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Chers Chapdères,
Bonjour à toutes et à tous,

C’est avec plaisir que l’équipe municipale 
s’adresse une nouvelle fois à vous. Après trois 
années compliquées où se mêlent COVID et forte 
inflation due à une augmentation de l’énergie 
et des produits de premières nécessités, nous 
devons rester prudents et vigilants car l’impact 
se ressentira fortement sur les différents budgets 
(familles et collectivités) en 2023.

Le conseil municipal a abordé les questions 
d’économie d’énergie depuis la fin octobre 
pour mettre en place des mesures efficaces mais 
raisonnées : 

• décision de réduire la plage horaire de 
l’éclairage (désormais éteint de 22H à 6H).
• derniers investissements à luminaire LED 
moins énergivore sur la commune.
• réalisation de travaux dans divers bâtiments 
communaux dans le cadre de l’amélioration 
énergétique.

Concernant la problématique de l’eau, nous 
avons repris une partie du parc compteurs afin 
de l’optimiser, d’éliminer des fuites et ainsi de faire 
des économies.

Lors de nos projets il nous arrive d’être contraint 
de couper des arbres c’est pourquoi afin de 
perpétuer la tradition (1 arbre abattu 1 arbre 
planté), une plantation de fruitiers et d’essences 
différentes se déroulera durant la prochaine 
année.

Vous le voyez, nous nous efforçons de faire au 
mieux pour faire face aux diverses contraintes 
financières et environnementales.

La rentrée scolaire s’est déroulée dans des 
conditions correctes malgré la fermeture d’une 
classe à l’école de Chapdes, là aussi restons 
attentifs, nous arrivons certaines fois à des situations 
difficiles à l’école, à la cantine, le personnel fait de 
son mieux mais des décisions devront être prises 
pour que la tension diminue certains jours.

La finalisation du programme route est 
terminée. Nous avons aujourd’hui, une 
voirie adaptée sur pratiquement l’ensemble 

du bourg et des stationnements de qualité. Une 
autre opération va voir le jour cette nouvelle 
année au quartier des Pigères et sur les villages 
afin de continuer l’engagement pris depuis des 
années.

Durant toute l’année passée, de nombreuses 
manifestations ont été organisées par les différentes 
associations de la commune et ont connu un 
très large succès. Merci à leurs bénévoles pour 
les activités ludiques, sportives ou autres qu’ils 
proposent et les animations qu’ils travaillent pour le 
plaisir de tous.

Nous n’oublions pas les plus vulnérables d’entre 
nous, avec les actions de la commission Actions 
Sociales pour les accompagner dans leurs 
difficultés quotidiennes.

Comme vous le voyez, les projets se réalisent et ne 
manquent pas, fidèle à notre campagne et malgré 
les diverses contraintes administratives ou financières, 
nous continuons notre action municipale toujours 
basée sur le bien vivre ensemble. L’actualité nous 
oblige encore plus au devoir de cérémonies et 
d’animations qui font que Chapdes reste dans une 
réelle dynamique.

Dans le cadre des compétences intercommunales 
(CCV, SYDEM) plusieurs dossiers sont en cours :

• Démarrage planifié des travaux durant le 
2nd  semestre du centre de loisirs
• Premières décisions pour améliorer et 
harmoniser la signalétique de chemin Fais Art
• Mise en place du compostage
• Réflexion pour une amélioration de la collecte 
des ordures ménagères et du tri.

Nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 
2023, tournée vers un avenir meilleur pour chacun 
d’entre vous.

Nous vous donnons rendez-vous début d’année à la 
salle Champagnol pour une réunion afin d’échanger 
sur les projets, les soucis et de la vie à Chapdes Beaufort.  
Votre équipe municipale à votre service, à votre 
écoute…

Rédaction, coordination : Marie-Christine AUGHEARD, Bernard COULAUDON, Naïma MONGINOU, 
Ludovic CHATAIN, Marilyne MOUTARDE, Anne ANDRIEU, Stéphanie MARTIN.

Dépôt légal : Janvier 2023
La commission communication remercie toutes les personnes qui ont mis à disposition des photos

Le mot des Élus
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Travaux de renforcement du mur de soutien 
du cimetière

Commission / Finances

Le compte administratif 2021 laisse apparaître un excédent de 139 694 € en fonctionnement et un 
déficit  de 3 461 € en investissement 
Le compte annexe 2021 d’assainissement se solde avec un excédent de 15 601 € en fonctionnement 
et 6 009 € en investissements.

Le conseil municipal a voté un budget primitif 2022 équilibré en dépenses et recettes de 1 197 744 € 
pour le fonctionnement et de 1 433 615 € pour l’investissement.

Une augmentation de 4.21% de la part communale des taxes foncières sur les propriétés bâties a été 
votée lors du budget (le taux passant de 35.39% à 36,88%).
La partie communale de ce taux était restée constante depuis 1996.

Le budget assainissement s’élève à 71 357 € en fonctionnement et 70 093 € en investissement.

Le programme de voirie a été terminé sur les villages de Triollet et de Mazal.

Diverses dépenses ont été réalisées sur nos bâtiments communaux :
• Les chaudières de la cantine et de la salle Champagnol ont été changées 
• Des travaux de renforcement du mur de soutien du cimetière rue des bruyères ont été réalisés 
courant 2022
Afin de continuer la sécurisation du CD 62, des miroirs ont été posés à l’entrée de Chapdes pour 
l’intersection avec la rue de la Croix des Vialettes ainsi que dans le bourg à l’intersection de la rue de 
Tiollet.
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Budget 2022

Miroirs de circulation
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Cantine
Après 2 années de consignes strictes suite à la crise 
de la COVID, l’organisation de la cantine est repassée 
de 3 à 2 services depuis le 01 septembre 2022 (un 
pour l’école publique et l’autre pour l’école privée du 
Sacré Cœur).

Nous tenons à remercier le personnel qui s’est investi 
pour l’organisation complexe mise en place pendant 
ces 2 ans ainsi que les personnes venues en renfort.

Hervé et Fanny préparent 
environ 200 repas pour 
Chapdes et Pulvérières avec 
des produits frais et locaux. 
Evelyne et Précyllia viennent 
compléter les effectifs afin 
d’assurer les services de 
restauration soit environ 145 
repas.

Nous sommes revenus à une 
organisation permettant aux 
enfants de se responsabiliser 
puisqu’ils ont désormais le 
plat principal sur la table (un 
plat pour 6) et se servent eux-
mêmes sous la surveillance 
des adultes. 

Malgré tous ces efforts, nous sommes confrontés de plus en plus à une dérive verbale de leur part 
envers notre équipe.

Gestion du personnel

Nous sommes heureux d’accueillir en CDI au sein de 
l’équipe des services techniques Jordan CHAFFRAIX.  
Jordan qui avait effectué pendant 2 ans un contrat 
d’apprentissage. Francis POURTIER est en disponibilité.
Yohan AIT BRAHAM a quant à lui décidé de poursuivre sa 
carrière en dehors de notre commune, nous lui souhaitons 
bonne continuation.

Emplois vacances : 
L’été 2022, Justine DEDDIT est venue aider le secrétariat 
de mairie ainsi que pour le ménage de l’école publique.
Baptiste MACHADO et Lukas VASSAUX sont venus renforcer 
l’effectif des employés techniques municipaux.

