Père Noêl…
Et pour les plus grands, plus
de 20 exposants : des idées
cadeaux, de l’artisanat, des
produits locaux, des produits
de noêl… Une restauration
gourmande sucrée et salée,
à consommer sur place ou à
emporter.
Et d’autres surprises !
Nous vous attendons très
nombreux. ¢
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WEEK-END ANIMATION : TÉLÉTHON
- 18h : défi Téléthon avec un maximum d'enfants (bracelets
fluo). Illuminant le Téléthon 2021 !
- De 18h30 à 19h30 : Pesa Modema et Djembefoli (danse
africaine), à la MPT. Gratuit.

Le Téléthon aura lieu les 3 et 4 décembre 2021 à la Maison
pour Tous de Chadrac.
Il est co-organisé par les mairies de Chadrac, Aiguilhe,
Polignac et par Chadrac animation.
A cette occasion, diverses animations sont proposées dès
fin novembre :
• Vendredis 26 et samedi 27 novembre à Super U Aiguilhe :
vente d'objets cousus main, toute la journée, par le club de
couture d'Aiguilhe animation.
• Vendredi 3 décembre : vente de brioches (offertes par
nos boulangers) à 1 euro devant l'école à partir de7h30.
Défi sportif avec LUCEP et les enfants de l'école de Chadrac.

- A 19h30 : repas (salade verte, Tartiflette, jambon cru et
tarte aux pommes). Spectacle avec Betty Chaussende.
15 euros pour les adultes et 8 euros pour les enfants.
Uniquement sur réservation auprès de la mairie avant le
30 novembre.
On compte sur vous ! ¢

MARCHÉ AUX JOUETS
L'association VMAC organise son
traditionnel marché aux jouets le
dimanche 5 décembre 2021 de 9h à
17h à la MPT.
Pour les exposants, inscriptions
auprès de VMAC au 04 71 05 29 76
ou par mail : referentfamille.vmac@
gmail.com

• Samedi 4 décembre :
- à partir de 13h30,
inscription sur place pour
des Randonnées VTT 15
et 30 Km, une marche de
8.800 Km. Tarif 5 euros par
personne et 10 euros par
famille.
- à partir de 14h30 : jeux pour
enfants à la MPT. Gratuit.
- De 17h à 18h : spectacle
jeunes public. Un conte de
Noël "Tout conte fait". 8 euros
pour les non adhérents MPT et
4 euros pour les adhérents.
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LIBRE EXPRESSION / OPPOSITION MUNICIPALE

Chadracoises, Chadracois, pour la seconde fois durant
notre mandature, nous nous adressons à vous, au travers
de ce journal municipal.
Fidèles à nos engagements, nous sommes attentifs à la
gestion de la commune assurée par l’équipe en place.
Nous poursuivons notre action, dans le cadre d’une
opposition vigilante, mais raisonnée, seule la défense de
vos intérêts nous guide.
Le budget communal n’a pas suscité d’interrogations
majeures, nous sommes cependant réservés sur les
nouvelles embauches opérées, qui engendrent des charges
fixes pour de nombreuses années, et qui se traduisent par
une augmentation des charges en personnel, comme vous
pouvez le constater (*).
Le projet de l‘avenue Pierre et Marie Curie est lancé. Il avait
été au cœur du débat de la campagne électorale, nous
sommes heureux de constater que l’essentiel en a été
préservé et que l’ensemble des élus se rejoignent pour en
saluer la nécessité.
Nous travaillons en équipe, prenant part au débat
démocratique, sollicitant des compléments d’informations,
qui, nous devons le reconnaitre, nous sont pour l’instant
apportés.
Beaucoup de projets validés en conseil municipal font
échos à ceux que nous portions et nous ne pouvons que
les approuver. Mais pour autant, si de nouveaux projets
voyaient le jour, en contradiction avec nos convictions, vos
convictions, nous vous alerterions alors, le moment venu.
En cet automne, nous vous souhaitons d’ores et déjà une
belle fin d’année, en formulant le vœu que la crise sanitaire
vous épargne, ainsi que vos familles et que demain nous
puissions retrouver une vie « normale ».
Magalie ALLIBERT, Alain GIBERT
(*)
Charges en personnel 2019 : 928 712 €
Charges en personnel 2020 : 950 709 €
Charges en personnel 2021 : 1 033 375 €.
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carnet d'adresses
Mairie de Chadrac :

Tél. 04 71 02 21 21 - email : mairie@chadrac.fr
8 Cours de la Liberté.
Lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 17h.

ADES : lundi après-midi, de 14h à 17h sur rendez-vous.

Tél. 04 71 05 69 04
Centre Social (VMAC) :

Permanences au Centre social

3 Bd de la Corniche - 04 71 05 29 76

 Aire de bricolage : 04 71 04 06 34
 Permanence CLCV : Maison Pour Tous, 3 lundi de 16h
e

à 18h. Tél. 04 71 05 68 01

 AJ 43 : Maison Pour Tous. Mardi de 14h à 18h et mercredi
de 9h à 12h et de 14h à 18h.

