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Un début de mandat pas comme les autres...
15 Mars 2020, élections 
municipales, vous nous 
avez massivement 

accordé votre confiance, et encore une fois, nous vous en 
remercions vivement ! Mais nous n’avons pas pu prendre 
nos fonctions avant le 28 mai… contraints à l’inaction 
pendant 2 mois et demi, alors que nous étions prêts à 
mettre toute notre énergie au service de la commune, 
dans cette période difficile.

Les premiers jours du mandat n’ont pas été un long fleuve 
tranquille... au sens propre comme au figuré. Moins de 
15 jours après notre installation, une pluie diluvienne 
et des torrents de boue déferlaient, un peu partout sur 
notre territoire. Appelés aux 4 coins de la commune, nous 
partions constater, rassurer, déblayer, aider...

Tout cela, dans un contexte de crise sanitaire sans 
précédent où le pilotage de la reprise des écoles, des 
activités sportives, culturelles et associatives a été un 
exercice compliqué, tant dans la gestion des bâtiments, 
des personnels, des différents publics, que dans la mise 
en œuvre des mesures de sécurité...

Mais tout cela n’a altéré en rien notre motivation, notre 
ambition pour Chadrac. Nous avons travaillé dur pour 
rattraper le temps perdu, rentrer dans les dossiers, 

prendre connaissance de l’état des finances, établir un 
budget pour l’année 2020 et le voter fin juillet, soit à peine 
deux mois après notre installation... (CF article). Je veux 
exprimer ici toute ma gratitude à toute mon équipe pour 
son engagement unanime et résolu.

Concernant l’avenue Pierre et Marie Curie, nous avons pu 
stopper le projet initial dont l’appel d’offres avait été lancé 
l’avant-veille des élections. Nous avons élaboré un nouveau 
projet, plus fonctionnel, avec un budget réduit d’un tiers, 
soit plus d’un million d’euros d’économie. Un projet plus en 
adéquation avec les capacités d’investissement de notre 
commune, avec aussi un renforcement des subventions 
publiques, pour ne pas risquer de mettre la commune 
sous tutelle dans les 2 ou 3 ans à venir...

La rénovation des voiries est une urgence, notre programme 
pluriannuel va démarrer avant la fin de l’année, et l’ensemble 
des travaux est déjà phasé pour la durée du mandat.

Les aires de jeux du Forum, des écoles maternelle et 
élémentaire datent de plus de vingt ans, nous allons les 
moderniser pour la sécurité et le confort de nos enfants. 
Les travaux débuteront en début d’année. Les demandes 
de subventions sont en cours, pour que le reste à charge 
pour la commune soit le plus faible possible.

Nous allons également remplacer tous les tableaux 
interactifs de l’école devenus obsolètes ; le cahier des 
charges est prêt, nous attendons le volet numérique du 
plan de relance de l’Etat qui pourrait alléger notre dépense.

De nouveaux commerces arrivent sur la commune, le 
permis de construire des immeubles Arthur Rimbaud est 
en cours d’instruction… et bien d’autres projets en phase 
d’élaboration...

Ce début de mandat hors normes, avec toutes ces 
difficultés imprévues, a renforcé notre motivation, notre 
engagement, notre envie de bien faire pour le bien vivre 
dans notre commune... Vous nous avez donné votre 
confiance à un niveau que nous n’osions espérer ; pour 
cela nous vous disons MERCI ! Soyez assurés que nous 
mettrons tout en œuvre pour en être dignes, tout au long 
du mandat !

Corinne BRINGER, Maire de Chadrac.
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Liste des élus et leurs fonctions
Corinne BRINGER, née le 21/05/1973  
Maire, 
Vice-Présidente à la communauté 
d’agglomération en charge de 
l’économie de proximité
Conseillère départementale.

Jean-Paul NICOLAS, né le 08/06/1958

 1er Adjoint
Grands travaux, Administration 
générale et ressources humaines 
Conseiller Communautaire.

Suzanne COZE
née le 10/05/1947

Adjointe 
Urbanisme, Cadre de vie, 
Environnement.

Serge DEFIX
né le 20/09/1961

Adjoint 
Finances.

Hélène DE ALMEIDA 
née le 21/12/1962

 Adjointe 
Affaires sociales,
Personnes âgées.

Frédéric MENINI
né le 09/02/1978

Adjoint 
Animation, 
Vie associative 
et Sport.

Nicole LEVET
née le 03/10/1956

Adjointe 
Affaires scolaires, 
Enfance - Jeunesse, 
Culture.

Frédéric EYRAUD
né le 25/12/1965

Conseiller délégué 
Petits travaux, Voirie, 
Bâtiments.

Nelly LEVEQUE
née le 26/09/1983

Conseillère municipale.

Dominique ROCHER
né le 24/06/1967

 Conseiller municipal.

Nathalie ANGLADE
née le 21/11/1975

Conseillère municipale.

Franck ALLÈGRE
né le 29/05/1965

 Conseiller municipal.

Céline BERNARD
née le 20/05/1976

 Conseillère municipale.

Loïc JOUSSOUYS
né le 26/03/1983

 Conseiller municipal.

Jennifer MAHIEU
née le 15/08/1987

Conseillère municipale.

Nicolas TERRASSE
né le 14/10/1980

Conseiller municipal.

Martine JOUVE
née le 08/03/1964 
Conseillère municipale.

Christophe CELLIER
né le 22/11/1979

 Conseiller municipal.

Marie VERNAUDON 
née le 27/10/1968

Conseillère municipale

David FARGETTE 
né le 01/02/1974 

Conseiller municipal.

Mathilde MOUCHON 
née le 10/08/2000

Conseillère municipale.

Magalie ALLIBERT
née le 01/06/1970

Conseillère municipale 
de l'opposition.

Alain GIBERT
né le 01/08/1961 

Conseiller municipal 
de l'opposition.
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Commissions des finances : 
Corinne BRINGER - Serge DEFIX - Jean-Paul NICOLAS 
Suzanne COZE - Nicole LEVET - Magalie ALLIBERT
Commission Grands Travaux - Voiries - Bâtiments : 
Corinne BRINGER - Jean-Paul NICOLAS - Frédéric EYRAUD 
Nicolas TERRASSE - Christophe CELLIER - David FARGETTE 
Martine JOUVE - Loïc JOUSSOUYS - Alain GIBERT
Commission Urbanisme - Cadre de vie - Environnement : 
Corinne BRINGER - Suzanne COZE - Frédéric EYRAUD 
Nicolas TERRASSE - Céline BERNARD - Jennifer MAHIEU VAILLE 
Christophe CELLIER - David FARGETTE - Jean-Paul NICOLAS
Commission Vie sociale - Personnes âgées : 
Corinne BRINGER - Hélène DE ALMEIDA - Céline BERNARD 
Nelly LEVÊQUE - Marie VERNAUDON - Nicole LEVET 
Jennifer MAHIEU VAILLE - Dominique ROCHER - Franck ALLÈGRE
Commission Vie associative - Sports - Culture 
Corinne BRINGER - Frédéric MENINI - Nicole LEVET 
Mathilde MOUCHON - Nathalie ANGLADE - Franck ALLÈGRE 
Loïc JOUSSOUYS - Dominique ROCHER - Marie VERNAUDON
Commission Vie scolaire : Corinne BRINGER - Nicole LEVET 
Nathalie ANGLADE - Martine JOUVE - Hélène DE ALMEIDA 
Suzanne COZE - Frédéric MENINI
Commission Communication - Animation : 
Corinne BRINGER - Nelly LEVÊQUE - Nathalie ANGLADE 
Céline BERNARD - Franck ALLÈGRE - Frédéric MENINI 
Marie VERNAUDON - Frédéric EYRAUD - Serge DEFIX
Commission Appel d’offres : Corinne BRINGER 
Membres titulaires : Jean-Paul NICOLAS - Nicolas TERRASSE 
Frédéric EYRAUD 
Membres suppléants : Christophe CELLIER - Nicole LEVET 
David FARGETTE
CAPEV - Commission intercommunale des impôts directs : 
Commissaire titulaire : Serge DEFIX 
Commissaire suppléant : Jean-Paul NICOLAS

CAPEV - Représentant et suppléant pour siéger à la conférence 
intercommunale du logement : 
Représentante : Suzanne COZE - Suppléante : Hélène DE ALMEIDA

Commission de contrôle des listes électorales : 
Dominique ROCHER - Nelly LEVEQUE - Franck ALLÈGRE 
Magalie ALLIBERT - Alain GIBERT

Composition C.C.A.S. : 
Déléguées communales : Corinne BRINGER - Hélène DE ALMEIDA 
Jennifer MAHIEU VAILLE - Marie VERNAUDON - Nathalie ANGLADE 
La composition est complétée par : 
Mme MERCIER représentante de l’UDAF, 
Mme GIRE représentante association de personnes handicapées, 
Mme GERBIER représentante association de personnes âgées, 
Mme GARDE représentante association insertion.

Délégué prévention routière : Loïc JOUSSOUYS

Délégué EPAGE : Jean-Paul NICOLAS

Délégués à la Direction de l’Eau et de l’Assainissement du Puy-
en-Velay : Frédéric EYRAUD et Jean-Paul NICOLAS

Délégué commission d’attribution HLM : Hélène DE ALMEIDA

Délégué Collège des Élus au Comité National d’Action Sociale : 
Jean-Paul NICOLAS

Délégué à la Défense nationale : Franck ALLÈGRE

Délégués au secteur intercommunal d’énergie de Le Puy Nord-
Est : Suzanne COZE et Jean-Paul NICOLAS

Membre de l’assemblée spéciale et représentant permanent aux 
assemblées générales ordinaires et extraordinaires de la Société 
Publique Locale du Velay : Jean-Paul NICOLAS

Délégués au comité de jumelage Espaly-Chadrac-Taucha : 
Nicole LEVET - Magalie ALLIBERT
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Liste des commissions

Hélène DE ALMEIDA 
née le 21/12/1962

 Adjointe 
Affaires sociales,
Personnes âgées.

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

Articles funéraires - Gravures - Photos

POMPES FUNÈBRES BOUCHET
28 Av. des Champs-Elysées - 43770 Chadrac / Borne

Tél. 04 71 05 78 92 - 06 15 73 26 33

7/7 - 24/24



Santé

Bertrand NAVARRO et Eliane FAVRE, 
généraliste et dermatologue, ont re-
joint fin juin le cabinet médical de la 
Renaissance, créé il y a 4 ans par les 
pharmaciens Mrs Soleilhac.

Ces médecins souhaitaient s'ins-
taller dans un lieu accessible pour 
leurs patients, notamment pour 
les personnes à mobilité réduite, 
avec du stationnement facile 
et gratuit.  Le Docteur Navarro 
connaît également ses confrères 
depuis longtemps. Son agenda est 
déjà bien rempli par une patientèle 
abondante.

Quant à la clientèle fidèle du  Docteur 
Favre, elle  n’aura pas de difficulté à la 
retrouver sur Chadrac.

Notre commune est très bien dotée 
en terme de professionnels de santé, 

plus d’une vingtaine entre la Re-
naissance et le plateau, dont 6 
médecins généralistes.
Nous leur souhaitons une très 
bonne installation sur notre 
commune. ¢
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NOUVEAUX MÉDECINS

Bienvenue au Docteurs NAVARRO et  FAVRE

Développement économique

COVID-19  

La distribution des masques
L'apparition de la COVID 19 a néces-

sité des installations et des précau-
tions importantes pour la population 
chadracoise. Une des premières initia-
tives de l’équipe municipale, non encore 
installée, durant la période de confine-
ment, a été de s'occuper de la protection 
des habitants, en distribuant au plus vite 
des masques en quantité. Elle a partici-
pé pour cela à des ateliers de découpe 
de masques fournis par le Conseil Dé-
partemental et à de la mise en sachets 
pour les masques de la Région. L'équipe 
municipale s’est mobilisée, autant que 
de besoin, dans cette action, pour la 
découpe, l’emballage et le tri, avant la 
distribution par quartier, d’au moins 4 
masques par foyer. ¢



Santé Développement économique
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INSTALLATION DU GROUPEMENT DE BUREAUX D'ETUDES VELAY INGÉNIERIE ETUDES STRUCTURES VIEST

Bienvenue à Chadrac, Messieurs les Ingénieurs !
VIESt est le groupement de deux Bu-
reaux d'Etudes, Ingénierie Structure 
Bâtiments Filère (ISBF) et Ingénierie 
Etudes Structures Bâtiments (IEStB) 
ayant choisi, dès leur création, de 
partager leurs moyens matériels et 
humains au service de leurs clients : 
Maîtres d'Ouvrage, Maîtres d’Œuvres, 
Entreprises de construction, Indus-
triels, Promoteurs et Particuliers. 
Cette synergie leur permet de complé-
ter leurs compétences et de coordon-
ner leurs capacités de production pour 
assurer une garantie de qualité des 
études et le respect de leurs engage-
ments de délais. Le secteur d’activité 
se situe en Haute-Loire ainsi que dans 
tous les départements périphériques.
Les deux bureaux d'études déploient 
de nombreux savoir-faire dans le do-

maine des études de structures de la 
construction :
•  Études de conception des gros 

œuvres et charpentes de bâtiments,
•  Réalisation de plan béton armé de 

fondations et d’élévations,

•  Diagnostics et expertises structurels,
•  Optimisation des coûts de construc-

tion,
•  Modélisation informatique et études 

parasismiques,
•  Maîtrise d’œuvre et suivi des travaux.
Les Gérants respectifs, MM Pierre-
Alain FILERE et Jean-Marc BAUDIN, 
ont implanté leurs sociétés sur le pla-
teau central de Chadrac en juin 2020, 
au 7 Avenue Pierre et Marie Curie. Ils 
souhaitaient un lieu calme, des locaux 
facilement accessibles, des station-
nements aisés pour leurs clients et 
visiteurs. Ajouter à cela, la présence 
de commerces et services de proximi-
té, ainsi que l’intégration dans le tissu 
urbain ponot, ont conforté leur choix. 
Chadrac, un lieu idéal pour concilier 
travail et famille. ¢

ASSISTANTE DE SOINS EN GÉRONTOLOGIE

Prendre soin des personnes âgées, 
merci Julie ARSAC !
Après des mois de réflexion, la nouvelle 
aventure professionnelle de Julie AR-
SAC voit le jour. Elle a décidé de propo-
ser des services spécialisés en CESU 
sur le bassin  ponot et ses environs.
Une autre dimension de soins desti-
nés aux personnes âgées atteintes ou 
non de la maladie d’Alzheimer et de 
démences.
Aide-soignante depuis une dizaine 
d’année puis Assistante de Soins 
en Gérontologie, Julie propose au-
jourd’hui un accompagnement per-
sonnalisé à domicile afin de préserver 
l’autonomie, maintenir le lien social, 
stimuler les capacités. Elle vient aus-

si en soutien aux aidants souvent en 
grande difficulté.
Dans le respect de la personne, avec 
une éthique, des valeurs de travail et 
de « prendre soin », pour un accom-
pagnement de qualité.
Ces services proposés se caracté-
risent par des activités de stimulation 
cognitive, atelier mémoire, aide à la 
mobilité, atelier réminiscence, activité 
créative, manuelle et sensorielle, des 
sorties, des ateliers bien-être (toucher 
relationnel) etc.
Chaque accompagnement est adap-
té à la personne selon ses envies, ses 
habitudes, son histoire de vie et ses 

capacités.
Julie parle avec passion de son métier, 
elle cite : « je ne vois pas la maladie, je 
vois la personne ».
Sa plus belle récompense est le sourire 
des personnes qu’elle accompagne. ¢

N'hésitez pas à la contacter : Julie ARSAC - ASG
28 route de Figeon - 43770 Chadrac - Tél. 06 76 88 12 20

Email : juliearsa@hotmail.fr
Facebook : juliearsacasg



Cadre de vie

Les services techniques de Chadrac 
ont mis en place un programme de 

nettoyage des espaces verts du quar-
tier de la Bouteyre, qui était jusqu’à 
présent assuré par une société d’in-
sertion dont l’activité s’est arrêtée du-
rant le confinement. Afin de rendre ce 
lieu  convivial, plus agréable pour  ses 
habitants, les  haies ont été taillées, les 
pelouses tondues, les déchets ramas-
sés toutes les semaines, les trottoirs 
balayés.