Equipe de la Cantine

Services techniques
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Infos
L’école de cirque a été créée en 1996 et s’est implanté 
à Chapdes Beaufort en 2009. Grâce au soutien des 
partenaires locaux et des municipalités, Chapo Chapito 
a pu permettre à de nombreux enfants de découvrir les 
arts du cirque : jonglerie, équilibre, acrobatie, trapèze, 
spectacles... 

Longtemps animés par Philippe Chatonnier, les cours sont 
depuis cette année assurés par Manon Salla. 

Malheureusement depuis la covid, l’association souffre 
d’une grande perte d’activité et les membres du bureau 
ne sont plus/pas en capacité de porter l’association. 

Nous recherchons des membres actifs envieux de 
s’impliquer et d’intégrer le bureau dès que possible 
afin d’apporter un renouveau à cette association, de 
reprendre sur la même lignée avec les arts du cirque ou 
bien de monter une nouvelle activité. 

Si aucune candidature d’ici septembre, nous aurons le regret de mettre un terme à l’école de cirque 
avec une très grande tristesse. 

Chapo Chapito existe depuis 26 ans !! 
26 ans de partages, d’acrobaties, de spectacles, de bonheurs et bien tant d’autres choses que 
nous ne voulons pas voir s’éteindre. Ne laissons pas mourir cette association qui permet aux enfants 
d’acquérir de la confiance en soi et de prendre et donner beaucoup de plaisir ; et qui de plus est une 
des seules associations à être ouverte aux plus petits dès 4 ans. 

Pour tout renseignement, vous pouvez joindre Célia COLLARD , la présidente, au 06.27.68.93 23 ou 
Charlotte TREHAND, la trésorière, au 06.48.36.09.43. N’hésitez à nous contacter et nous répondrons à 
toutes vos questions. 

Merci à tous !! Et Meilleurs Vœux pour 2023 ! 

Malgré le contexte, nous avons pu organiser la 
fête patronale qui nous a permis de partager 
un moment de retrouvaille et de convivialité 
sachant que le Comité des fêtes de la 
commune est en sommeil. 

Si vous êtes intéressé pour relancer l’association 
faites-vous connaître afin de permettre 
l’organisation de la fête patronale et toute 
autre manifestation.

Fêtes

Gym-club : Un manque d’adhérent et de  
membres du bureau, a conduit le gym-
club à cesser son activité.

Si une association ou des personnes 
souhaitent relancer le club et/ou son 
activité, elles peuvent se faire connaitre. 
Sans quoi l’association est appelée à être 
dissoute. 

Merci à toutes les bonnes volontés!

Gym-club 
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En 2021, ce sont 617kg/habitants 
de déchets ménagers et assimilés 
qui sont collectés, soit plus de 
63kg/habitant en un an ! Il est 
urgent d’agir ! 
D’autant que parallèlement, 
les coûts de gestion du syndicat 
augmentent également  : hausse 
de la taxe générale des activités 
polluantes, inflation (carburant, 
coûts des matières premières).
                                                            
Les actions du SYDEM
Déploiement de plateformes 
de broyage de branches pour 
réduire les apports de déchets 
verts en déchèteries (Pontaumur, 
St-Ours, Nébouzat, Les Ancizes). 

Déploiement du tri des déchets 
verts en cimetière pour réduire le 
volume de ces déchets collectés 
jusqu’à maintenant dans les 
ordures ménagères :  23 communes 
équipées, les 33 le seront dès le 
début d’année 2023 !

Déploiement de composteurs sur le territoire pour réduire les déchets de la poubelle ordures ménagères :
• Distribution de composteurs individuels gratuits : encore près de 350 composteurs distribués 
    en 2022 (près de 400 en 2021) ! Si ce n’est pas encore fait, réservez-le sur sydem-domescombrailles.fr
• Projets de compostage en établissements : écoles, Ehpad, collège, gendarmerie, hôtel, camping, etc…
• Début du déploiement des composteurs partagés : ils sont collectifs, installés sur la voie publique. 
Si vous et vos voisins sont intéressés, prenez contact avec le SYDEM ! Rappel : le tri des biodéchets 
va devenir obligatoire pour tous au 1er janvier 2024 

Tri Sélectif: Sydem Dômes et Combrailles

Déploiement de nouvelles filières 
de collecte et valorisation : amiante, 
mobilier, couettes et oreillers, gravats, 
huile alimentaire et bientôt, jeux et 
jouets, sports et loisirs, articles de 
bricolage et de jardin.

Déploiement de nouvelles colonnes 
de tri pour le verre et les emballages : 
près de 110 colonnes installées 
entre fin 2021 et fin 2022.

Plateforme. des Ancizes

Composteur.jpg

Saint Ours Les Roches ouverture le lundi de 9h00-12h00 et de 14h00-18h00, 
fermeture le mardi et du mercredi au samedi de 9h00-12h00 et de 14h00-18h00
Les Ancizes ouverture du lundi au samedi de 9h00-12h00 et de 14h00-18h00
Procédure pour créer sa carte d’accès en ligne : https://sictom-pontaumur-
pontgibaud.ecocito.com/Usager/Profil/Connexion?ReturnUrl=/Usager/
Accueil/Index

Horaires Déchetteries :
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Le soleil était au rendez-vous lors de la cérémonie du 11/11/2022, Les chapdères étaient nombreux à 
s’être déplacés pour à la fois se recueillir, mais aussi célébrer l’anniversaire du monument aux morts 
centenaire cette année. 
Après un dépôt de gerbe les élèves des deux écoles se sont appliqués à chanter l’hymne national.  
Un mot sur l’histoire du monument nous a été parfaitement conté par l’association CAU QUE TEN. 
La mairie a offert un vin d’honneur. Également une exposition sur les grandes guerres présentée 
par l’association CAU QUE TEN était visible dans la salle Saint Joseph. 

08 05 2022 

11 11 2022

A l’occasion du soixantième anniversaire du cessez-
le-feu en Algérie, Bernard GROULT s’est vu remettre 
le diplôme d’honneur des porte-drapeaux du comité 
départemental FNACA

11 11 2022

Cérémonie commémorative du 14 juillet sous le soleil, 
la mairie a offert un vin d’honneur à l’espace Saint 
Joseph. 

Cérémonies
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Un moment de 
recueillement 

pour commémorer 
le 77ème anniver-
saire de la fin de 
la seconde guerre 
mondiale
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Fête Patronnale

Chars avant défilé

Equipe des conscrits Dépôt de gerbe avec les conscrits

Défilé de la BF

Défilé de chars Tournois de foot inter associations. Photo de 
l’équipe municipale.

Feu d’artifice tiré 
du stade

Malgré le contexte, nous avons pu organiser 
la fête patronale qui nous a permis de 
partager un moment de retrouvaille et de 
convivialité. 
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Sioule et Morge

 

Tarifs de l’eau 2023
Le Syndicat Mixte de Sioule et Morge est un 
syndicat public intervenant principalement dans 
les domaines de l’eau potable, de l’assainissement 
non collectif et de l’assainissement collectif, suite à 
l’adhésion des communes ou intercommunalités 
qui lui ont transféré ces compétences.

Pour la compétence eau potable, le syndicat 
couvre le territoire de 59 communes situées au 
Nord-Ouest du département du Puy-de-Dôme, 
desservant ainsi 40 000 habitants. Il est chargé de 
la production, du traitement, du stockage et de la 
distribution de l´eau potable sur ces communes.
55 communes adhèrent également au Syndicat 
pour la compétence assainissement non collectif, 
et 20 communes lui ont transféré la compétence 
assainissement collectif.