Ecoles : Groupe scolaire H. Gallien

• Primaire : 04 71 09 60 66
• Maternelle : 04 71 09 29 98

Assistante sociale :

Mardi de 8h30 à 11h - Centre Social, 3 Bd de la Corniche.
Jeudi de 14h à 17h sauf le 1er Jeudi de chaque mois.

Bibliothèque - Médiathèque :

Maison Pour Tous, 04 71 05 59 34. Lundi de 16h à 19h, mercredi de 14h
à 19h, vendredi de 17h à 19h.

 Centre Technique Municipal :
04 71 02 34 79 - Route de Polignac.

 Gymnase : 04 71 09 35 70
 Maison pour Tous : 04 71 05 40 99
Multi Accueil “L’arc en ciel” :

Tél. 04 71 00 64 55 - 3 Boulevard de la Corniche,
lundi au vendredi de 7h30 à 18h30.

 Police : 17
 Samu : 15
 Pompier : 18
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ETAT CIVIL 2020-2021
 NAISSANCES
GEANT BONILLO Julia, Dolores........................................ né le 3 octobre 2020
MASSON Aïvy, Eden ....................................................... née le 12 octobre 2020
KERT Donovan, Jonathan, Gael ................................ né le 28 décembre 2020
TRIOULEYRE DIAS DA SILVA Mathéo ............................. né le 27 janvier 2021
GOUYET Mila, Eva .................................................................. née le 6 mars 2021
BOSSE Capucine ...................................................................... née le 5 mai 2021
MASSON Zola ............................................................................ née 25 mai 2021
BALLART Liam.......................................................................... né le 30 mai 2021
PORTAL Camille, Andrée.................................................... née le 16 juillet 2021
JUANOLE Calixte, Côme .......................................................... né le 6 août 2021
ALLEGRE Alba, Julia, Esmée............................................... née le 27 août 2021
 MARIAGES
PORTAL Rémi et GAGNAIRE Nelly................................................... 29 mai 2021
REDMOND Cathal liam Michael et DEFAY Delphine................. 16 juillet 2021
MARTIN Laurent et MARGERIT Claire.......................................... 21 août 2021
MENINI Frédéric et PETRE Séverine............................................. 28 août 2021
 DECES
MARTINET née VACHET Charlotte Jeanne Gabrielle..............
................................................................................9 octobre 2020
THELIERE Pierre ..............................................27 octobre 2020
PICHON Henri ................................................ 5 novembre 2020
TAVAUD née BARDEL Juliette Claudia ... 17 novembre 2020
VINCENT née JACQUEMIN Nicole Francine ............................
......................................................................... 21 novembre 2020
BERTRAND née GERENTON Claude ......... 3 décembre 2020
MARTI GADEA née CANO Isabelle .......... 11 décembre 2020
GIBERT née NONNAMAIN Marie-Thérèse Véronique ............
......................................................................... 12 décembre 2020
DUFALE Jean-Claude Pierre Georges .... 20 décembre 2020
MARION Antonin Alfred ............................ 20 décembre 2020
MONTCHALIN Georges Pierre................. 24 décembre 2020
TONSON Jeanne Colombe Clémence ... 26 décembre 2020
VERDIER Jean Paul André ....................... 31 décembre 2020
HILAIRE Michel Claude .................................... 24 janvier 2021
LONGEON Jean-Louis ..................................... 26 janvier 2021
DEMARS Pierre Gabriel ...................................... 6 février 2021
CHAUTARD Julien Nicolas .............................. 17 février 2021

CHACORNAC Pierre-Alexandre ......................... 17 mars 2021
TEYSSONNIER née REVEILLON Michelle Lucienne ................
.................................................................................. 19 mars 2021
DESSIMOND André Lucien Eloi ........................ 24 mars 2021
TEYSSONNEYRE Jacques Christian .............. 28 mars 2021
MONCHAMP née CHEVALIER Annie Pierrette Virginie ..........
.................................................................................... 13 avril 2021
PARENT Serge............................................................4 mai 2021
BRUCHET née CHALOT Noëlie Marie Andrée...... 9 mai 2021
BRIENT Jean-Paul Raymond Pierre.....................23 mai 2021
HILAIRE née ROCHE Juliette................................. 16 juin 2021
POUZACHE Jean..................................................... 19 juin 2021
GAIFFIER née ARNAUD Mélina Joséphine........ 26 juin 2021
AMBROZIO José..................................................... 27 juin 2021
PINAULT André Pierre Gabriel............................. 14 août 2021
MIALON née PRADIER Marie Louise Pierrette.14 août 2021
CARTAL Robert Jacques Victorien ................... 18 août 2021
ROY Dominique Jean Claude...................18 septembre 2021
DAUDE née BERTRAND Juliette Fernande................................
........................................................................26 septembre 2021
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