Les habitants peuvent profiter devant 
la salle communale Raymonde Pélis-
sier du nouveau terrain de pétanque 
à l'abri du soleil sous les 2 allées 
d'arbres. Prochainement des bancs 
seront installés pour le plaisir des 
spectateurs ou pour profiter d'un mo-
ment au calme. ¢
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NOUVEAUTÉS

Quartier
La Bouteyre

Cadre de vie

Le 8 février 2020 avec l'association 
Plogging Fitrunsport, une trentaine 

de volontaires a participé au plogging, 
activité qui consiste à ramasser en 
marchant ou en courant dans divers 
endroits, les déchets délaissés par les 
citoyens, à l'aide de gants et de sacs 
poubelle.
Des objets insolites ont été décou-
verts : une peluche, un balai, des lattes 
de stores, un morceau de lavabo, ou 
encore un triangle de voiture encore 
dans son étui. Les rues ont été net-

toyées de leurs abondants mégots.
Mme le Maire et 3 de ses conseillers 
ont joué le jeu.
En septembre, Madame Chretien, coor-
dinatrice de la SAJ, un dispositif édu-
catif qui travaille en faveur des jeunes 
décrocheurs, a organisé un plogging 
à travers la commune. Les jeunes ont 
participé activement à cet événement.
Vous aussi prenez une heure de votre 
temps pour aider à nettoyer votre com-
mune, c'est un geste citoyen utile pour 
garder un lieu de vie propre et agréable.

Rendez-vous aux prochains ploggings 
courant 2021.
Faites une bonne action, faites du plo-
gging. Venez nombreux ! ¢

PLOGGING

2 ploggings déjà réalisés sur la commune en 2020



 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, 3e lundi de 16h 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

carnet d'adresses

Cadre de vie Cadre de vie
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BIEN COMMUN

Stop aux incivilités et vandalisme
Les actes de vandalisme et les inci-
vilités sont hélas choses courantes 
sur la commune. La collectivité a 
subi des détériorations sur les vitres , 
poubelles, cendriers de la MPT, monu-
ment aux morts, et sur d'autres lieux 
de la commune. Cela engendre des 
dépenses  importantes pour la collec-
tivité, sommes que nous pourrions uti-
liser sur d’autres projets...
Nous comptons sur vous tous pour 
préserver le bien commun. ¢

7 av. Pierre et Marie Curie
43770 CHADRAC
Tél. 04 71 02 36 39

43700 BRIVES-CHARENSAC
Tél. 04 71 06 18 17



Enfance - Jeunesse

La rentrée scolaire de cette année sera sans doute gravée 
dans nos mémoires ! L’école maternelle a accueilli ses 

élèves dans un contexte sanitaire bien particulier. L’équipe 
éducative a essayé cependant de faire une rentrée la plus 
« normale » possible dans le respect des consignes de sé-
curité, pas toujours évidentes à appliquer avec des enfants 
de 2 à 6 ans…

L’école maternelle Henri Gallien accueille ses 74  élèves lun-
di, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 12h00 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 PS2/MS sont encadrés par leur maîtresse Nathalie 
DERAIL et Marie-Hélène JOUSSOUYS, comme aide mater-
nelle.

Enfin les MS/GS ont pour maîtresse Christelle CONVERT et 
comme ATSEM, Brigitte CASORLA. 

Les projets de l’année dernière n’ayant pu être menés à 

leur terme, ils seront à priori reconduits cette année autour 
du thème de la préservation de l’environnement. Les trois 
maîtresses ont ainsi choisi d’initier leurs élèves autour d’un 
thème fédérateur : la rivière et sa protection. 

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 ren-
dront au Musée Crozatier pour participer à «ça tourne !» en 
lien avec le  cinéma d’animation.

Dans le cadre d’un partenariat avec la Ligue de l’Enseigne-
ment, Marie France CAMUS, chadracoise, s’est à nouveau 
proposée bénévolement de venir régulièrement dans les lo-
caux de l’école pour «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 im-
portant de l’Association de Parents d’Elèves de l’école Henri 
Gallien, sans qui bon nombre de projets ne pourraient voir 
le jour.

Pour tous renseignements, vous pouvez joindre la direc-
trice au 04 71 09 29 98 ¢
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ECOLE MATERNELLE 

Enfance - Jeunesse



Enfance - Jeunesse Enfance - Jeunesse
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L’école élémentaire accueille cette année 110 élèves du 
CP au CM2, répartis dans 5 classes plus un dispositif 

ULIS, au sein du pôle enfance jeunesse récemment rénové.

Notre projet d’école comporte trois axes prioritaires.

•  Garantir l’équité dans l’acquisition des fondamentaux : 
nous avons la chance d’avoir une école riche d’enfants is-
sus de milieux et d’origines différents. Nous apprenons à 
vivre ensemble le plus sereinement possible et notre mis-
sion est de pousser chaque enfant à donner le meilleur de 
lui-même dans l’apprentissage des fondamentaux. Pour 
cela nous travaillons avec le réseau d’aide, implanté sur 
l’école, qui aide les enseignants des classes au quotidien 
en intervenant dès qu’une difficulté se présente. L’acqui-
sition des fondamentaux en maîtrise de la langue et en 
mathématiques est un souci constant de l’ensemble des 
enseignants de l’école qui coordonne ses méthodes afin 
d’assurer la continuité des apprentissages.

•  Faire vivre les valeurs républicaines de partage, d’en-
traide et de participation active à la vie de l’école : vivre 
et réaliser des projets ensemble et en lien étroit avec nos 
partenaires proches ( Mairie, Centre social et MPT) sont le 
deuxième axe fort de notre projet. Cette année, les classes 
de grands, CE2, CM1 et CM2, participent à l’opération «La 
fabrique à chansons». Avec Lydie Dupuy, auteur-com-
positeur, chaque classe va écrire une chanson que nous 
espérons pouvoir donner en spectacle. Les chansons de-
vraient avoir un rapport avec l’histoire du «Petit Prince» de 
Saint-Exupéry dont une comédie musicale pour enfants a 
été tirée. C’est cette comédie musicale qui sera interpré-
tée en fin d’année à la MPT de Chadrac, par l’ensemble 
de la chorale d’école si les conditions sanitaires liées au 
COVID nous permettent de mener à bien le projet.

•  Assurer la conduite et la continuité des différents par-
cours : nous programmons sur l’ensemble de la scolarité 
des enfants de l’école, différentes actions qui permettent 
de mener à bien des parcours d’apprentissage dans diffé-
rents domaines :
- La sécurité routière avec la Police Nationale dans le 
cadre de l’opération Mobilipass,    
- Le parcours santé comportant diverses opérations avec 
des personnels de santé,     
- Le parcours culturel et artistique grâce à nos partena-
riats notamment avec la MPT, le musée Crozatier, …

En plus de tout cela, la programmation de classes décou-
vertes sur l’ensemble de leur scolarité, grâce à la partici-
pation indispensable de l’Association de Parents d’Elèves, 
nous permet d’offrir aux enfants un panel d’activités riche 
et varié. L’équipement informatique de l’école déjà présent 
et en cours de renouvellement par la Municipalité nous per-
met de proposer un enseignement de qualité bien souvent 
reconnu par les collèges qui accueillent nos élèves. 

Aussi nous espérons pouvoir scolariser un maximum d’en-
fants de Chadrac afin de garantir la pérennité de notre 
école communale. ¢ 

ECOLE ÉLÉMENTAIRE HENRI GALLIEN
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En avant les boulistes !
Le 1er projet de l'équipe municipale 

a été de mettre en place plusieurs 
terrains de pétanque au sein de divers 
quartiers de notre commune. Courant 
juillet, le 1er à voir le jour a été sur le 
forum, où 2 jeux clos de 15 x 6 m ont 
été  installés.  Ensuite, ce fut le  tour 
de celui du quartier de la Bouteyre, à 
l'ombre sous les rangées d'arbres, de-
vant la salle Raymonde Pelissier.

Le club de pétanque de Chadrac est 
en cours de création, vous pouvez 
vous inscrire en tant que joueur et/ou 
dirigeant et/ou béné-
vole auprès de la mairie 
au 04 71 02 21 21, ou 
envoyer un mail avec 
vos coordonnées à 
mairie@chadrac.fr.

Nous avons besoin de vous afin de 
développer cette association où nous 
pensons que vous passerez de très 
bons moments en famille et entre 
amis. ¢

PÉTANQUODROME

Avenue Pierre 
et Marie Curie 
 Conformément à notre 
engagement, présenté lors de la 
campagne précédant les élections 
municipales du 15 mars dernier, 
nous avons travaillé à l’amélioration 
du projet initial d’aménagement de 
l’Avenue Pierre et Marie Curie.

Concernant le montant de 
l’investissement, notre objectif 
est de diminuer d’un tiers le 
coût initial d’un montant de 3,35 
millions d’euros TTC. Quant au 
plan de financement, seuls 475 
000 euros étaient acquis sur le 
projet alors que le marché de 
travaux était lancé par l’équipe 
municipale précédente, le 13 Mars 
2020 ; marché de travaux que nous 
avons pu arrêter avant sa signature 
et retravailler. Nous œuvrons 
maintenant pour que le taux de 
subvention soit bien supérieur à 
celui envisagé précédemment.

Le projet d’aménagement, revu à la 
baisse en termes d’investissement, 
respectera néanmoins les objectifs 
que nous nous sommes assignés :

•  travaux de réfection de la 
chaussée sur l’ensemble du 
linéaire allant du rond-point de la 
croix au giratoire de la Bouteyre.

•  sécurisation de l’avenue Pierre 
et Marie-Curie et avenue Pierre 
de Coubertin par la réfection 
des passages piétons, mise en 
place d’un éclairage approprié et 
une réduction de la vitesse des 
véhicules.

De plus, notre projet créera sur ce 
secteur de notre commune très 
fréquenté et apprécié un lieu de 
convivialité où l’ensemble des 
Chadracois(es) aura la possibilité 
de se rencontrer et éventuellement 
de partager un verre ou grignoter 
en terrasse.

En tout état de cause, avant la 
finalisation du projet, l’association 
des riverains et usagers, les 
commerçants et l’ensemble des 
habitants de Chadrac seront 
informés et consultés.

Aménagement
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Afin de permettre un meilleur accès 
au terrain multi-activités et à la 

salle informatique, un réhaussement de 
la chaussée a été réalisé par nos em-
ployés municipaux.
Un nettoyage des espaces verts a 
permis un environnement plus propre 
autour du stade. ¢

ACCESSIBILITÉ

Aménagement
des aires de jeux 
Nous travaillons sur le réaménage-

ment des aires de jeux de la com-
mune, celles-ci datant de plus de 20 
ans sont en très mauvais état et dan-
gereuses pour les enfants (cf rapport 
Socotec). Notre projet est de rempla-
cer l’ensemble des jeux sur la place du 
Forum, et d’installer une clôture en bois 
pour plus de sécurité pour les enfants 
et pour éviter les déjections animales. 
Un kiosque associatif, avec un petit 
espace de rangement et une cuisine/
buvette, à côté du nouveau terrain de 
boules, est à l’étude.
Les cages et paniers du terrain multi- 
activités et de l’école élémentaire se-
ront remplacés et le marquage au sol 

refait. Les jeux de l’école maternelle 
seront également changés.
Nous sommes en train de monter les 

dossiers de demandes de subven-
tions, pour un démarrage des travaux 
en début d’année. ¢

AIRES DE JEUX 

Rénovation de l'entrée du 1000 club
La municipalité rap-
pelle que chacun est 
responsable de ses 
trottoirs au droit de sa 
propriété.
La hauteur pour une 
haie est 2,50m et 
celle-ci ne doit pas 
dépasser sur le do-
maine public.
Ce petit rappel de ci-
visme pour le bien être 
de chacun et pour le 
vivre  ensemble.

*Rappel...
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Nouvelle organisation des services
Suite aux élections, une nouvelle 

organisation des services 
techniques s’est mise en place. 
Frédéric Eyraud, conseiller délégué aux 
travaux, voirie, bâtiments, s'occupe de 
la gestion de ce service,  l'accompagne 
au quotidien dans la planification 
des différentes tâches et travaux à 
effectuer sur la commune.