Le fonctionnement et les investissements du 
Syndicat sont décidés par le Comité Syndical 
de Sioule et Morge. Ce dernier est composé de 
118 délégués titulaires et 59 délégués suppléants, 
soit 2 titulaires et 1 suppléant par commune. 
Ces délégués sont désignés parmi les conseillers 
municipaux des communes et les conseillers 
communautaires des intercommunalités 
adhérentes, pour un mandat de 6 ans.

Lors de sa réunion du 17 décembre 2022, le 
Comité Syndical a fixé les orientations budgétaires 
pour l’année 2023. Sachant que le volume 
total du budget eau potable sur une année est 
de l’ordre de 8 600 000 € HT pour la section de 
fonctionnement, il est apparu que les charges 
prévisionnelles d’électricité pour le budget 2023 
sont estimées à environ 1 500 000 € HT, alors que 
ce même poste de dépenses s’élevait à environ 
600 000 € HT pour le budget 2022.
Face à cette forte hausse du coût de l’énergie, le 

Comité syndical a donc décidé d’augmenter les 
tarifs des redevances d’eau potable de 15% pour 
l’année 2023. Cette augmentation ne suffisant 
pas à équilibrer le budget du Syndicat, il sera 
nécessaire de mobiliser les excédents antérieurs 
à hauteur d’environ 1 000 000 €, afin de pouvoir 
réaliser un programme de travaux sur les réseaux 
d’eau en 2023.

Avec l’augmentation de 15%, les tarifs 2023 seront 
les suivants pour les redevances d’eau potable :
Exercice 2023 ... Tarifs en € TTC
• Part au m3 (consommation) 1,83564 €
• Part fixe principale (abonnement) 64,19 €
• Part fixe secondaire (abonnement) 32,18 €

Pour un foyer consommant 100 m3 d’eau par an, 
cela représente une augmentation de 32,31 € TTC 
en 2023, par rapport à 2022.

Retrouvez toutes les informations sur les services 
d’eau potable, d’assainissement non collectif et 
d’assainissement collectif du Syndicat de Sioule et 
Morge, sur notre site internet à l’adresse suivante :
www.sioule-morge.fr

Les coordonnées du Syndicat de Sioule et Morge 
sont les suivantes :

Adresse : 
Syndicat Mixte de Sioule et Morge 
– Monteipdon – 63440 Saint Pardoux

Téléphone : 04.63.85.83.83 
(du lundi au jeudi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 
à17h00, et le vendredi de 8h00 à 12h00 et de 
13h30 à 16h00).
Courriel : contact@sioule-morge.fr
Permanence technique 24h/24 au 04.63.85.83.83.
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Ferme pédagogique

Retrouvez tout son stock en visitant sa page 
« Vinted » ou en la contactant directement par 
téléphone en exprimant votre recherche. Elle se 
fera un plaisir de vous trouver l’article qui contentera 
parents et enfants.
Qui a dit que s’habiller d’occasion renvoyait 
systématiquement à des vêtements démodés et 
de mauvaise qualité ? L’occasion ce n’est pas ça !

Dans une démarche « écolomique » (écologique 
et économique), Megan a à cœur de protéger 

son environnement en incitant les parents à 
acheter de seconde main.
« Les enfants grandissent si vite qu’il est 
dommage de refabriquer des vêtements alors 
que d’autres, déjà en circuit, peuvent être 
réutilisés. Bien souvent ils sont comme neufs 
alors pourquoi gaspiller 11000 litres d’eau pour 
reconfectionner 1 seul jean ? ».

Les temps sont durs pour tout le monde, en 
achetant d’occasion, vous ne faites pas du bien 
qu’à la planète mais aussi à votre porte-monnaie !

« Au lieu d’acheter, par exemple, un pyjama à 
une vingtaine d’euros dans un magasin spécialisé 
qui au final ne sera porté que pendant 1 mois, 
dépensez moins, payez cinq euros et le résultat 
sera le même ! ». Vous pourrez vous permettre d’en 
acheter plus pour le même prix. 
Dans ce dressing, plus vous achetez, 
moins vous payez grâce aux 
réductions appliquées sur les lots !

A vos smartphones, Megan attend 
votre message pour pouvoir 
vous faire profiter de tous ces 
avantages qu’offre la seconde 
main !

Commerces
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Venez à la rencontre de Marine et de sa 
ménagerie !

Poules, lapins, chevaux, ânes, moutons, vaches 
et bien d’autres animaux vous attendent pour un 
moment de partage et de découverte.

Dans un écrin de verdure c’est une véritable 
arche de Noé qui vous attend !
Marine et ses enfants sont 
présents au 
quot id ien 
pour choyer 
les bêtes à 
poils, à laine 
ou encore à 
plumes.

 A chaque instant 
de votre visite 
vous ressentirez la 
passion et l’amour 
pour les animaux...

Les P’tites Merveilles,
Des vêtements d’occasion pour vos enfants

Situé 4 rue des Sports à Chapdes-Beaufort. 
Tout a commencé par la vocation d’un seul 
homme:  Denis Coulaudon. 
Il sillonne depuis plusieurs années les routes de 
France pour dénicher des objets auxquels il 
pourrait donner une seconde chance. C’est 
au détour de ventes d’enchères, liquidations, 
successions et ventes des domaines qu’il se 
découvre une passion qui ne le quittera plus. 
Aujourd’hui, grâce à son magasin au cœur des 
Combrailles, et ses ventes en lignes, il souhaite 
partager avec vous tous ses trésors. 
Notre concept : « vous cherchez un objet, 
nous le trouvons pour vous ». En effet en plus 
des 1700 articles référencés sur notre site  
www.liquidaffaires.fr, vous pouvez nous demander 
de rechercher la perle rare que vous ne trouvez 
pas.
Pourquoi pas l’objet, le jouet, le meuble qui vous 
rappelle votre enfance. Allez dans notre rubrique 
dédiée et formuler votre demande, car parmi les 
milliers d’articles vendus chaque jour en France, 
nous nous efforcerons de vous satisfaire. 

Venez dès maintenant visiter notre showroom 4 
rue des sports et comme beaucoup de personnes 
de la France entière, trouver votre bonheur. 
Denis vous accueille tous les jours de 16h45 à 18h45 
ainsi que le samedi 8h00-12h00/13h30-18h00.
Fermé le dimanche. 

Liquid’Affaires : c’est L’A bonne affaire !

Liquid’Affaires 
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Commission Communale d’Actions Sociales

Avec les membres de la 
Commission Communale d’Actions
Sociales (CCAS) nous avons 
accueilli les aînés de notre 
commune pour le traditionnel 
repas annuel dans une 
ambiance conviviale et 
chaleureuse.

La commission a pour objet de 
répondre aux besoins sociaux 
des habitants, de lutter contre 
l’exclusion et l’isolement et 
d’accompagner les personnes 
en difficulté. 

Nous sommes à votre disposition, 
renseignez-vous auprès de la 
mairie.

Repas du ccas Repas du ccas
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Depuis un an, je m’efforce de faire revivre la 
mémoire de mon grand-père, Louis Rosier, pionnier 
de la Formule 1, entrepreneur au célèbre Garage 
des Boulevards à Clermont-Ferrand et résistant 
notoire au nom évocateur de « cheminant ». La 
mission que je me suis donnée est la création d’un 
musée, « L’AVENTURE LOUIS ROSIER », sur ses terres.