Chacun a des missions précises, 
en fonction de ses domaines de 
compétence. Les tâches sont multiples 
pour la petite équipe de 4 personnes. 

Réactive, toujours prête à intervenir 
aux 4 coins de la commune en fonction 
des besoins :
• entretien des espaces verts
• installation des décorations de Noël
• entretien des trottoirs et chaussées
• sécurisation des zones dangereuses
• entretien des véhicules municipaux
• entretien du gymnase
• etc...

Une attention  particulière a été mise, 
cet été, sur l’entretien des espaces 
verts et la propreté des différents 
quartiers.

Pour le déneigement, l’équipe se tient 
prête à gérer les premières neiges. 
Loïc Terret vient d'obtenir son permis 
poids lourd pour renforcer l’équipe de 
permanence hivernale.

Un grand merci pour leur investis-
sement et leur implication pour l’en-
tretien et l’embellissement de notre 
commune. ¢
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Un grand merci au personnel de l'école 
maternelle et élémentaire pour leur 

implication. Les deux équipes œuvrent 
tous les jours pour le bien-être de nos 
enfants. Elles sont attentives à leurs 
besoins et les accompagnent dans les 

activités d'apprentissage et d'autonomie 
en lien avec les enseignants. Elles 
veillent sur eux à la cantine et lors 
des temps périscolaires. Elles ont 
su s'adapter aux contraintes liées à 
la situation sanitaire exceptionnelle 

que nous subissons. Les sourires, la 
patience dont ces professionnels font 
preuve chaque jour, sont des éléments 
rassurants pour les enfants et pour les 
parents qui leur confient ceux qu'ils ont 
de plus précieux. ¢

REMERCIEMENTS

Services municipaux

Bienvenue aux nouvelles employées municipales
Depuis le 6 février 2020 en venant 

à l’accueil de la la mairie, vous 
rencontrez Adeline PERSEGOL, 
souriante, attentive, répondant avec 
professionnalisme à vos attentes. 
Elle est née à Lyon le 13/10/1993, elle 
a vécu durant des années à Besse/Su-
perbesse avant de rejoindre Chadrac 
en suivant son conjoint.
Elle a travaillé dans de nombreux ser-
vices administratifs et elle est très à 

l'aise avec le public.
Sa première mission fut de gérer les 
élections, et ce n'était pas le plus fa-
cile, elle a ensuite, avec le contexte, 
secondé ses collègues en devenant 
polyvalente. Actuellement adjoint admi-
nistratif territorial contractuel, et après 
un an de stage d'intégration à la fonc-
tion publique, elle deviendra titulaire. 
Elle souhaite passer le concours dans 
le futur, afin d'acquérir de nouvelles 

compétences, et 
de satisfaire les 
demandes de 
l'équipe munici-
pale et des habi-
tants.
Son dynamisme 
offre un accueil 
des plus qualifiant 
pour notre mairie, 
nous lui souhai-
tons une belle car-
rière parmi nous.

Isabelle BEGHIN, native du Puy en Ve-
lay, a à son actif 16 ans d'expérience  

au service de l'État et dans diverses 
communes sur des postes adminis-
tratifs.  Suite à une mutation le 1er juil-
let 2020, au sein de notre commune, 
Isabelle a intégré le service comptabi-
lité et accomplit aussi d’autres tâches 
administratives.
Ses compétences seront utiles pour la 
bonne gestion de notre commune.
Nous lui souhaitons pleine réussite . ¢

BIENVENUE !
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Un héritage difficile
La crise sanitaire et le confinement qui a suivi ont bouleversé le calendrier habituel, si bien que le budget primitif a seulement 
été voté fin juillet 2020. Il est toutefois nécessaire de s’appuyer sur les chiffres du passé afin de préparer l’avenir de la 
Commune de Chadrac.
Les données de cet article sont issues d’un audit réalisé par la DGFIP (Direction Générale des Finances Publiques) à la 
demande de la nouvelle municipalité. Les comparaisons sont réalisées par rapport à des communes du département 
similaires à celle de Chadrac (strate de 2000 à 3 500 habitants).
Il en ressort que la commune a un endettement près de deux fois supérieur à la moyenne départementale des communes 
de taille équivalente. Pour dégager des marges de manœuvre afin de pouvoir malgré tout mener à bien les projets annoncés 
durant la campagne sans augmenter les impôts, il nous faut réduire de manière significative nos frais de fonctionnement 
par une gestion rigoureuse, et aller chercher un maximum de subventions publiques pour financer nos projets.

COMMENT FONCTIONNE UN BUDGET COMMUNAL ?
Le budget d’une commune se répartit 
en deux sections :
- Une section de FONCTIONNEMENT : 
dédiée aux services nécessaires à la 
vie des habitants
- Une section d’INVESTISSEMENT  : 
assure l’amélioration de l’ensemble des 
structures municipales et du cadre de 
vie.
La Section de FONCTIONNEMENT 
regroupe :
En dépenses : les charges de 
fonctionnement de la collectivité, 
charges à caractère général, les charges 
de personnel, de gestion courante, les 
charges de l’école communale, les 
intérêts d’emprunts, les dotations aux 

amortissements, les provisions.
En recettes : les dotations de l’État 
(dont la DGF) que la collectivité peut 
percevoir des transferts de charges, les 
prestations de services, les impôts et 
taxes, notamment la taxe foncière.
La Section d'INVESTISSEMENT 
regroupe :
- En dépenses : le remboursement de la 
dette et les dépenses d’équipement de 
la collectivité (travaux en cours, voirie, 
projets structurants comme les salles 
polyvalentes, gymnases, terrains de 
sport…)
-  En recettes  : les emprunts, les dota-
tions et subventions de l’État et des 
collectivités locales (Région, Com-

munauté d’Agglomération), la vente 
de biens immobiliers appartenant à 
la commune. On y trouve aussi une 
recette d’un genre particulier, l’autofi-
nancement, qui correspond en réalité 
au solde excédentaire de la section de 
fonctionnement.
Lors de l’examen du budget, chaque 
section doit être présentée en équilibre.
Pour la commune de Chadrac, le 
Budget Primitif 2020 s’équilibre ainsi :
- 2 339 044,00 e 
en section de fonctionnement
- 1 684 824,00 e 
en section d’investissement

Soit un budget global de 
4 023 868,00 e.

ANALYSE FINANCIÈRE RÉTROSPECTIVE 2019
DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT SUPÉRIEURES À LA MOYENNE :
Sur la Commune de Chadrac, les recettes de fonctionnement 
sont quasiment stables depuis 5 ans à 2,248 Me en 2019.
Elles sont supérieures à la moyenne départementale des 
communes de la strate : 855 e/hab pour une moyenne de 
815 e/hab.
C’est un atout pour Chadrac.
Toutefois, la DGF est pénalisante à 114 e/hab contre 226 €/
hab pour le département.

DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ALOURDIES PAR L’ENDETTEMENT :
Les dépenses de fonctionnement sont restées stables en 2019 ; elles se situent cependant à 705 e/hab contre 617 e/hab 

pour la moyenne départementale soit 14 % de plus.
Les dépenses de personnel représentent 50% des charges 
de fonctionnement, elles se situent à un niveau élevé : 
361 e/ hab à Chadrac pour une moyenne départementale 
de 293 e/hab soit 23 % de plus.
Enfin, les charges financières (intérêts des emprunts) 
restent très conséquentes à 43  e/habitant, soit plus du 
double de la moyenne qui est à 20 e/habitant.

Feuille1

Page 1

En €/hab Commune Département
Ressources fiscales 635 490
Dotations et participations 114 226
Ventes et autres produits 86 95
courants non financiers
Produits réels financiers 0 1
Produits réels exceptionnels 20 3

Total 855 815

Recettes de Fonctionnement 2019 = 2 247 851 e

Feuille1

Page 1

En €/hab Commune Département
Charges générales 184 228
Charges de personnel 361 293
Charges de gestion courante 117 74
Charges réelles financières 43 20
Charges réelles exceptionnelles 0 2

Total 705 617

Dépenses de Fonctionnement 2019 = 1 857 424 e
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UNE CAPACITÉ D’AUTOFINANCEMENT INFÉRIEURE À LA MOYENNE DÉPARTEMENTALE :

La différence entre les recettes et les dépenses de 
fonctionnement nous donne la Capacité d’Autofinancement 
Brute (CAF) de la commune soit 390 427 e.

Elle est de 149 € /habitant contre 196 € pour la moyenne 
départementale soit 32 % en moins.

Après avoir remboursé le capital des emprunts pour un 

montant de 243  367  e, la Capacité d’Autofinancement 
Nette ressort à 147 060 e, soit 56 e/habitant, plus faible 
que la moyenne départementale de 80 e/habitant.

DES INVESTISSEMENTS TRÈS RÉDUITS EN 2019 :
La municipalité précédente a lourdement investi en début 
de mandat (Pôle Enfance Jeunesse), elle a donc été 
forcée de limiter les investissements 2019 : 265  800  e, 
principalement des travaux de voirie.

Ces lourds investissements continuent de peser sur le 
budget communal car ils ont généré un recours important 
à l’emprunt, ce que nous allons voir à présent.

UN ENDETTEMENT COMMUNAL ÉLEVÉ :
La variation du Fonds de Roulement est négative depuis 
2016 ce qui signifie que la commune a puisé dans 
ses réserves pour investir. En 2019, on assiste à un 
rééquilibrage du Fonds de roulement.
Cependant, l’endettement reste encore très élevé puisque 
l’encours des emprunts au 31/12/2019 était de 3,7 Me 
soit 1 414 e/habitant, largement supérieur à la moyenne 
départementale de 894 e/habitant soit 58 % en plus.
De plus, contrairement à ce qui avait été annoncé par la 
municipalité sortante, aucun emprunt ne se termine avant 
2026, les plus longs et les plus importants se terminant 

en…2040.
La capacité de désendettement au Compte Administratif 
2019 ressort à 9,5 ans, soit proche de la zone de 
surveillance, alors que la moyenne du département est à 
4,5 ans soit  2 fois moins.

La DGFIP conclut ainsi son étude : «  Le niveau élevé 
d’endettement de la commune doit inciter à de la prudence 
pour les projets d’investissement à venir ».

QUELLES MARGES DE MANŒUVRE ?
Face à ce constat, la nouvelle municipalité installée depuis 
mai 2020 a pris le problème à bras le corps, tout en votant 
le taux de la Taxe Foncière à son niveau actuel de 19,82 %.
Il est nécessaire de dégager de la Capacité 
d’Autofinancement afin de pouvoir financer les projets 
annoncés lors de la campagne électorale : refonte totale 
du Projet de l’Avenue Pierre et Marie Curie, programme 
d'amélioration pluri-annuel de la voirie, aires de jeux pour 
enfants, équipements pour l’école, embellissement de 
l’avenue des Champs Elysées…

Des leviers existent, il faut les actionner.
•  S’agissant des recettes de fonctionnement :  

- les recettes liées à l’activité des services sont à 
optimiser,       
- les tarifs communaux ont été réajustés lors du vote du 
Budget primitif 2020,      
- la fiscalité indirecte : la TLPE (Taxe Locale sur la Publicité 
Extérieure) doit être équitable entre tous les contributeurs 
de la commune (enseignes commerciales),   
- les travaux en régie doivent être mieux identifiés.

•  S’agissant des dépenses de fonctionnement :  
- la mise en place d’un process d’achat public est en cours : 
mise en concurrence, renégociation des contrats, bons 
de commande systématiques, circuit de validation des 
signatures,      

- optimiser la gestion des coûts : fluides, contrats 
d’entretien, téléphonie…      
- l’organisation du travail des agents a été revue et optimisée : 
plannings, missions, montées en compétence,  
- subventions aux associations : elles sont rediscutées et 
optimisées avec chaque association,   
- intérêts de la dette : une renégociation de tous les emprunts 
communaux (baisse de taux) et une restructuration de la 
dette sont en cours avec les partenaires bancaires.

Toutes ces mesures doivent permettre de dégager entre 
40 Ke et 50 Ke de résultats supplémentaires et de 
retrouver ainsi une capacité d’investissement.

•  S’agissant des investissements :  
- veiller à ce que les fournisseurs respectent notre cahier 
des charges afin de ne pas alourdir les investissements,  
- profiter de toutes les aides possibles (Europe, Etat, 
Région, Département…) afin de limiter au maximum le 
recours à l’emprunt.

Nous devrons trouver un juste équilibre entre d’une part le 
développement durable de notre territoire et les actions 
de proximité au service de notre population et d’autre 
part, revenir à une situation financière saine. ¢

Feuille1

Page 1

Commune Département
Capacité d'autofinancement 149,00 € 196,00 €

Montant en €/hab
Capacité d'autofinancement brute 2019 = 390 427 e

Feuille1

Page 1

En €/hab Commune Département
En cours d'emprunt 1 414,00 € 894,00 €

Endettement
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AIDES

L’AIDE À L’IMMOBILIER
INDUSTRIEL

Jusqu’à 20 % en faveur de travaux de rénovation ou de construction de locaux 
de plus de 400 m² destinés à des activités de production (dépenses plafonnées 
à 800 000 € HT).

Pour être éligible : avoir une activité relevant de l’industrie ou de l’artisanat de 
production.

Renseignez-vous : Département de Haute-Loire : 04 71 07 40 03 
CCI : 04 71 09 90 00 - Agglomération : 04 63 20 70 42

L’AIDE AUX TPE AVEC POINT DE VENTE
Jusqu’à 30 % d’aides pour une dépense éligible de 10 000 € HT à 50 000 € HT, 
pour créer ou moderniser votre entreprise, rénover, sécuriser, rendre accessible 
votre local ou votre vitrine, investir dans du matériel.

Pour être éligible : avoir une activité à 
l’année disposant d’un point de vente 
et s’adressant majoritairement à une 
clientèle de particuliers, être une entre-

prise inscrite au registre du commerce 
et des sociétés ou au répertoire des 
métiers, moins d’1 million d’euros de 
CA, moins de 10 salariés.