Il y a un peu plus d’un an, j’ai décidé d’entamer 
un parcours mémoriel à la recherche de mon 
illustre ancêtre. Ce parcours a pris naissance avec 
la rencontre de votre maire, Luc Cailloux, premier 
magistrat de votre si charmante commune où tout 
à commencer pour Louis Rosier, le 5 novembre 1905.

J’ai marché dans les traces de son inventivité, de sa 
fulgurance et de son engagement constant à rester 
un homme libre et apprécié de tous. Toutes ces 
rencontres extraordinaires, chargées en émotions, 
m’ont conforté dans l’idée que Louis Rosier 
appartient à l’histoire et à la mémoire collective, 
pour tout ce qu’il a entrepris dans sa vie, « une vie 
extraordinaire ».

Très vite, j’ai pu constater que sur les terres 
d’Auvergne, la mémoire est souvent restée intacte et 
nombre de témoignages, d’encouragements de la 
part d’anonymes, de passionnés ou d’institutionnels 
sont venus me soutenir. Mais tout autant en France 
qu’à l’étranger, je fus accueillie avec la même 
bienveillance, m’exposant les heures de gloire de  
« l’homme bolide » au pilotage soigné, en plein âge 
d’or de l’automobile.

Ces « chevaliers » de l’asphalte ayant pour seul 
bouclier la passion folle chevillée au corps, un 
casque en croûte de cuir, une combinaison en 
coton et un foulard flottant à plus de 290 kms/h sur 
des circuits, souvent de fortune.
Fangio, Farina, Fagioli, Villoresi, Trintignant, Behra, 
Etancellin, Sommer, Stirling Moss et bien d’autres 
encore ont ouvert la piste de l’ère moderne de la 
formule 1, auxquels il convient d’ajouter Louis Rosier, 
le vainqueur mythique des 24 heures du Mans, 
l’homme du quatuor du tout premier championnat 

du monde des conducteurs 
de formule 1, le premier pilote 
français, à jamais, à monter sur un 
podium dans la campagne de 
Suisse, le 4 juin 1950. 

Louis, le magnifique, au bout du bout 
de la « Carrera Panaméricana », 
mexicaine, le visage maquillé de 
traces d’huile et de poussière, 
derrière la horde des Lancia.
Louis, le prince de Zandvoort, le 
plus albigeois des clermontois, de 
Cadours à Silverstone, de Monza 
à Bordeaux, de Pedralbes à Spa 
Francorchamps en passant par 
Rafaela, la Sarthe, l’éternel Reims-
Gueux, les routes enneigées 
du Monte-Carlo et le mythique 
anneau de Linas-Montlhéry.
Louis, le rebelle, fidèle à la 

Louis Rosier

LOUIS ROSIER VOITURE

Louis Rosier: Trace de toi
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firme Talbot Lago jusqu’au bout, quatre fois champions de France 
consécutifs et dont Trintignant, Manzon, Louveau, Mairesse, Shell, 
Chiron, Giraud-Cabantous et tant d’autres, construisent dans les 
années 50, la légende de l’écurie « Rosier ».
Louis, le promoteur de modèles automobile imaginés avec ses 
« sorciers » dans l’antre du Garage des Boulevards clermontois avec la 
complicité du « couturier » turinois, Rocco Motto.
Du splendide coupé « coach » à la saillante barquette du Mans 53, en 
passant par un somptueux coupé frégate. Enfin le cabriolet confidentiel 
estampillé « Louis Rosier » sur la malle arrière, que Brissoneau et Lotz sort 
de ses chaînes de montage, en 1956, comme un hommage posthume 
à son créateur.
Et comme pour parachever son œuvre, Louis, le visionnaire, sillonnant 
les lacets sur les hauteurs de Clermont-Ferrand à la recherche du tracé 
parfait d’un circuit de montagne (Charade) qu’il a rêvé et inspiré 
en compagnie de Jean Auchatraire et Raymond Roche. Ce fils de 
roulier, insatiable de travail, marche sur les traces de son père et fait sa 
fortune dans les transports. Il construit son garage à Clermont-Ferrand 
au début des années 

30 en distribuant les marques de camions « Willème » et  
« Diamond » puis la luxueuse gamme « Talbot Lago » que le 
sorcier Antony Lago magnifie en compétition. Enfin, au sortir 
de la guerre, le Garage des Boulevards accroche l’enseigne 
Renault sur la façade art déco et devient la plus importante 
concession de France.
Mon grand-père avait 50 ans lorsque la contre-courbe Ascari 
de l’autodrome de Linas-Montlhéry m’a privé de sa présence 
et seuls un volant de Ferrari 750 Monza et un casque bleu de 
France, écorché, me rappellent à cet arrachement.

C’est vous, les auvergnats d’abord, puis les automobiles 
clubs du monde entier, les circuits d’aujourd’hui et d’hier, 
les collectionneurs, les musées, les auteurs et historiens, les 
fondations et enfin tous les passionnés, qui m’avez donné la 
force d’avancer, de me guider et je vous en remercie du plus 
profond de mon cœur.
Je mesure avec émotion l’importance de cette nouvelle 
étape que franchît aujourd’hui l’Aventure Louis Rosier, ici, 
en Auvergne, là où tout à commencer. Grâce à l’écoute 
et la réactivité des institutionnels et associations de la région 
mais aussi en France et à l’étranger, un projet de création 
d’un musée se dessine envers celui qui a refusé l’inéluctable en prenant le maquis de l’Espinasse, au prix 

de la déportation de ma grand-mère, Marie. Cette reconnaissance 
des multiples vies de Louis Rosier m’oblige à « résister », à ma manière, 
contre l’oubli pour que les générations futures s’inspirent de ce parcours 
fulgurant.
Pour tous ceux et toutes celles qui maintiennent haut la noblesse de 
l’histoire du sport automobile et au-delà, des valeurs de courage, de 
persévérance et d’audace, je veux vous dire, ici, ma reconnaissance 
et ma détermination pour qu’ensemble nous œuvrions afin que ne 
s’éteigne jamais le souvenir de cette belle énergie qui a fait 
rayonner l’Auvergne dans le monde.

Tout a commencé à Chapdes-Beaufort et à travers votre maire 
je veux vous dire, ici, la place privilégiée que votre commune 
occupe dans mon cœur. Je formule le souhait que chaque 
enfant trouve à son tour le chemin de la passion dans quelque 
domaine que ce soit…

Élodie Rosier - Facebook : L’Aventure Louis Rosier 
Élodie Rosier sur les traces de son grand-père à Chapdes-Beaufort.

LOUIS ROSIERPORTRAIT

LOUIS ROSIER VOITURE2

Logo du musée
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A tous ceux qui nous rendent une petite 
visite régulièrement mais aussi à ceux qui 
n’ont pas encore franchi la porte de notre 
bibliothèque !

La bibliothèque est un des meilleurs endroits pour 
éveiller notre curiosité et faire des découvertes. 
On y a accès à tous les sujets : histoires pour se 
détendre pour petits et grands, romans policiers, 
documentaires à destination des adultes mais 
aussi des enfants sur des thèmes divers tel que la 
cuisine, l’histoire, la géographie, les animaux, le 
sport, bandes dessinées pour enfants mais aussi 
pour adultes... 

Concernant les enfants, on sait à quel point ils 
grandissent vite, et également à quelle vitesse 
ils peuvent se lasser, ils sont également friands 
de nouveauté alors l’avantage d’emprunter des 
livres est qu’on peut les changer fréquemment, et 
ainsi varier un peu les lectures.
La bibliothèque c’est économique et gratuit et 
ça évite la surconsommation. La bibliothèque est 
aussi une médiathèque, on y trouve des DVD par 
exemple.

A la bibliothèque sont également organisées 
des animations tel que la dernière à CHAPDES 
-BEAUFORT qui consistait en la réalisation de 
marque page sur le thème d’HARRY POTTER.

Pour en savoir plus sur la programmation de cet 
évènement et toutes les animations proposées 
au sein de notre réseau nous vous invitons à 
suivre les programmes mensuels sur le site internet 
et les réseaux sociaux de la communauté de 
communes : http://ccvcommunaute.c3rb.org/
Un affichage est également consultable à la 
bibliothèque de CHAPDES-BEAUFORT

La bibliothèque de CHAPDES BEAUFORT fait 
partie du réseau de lecture publique CHAVANON 
COMBRAILLES ET VOLCANS.
Le réseau de lecture publique permet de faciliter 
l’accès aux documents en offrant aux habitants 
d’une même intercommunalité la possibilité de 
profiter des ressources de toutes les bibliothèques 
de ce réseau. Ce qui permet d’élargir les 
collections et donc de proposer aux lecteurs un 
plus grand nombre d’ouvrages. 
Des nouveautés sont régulièrement disponibles soit 
par les acquisitions du réseau, soit par les sélections 
régulières de la médiathèque départementale.

Nous vous disons donc à très bientôt !

Votre équipe de bénévoles, 

Bibliothèque

Atelier  
et réalisations

La bibliothèque de CHAPDES-BEAUFORT 
se situe au 1er étage de la mairie. 

Les horaires d’ouverture sont les suivants :

Le mardi de 16h à 18h 
Le mercredi de 10h à 12h 
Le samedi de 10h à 12h.

Alors si vous n’avez pas encore franchi 
le pas, venez-vous inscrire, vous l’avez 

compris c’est gratuit ! 

Nouveautés disponibles
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Cette année, 120 enfants de Chapdes-Beaufort 
et de Pulvérières sont scolarisés dans les deux 
écoles du Regroupement Pédagogique. Une 
classe a été fermée à Chapdes-Beaufort à 
la rentrée, malgré des effectifs stables et la 
mobilisation des élus et des parents d’élèves.
L’école de Chapdes-Beaufort accueille les 
élèves des classes de maternelle, CP, CE1 et 
une partie des CE2, répartis désormais en 3 
classes. L’école de Pulvérières accueille dans 
deux classes les élèves de CE2, CM1 et CM2.
Les classes poursuivent leur engagement dans 
des projets en Education au Développement 
Durable : activités dans le jardin de l’école, 
sensibilisation au tri des déchets et visite d’une 
déchetterie.

 
Un projet culturel et artistique réunit 
aussi les élèves de l’école : au travers de 
différentes actions et activités, les enfants 
seront spectateurs, acteurs et créateurs. 
Ils enrichiront ainsi leur parcours culturel : 
spectacle musical au théâtre de Châtel 
Guyon, répétition de l’Orchestre d’Auvergne 
à l’Opéra théâtre de Clermont-Fd, visite de 
musées sont ainsi au programme.
Le thème « Art & son », sera travaillé avec 
Benjamin Carles, intervenant musical et 
conduira à des productions artistiques 
exposées à la Chartreuse ou dans le village.
Les contes seront aussi à l’honneur tout au 
long de l’année et prendront vie lors du 
spectacle du RPI en juin.

Enfin, après deux années « d’isolement », les 
échanges sont de nouveau privilégiés au travers 
de rencontres avec les écoles du secteur de la 
communauté de communes Chavanon Sioule 
et Volcans : journées jeux de société, multisports 
et anglais pour les classes de cycles 1 et 2. 

Un grand merci à l’Association des Parents 
d’Elèves, toujours très dynamique, qui 
accompagne et finance l’ensemble de 
nos projets et nous propose des moments 
conviviaux à partager.

L’école Publique

ECOLE PUBLIQUE GS CP Jardin

ECOLE PUBLIQUE CE1CE2 musique

ECOLE PUBLIQUE PSMS
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L’école Sacré Coeur
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L’école Sacré Coeur accueille 88 élèves cette 
année. Ils sont accompagnés par Marie Mosnier 
(Directrice) et Maryline Caille (ATSEM) en TPS/PS/MS, 
Sébastien Ahuir et Coralie Bechet en GS/CP, Brigitte 
Flandin en CE1/CE2 et Vanessa Perrier en CM1/
CM2.

Suite à un important travail sur le thème des Solidarités 
en 2021-2022, l’école est labellisée « ECO ECOLE » 
pour la quatrième année consécutive. Les enfants 
ont pu travailler en partenariat avec l’association 
H2O qui oeuvre pour l’accès à l’eau potable dans 
les pays défavorisés, notamment au Burkina Faso. 
Ils ont aussi participé à l’action Dessin pour la faim et 
mené de nombreuses actions de recyclages pour 
un reversement financier aux associations favorisant 
le développement d’écoles au Congo.

L’année 2021-2022 a également été marqué 
par les Arts avec une initiation à l’aquarelle en 
collaboration avec les artistes gibaldipontins, ou 

encore la découverte du Hip hop pour les plus petits 
grâce au projet Comb’images.

Les manifestations menées par l’Association 
des parents d’élèves et sa présidente 
Bénédicte Thoinet ont eu beaucoup de 
succès. Grâce à une équipe dynamique 
et des parents impliqués, la communauté 
éducative a pu se retrouver plusieurs fois dans 
l’année dans un esprit festif, de partage et de 
solidarité. Cette relation étroite entre tous est 
le noyau du projet d’établissement : 

un accueil pour tous et par tous, en partenariat 
avec les familles et toute la communauté qui gravite 
autour de l’école.

Favorisant un climat scolaire propice aux 
apprentissages et à l’épanouissement, le projet 
d’école s’articule autour des besoins propres à 
chaque enfant dans la bienveillance et la rigueur.

Cette nouvelle année sera synonyme d’ouverture 
sur le monde. Le monde lointain, avec une initiation 
à différentes langues et cultures mais également 
une appréhension du monde proche. 

En projet, un partenariat entre une maison de 
retraite et la classe de maternelle va permettre de 
créer des liens  inter-générationnels en organisant 
des rencontres qui ne manqueront pas de 
créer de beaux souvenirs. Les fruits en seront la 
compréhension d’autres réalités, la rencontre et le 
dialogue interculturel, la promotion d’une solidarité.

Les enfants auront également la chance de partir 
en classe de mer au mois de juin afin de valoriser 
et concrétiser les savoirs et les gestes appris en tant 
qu’éco citoyens. Cela sera l’occasion pour eux 
de compléter leurs connaissances du littoral et du 
milieu marin.

Une année qui s’annonce riche en rencontres et 
projets et qui répond aux enjeux de la formation 
intégrale des enfants qui leur sont confiés.

école sacre coeur 
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Une saison en demie teinte
Cette année nous avions engagé 
3 équipes en Championnat 
Départemental des Clubs Open 
et une en vétéran. 
En Open, suite à un remaniement 
des niveaux et un passage à 
8 équipes par poules alors que 6 
les saisons précédentes, ce fut 
assez compliqué de se maintenir, 
l’équipe 1 en honneur terminant 
sixième se maintient, les équipes 
2 et 3 évoluant au même niveau 
en Promotion d’Honneur ont 
connu des fortunes diverses, la 3 
se maintenant et la 2 retrouvant 
la première division.