Renseignez-vous : 
CCI : 04 71 09 90 00 - CMA : 04 71 02 34 56 - Agglo : 04 63 20 70 42

L’AIDE MICRO-ENTREPRISES ET ASSOCIATIONS
POUR LES DIFFICULTÉS LIÉES À LA COVID

Avance remboursable de 3 000 € à 20 000 € (durée de remboursement de 5 ans 
dont 2 ans de différé possible) pour accompagner votre entreprise ou associa-
tion employeuse dans ses difficultés de trésorerie.

Pour être éligible : être entrepreneur 
individuel (micro-entreprise, entreprise 
individuelle, société, etc.) ou indépen-
dant (y compris profession libérale, 
réglementée), être une association 

employeuse, être entrepreneur salarié 
en coopérative d’activité et d’emploi 
ou entrepreneur en couveuse, moins 
d’1 million d’euros de CA, moins de 10 
ETP.

Renseignez-vous : Initiative Haute-Loire et France active Auvergne : 
04 71 07 82 69  - ADIE : 06 18 85 05 56 - Agglo : 04 63 20 70 42

L’AIDE AUX LOYERS
POUR SURMONTER

LES DIFFICULTÉS LIÉES
À LA COVID

Subvention de 80 % maximum du 
montant des loyers HT dus sur les 12 
mois de mars 2020 à février 2021 et 
ne pouvant excéder 10 000 € pour ac-
compagner les activités ayant subies 
du 1er mars 2020 au 30 juin 2020 une 
perte de Chiffre d’affaires supérieure 
ou égale à 50 % par rapport à la même 
période de l’année précédente.

Pour être éligible : être un commerce 
non alimentaire qui ne pouvait plus 
recevoir de public lors de l’épidémie 
du coronavirus ou exercer une activité 
dans un secteur particulièrement tou-
ché (hôtel, café, restaurant, tourisme, 
événementiel, sport, culture), moins 
d’1 million d’euros de CA, moins de 11 
salariés.

Demandes sont à déposer sur le site : 
https://aideseconomiques.hauteloire.fr

Pour vous aider à déposer votre de-
mande, vous trouverez un guide utili-
sateur en cliquant sur le lien suivant : 
http://www.hauteloire.fr/sites/cg43/
IMG/pdf/aide-pas-a-pas.pdf 

Renseignez-vous : Département de 
Haute-Loire : 04 71 07 43 45 

CCI : 04 71 09 90 00 
Agglo : 04 63 20 70 42 

Vie culturelle
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MAISON POUR TOUS : Le BarOuf (café Associatif de la Couveuse)

  LES ANIMATIONS DU BAROUF
Point Relais Jeux de Société
Le BarOuf est « lieux relais » de la ludothèque de l'agglomé-
ration du Puy (Lud'agglo). Une sélection de jeux pour toute 
la famille, en libre service, est à votre disposition pour jouer 
sur place dans les heures d'ouverture du café.

  LES EXPOS DU BAROUF
Des installations, de la peinture, du dessin, de la sculpture, 
de la photographie, de l'art numérique... Ce sont les formes 
que prend la programmation des « Expos du BarOuf ». 
D'une saison à l'autre, de mois en mois, elle vous propose 
un aperçu de la création locale et régionale. L'espace d'ex-
positions se situe au 1er étage de la MPT (Mezzanine) et 

se visite gratuitement aux heures d'ouverture de la Maison 
pour Tous. Un vendredi tous les deux mois (soit 4 à 5 ar-
tistes/ an), venez rencontrer les artistes lors du vernissage, 
pour un temps d'échange convivial !

Du vendredi 2 octobre au jeudi 10 décembre :
Emilie PAULHE et RB.
Expo visible jusqu'au 10 décembre, dans les heures d'ou-
verture de la MPT. ¢ 

Du vendredi 11 décembre au jeudi 4 mars :
Aurélie DELADEUILLE et Lucie MERLEVET.
Vernissage le vendredi 11 décembre de 18h30 à 20h00.
Expo visible jusqu'au 04 mars, dans les heures d'ouverture 
de la MPT. ¢

La Couveuse-MPT de Chadrac propose tout au long de l'année un espace de détente régulièrement animé (expos, débat, 
ateliers créatifs, etc) ainsi qu'un café proposant des produits locaux et/ou bio (bières,  vins, jus de fruit, café et tisanes 
artisanales).
Mais bien plus qu'un simple café, le BarOuf se veut être un lieu de vie, d'échanges et d'expression sans aucune obligation 
de consommer.

Les horaires d'ouverture (hors animations) :
Lundi : 14h à 21h - Mardi : 17h30 à 21h - Mercredi : 14h à 19h - Jeudi : 17h à 21h - Vendredi : 15h à 21h

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

L'action de l'Association de la Maison Pour Tous de Cha-
drac se base sur deux axes porteurs de valeurs : L'Éduca-
tion Populaire et la Déclaration Universelle sur la Diversité 
Culturelle (UNESCO).
Elle s’organise et se développe autour de trois grands prin-
cipes :
-  permettre l’accès du plus grand nombre aux savoirs, à la 

culture (la culture étant une condition d’accès à la vie de 
la cité),

-  contribuer à l’éducation en dehors du cadre scolaire, à 
l’éducation non formelle et tout au long de la vie,

-  participer à la création des conditions du vivre ensemble.

La diversité culturelle :
patrimoine commun de l'humanité.
Les droits culturels sont partie intégrante des droits de 
l’homme, qui sont universels, indissociables et interdépen-
dants. L’épanouissement d’une diversité créatrice exige la 
pleine réalisation des droits culturels, tels qu’ils sont défi-
nis à l’article 27 de la Déclaration universelle des droits de 
l’homme et aux articles 13 et 15 du Pacte international rela-
tif aux droits économiques, sociaux et culturels.
« Toute personne doit ainsi pouvoir s’exprimer, créer et dif-
fuser ses œuvres dans la langue de son choix et en parti-
culier dans sa langue maternelle ; toute personne a le droit 
à une éducation et une formation de qualité qui respectent 
pleinement son identité culturelle; toute personne doit pou-
voir participer à la vie culturelle de son choix et exercer ses 
propres pratiques culturelles, dans les limites qu’impose le 

respect des droits de l’homme et des libertés fondamen-
tales » (Extrait de la Déclaration Universelle sur la Diversité 
Culturelle).

Quelques valeurs parmi celles défendues 
par la MPT Chadrac :
Diversité - Humanisme - Citoyenneté - Laïcité - Émancipa-
tion - Autonomie - 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.

ASSOCIATION DE LA MAISON POUR TOUS DE CHADRAC 
10, COURS DE LA LIBERTE  - 43 770 CHADRAC 
Contacts : 04 71 05 40 99
www.mptchadrac.fr - secretariat@mptchadrac.fr 

Horaires d’ouverture accueil-secrétariat :
Période scolaire :
Lundi de 14h à  21h
Mardi de 9h à 12h et de 16h à 21h
Mercredi de 13h30 à 21h
Jeudi de 9h à 12h et de 13h30 à 21h
Vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 19h
Samedi de 9h à 12h
Périodes de vacances :  
Du lundi au vendredi de 9h00 - 12h et de 14h à 17h.
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MAISON POUR TOUS

  PAUSE POÉSIE
Une fois tous les deux mois, Chloé vous propose des ren-
contres libres et conviviales autour de la lecture de poésie. 
Les participants apportent leurs poèmes préférés, leurs 
récentes découvertes, les textes qu'ils ont envie de faire 
partager aux autres. L'objectif est de découvrir, à travers 
les apports des unes et des autres, une grande variété de 
textes poétiques, mais aussi de rendre la poésie présente 
de façon régulière.
Pensez à apporter un petit quelque chose à grignoter et à 
partager.

Mercredi 9 décembre, Mercredi 3 février 
de 19h00 à 21h30.

  LES SCÈNES OUVERTES DU BAROUF
La Couveuse lance un nouveau concept de scènes-ou-
vertes. Plusieurs disciplines vont être mises à l'honneur : 
la musique bien entendu, avec les traditionnels « Boeufs 
au BarOuf », mais aussi le théâtre d'impro, la poésie et le 
slam.
A partir d'octobre, chaque 1er vendredi du mois (excep-
té décembre où la scène ouverte aura lieu le 11), venez 
découvrir les talents amateurs sur scène en mode ca-
fé-spectacle.
Envie de vous lancer, c'est le moment ! Pas de pression, 
pas de jugement, nous sommes là pour se divertir, s'amu-
ser et partager de bons moments.

  LES BŒUFS DU BAROUF
Il y aura 4 bœufs dans la saison et, pour chaque bœuf, un 
style sera défini à l'avance.
L'idée étant que tous les musiciens, de tout style, mais aus-
si le public, s'y retrouvent et surtout que chaque musicien 
puisse s'essayer sur des styles différents que ceux où il a 
l'habitude de s'exprimer.
Avant chaque bœuf, nous enverrons des idées de mor-
ceaux à découvrir et travailler afin que, ceux qui le sou-
haitent, puisse arriver avec des « bagages ».

Vendredi 11 décembre
Boeuf Jazz avec Cor Caroli pour l'avant bœuf.
Vendredi 5 février

  SCÈNE OUVERTE IMPRO
Guidés par le « MC » (Maître de cérémonie), les improvisa-
teurs et improvisatrices de tous bords, venus pour l'occa-
sion, seront appelés à venir improviser sur scène et parti-
ciper à des jeux dont les contraintes seront adaptées au 
niveau des personnes inscrites..
Vendredi 8 janvier 20h 
Gratuit / Adhésion MPT obligatoire ¢

  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.

Ouverture de la billetterie pour tous les spectacles 
à partir du 14 septembre 2020 possibilité de reserver en 
ligne  sur www.mptchadrac.fr

** goûter «tiré du sac» à la charge des participants.
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  PROGRAMMATION JEUNE PUBLIC
LES RENDEZ-VOUS DU POISSON POILU

SAMEDI 5 DECEMBRE 2020

ATELIER - 14H30
de 6 à 8 ans

Maryvonne Coutrot
Découvrez le Clown muet
Approche ludique du jeu de clown. 
Avec quelques petits exercices, nous aborderons d’abord la 
démarche, les postures. Ensuite nous travaillerons le regard 
spécifique du clown.
Nous mettrons en scène quelques situations.

SPECTACLE - 17H00
à partir de 4 ans 

Magik Fabrik
«Incognito»

Clown muet ....
c’est deux imbéciles
ils sont sales ils n’ont rien
ils regardent passer le monde avec leurs yeux de traviole
ils sont là incognitos et comme vous aussi vous êtes là ils vont 
en profiter
ils vont s’amuser avec quelques vieilles boîtes quelques bouts 
de ficelle
et quelques gamins si y’en a qui traînent
ronchons et rigolards idiots mais malins
ils se moquent de l’autorité et des convenances
et s’amusent à casser l’insupportable monotonie du monde

En partenariat avec la Ligue de l’Enseignement 43.

SAMEDI 30 JANVIER 2021

ATELIER - 15H30
de 1 à 3 ans accompagnés

Cie Poudre d’Esperluette
Les sons .... Les émotions ....
Quelles émotions pour quels sons ?
Quels sons pour quelles émotions ?
Un atelier «parents-enfant» pour découvrir ensemble un monde 
sensible.
Et puis du son nous irons jusqu’à la musique, le rythme même 
peut-être ....

SPECTACLE – 17H00
de 1 à 3 ans

Cie Poudre d’Esperluette
«Et demain... tu grandiras»

Musique, Marionnettes ....
Trois petites notes fredonnées, un enfant apparaît, nu comme 
un ver et curieux comme tout.
Sur le chemin qui s’ouvre à lui pour grandir, il aura à vivre et 
traverser bien des émotions : peur, tristesse, colère, sérénité 
et joie.
Ritournelles, pas de danse et tendresse l’accompagneront 
dans ce parcours initiatique.
Un spectacle poétique, chanté avec violoncelle et marionnette.

En partenariat avec la Ligue de l’Enseignement 43.

SAMEDI 6 MARS 2021

ATELIER - 14H30
de 6 à 10 ans

Mélanie Baxter-Jones
Ecriture-création et jeu ....
En Cie de soi propose un atelier d’improvisation avec une ap-
proche simple et ludique du théâtre, privilégiant avant tout le 
plaisir et le partage. 
La fonction première du théâtre est de raconter des histoires. 
Autour  des  thèmes  abordés fille-garçon dans le spectacle, 
comment raconter aux autres des histoires extraordinaires, 
des aventures de rêves.

SPECTACLE – 17H00
à partir de 6 ans

En Compagnie de Soi
«Sois toi et t’es belle»

Théâtre et Chanson ....
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La Fée Minista est enfermée dans une énorme bulle de men-
songes, une prison transparente gardée comme le veut la 
tradition par Le Fé Eric, gardien de mensonge de père en fils.  
C’est le trophée de Phallo. Comme chaque jour, Fé Eric prépare 
la fête de Phallo dans les moindres détails. Il s’affaire particu-
lièrement à ce que son trophée, « la bulle de mensonge », brille 
et soit parfaite ... qu’elle soit belle et qu’elle se taise. Mais sans 
faire attention, Fé Eric et Fée Minsita vont donner la formule 
magique de ce bobard géant et ainsi libérer la vérité.

En partenariat avec la Ligue de l’Enseignement 43.

SAMEDI 27 MARS 2021

ATELIER - 14H30
de 4 à 8 ans

Lydie Dupuy
Les instruments du spectacle
L’atelier fabrication de boîte à rêves, un peu de récup, quelques 
images, un brin de fantaisie et beaucoup d’imagination , et si 
on commençait par rêver nos rêves. Viens fabriquer ta boîte à 
rêves lors de l’atelier collage :
Sur une boite en carton tu pourras imaginer et créer.

SPECTACLE – 17H00
à partir de 4 ans 

Lydie Dupuy et Zacharie Dangoin
«Prisme» ou le plumage coloré des sons

Musique, Chant ....
Prisme, c’est une promenade musicale et colorée, la rencontre 
d’une aventurière curieuse et d’un gardien grincheux. C’est la 
découverte des couleurs et des sons, dans un jardin où les oi-
seaux parlent aux passants, où parfois les passants leur ré-
pondent, et où tous les secrets peuvent se chanter.
Ce duo est un échange autant avec le public qu’entre les ar-
tistes. Des jeux musicaux, des regards, des chants à deux ou 
avec les spectateurs.
La douceur de la voix de Zacharie et la délicatesse de son jeu 
à la guitare apportent toute la tendresse et la légèreté que ces 
chansons veulent offrir. Légèreté que l’on retrouve dans le texte 
car les oiseaux et leur plumage sont passés par là. Comme ça. 
Simple envie, ou peut-être besoin, de permettre aux esprits de 
s’envoler.