En vétéran (60 ans et plus) cette 
équipe nouvellement créée et 
débutant logiquement au plus 
bas niveau en première division, 
dans une poule de 5 où l’on 
retrouvait JC Cournon, St Genès 
Champanelle, le Mont Dore et 

Sancy Artense termine en 
tête du championnat et 
monte donc en PH. 
Suite à un match de 
barrage à Chapdes contre 
Jumeaux, les chapdéres se 
qualifiaient pour la phase 
finale départementale 
où elles terminaient 4éme 

défaites par La Monnerie en 
demie finale et par St Genès 
Champanelle pour la troisième 
place.

Malgré la complexité de former et 
d’engager une équipe jeune aux 
championnats du Puy de Dôme 
triplette, le Joyeux Cochonnet de 
Saint Ours les Roches et la Pétanque 
de Chapdes Beaufort ont unis leur 
volonté commune pour présenter 
une équipe junior.

L’expérience décevante de 
l’an passé n’entama en rien 

l’enthousiasme de l’équipe 
composée de Cali Chalus (JC 
St Ours), Mathis Champagnol 
et Louison Destable (Chapdes 
Beaufort), qui après un bon 
parcours en poule se sont inclinés 
en quart de finale contre une 
équipe de Boissejour. Forts de 
cette expérience ils participaient 
au concours « Mondial Jeunes » à 
Clermont Ferrand ou ils s’inclinaient 
en demie finale du concours B.

Les diverses équipes du club 
inscrites au préliminaires des 
éliminatoires départementales 
tête à tête, doublette, triplette...
etc se sont honorablement 
comportées, la palme revenant 
à Catherine Forestier et Patrick 
Chabory qui se sont qualifiés en 
doublette mixte à Brassac où 
malheureusement ils ne sortent 
pas de poule.
Le concours de début août a 
comme d’habitude connu un 
vif succès avec un maximum de 
96 équipes engagées. 

Rappel : les entrainements ont 
lieu le mercredi après-midi, et la 
prise de licence est ouverte à tous 
et toutes, jeunes et moins jeunes 
pour tous renseignements. 

Jacques 04 73 79 24 92 - 06.49.22.83.63 
Philippe 06.27.52.55 - 04.73.79.28.19
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Association:  pétanque

Le groupe vétéran : Alain Guilleret, Bernard Coulaudon, Bernard Conchon, 
Robert Roussignol, Patrick Chabory, Catherine Forestier, Philippe Courtadon en 
médaillon Gilles Coste et Jean Pierre Manaranche

L’équipe junior : Cali, Louison, Mathis et Jean Sébastien Destable
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Samedi 2 juillet 2022, USCB 
a eu le plaisir de participer 
à l’animation de la fête 
patronale en organisant un 
tournoi Inter associations.

Les conscrits, l’APE, la APEL, la 
chasse, la musique, artisans, 

commerçants, VTT, l’AS Pulvérières rugby, les joueurs et joueuses de l’USCB ainsi qu’élus et employés 
municipaux pour la mairie ont permis de composer 10 équipes.

L’après-midi s’est poursuivie sur un concours de penaltys gratuit pour les enfants de 6 à 13 ans, avec 
60 participants, animé par les dirigeant(e)s et joueurs(se)s de l’Union Sportive et Val de Sioule.

L’Union Sportive remercie toutes les personnes qui ont pris part à cette belle journée conviviale et 
sportive.

Association: USCB

Equipe lors de la fête Patronnale
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La saison 2022-2023 du Val de 
Sioule Foot a repris en septembre 
sur les terrains de Montfermy, 
Bromont-Lamothe et Chapdes-
Beaufort. Le club a vu son effectif 
augmenter d’une vingtaine de 
licenciés, filles et garçons, pour 
atteindre 90 enfants.

En contrepartie et pour accueillir 
les enfants dans les meilleures 
conditions, l’équipe encadrante 
s’est étoffée en intégrant de 
nouveaux bénévoles tous aussi 
motivés et impliqués que les 
plus anciens. Également, le club 
a mis l’accent sur la formation 
des éducateurs, et la moitié du 
staff a participé à des sessions 
dispensées par le district du Puy-
de-Dôme.

Cette année, les catégories U7, U9 
et U11 poursuivent la découverte 
et l’apprentissage de leur sport 
favori le mercredi après-midi lors 
des séances d’entrainement et 
le samedi matin sur des plateaux 

avec d’autres clubs du 
secteur géographique. 

Avec 2 équipes engagées 
et 25 enfants licenciés, la 
catégorie U13 fait belle figure 
au niveau départemental. 
L’équipe 1 vient d’atteindre 
le 2ème niveau et l’équipe 2, 
intégralement constituée 

de joueurs de 1ère année, se 
défend très bien en D4 (4ème 
niveau). 

La réussite de cette catégorie 
reflète tout le travail mis en 
place depuis des années par les 
éducateurs qui accompagnent 
les enfants depuis leurs débuts 
et intègrent parfaitement les 
nouveaux.
L’équipe U16, engagée en entente 
avec le club de Haute-Combrailles 
Foot (secteur de Pontaumur) 
poursuit sa progression en 
affrontant de belles équipes 
dans un championnat bi- 
départemental Puy-de-Dôme/
Allier. 

Côté manifestations, la fête du 
foot organisée en juin dernier à 
Montfermy a été une réussite. 
Cette journée regroupant toutes 
les catégories pour un moment 
sportif et convivial autour du foot 
a enchanté les familles, le clou 
du spectacle ayant été assuré 
par ces dernières lors d’une 
rencontre mémorable entre 
enfants et parents !!

En cette fin d’année 2022, les 
enfants distribueront le calendrier 
du club auprès de leurs proches 
et les familles viendront partager 
un moment de bonne humeur 
lors de la galette des rois en 
janvier.

Tout enfant souhaitant venir 
découvrir notre club de foot peut 
venir s’initier lors d’une séance 
d’entrainement du mercredi. Les 
inscriptions restent possibles tout 
au long de l’année.

Contacts :
Pierre Bancel – Président
Tel : 06 70 16 17 98
Benjamin Thomas – Responsable 
Ecole de Foot
Tel : 06 28 96 98 15
 

Association: Val de Sioule

Fête du Foot : Rencontre Enfants / Parents 

l’équipe U9 lors d’un plateau à Chapdes-Beaufort
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L’année 2022 à Cau que ten
Cette année 2022 a connu de nouvelles réalisations 
pour Cau Que Ten.
Le 19 mars, en partenariat avec les AFN et la Mairie 
de Chapdes-Beaufort, nous avons commémoré 
la fin du conflit en Afrique du Nord. C’est à l’aide  
d’une exposition et la sortie d’un livret  reprenant 
la liste des  combattants de notre commune et 
des généralités sur cette période douloureuse 
que notre association a voulu rendre hommage. 
Environ 400 personnes se sont rendues à l’Espace 
Saint Joseph ce jour là. 

En juin, une sortie pour les membres de Cau Que 
Ten nous a fait découvrir ou approfondir nos 
connaissances historiques sur l’Eglise, la Chapelle,  
les ruines du Château féodal, et le Château de la 
Rochette(en compagnie de Mr et Mme Mazeron) 
Une journée conviviale que nous souhaitons 
renouveler sur d’autres sites de notre région.
Le 2 octobre, notre traditionnelle randonnée sur la 
commune (après La Charteuse de Port Ste Marie, 
et le site de Beaufort). Elle se déroulait « sur le 
chemin des Mines d’Argent ». Les marcheurs venus 

en nombre (environ 150), ont pu se régaler, le soleil 
nous accompagnant, sur les chemins  de Barbecot, 
Le Cheix, les Sagnettes, les Vialettes etc…, mais 
aussi découvrir de nouveaux sentiers nettoyés par 
nos soins et s’informer avec les panneaux explicatifs 
mis en place le long du parcours. Et après un 
apéritif convivial, un déjeuner pris en commun et 
dans la bonne humeur, chacun a pu bénéficier de 
l’exposition sur ce même thème et découvrir des 
objets de mineurs (lampes etc…) à l’Espace Saint 
Joseph.

Le 11 novembre, un grand moment pour notre 
association. Notre livre sur les combattants de 
Chapdes durant la Grande Guerre « Les Poilus » a 
vu le jour. Ce 11 Novembre 2022 fut le premier jour 
de sa mise en vente et pour tous les membres de 
Cau Que Ten un moment d’émotion après deux 
ans de recherche, de travail, de mise en page , de 
relecture etc… environ 480 combattants figurent 
sur ce fascicule avec moulte informations sur 
leur parcours pendant cette guerre et quelques 
photos. C’est la contribution de notre commune 
pour la liberté, et pour l’honneur de notre pays La 
France. 
Le 3 décembre, Cau Que Ten a participé au 
Marché de Noël organisé par l’Associations des 
Artisans et Commerçants. 
En début d’année ce sera notre Assemblée 
Générale avec l’exposition de nos maquettes, 
la vente des livres : L’Histoire de Chapdes, les 
Beauforts, les Poilus, le conflit d’Algérie,  mais aussi 
les cartes d’adhérents.
Le 8 octobre une nouvelle randonnée dont 
le circuit n’est pas encore déterminée. Et un 
nouveau recueil en préparation sur les anciens 
commerçants et artisans de notre commune. 
Toute personne détentrice d’anecdotes, photos, 
documents , etc... est invitée à prendre contact 
avec l’un des membres de Cau Que Ten.

Nous terminons en souhaitant à chacun d’entre 
nous tous nos vœux de bonne santé et de bonne 
année.

Mais aussi, un autre vœu nous tient à cœur. Le 
patrimoine culturel se transmet de générations en 
génération afin qu’il ne se perde pas. Alors venez 
nous rejoindre et apporter vos  connaissances 
qu’elles soient historiques, géographiques, 
patrimoniales, etc…

Nous en ferons ensemble un bon usage 
et ce dans une ambiance conviviale et 
châleureuse.
Nous rappelons que tous nos livres sont en 
vente à la Mairie et auprès d’Alain Besserve.

Association: Cau que ten
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Association: Ape
L’Association des Parents d’Elèves 
regroupe des parents d’élèves 
bénévoles qui organisent des 
manifestations dans le but de 
récolter des fonds. Les bénéfices 
sont destinés à financer les projets 
pédagogiques, les bus pour les 
sorties scolaires et également les 
cadeaux de Noël.

En ce début d’année scolaire, 
c’est lors de l’Assemblée Générale 
que les membres de l’Association 
des Parents d’Elèves du R.P.I. des 
Ecoles Publiques de CHAPDES-
BEAUFORT et PULVERIERES, ont 
élus les membres du bureau : 

Co-Présidentes : 
Charlène MOUELLIC et Aurore 
BASTERE
Vice-présidente : Marie REYMOND
Secrétaire : Amélie JOANDEL
Vice-secrétaire : Audrey CARSANA
Trésorière : Sonia TOURNAIRE
Vice-Trésorière : Sandra MADIAURE

En ce début d’année, l’APE a organisé un bal 
d’enfants très attendu en octobre ainsi qu’une 
vente de sapins lors du marché de Noël des 
associations. La veille des vacances d’hiver, le Père 
Noel est venu à la rencontre des enfants des deux 

écoles avec sa hotte bien garnie pour le plus grand 
bonheur de tous.

Plusieurs manifestations dont un apéro concert et 
une journée de printemps avec vente de fleurs et 
randonnées sont prévus pour la suite de l’année qui 
sera clôturée par la traditionnelle fête de l’école.

Nous essayons d’organiser des manifestations 
plaisantes pour les enfants dans une ambiance tout 
aussi conviviale pour les parents. Afin de continuer 
à soutenir de beaux projets pour tous les élèves du 
RPI, nous avons besoin de bénévoles, vous pouvez 
nous rejoindre en prenant contact : ape.chapdes@

gmail.com.

L’association est ouverte à 
tout parent qui souhaiterait 
donner un peu de son temps et 
partager de bons moments.

Toute l’équipe de l’A.P.E. vous 
donne rendez-vous avec 
grand plaisir dès sa prochaine 
manifestation.
 

Le bal des enfants à Chapdes-Beaufort : première manifestation de l’année.

Equipe des Lutins de Noel
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Association: ping pong  

Après la trêve estivale le CL Chapdes Combrailles 
a repris ses activités début septembre. 

Un mois pas de tout repos pour les rouges et 
noirs puisque le mois de septembre a débuté le 
3 septembre où le club a accueilli les différents 
clubs de tennis de table du puy de dôme à 
l’occasion de l’assemblée générale du comité 
départemental. 
A cette occasion, 4 joueurs du club ont reçu 
une médaille pour leur investissement dans 
le tennis de table : DEDIT Sébastien, DUMAS 
Patrick, POURTIER Stéphanie et THIRIET Fabrice.
 
Les entraînements ont repris les mardis et 
vendredis soir aussi bien pour les adultes 
que pour les enfants dans une ambiance 
chaleureuse. Les premières compétitions 
adultes sont arrivées. Cette année 4 équipes 
sont inscrites au championnat départemental 
(équipe 1 en régionale, équipe 2 en D2, équipe 
3 en D3 et équipe 4 en D4). 

Les jeunes ont également repris le chemin des 
compétitions avec une motivation sans faille.
 
Toujours au côté des autres associations, le 
tennis de table de chapdes combrailles va 
renouveler cette année son investissement 
auprès du téléthon en organisant une journée 
née pour récolter des fonds le 19 novembre 
2022. 
Plus d’informations sur cette journée seront 
disponibles sur le site internet du club dans les 
prochains jours.

Les membres du club restent bien entendu à 
la disposition de personnes qui souhaiteraient 
venir taper dans la petite balle que ce soit en 
loisirs ou en compétition. 

N’hésitez pas à venir pousser la porte de 
notre club. 
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Entre le travail de mise en valeur du site et les 
animations les activités ont été nombreuses pour 
les bénévoles sur le site de la chartreuse.

Cette année, l’association a mis l’accent sur 
l’accueil des jeunes, des familles et des aînés 
avec :

• Dès le printemps, le lancement du « ludo-parc 
de la chartreuse », espace ludique gratuit avec 
des jeux anciens et, en nouveauté cette année, 
des jeux de découverte de la nature (ouvert de 
Pâques à la Toussaint).

• L’offre d’une brochure : 
«La chartreuse d’hier à aujourd’hui», un parcours 
ludique de découverte en autonomie du site 
patrimonial de la chartreuse, de sa faune et sa 
flore.