SAMEDI 29 MAI 2021

ATELIER - 15H30
tous petits accompagnés (du 4 pattes à 3 ans)

Cie Le Pied en Dedans

Atelier mouvement
Venez partager un temps de plaisir avec votre tout-petit autour 
du mouvement.
Chacun pourra expérimenter, observer, écouter, jouer,
explorer avec son corps l’envie du moment.

SPECTACLE – 17H00
à partir de 6 mois (à voir en famille)

Cie Le Pied en Dedans
«POPA»
Arts visuels et mouvement d’ombre
POPA, c’est une feuille de papier qui s’installe devant vous. Ce 
sont deux mains qui la plient, la découpent, la déforment. C’est 
petit à petit une histoire visuelle sur les éléments de la nature 
qui se réveillent.
Un voyage intemporel qui nous emmène sur l’eau, dans un 
nuage, au travers d’une forêt, accompagné d’une musique 
douce et d’un mouvement chorégraphique d’ombre. Création 
éphémère de papier, le spectacle POPA donne lieu à une lec-
ture silencieuse, remplie de sagesse et d’imaginaire.

Dans le cadre des Déboulés de Mai.
Avec le soutien du Département de la Haute-Loire.

!! 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, par-
fois 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 spec-
tateurs, nous vous remercions de respecter nos recomman-
dations 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.

www.mptchadrac.fr

En partenariat avec le Crédit Agricole Loire Haute-Loire, La Fleur 
d’Or et Echo Nature La Biocoop.

MAISON POUR TOUS
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Pour cette année 2020, les TAP 
(Temps d’accueil périscolaire) ont 

pu profiter à 80 enfants. Par groupes, 
représentés par des fleurs, ces derniers 
ont pu participer à différentes activités 
physiques, sportives, scéniques, ma-
nuelles et musicales. 

Ces animations se sont tenues tous les 
jours de la semaine scolaire, de 16h15 
à 17h00. Cela a permis à la plupart des 
enfants de l’école maternelle et primaire 
Henri Gallien de bénéficier d’activités de 
qualité proposées par les animateurs du 
centre de loisirs, les intervenants de la 
Maison Pour Tous ainsi que les agents 
de la mairie. 

Les groupes d’enfants répartis par 
classe sont ainsi formés  : Grande 
section de maternelle / CP, CE1/CE2 
et CM1/CM2. Cette année encore les 

temps d’accueil périscolaire ont offert 
aux enfants une activité différente par 
jour de la semaine, pendant toute la 
durée d’un cycle (un cycle équivaut à un 
temps scolaire entre chaque période de 
vacances). Tout comme l’an passé, à 
la fin de chaque cycle, les groupes ont 
changé de planning. Ce fonctionnement 
permet à tous les enfants d’avoir, au 
moins pour la durée d’un cycle, eu accès 
à toutes les activités proposées. Les TAP 
constituent donc une grande chance 
pour des enfants qui ne pratiquent en 
général qu’une seule activité extra-
scolaire, le plus souvent sportive.

C’est donc à l’association Vivre 
Mieux À Chadrac, qui est d’ordinaire 
l'organisatrice des temps d’accueil 
périscolaire, à qui l’on a confié la mise 
en place de ce dispositif. Les membres 
de l’équipe pédagogique ont donc 

modifié leurs emplois du temps, leurs 
animations ainsi que le fonctionnement 
même de la structure.

Lorsque le déconfinement a été 
annoncé, il a fallu prendre les mesures 
nécessaires afin de garantir un accueil 
sécurisé et toujours aussi qualitatif aux 
enfants. Dans le respect du protocole 
sanitaire et des gestes barrières, les 
TAP sont de nouveaux assurés après 
la fin de la classe. Ils se tiennent depuis 
septembre, toujours de 16h15 à 17h et 
proposent pour cette nouvelle année 
scolaire qui débute, des animations 
inédites comme la course d’orientation. 
Nous espérons que les Temps 
d’accueil périscolaire organisés pour 
l’année à venir permettront aux plus 
grands nombres d’enfants possible 
de bénéficier d’activités culturelles et 
sportives toujours plus diversifiées. ¢

Le multi accueil «L’Arc-en-ciel» de Chadrac se trouve dans le 
pôle enfance jeunesse, à côté de l’école maternelle.

L’objectif de la structure est de proposer un accueil souple aux 
jeunes enfants. La crèche est ouverte du lundi au vendredi, 
de 7h30 à 18h30, soit une amplitude journalière de 11 heures 
sur 226 jours d'ouverture en 2020. Le multi accueil  peut 
accueillir 17 enfants âgés de 10 semaines à 3 ans. L’équipe 
est composée de quatre auxiliaires puéricultrices, deux 
animatrices "petite enfance", deux employées de la commune 
en détachement  pour l’entretien de la structure et une 
responsable éducatrice.
C’est la CAPEV (communauté d’agglomération du Puy-en-
Velay) qui a repris la compétence petite enfance. L’unique 
changement est la prise en charge du fonctionnement pour le 
multi accueil «l’Arc-en-ciel».

Pour une préinscription, contactez :
Le relais petite enfance Coralie Michel 06.59.00.07.34 
Le guichet petite enfance 04.71.02.49.77 
Le site wwwmonenfant.fr

Sur le fond, le Multi accueil «l’Arc-en-ciel» c’est :
* un mode de garde pour les enfants dont les parents 
travaillent ou sont à la recherche d’un emploi.
* un lieu d’éveil et de socialisation pour les enfants qui 
sont gardés par un parent.

 
L’établissement d’accueil de l’Arc en ciel est un lieu de vie 
et d’éveil qui doit permettre à l’enfant de se construire et de 
s’épanouir harmonieusement, tant sur le plan physique que 
sur le plan psychologique, affectif et social. 
On ne dit pas garder un enfant, il serait préférable de parler 
d’accompagnement. Pour se construire, un enfant a besoin 
de repères et de continuité, il a besoin d’estimer et d’aimer ses 
parents, mais de sentir aussi qu’il est respecté.

C’est vrai que chaque parent a ses exigences. Pour s’adapter à 
notre  crèche ; les parents doivent se sentir accueillis comme 
ils sont et pas jugés. Dans nos métiers, si on n’aime pas les 
gens, on ne peut pas travailler. Tout ce que nous avons à faire, 
c’est leur donner cette sécurité affective, cette confiance en 
eux pour affronter la vie. ¢

Fermeture du multi accueil l’arc en ciel en 2021 

TEMPS PÉRISCOLAIRES

MULTI ACCUEIL "L’ARC-EN-CIEL"

Février 2021 Mercredis 10 et 17 février formation d’équipe

Avril 2021 Vacances de printemps  
Du Lundi 19/04/21 au  samedi  24/04/21

Mai 2021 Pont de l’ascension 13 et 14 mai 2021
Lundi de pentecôte 24 mai 2021

Août 2021 Vacances d’été 
Du Lundi 2/08/21 au samedi  21/08/21

Décembre 2021 Vacances d’hiver 
Du Lundi 27/12/21 au vendredi 31/12/21 

Travaux d’été des ados au profit du multi accueil restauration des 
chaises extérieures 
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Un bel été se termine à Chadrac

Malgré la crise que nous traversons 
tous, encore actuellement, 

l’équipe pédagogique du centre de 
loisirs a tenu à offrir aux enfants des 
vacances de qualité. Les animateurs 
ont été en mesure de proposer des 
activités enrichissantes en respectant 
le protocole sanitaire pour garantir aux 
enfants un plein épanouissement. 

Les vacances d'hiver ne laissaient 
pas encore présager la suite des 
événements. C'est donc dans la joie et 
la quiétude que les enfants du centre 
de loisirs de Chadrac ont passé leurs 
premières vacances de l’année sous 
le signe du lama  ! Visite d'une ferme 
spécialement dédiée, activités sportives 
et manuelles en rapport avec cet animal 
et sa région d'origine  : la Cordillère des 
Andes. Le 25 février, le centre de loisirs 
et la crèche de Chadrac se sont réunis 
pour le défilé du Carnaval où tout le 
monde a été invité à revêtir son plus 
beau costume et à défiler dans les rues 
de la commune. 

Puis, le confinement s’est malheureu-
sement imposé dans tout le pays 
et le centre de loisirs n’a été en droit 
d'accueillir à nouveau du public qu’à 
partir du mois de juin 2020.

Cet été, les mesures liées à la crise 
sanitaire ont compliqué l’organisation 
du séjour, mais tout a été mis en place 
pour que les enfants n’aient pas à souffrir 
de la situation. Tout en respectant 
les gestes barrières et les mesures 
de distanciation sociale, l’équipe 
pédagogique a redoublé d’imagination 
et de créativité pour offrir aux enfants 
des vacances d’été (presque) comme 
les autres.

Trois thèmes étaient à l’honneur pour 
les mois d’août et de juillet  : le théâtre, 

les arts plastiques et les sports. Chaque 
semaine, les enfants découvraient 
de nouvelles animations  : comme la 
création de marionnettes pour les plus 
de six ans ou celle de plusieurs décors 
de cinéma pour les moins de six ans. 
Les enfants ont été également  invités 
à proposer leurs propres activités  :  
comme par exemple, la conception d’un 
spectacle de théâtre sur les contes, 
proposé, mené et joué par les enfants 
de plus de six ans. Les grands ont 
ainsi souhaité offrir un spectacle aux 
plus petits. Des grands jeux de type 
olympiades et tournois, comme les cibles 
géantes ou la course à la pince à linge 
ont également su divertir les plus grands 
et les parcours de motricité installés en 
maternelle ont donné la possibilité aux 
plus petits de se dépenser dans un lieu 
adapté à leurs besoins et leurs envies. 
Merci aux directeurs d’école pour avoir 
permis au centre de loisirs d’utiliser les 
locaux durant le mois de juillet. Cela a 
permis à l’équipe pédagogique du centre 
de loisirs de répartir les enfants présents 
cet été en quatre groupes distincts, 
avec pour chacun une animatrice de 
référence. L’organisation liée à la mise 
en place du protocole sanitaire n’en a été 
que simplifiée.

Les sorties ont été limitées durant ces 
vacances. Cependant, celles qui ont pu 
être réalisées ont permis aux enfants 
de découvrir toujours un peu plus leur 
environnement. La nature a été le fil 
conducteur des sorties de l’été, notre 
département étant riche de paysages 
naturels grandioses et de gens qui 
élèvent avec passion leurs animaux 
et partagent volontiers les rouages de 
leurs métiers. 

Une sortie à la ferme pédagogique à St 
Privat d’Allier a permis à une vingtaine 
d’enfants de tous âges de découvrir ou 

re-découvrir le fonctionnement d’une 
ferme pédagogique familiale, qui a 
choisi de placer le bien être animal au 
centre de ses préoccupations, tout 
cela dans un environnement idéal 
pour la cohabitation de tous, animaux, 
végétaux et êtres humains. Les enfants 
y ont vu des chevaux, des lamas (dont 
un bébé tout juste né de la veille), des 
lapins, des canards, des poussins, des 
jars (mais pas de trop près), des zébus 
et plus encore. 

Les sorties dans des espaces naturels 
ouverts ayant été privilégiées, les 
enfants de plus de six ans ont fait 
plusieurs petites randonnées pendant 
lesquelles ils étaient invités à ramasser 
des petits morceaux de nature tombés 
au sol et à les ramener au centre pour 
que tout le monde puisse en faire de 
belles créations Land Art. Les enfants 
ont donc par exemple, créé leurs 
autoportraits avec des feuilles, des 
fleurs, des brindilles… Leurs œuvres 
ont été exposées durant une semaine 
à l’extérieur du centre de loisirs afin de 
les montrer à leurs parents. Eux qui, 
cet été, n’ont pas été autorisés à entrer 
dans l'enceinte du centre de loisirs, 
en raison des mesures liées à la lutte 
contre la Covid-19. Pour les moins de 
six ans, plusieurs sorties à la Borne ont 
été organisées afin d’aller nourrir les 
canards et pour les plus de six ans a été 
organisé, le temps d’une après-midi, la 
découverte des installations de jeux et 
des rives aménagées de l’île de Cheyrac. 

L’accueil des enfants de deux ans et 
demi à onze ans a repris au centre de 
loisirs de Chadrac depuis ce mois de 
septembre. L’équipe pédagogique a le 
plaisir de garder la même composition 
cette année et les enfants sont au 
rendez-vous puisque les inscriptions se 
font de plus en plus nombreuses. ¢

CENTRE DE LOISIRS
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Des chantiers jeunes et des actions 
solidaires pour financer les activités.
L’été 2020 s’annonçait compliqué face à 
la crise du COVID-19 et aux restrictions 
sanitaires mais les animatrices du 
secteur adolescents du centre social 
de Chadrac ont tout de même souhaité 
assurer un bel été à leurs jeunes. Afin 
de leur permettre l’accès aux activités 
diverses, deux chantiers jeunes ou 
actions solidaires ont été mis en place 
deux fois par semaine en collaboration 
avec la mairie. Ainsi, les jeunes ont 
construit leur propre canapé en palettes 
au cours de chantiers rénovations. 
Ils ont également rénové des chaises 
usées à la crèches, donné une seconde 
vie à une rampe à la Bouteyre ou encore 

des bancs dégradés par le temps. Ces 
actions leur ont permis de cumuler des 
avoirs et un petit pécule destinés aux 
activités programmées.
 
Des activités culturelles, ludiques et 
innovantes 
Les restrictions sanitaires ont perturbé 
le fonctionnement estival du Mille Club 
et la première mission des animatrices 
a été de remobiliser leurs adhérents 
en proposant un programme ludique 
et innovant tout en respectant les 
consignes sanitaires. Les jeunes ont 
donc fait du kart à St-Paulien,   du 
trampoline et un jeu de réalité virtelle à 
Alti-Arena au Puy-en-Velay, du Bowling à 
St-Christophe-sur-Dolaizon, des escape-

game à La Chaise-Dieu et St-Etienne, de 
la luge d’été aux Estables, le spectacle 
de l’hôtel des lumières à l’hôtel-dieu 
du Puy-en-Velay et de nombreuses 
activités dans les locaux du Mille Club 
dont des veillées cinéma. 
Malgré des conditions drastiques au 
cours de certaines activités les jeunes 
se sont bien prêtés au jeu et cet été 
particulier s’achève finalement sur de 
très bonnes notes !  ¢

L’aire de bricolage est un atelier social et solidaire situé à 
la Bouteyre. Dans cet espace d’auto-réalisation (faire soi-

même) et d’entraide (faire ensemble), les habitants de Chadrac, 
du Bassin du Puy et bien au-delà, peuvent venir réaliser des 
projets personnels dans les ateliers dédiés aménagés à cet 
effet, essentiellement en menuiserie (mobilier, restauration, 
objets divers…) et en mécanique (petit entretien automobile, 
vidanges, deux roues).

Les participants, réunis autour de ces activités, aussi utiles 
que fédératrices, et encouragés par l’animateur responsable, 
participent aussi aux événements proposés par le centre 
social  : repas, temps conviviaux et sorties ponctuent le 
calendrier des bricoleurs et ajoutent encore à l’aspect 
socialisant du lieu.

En effet, outre le bricolage, l’atelier est aussi un lieu de 
rencontre, de discussion sur des sujets variés (actualités 
nationales ou locales, vie citoyenne…) qui permet à des 
personnes d’horizons souvent divers d’échanger et de 
s’exprimer en confrontant parfois les points de vue.

Certains participants se sont mobilisés cette année dans 
la réalisation d’objets décoratifs en bois sur le thème de 
Noël afin de réaliser une vente sur le marché de noël. Cette 

implication solidaire, au service du collectif, se constate aussi 
au quotidien au sein même de l’atelier puisque plusieurs 
personnes assurent des tâches utiles à tous (réparation de 
machines, aménagement du local, propreté, aide apportée 
à d’autres participants moins expérimentés). Cette libre 
participation permet à chacun, à sa façon, de trouver sa 
place dans le collectif qui est aussi parfois mobilisé lors 
d’événements locaux (marché du vêtement, marché de noël, 
vide grenier…)

L’atelier «aire de bricolage» est par ailleurs associé, aux côtés 
du secteur enfance-jeunesse du centre social, à la mise en 
place des chantiers jeunes (en lien avec le secteur ado). ¢

LES ADOS

AIRE DE BRICOLAGE

Le secteur ado adapte son programme d’été

Mille Club - Association VMAC
2 Bd de la Corniche
43770 CHADRAC 

Tél : 04 71 05 29 76
Mille Club : 04 71 09 22 72
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L’association «Vivre Mieux A Chadrac» 
propose de nombreuses activités 

pour les familles, les séniors et toutes 
personnes, avec ou sans enfants. Ces 
activités à moindre coût, sont réparties 
sur l’année et sont accessibles en 
prenant une adhésion de 10 € par 
personne ou de 15 € à l’année pour 
toute la famille.
Au début de l’année 2020, nous avons 
organisé deux cafés des parents. Un 
premier sur le thème « les enfants et les 
écrans » et un deuxième sur « Montessori 
à la maison ». Le café des parents est 
un lieu d’échange sur des thématiques 
autour de la parentalité. N’hésitez pas 
à nous soumettre des propositions 
d’échanges et des questionnements 
autour de la parentalité. 
Le mardi 8 décembre, Véronique Peyche 
(accompagnatrice en communication 
positive et bienveillante) animera un 
café intitulé « mon ado et moi ». 

A la suite du confinement, les activités 
ont repris début septembre, dans le 
respect des gestes de sécurité sanitaire. 
Un groupe de bénévoles a fabriqué des 
masques en tissus pour les personnes 
âgées bénéficiant du portage de repas.
Pour la rentrée, nous vous avons 
proposé un programme d’activités 
gratuites pour tous les âges, accessibles 
simplement en prenant l’adhésion à 
notre association.

POUR LES FAMILLES :
Nous avons proposé aux familles des 
ateliers yoga parents/enfants. Victimes 
de leur succès l’année dernière, ces 
ateliers étaient également complets 
cette année. Ils sont animés par 
Johanne Girard (professeur de yoga). 
Une vingtaine de familles ont participé 
aux ateliers. 
Au mois d’octobre, Madame Borie à «la 
savonnerie de Polignac» propose un 
atelier confection d’un baume naturel 
parents/enfants. Chaque famille a 
pu partir avec son baume et garder 
la recette pour pouvoir en refaire à la 
maison.

POUR LES SENIORS :
L’association propose des ateliers 
mémoires sur 6 séances, animés par 
Isabelle Crédaro-Provins (psychologue), 
en lien avec l’association BrainUp. 
Ces ateliers permettent de faire 
travailler sa mémoire et de trouver des 

astuces pour la maintenir. Cinq autres 
ateliers sommeil, animés par la même 
intervenante, se déroulent en novembre. 
Ces ateliers ont pour objectif de trouver 
un meilleur sommeil à travers différentes 
techniques et petites astuces.
Nous proposons également des ateliers 
yoga séniors, animés par Johanne 
Girard, qui se dérouleront sur 6 séances 
au mois de novembre et décembre.

POUR TOUS :
Dans le cadre d’un projet en lien avec 
la Maison Pour Tous et le Réseau 
Ecologie Nature (REN), nous proposons 
des ateliers sur l’écologie et le respect 
de l’environnement. Un premier atelier 
«  fabrication de produits ménagers 
maison  » s'est déroulé le vendredi 9 
octobre à l’espace Raymonde Pelissier. 
Cet atelier était animé par un intervenant 
du REN.
Des repas sont régulièrement proposés 
avant les vacances scolaires. En février 
une soirée «  raclette et karaoké  » a eu 
lieu à l’espace Raymonde Pelissier 
et a réuni près de 35 personnes. Ces 
repas ont pour objectif de permettre 
aux Chadracois de se rencontrer et de 
passer un moment convivial ensemble.
Des sorties régulières sont proposées 
aux familles. Malheureusement cette 
année le contexte sanitaire a limité les 
sorties.
Nous avons quand même pu proposer 
deux sorties : une à la ferme des lamas 
près de Loudes et une au tir sportif de 
Beaulieu pour une initiation. N’hésitez 
pas à nous soumettre des idées de 
sorties à proposer !

NOS ATELIERS REGULIERS :
Nous proposons également des ateliers 
réguliers ouverts à tous. Tous les lundis 
(de 14h00 à 16h00 et de 16h à 18h) et 
les mardis (de 9h à 11h), trois ateliers 
informatique, animés bénévolement par 
Martine Fialon, compétente et toujours 

souriante. Cet atelier se déroule au 
Mille-Club (avenue Pierre et Marie 
Curie). Martine vous apprend à utiliser 
votre ordinateur  et votre téléphone 
portable : boite mail, traitement de texte, 
recherche internet, réalisation de cartes 
d’anniversaire ou de noël… etc. Tout cela 
dans une ambiance de solidarité et de 
convivialité.

L’association vous propose de venir 
participer aux « rencontres du vendredi ». 
Ces après-midis sont ouverts à tous, et 
permettent de se rencontrer, de discuter 
et de partager un moment convivial  : 
vous pouvez faire une partie de cartes, 
de la couture ou une activité manuelle. 
Chacun est libre de faire son activité, 
tout en partageant un moment avec 
les autres. Retrouvez-nous tous les 
vendredis de 14h00 à 17h00, à l’espace 
Raymonde Pelissier (La Bouteyre).
Certains membres des « rencontres du 
vendredi  » participent à l’organisation 
des actions de bénévolat type « marché 
du vêtement  », «  marché du jouet  », 
« marché de noël ». Nous les remercions 
pour leur implication.
Les mardis de 13h30 à 16h00, Charlène 
(référente famille) et Claire (bénévole), 
animent les cours de français. Ces cours 
sont destinés aux personnes maîtrisant 
peu ou pas la langue française. Ils se 
déroulent au mille-club (avenue Pierre 
et Marie Currie) et ont pour objectif de 
favoriser l’intégration des personnes 
primo-arrivantes en France.
Si vous souhaitez adhérer ou vous 
renseigner sur les activités n’hésitez pas 
à contacter Charlène (référente famille) 
par téléphone au 04.71.05.29.76 ou par 
mail à referentfamillle.vmac@gmail.
com. 

Vous trouvez également le programme 
et toutes nos activités sur notre page 
Facebook «  centre social VMAC  ». 
N’hésitez pas à liker ! ¢

COLLECTIF FAMILLES
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2020 aurait dû être une année riche en 
événements avec notamment en point 

d’orgue, le voyage à Taucha pour fêter les 
850 ans de la ville. La pandémie en a décidé 
autrement. Nos amis allemands ont d’ores 
et déjà reprogrammé cette grande fête fin 
août 2021.
Toutes les activités qui avaient été prévues 
ont été annulées ou reportées. Toutefois, 
l’année n’aura pas été totalement blanche 
car le 13 septembre dernier, l’organisation 
du traditionnel vide-grenier a pu avoir lieu. 
Bien aidé par une journée exceptionnelle-
ment ensoleillée et l’absence durant plu-

sieurs mois de brocantes, ce sont plus de 
200 stands qui se sont installés sur le fo-
rum.
Le comité de jumelage a pour but de créer et 
d’entretenir des relations amicales entre les 
concitoyens des trois villes jumelles et de 
réaliser des échanges interculturels entre 
les associations. Si vous êtes intéressés par 
ces actions qui ouvrent sur la vie des autres, 
rejoignez-nous pour partager des moments 
d’amitiés et de culture. Pour tous rensei-
gnements, n’hésitez pas à contacter Ber-
nard Hopf, le président, au  04.71.05.27.21. 
Le meilleur accueil vous sera réservé. ¢

L’APE, Association des Parents d’élèves Henri Gallien, école de Chadrac est une association à but non lucratif qui orga-
nise tout au long de l’année scolaire des manifestations afin de récolter des fonds pour apporter une aide  financière 

aux familles dont les enfants participent aux différents projets extra scolaires (voyages, sorties fin d’année,  visite de sites 
culturels …) proposés par les équipes enseignantes de l’école.
L’APE finance également du matériel pour aider les enseignants.
Nous offrons à la période de Noël la visite du Père Noël, un goûter et des jouets aux élèves de l’école maternelle.
L’APE offre un dictionnaire à chaque élève sortant du CM2 pour leur rentrée au collège.
Tout au long de l’année vous pouvez nous retrouver 
et venir apporter votre aide bénévole sur les mani-
festations telles que le vide grenier, le marché de 
Noël, la kermesse, le loto…etc
Cette année nous savons que cela va être compli-
qué  mais l’association doit tout de même rester 
active.
Je rappelle que sans les bénévoles toutes ces ac-
tions ne seraient pas réalisables et L’APE a vraiment 
besoin de vous, parents, pour continuer à vivre et 
faire plaisir à vos enfants.

COMITE DE JUMELAGE ESPALY-CHADRAC TAUCHA

APE HENRI GALLIEN

Vivre Mieux À Chadrac

L  a commission anima-
tion avait travaillé pour 

la mise en place d'un nou-
veau marché de Noël cou-
plé avec le Téléthon sur 
un concept innovant avec 
de nombreuses anima-
tions. Malheureusement 
le contexte sanitaire nous 
oblige à annuler cette ma-
nifestation. Mais le travail 
et les bonnes idées ne sont 
pas perdus et profiteront à 
l'édition 2021.

MARCHÉ DE NOËL 
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Après cette longue période 
d’inactivité... Enfin la reprise ! Les 

adhérents attendaient avec impatience 
le  feu vert pour reprendre les activités 
proposées par l’Association « Les 
Amis de Chadrac ». 

C’est avec un grand plaisir que les 
2 groupes de marcheurs se sont 
enfin retrouvés  pour une randonnée 
commune, le mardi  8 septembre, pour 
la 1ère marche de la saison qui nous a 
conduits à Vernassal sous un soleil 
radieux. 

Les autres activités ont également 
repris (tricot, danses en ligne, cartes). 

Nous espérons que la situation 
sanitaire se maintiendra et que nous 
pourrons réaliser nos projets : marche 

avec repas au restaurant, assemblée 
générale…

Notre Association est aussi 
sollicitée par Velay Athlétisme pour 
l’organisation des 10 km de Chadrac 
et aussi pour la marche du téléthon 

organisée par la Municipalité de 
Chadrac.

L’Association compte environ 252 
adhérents. Si vous souhaitez nous 
rejoindre pour partager des moments 
de convivialité, nous vous demandons 
en contre partie une cotisation minime. 

Renseignements au : 07 83 60 64 04  
ou 04 71 02 59 46. ¢

LES AMIS DE CHADRAC
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La mise en place de règles sani-
taires effectuée par la Maison Pour 

Tous nous permet de nous retrouver 
en toute sécurité . Un lundi sur deux 
"Patchwork confirmé", un mardi sur 
deux "Broderie". Un lundi pour les 

cours "débutants" à qui nous souhai-
tons la bienvenue .
L'équipe d'Art Textile est affûtée pour 
mettre en place nos animations di-
verses.
Au printemps "Les puces des coutu-

rières" suivies de la journée de l'amitié, 
et à l’automne la préparation de notre  
6e "Salon Brod et Patch en Velay" les 15 
et 16 octobre 2021. Retenez la date !