• Une brochure pédagogique : 
« La Sioule et la Chartreuse Port Sainte Marie » 
réalisée avec le conservatoire des espaces naturels 
et le Rectorat ; mis à disposition gratuitement pour 
les établissements scolaires.

• La mise en place d’une offre découverte 
spécifique et adaptée pour les EHPAD et les 
clubs du 3éme âge 

Ce sont les enfants des écoles participant au 
projet Scoland’art qui ont été  les premiers à 
investir le site avec cette année 7 classes des 
écoles de Pontaumur, Pulvérières, Saint Ours les 
Roches, Saint Louis d’Aigueperse et la classe 
ULIS du collège de Saint Gervais d’Auvergne.

Accompagnés par l’artiste plasticienne  Marie 
Pierre Letrouit, les enfants ont proposé aux 
visiteurs 6 installations sur le thème de la faune 
et la flore. 

Ces installations ont été présentées lors 
des journées du petit patrimoine avec 
aussi le vernissage de l’exposition « Visions 
insolites de la chartreuse » qui regroupe 
une trentaine de peinture et de photos du 
4ème  concours artistique remporté cette 
année par Madame  Pierrette VELARD. 

Ce temps de rencontre fut aussi l’occasion 
d’annoncer les auteurs gagnants du concours de 
nouvelles, sélectionnés parmi les 80 participants 
jeunes et adultes de l’ensemble de la France. 

Durant l’été, d’autre temps d’animation forts ont 
été proposée : la foire des chartreux, les journées 
safari pour les enfants et bien sur les visites guidées.

Durant l’été les groupes scouts se sont succédé 
pour accompagner le travail des bénévoles 
autour de la sauvegarde du bâtiment des 
visiteurs, de la cellule du prieur et à l’amélioration  
du chemin de visite ce qui a facilité le parcours 
des visiteurs, toujours nombreux. 

Avec l’automne, l’association lance ses nouveaux 
concours :

 Les artistes sont invités cette année à créer des 
œuvres autour de « la nature en chartreuse » ; 
tandis que le thème du « coup de foudre » est 
proposé à l’imagination des auteurs.
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Association : Les Amis De La Chartreuse

Tableau de Pierrette Velard

«Une belle saison estivale à la Chartreuse » 
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Etat civil 2022

Mariages

11/07/2022 GOUDARD Cécile et PÔNE Thierry
16/07/2022 BURDZINSKA Laëtitia et PAYRÉ Stéphane

Pacs
04/01/2022 LEYRAT Amandine et FLAMMANT Jean-Christophe 
08/01/2022 ROMANETTO Mélanie et GASSNER Léandre  
28/02/2022 MURAT Manon et BOUDEVILLE Yoann
21/04/2022 GIRARDON Kelly et ZAKLINSKI Corentin

Naissances
08/02/2022 .......................  HEBRARD Eliette 
22/03/2022 .......................  SERVAJEAN Jade
12/04/2022 .......................  GRANGER Sacha
20/04/2022 .......................  CHATAIN Lévy
14/06/2022 .......................   POURTIER Flora
24/06/2022 .......................  CERCY Agathe
06/09/2022  ......................  AUGER BOSSU Shanna
25/11/2022  ......................  AITMOHAMMED Isaac
25/11/2022  ......................  PAOLETTI Aymeric
28/11/2022  ......................  KHANDOUKI Ryota

21/01/2022 RHOLION née DIOGON Anna, Marie, Antonine
22/01/2022 ROBIN Gérard
02/03/2022 DUGOURD née GILBERT Lucienne, Elise
14/03/2022 MANIN née RIBERE Marie
06/04/2022 DUPUY née GUILLOT Marinette, Micheline, Noëlie
14/04/2022 GACHET née FLOIRAS Claudine, Jeanne, Suzanne, Amable
17/05/2022 BALOUZAT André, Jean-Claude
04/06/2022 CARSANA Jean-Luc, Marie, Paul
01/06/2022 GRAND née MONNET Jeanine, Bernadette
23/06/2022 BESSERVE Roland, Jean, Albert
12/08/2022 CARSANA née CAILLE Noëlle, Jeanne, Bernadette
28/08/2022 MONNET née GUIRAL Christiane, Jeanne, Marie
26/10/2022 DOLZOME née PHILIPPE Danièle

Cette liste est mise à jour en fonction des actes d’état civil de Chapdes-Beaufort et ceux qui nous sont 
communiqués par les communes concernées. Aussi, nous vous demandons d’excuser par avance 

tout oubli éventuel, qui serait indépendant de notre volonté.

Décès
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Ces dernières années l’offre 
de santé sur le territoire s’est 
développée avec l’arrivée de 
nouveaux professionnels et 
notamment de spécialistes via 
des vacations au sein des maisons 
de santé pluriprofessionnelles.

106 professionnels sur le territoire 
dont 15 médecins

Pôle de Santé de Haute Combraille 
(PSHC), (Giat, Le Montel de Gelat et 
Pontaumur)
+ 50 professionnels de santé
Dont 4 médecins généralistes
Arrivée d’un nouveau kinésithérapeute 
en août 2022 à Pontaumur

Des cabinets médicaux (hors MSP)
A Bromont Lamothe avec 2 
médecins généralistes, IDE et kiné

Maison de Santé Pluriprofessionnelle 
de Pontgibaud
+ 30 professionnels de santé
Dont 4 médecins généralistes
Arrivée prochaine de 2 médecins 
supplémentaires en janvier 2023
Cabinet de radiologie : ouvert 2 
jours par semaine.
Nouvelle activité d’échographie 
sur 2023.

Maison de Santé Pluriprofessionnelle de Bourg Lastic
+ 10 professionnels de santé
Dont 2 médecins généralistes
Centre de santé Filiéris de Messeix
Présence de 2 médecins généralistes
Présence de spécialistes en vacations : urologie, 
orthopédiste, chirurgie vasculaire, angiologie, 
dermatologue, cardiologie….

Retrouvez toutes les informations sur les sites des 
maisons et pôles de santé :
https://maison-de-sante-bourg-lastic.business.site 
- https://www.pshc.fr - https://maison-de-sante-de-

pontgibaud.business

Une dynamique santé importante
• Le territoire est couvert par le Contrat Local 
de Santé (CLS) 2e génération portée par 
le Syndicat Mixte d’Aménagement et de 
Développement des Combrailles (SMADC).
Il vise à assurer la promotion de la santé 
auprès des habitants et à réduire les 

inégalités sociales et territoriales de santé en 
coordonnant l’action des différents intervenants. 
C’est notamment via ce contrat que de nombreuses 
actions de préventions et de dépistage sont 
menées sur le territoire. (Rétinopathie diabétique, 
DMLA, addictions aux écrans, éducation à la 
sexualité 

Retrouvez les actualités concernant les actions du 
CLS sur le site du smadc : www.combrailles.com - 
onglet santé

• Le territoire est aussi couvert dans sa grande 
majorité par la CPTS (Communauté professionnelle 
territoriale de santé) Haute Combrailles et Volcans. 
Une CPTS est un regroupement de professionnels 
de santé d’un même territoire qui souhaitent 
s’organiser, à leur initiative, autour d’un projet 
de santé pour répondre aux problématiques 
communes du territoire. La CPTS Sancy Ouest, 
prochainement en place, couvrira le sud du 
territoire de la Communauté de communes.

Pour en savoir plus :
 www.cptshautecombrailleetvolcans.fr

L’offre de santé sur Chavanon Combrailles et Volcans