Nicole Présidente. ¢

LA RENTRÉE POUR ART TEXTILE 43
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2020 Année de la crise sa-
nitaire, nous n’avons 

pu vous tenir au courant des événe-
ments internes de notre association. 
Le 24 mars dernier, le Comité FNACA 
de Chadrac a été endeuillé. Notre an-
cien Président Henri Grangeon nous 
a quittés. Il était né le 12 Avril 1933 
à Peyredeyre, commune de Chaspin-
hac. Il fut appelé sous les drapeaux à 
Baden-Baden en Allemagne. Il embar-
quera le 17 Juillet 1956 sur le bateau 
« EL MANSOUR » pour Oran en Algé-
rie ou il restera 7 mois. Il a obtenu sa 
carte de combattant le 1er Juillet 2004. 
En janvier 1992, Henri fut élu Président 
de notre Comité. Il restera 21 ans à 
sa tête. Il fut un président très actif. 
Nous n’oublierons pas tout ce qu’il a 
donné pour la FNACA. A sa démission 
pour raisons de santé, il fut nommé 
Président d’Honneur de notre Comi-
té. Malheureusement, vu le confine-
ment, nous n’avons pu l’accompagner. 
Du fait de cette crise sanitaire, nous 

avons dû annuler certaines manifesta-
tions. Notre 19 Mars a été commémo-
ré seulement avec Paul Sigaud et Fer-
nand Noddes, accompagnés par M. Le 
Maire et M. Marc Delabre, responsable 

des associations. Nous espérons pou-
voir nous réunir cet automne. Selon 
les directives, nous informerons nos 
adhérents(es) de la conduite à tenir. ¢

FNACA
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C’est l’heure de la reprise au Taekwondo hapkido de 
CHADRAC

Après avoir vécu une situation particulière dû à la Covid le 
club, comme beaucoup de sports de combat est reparti tant 
bien que mal. Alors si vous voulez gardez vos gymnases 
ouverts, protégez-vous, c’est aussi protéger les vôtres.
En effet cette année, le club subit une forte baisse de 
licenciés dû à une appréhension des adhérents d’un arrêt 
pendant la saison. Nous tenons à vous informer que si le 
club devait à nouveau arrêter son activité, le club s’engage 
à rembourser la partie de la cotisation club résultant à cet 
arrêt. Il est bien évident que le club ne remboursera pas les 
charges fixes dues au fonctionnement.
Petit historique du club  : C’est en 1996 que Didier 
Chassefeyre débute le Taekwondo d’abord en curieux puis 
très vite passionné, il amène sa fille aînée à venir essayer, 
encore une réussite, s’en suit son épouse qui se laisse 
convaincre des bienfaits de cette pratique, et, quelque 
temps plus tard, challenge réussi, la petite dernière pratique 
aussi.
Je dirais que le taekwondo de Chadrac c’est d’abord une 
histoire de famille. Trois ceintures noires ; en effet, l’ainée 
de la famille n’a pas encore franchi le pas pour des raisons 
professionnelles qui l’ont privée d’entraînement. Mais elle 
n’a pas dit son dernier mot. 
Didier Chassefeyre, aujourd’hui 5e dan, met tout en œuvre 
pour développer le Taekwondo dans la région et surtout sur 
la commune. On ne peut pas dire le contraire car cet ouvrier 
en carrosserie après sa journée se rend au gymnase tous 
les jours pour partager son savoir et ses connaissances 
en matière de Taekwondo, de technique de combat et de 
défense. 
Le Taekwondo de Chadrac propose chaque mercredi et 
samedi des cours enfants de 4 à 12 ans, avec son équipe 
Didier, Benjamin, Sylvie…… Le club offre chaque année la 
coupe de noël aux enfants, une façon d’amener les enfants 
à la compétition et de partager un moment convivial, 
chaque petit repart avec des cadeaux. Pour les plus grands, 
c’est en fin de saison qu’ils peuvent échanger avec d’autres 
pratiquants venus de part et d’autre du département, de la 
région et même du sud de la France.

Malgré cette période difficile, les entraîneurs sont toujours 
motivés et disponibles pour vous accueillir à Chadrac du 
mardi au samedi.
Les horaires restent identiques à ceux de l’an dernier, soit :
Mardi, cours ados et adultes : de 18h30 à 20h15
Mercredi, cours enfants :  de 16h45 à 17h45 babys 
 de 17h45 à 18h45 enfants
  de 20h15 à 21h45 adultes
Jeudi cours Hapkido adultes et enfants
à partir de 12 ans :  de 18h30 à 20h15
Vendredi cours ados adultes :  de 20h00 à 21h30
Samedi Hapkido adultes et ados : de 13h30 à 15h
Taekwondo babys :  de 15h00 à 16h00
Enfants :  de 16h00 à 17h00
Certains stages hapkido restent organisés les samedis 
matin.
Les cours de Taekwondo sont dispensés uniquement par 
des bénévoles, diplômés, le club met aujourd’hui tout en 
œuvre pour que la pratique puisse continuer.
A disposition de gel hydroalcoolique, les salles sont aérées 
et nettoyées régulièrement, la pratique peut se faire pieds 
nus, préalablement frictionnés au gel hydroalcoolique ou 
avec des chaussons type danse, si vous voulez éviter le gel.
Le club remercie toutes les personnes qui ont contribué à 
son évolution, ainsi que toutes celles qui œuvrent pour qu’il 
puisse exister.
Les inscriptions continuent, nous vous attendons, aux 
heures de pratique des cours. Nous prenons les chèques 
vacances.
RENSEIGNEMENTS : 06 79 65 16 70 ou 06 38 50 83 42 ¢
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TAEKWONDO HAPKIDO DE CHADRAC
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Venez découvrir ou redécouvrir les joies de taper dans 
la petite balle au CLUB DE TENNIS DE TABLE DE 

CHADRAC, dans une ambiance familiale, au Gymnase Jean 
Moulin.
Cette activité est ouverte à tous, quelque soit l'âge ou 
le niveau, féminin ou masculin, compétition ou loisirs 
encadrés par des animateurs fédéraux. Cette année dans 
le respect des mesures sanitaires, seules 10 tables sont 
installées en permanence.
Un entraînement pour les joueurs confirmés a lieu le jeudi 
de 19h00 à 21h00.
Les entraînements dirigés ont lieu :
le mardi de 18h30 à 20h00 pour toutes les catégories, le 
samedi matin de 10h00 à 11h00 et de 11h à 12h00 réservés 
pour les jeunes.
Tous les licenciés peuvent participer aux différentes 

compétitions  : championnat par équipe, individuel, 
tournois...

Pour mieux connaître, consultez notre site internet  : 
cttpc43.wix.com/tennisdetablelepuy ¢

TENNIS DE TABLE

Malgré une saison bien perturbée par l’épidémie de 
la Covid, le TC des 5 Châteaux qui regroupe les 

communes de Chadrac, Polignac, Espaly, Saint Paulien et 
Allègre, a vécu une année riche pour ses infrastructures, 
puisque le club qui avait déjà vu la réfection des courts 
d’Allègre et Polignac en 2019 a vu l’achèvement en 
septembre dernier des courts couverts de St Paulien.

Les joueurs sont ravis de la qualité de ces nouvelles 
installations et se sont inscrits en nombre pour la nouvelle 
saison sportive.

Le club a ainsi récemment enregistré 150 inscriptions dont 
45 jeunes et 40 féminines.

Le site de Chadrac accueille une dizaine de jeunes répartis 
en 3 groupes d’âge, le samedi matin de 9h à 12h, dans le 
gymnase en période hivernale et sur le court extérieur à la 
belle saison.

Plus de 100 Joueurs sont classés et participent aux 
différentes compétitions dont 16 équipes inscrites en 
championnat d’automne.

Le club organise 4 tournois tout au long de l’année. 

Deux manifestations très 
attendues, réunissent les 
adhérents, leur famille et 
leurs amis, pour déguster 
l’aligot à Polignac en 
Janvier et les moules-
frites à St Paulien en mai.

Le club remercie 
chaleureusement les 5 
municipalités pour leur 
soutien logistique et 
financier qui nous permet 
de faire vivre ce projet 
sportif peu commun.

N’hésitez pas à vous joindre à nous en contactant 
notre éducateur Diplomé d’Etat Julien CAPELANI au 
06 38  39 59 69. ¢

TENNIS CLUB  DES 5 CHATEAUX

Associationssportives

Venez tester vos aptitudes avec une petite balle



Associations

Le HOPC (Handball Olympique Le Puy Chadrac) a 
terminé la saison sportive 2019-2020 avec de bonnes 

performances dans les championnats locaux et régionaux. 
Toutefois, en raison de la crise sanitaire, la Coupe de la 
Haute-Loire et les championnats n’ont pas pu se terminer 
avec les phases finales habituelles. Deux équipes du club, 
les moins de 15 filles et les moins de 13 garçons sont 
récompensées cette saison par le Comité départemental et 
remportent le challenge départemental de l’offensive Crédit 
Agricole. 
Une nouvelle saison handballistique 2020-2021 bien 
lancée : 
La nouvelle saison 2020-2021 démarre avec les précautions 
sanitaires qui s’imposent lors des entraînements et des 
matchs  qui se déroulent dans les gymnases de Chadrac et 
de Massot. Cette saison encore le club continue à mettre 
l’accent sur l’encadrement des équipes  et l’animation des 
collectifs avec 2 entraîneurs permanents Romain et Martin 
et plusieurs jeunes entraîneurs investis pour participer à 
l’encadrement et au suivi des équipes. Un jeune en service 
civique Mathis a rejoint le club cette saison. De nombreux 
parents et bénévoles s’investissent aussi au sein du club 
pour coacher les équipes et faciliter l’organisation des 
entraînements et des matchs. Le club bénéficie du soutien 
des municipalités de Chadrac et du Puy-en-Velay. Les 
entraînements se déroulent soit au gymnase de Chadrac, 
soit à celui du stade  Massot en fonction des âges et des 
catégories.

Le club a inscrit 17 équipes dans les différents 
championnats masculins et féminins allant de moins 11 
ans à Seniors. L’équipe masculine, phare du club, évolue 
cette saison dans le championnat pré-national. Le club 
portera la convention Handball 43 pour les moins de 17 ans 
Garçons qui évolueront dans le championnat régional avec 
des joueurs issus de plusieurs clubs de Haute-Loire.
Pour les plus jeunes le club propose du Baby Hand et du 
Mini Hand mixte qui permet aux plus jeunes de s’initier 
au Handball dès l’âge de 3 ans. Le groupe adulte mixte 
Trimousse propose de pratiquer le handball en loisirs dans 
un esprit convivial. Des équipes seniors masculines et 
féminines évoluent dans le championnat départemental.
Il est possible d’essayer le Handball lors des séances 
d’entraînements au gymnase de Chadrac et de Massot. 
Le Handball est accessible aux enfants dès 3 ans avec des 
séances d’initiation baby-hand et mini-hand. Le baby-hand 
se déroule le samedi de 9H30 à 11H00 au gymnase de 
Massot.
Les animations de la saison 2020-2021  : tournoi festif de 
Noël,  loto et concours de pétanque seront proposés durant 
la saison.

Contact Club HOPC par mail : 5143054@ffhandball.net   
• Site internet : www.hopc.fr
Actualité du club disponible sur la page Facebook 
@hopc43 ¢
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L’A.S. CHADRAC, avec ses 4 salariés et ses 285 
pratiquants, fait partie des 10 plus grands clubs de la 

Haute Loire en nombre de licenciés.

La saison écoulée s’est achevée brutalement en mars 
dernier, mais les 3 clubs séniors se sont maintenus 
respectivement en R1, D1 et D3. L’équipe 1 a raté la montée 
d’un cheveu, devancée sur le fil par Monistrol, lors de la 
dernière journée.

L’équipe fanion évolue en championnat régional, depuis de 
nombreuses années et fait régulièrement briller les couleurs 
de notre commune lors de la coupe départementale sénior. 
Forte de son expérience au niveau régional et de la qualité 
de son effectif, cette équipe coachée par l’entraîneur 
général Sylvain Vernaudon et Drissy Akachar ambitionne la 
montée en R2.

L’équipe 2 évoluant en District 1 et coachée par Pascal 
Clément et Johan Pellin termine la saison en 4ème position 
et souhaite bien conserver sa place dans l’élite 
départementale.

L’équipe 3 jouant en district 3 est encadrée par Yann 
Vernaudon et Pascal Laurent.

L’équipe féminine coachée par Thomas Grangeon et 
Alex Soleilhac s’est distinguée dans son championnat 
de régional 2 et a remporté la coupe de la Haute Loire de 
FUTSAL. Léa Vernaudon et ses coéquipières nourrissent de 
belles ambitions pour la saison à venir, d’autant que leur 
effectif s’est enrichi de 4 joueuses de qualité à l’inter-saison.

Quant à l’école de football, encadrée par Thomas Soulier, 
Thibaut. Vincent, Baptiste Levet et tous les bénévoles, voit 
ses effectifs croître régulièrement ce qui témoigne de la 
qualité du travail accompli par les éducateurs. Nous nous 
félicitons de pouvoir présenter une équipe en compétition 
dans toutes les catégories d’âge de U6 à U18.

Toutes nos manifestations prévues depuis le printemps ont 
du être annulées à cause de Covid, mais nous espérons que 
nous pourrons les reprogrammer dès que les consignes 
sanitaires nous le permettrons. A savoir  : Repas du club, 
Galette des rois, Tournoi de Futsal, Loto, Vide-grenier…

Nous remercions tous nos sponsors, la municipalité, les 
éducateurs, les bénévoles et les parents des joueurs qui 
contribuent à la bonne santé de notre association.

On note l’arrivée de 3 beaux bébés, Eléna, Naël et Albane 
dans les foyers respectifs de Alex Martins, Loïc Joussouys 
et Cédric Verdoire qui donne par la même occasion un 
grade de plus à notre cher président Franck Allègre, 
l’heureux grand-père.

Tous nos vœux de bonheur à ces nouveaux-nés et 
félicitations aux parents.  ¢

A.S CHADRAC   

Associationssportives

TABAC PRESSE 
LES ELFES

9 Avenue Pierre et Marie Curie
43770 CHADRAC
Tél. 04 71 05 71 15
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Le dimanche 27 septembre 2020 s’est déroulé la 6eme 
édition de la course des 10km de CHADRAC.

Nous remercions tous nos partenaires qui nous ont 
aidé à gérer financièrement les dépenses liées à cette 
manifestation, ainsi que nos bénévoles (dont de nombreux 
riverains de Chadrac). Malgré le froid, la concurrence de 
courses telles que le trail du Sancy et le championnat de 
France de course en montagne, nous avons accueilli 240 
coureurs et de nombreux marcheurs !

Une course en situation de COVID
Cette édition s’est déroulée dans des conditions 
particulières liées à la situation épidémique. Nous avions 
dans ce contexte repoussé d’un an notre label régional. 
Ainsi la course n’est pas, pour cette édition, qualificative 
pour le championnat de France.

L’inscription s’est réalisée sur internet seulement 
(chronopuces.fr) avec signature d’une charte du coureur 
Engagement à : 1/ respecter les gestes barrières en vigueur 
en particulier dans les espaces fermés, semi ouverts ou à 
forte densité de personnes lors de l’événement (port d’un 
masque, lavage des mains, distanciation physique) ; 2/ ne 
pas entrer physiquement au contact d'autres participants ; 
3/ ne pas courir si je présente des symptômes de la 
Covid-19 depuis moins de 14 jours  ; 4/ faire preuve de 
civisme en m’engageant à prévenir le référent Covid-19 de 
l’organisation en cas de déclaration de la maladie après la 
course.

Le protocole émis par la FFA (fédération française 
d’athlétisme) nous à engager à des mesures concrètes :
¢ port du masque sur la zone de départ (que je garde 
ensuite sur moi pendant la course mais non porté au 
visage) et remets après l’arrivée dans la file du parcours 
de sortie
¢ utiliser toute la largeur de la chaussée
¢ être équipé et utiliser mon propre contenant de 
ravitaillement liquide (poche à eau, gourde, flasque, 
bouteille, gobelet...)

Une course conviviale et intégrative malgré tout
Toutefois nous conservons l’identité de la course :
- une manifestation qui intègre les personnes à handicap 
que ce soit dans la course ou dans une randonnée (en 
partenariat avec l’association des « amis de Chadrac » que 
nous remercions chaleureusement),
Nous avions accueilli à nouveau Nicolas BOMPARD athlète 
malvoyant (en 2018 : 00:36:43, 16.35 km/h).
- une manifestation qui convertit en don les bénéfices de 
la course pour le DAHLIR 43  : nous avons pu offrir 
2000 euros au DAHLIR !,
- une manifestation qui essaie de conserver un aspect 
convivial.
Nous avons conservé notre buffet campagnard mais 
adapté aux conditions sanitaires : plat individuel à prendre 
à la fin de la course, et respect de la distance sociale.
Les nombreux lots obtenus grâce à nos commerçants – 
partenaires nous ont permis d’offrir des lots « à la volée » 
(le 10eme, 20eme….)
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C'est reparti !!! A fond les pédales...
Du fait de la visite de Madame COVID dans le pays, la 
saison des cyclos a été bouleversée.
Le week-end famille pour la Pentecôte, prévu en Ardèche, 
ainsi que le raid Menton-Chadrac constitué de 8 étapes 
entre le 12 et 20 juin, ont dû être annulés et reportés, aux 
mêmes dates en 2021. La pratique de notre sport a été très 
limitée entre le 17 mars et le 11 mai.
Afin d’entretenir ces moments de convivialité et de partage, 
nous avons programmé, à partir du mois de juin, quatre 
sorties à la journée  . Elles nous ont menés aux confins 
de la Haute-Loire, avec des départs délocalisés depuis 
Langeac, Landos, Langogne où encore Sauvessanges, 
pour découvrir  des routes de la Lozère, l’Ardèche , la Loire 
et le Puy de Dôme. En plus de ces sorties qui ont eu un réel 
succès, nous avons toujours nos sorties régulières, avec un 

départ à 13H30 devant la MPT.
Une nouvelle saison commence, sportive, touristique et 
amicale, qui, on l'espère, ne sera pas trop perturbée par ce 
virus, qui, très certainement, va continuer à modifier nos 
habitudes et nos manières de vivre.
Le club s’adapte aux évolutions techniques, c’est pour 
cela que le nombre d’adhérents roulant avec un VAE (Vélo 
à Assistance Electrique) approche les 40% de l’effectif  . 
Certains ont fait ce choix par obligations, d’autres par 
confort, mais toujours est-il qu’ils sont les bienvenus aux 
Cyclo Ufolep de Chadrac, pour partager ensemble le plaisir 
de pédaler.

Si vous avez envie de découvrir des coins de campagne 
à bicyclette, rejoignez nous, en contactant le 
06 67 65 61 96 et en attendant de vous voir, prenez soin 
de vous. ¢

CYCLO

Associationssportives
Un nouveau défi : « le relais contre le champion »
Nous avions défini un nouveau challenge 3 coureurs 
peuvent s’inscrire en « équipe relais » (chacun effectuant 
1 boucle) pour tenter de vaincre le champion de l’an 
passé. Peut-être que le contexte covid n’a pas permis à ce 
challenge de trouver des adhérents.
Lors de la prochaine édition nous étendrons le challenge 
« le relais contre le champion » aux filles…. Affaire à suivre.

Quelques données
Records de l’épreuve :
BOMMIER Timothée 30’15 (19,83 Km/h) en 2016
DRIOT Marion 37’28 (16,02 Km/h) en 2018

Résultats de l’édition 2020 :
Pour le 10km
RIAHI Abdellah 00:31:14 (19.21 km/h)
RIBEYRE Cindy 00:39:00 (15.39 km/h)
Pour le 2.7 km jeunes
DEBROUCKER Yoann 00:10:02 (16.15 km/h)
DELAIGUE Leane 00:12:01 (13.49 km/h)

Remerciements
PARTENAIRES  : Remerciement au Conseil régional, 
Conseil départemental, la mairie de Chadrac, le Crédit 
mutuel, Auchan, Intersport, Mizuno, les amis de Chadrac, 
Cyclo de Chadrac, La boucherie Liotier, la ferme archer, 
Celnat, Sirop Pagès, Index, 8 à Huit, Fleurs de Jade, 
Pharmacie de Chadrac, Autosur, un instant pour soi, Elysée 
optique, Bijouterie Descours, Pharmacie de la Renaissance, 
boulangerie les rives de la Borne.
RIVERAINS DE CHADRAC  : Remerciement à M. ou Mme  
Gauthier, Mauchand, Rochette, Lonjon, Bori, Mauchauffee, 
Couve, Juan, Courtayal, Brustel, El Mqirmi, Hopf, Delabre, 
Liotard, Chapuis, Mosnier, Joussouys, Archer. ¢
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 Une rencontre entre les nouveaux élus et les salariés 

Jeudi 2 juillet se tenait à Chadrac une rencontre conviviale entre les nou-
veaux élus et les salariés de la commune.

Cette initiative voulue par Corinne Bringer, nouveau Maire de Chadrac, 
a permis aux élus et salariés de mieux  se connaître.

Les élus se sont présentés et ont rappelé leurs attributions. 

Le personnel, à son tour, a pris la parole, en précisant ses missions et son 
expérience au sein de la commune.

Ces échanges ont été l’occasion de créer une proximité plus importante 
entre élus et collaborateurs de la Mairie qui œuvrent pour le bien de la 
commune de Chadrac et de ses habitants.

Avant la période estivale, c’était également l’occasion pour Madame le 
Maire, de présenter les principaux projets qui seront lancés d’ici la fin de 
l’année et où chacun apportera sa contribution.

Une première expérience qui a remporté l’adhésion de tous, et qui se re-
nouvellera, c’est certain, de façon régulière.

Les discussions se sont poursuivies autour du verre de l’amitié et d’un 
excellent buffet préparé par le Chef du restaurant communal et son 
équipe.

LIBRE EXPRESSION
Notre engagement
Nous avons abordé le mandat municipal, qui nous a été confié 
par les habitants de Chadrac, dans un esprit constructif. 
Nous nous sommes refusé à être dans une attitude d’opposition 
systématique, d’autant que certains projets, font écho à ceux que 
nous vous proposions. 
Notre seul but est d’être garant des intérêts collectifs, c’est ce qui 
guidera nos votes, notre positionnement,  tout au long de cette 
mandature.
Nous serons vigilants quant à la déclinaison des projets proposés 
en validation au conseil municipal. 
Nous avons entendu vos souhaits de préserver le Bien Vivre à 
Chadrac et celui de garder des espaces verts, véritable poumon 
de notre commune.
Nous sommes, bien entendu, à votre écoute, pour être les 
porteurs de vos attentes au sein du conseil municipal.
Démocratie
Cet espace, dans le bulletin municipal, est l’occasion, unique, 
offerte aux membres du conseil, qui n’appartiennent pas à la 
majorité, d’informer les Chadracoises et Chadracois. 
Que penser du fait, que nous avons été invités à rédiger cet 
article le 29 septembre, pour une remise le 1er octobre ? Vous 
conviendrez avec nous, que, même si nous sommes réactifs,  
comme le dit l’expression populaire : « c’est un peu court » !
De même, nous n’avons pas été conviés, à la manifestation 
officielle, organisée à l’occasion de l’événement sportif, des 10 
kilomètres de Chadrac.
Nous espérons fortement, que ces éléments d’actualité, au 
moment où nous rédigeons cet article, qui pourraient laisser à 
croire à un déni de démocratie, ne sont que des « coïncidences 
fâcheuses ».
Si, d’aventure, ce type de « coïncidences », venait à se poursuivre,  
nous vous en ferions part, car alors là, le doute ne serait plus 
permis.
Vigilance
La crise sanitaire, liée à la COVID 19, s’intensifie. Notre santé et 
celle de ceux qui nous sont chers est l’une de nos principales 
préoccupations. 
En qualité de représentants des habitants de la commune, 
nous espérons être associés, le cas échéant, aux décisions, qui 
devront être prises, si une situation sanitaire extrêmement grave 
devait voir le jour. 
Vœux
Nous vous souhaitons de passer de très bonnes fêtes de fin 
d’année et de conserver une excellente santé.

Magalie ALLIBERT, Alain GIBERT
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 Courrier de lecteur

D’une Renaissance à l’autre.

Domicilié au bas de Chadrac, sur cet axe d’entrée de la ville du Puy, trop souvent saturé par la circulation, conséquence inattendue du contournement de 
la ville chef-lieu, mon âge avancé me permet d’évoquer ce qu’est devenu le quartier de la Renaissance à près de soixante-dix ans d’intervalle.

Au tout début des années cinquante, la Renaissance que j’avais appris à connaître à l’occasion de vacances estivales chez un oncle, domicilié dans l’im-
meuble Badiou, dont le propriétaire gérait un atelier de dentelles, n’était pas dépourvu d’animation. Comme aujourd’hui, commerces et entreprises fai-
saient vivre ces deux rives. Autant que je m’en souvienne, on y trouvait : deux ateliers de dentelles, un magasin d’alimentation, une fabrique de biscuits, 
une laiterie, un café-presse, un producteur de liqueur (La Prunelle du Velay). A proximité, en contre bas, figuraient une scierie et une école de quartier.

Je sais que ce qui est devenu l’avenue des Champs Elysées, fait partie des projets de modernisation que la nouvelle équipe municipale a inscrit à son 
programme. Si, à ma connaissance, des commerces et entreprises devraient venir combler quelques espaces libres disponibles, l’artère bénéficie déjà 
d’activités diverses qui attirent un nombreux public. Citons, sauf oubli : boulangerie-pâtisserie, drugstore, soins et cosmétiques, fleuriste, bureau 
d'étude, pharmacie, prothésiste dentaire, pêche et chasse, armurerie, boucherie, assurances, optique, grandes surfaces, auto-école, pompes funèbres, 
vitrerie, fournitures de la table, pizzéria, café-restaurant.

Lorsque les trottoirs et le stationnement seront améliorés et la circulation moins dense (vœu pieux ?), les riverains de l’avenue auront toutes les raisons 
d’être heureux d’y vivre, d’une Renaissance à l’autre.

Daniel Berger
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 NAISSANCES :
AYTEN Ilyas ...............................................................né le 3 décembre 2019
MASSIMI Isaac, Gualdino ............................................ né le 30 janvier 2020
BELLUT Thélio ..............................................................né le 1er février 2020
REY Ninon, Nicole .......................................................née le 23 février 2020
JOUSSOUYS Naël, Joris ...............................................né le 28 février 2020
APOSTU Armand ............................................................. né le 11 avril 2020
BONNAMAIN Ninon, Liv ................................................ née le 28 avril 2020
MARTIN Lucy, Noëlie, Marie-Jeanne ............................. née le 17 mai 2020
BLAZEVIC Murat ............................................................... né le 21 mai 2020
PIGNOL Augustin, Théo .................................................... né le 16 juin 2020
JOUBERT Armand, Régis, Marien .................................... né le 20 juin 2020
WILLEMS Louisa .............................................................née le 3 juillet 2020
REGNAULT DE SAVIGNY DE MONCORPS Aliénor .......née le 14 août 2020
GIRE Théo, Paul, Louis .......................................... né le 23 septembre 2020 

 MARIAGES :
LINOSSIER Jean Claude et LASHERME Martine .............20 novembre 2019
BERGER Aurélien Gérard Emmanuel
et POLLARD Céline Marie ...............................................................14 août 2020
REQUENA Richard Valentin et OFFÈVES Virginie .......................22 août 2020
BOSSE Damien et MAYRAND Emilie ......................................24 octobre 2020  

 DECES :
KAMINSKI née RABEYRIN Marie Louise Jeannine ..........16 novembre 2019
GAILLARD Roger René ..........................................................15 décembre 2019
PICHOT Lucien Jean ..............................................................18 décembre 2019
SAURET Joseph Pierre ...................................................................4 février 2020
VOLLE née REDON Marie Louise ................................................10 février 2020
GRANGEON Henri ............................................................................24 mars 2020
CORNUT Régis Eugène ....................................................................15 avril 2020
BELLOTO née DENIAUD Chantal Raymonde Henriette .............22 avril 2020
TAGOURTI née STEULLET Laurence Marie Cécile Emile .......... 30 mai 2020
ANTHUS Julien Régis ..........................................................................4 juin 2020
COFFY Henri Pierre Auguste ..............................................................8 juin 2020
PETIT née BOUTIN Yvette Raymonde Jacqueline Rosa ..............8 juin 2020
INDERCHIT Elisa Cécile ................................................................. 11 juillet 2020
BOUCHET née DUCLAIROIRE Pierrette Clotilde Antoinette ....... 6 août 2020
BELAID née GERBIER Audrey .........................................................20 août 2020
CHABANON née BERAUD Paulette Noélie ..................................28 août 2020
PHILIPPE née MARION Hélène ..........................................1er septembre 2020
BERAUD née LARDON Elise Andrée Antoinette Flavie .....8 septembre 2020 

ETAT CIVIL 2019-2020
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