Édito n°7
Que le temps passe vite, à l’heure où vous lirez cet édito la page 2017 sera bel et
bien tournée et nous serons en 2018.
Petit retour en arrière pour un bilan non seulement de l’année écoulée mais, essentiellement de deux années passées dans notre nouvelle vie commune. Même si le
recul est encore faible, certaines conclusions peuvent en toute légitimité être présentées.
Avant tout, deux petits rappels, pour les personnes qui auraient pu oublier. Lors de
la constitution de notre commune nouvelle, plusieurs collectivités très proches ont été
associées jusqu’à la décision finale, appartenait à chacune d’entre elles..... Chaque
administré a été associé et a pu s’exprimer pour proposer ou choisir un nom à notre commune. Au final, celui
ayant obtenu le plus de suffrages a été retenu.
Il faut comprendre que Chambaron sur Morge est une entité administrative. Les bourgs historiques de
Cellule et La Moutade n’ont pas disparu, bien au contraire. Aujourd’hui, Chambaron sur Morge est là pour
renforcer et pérenniser nos racines et nos identités pour nos générations futures.
La première des raisons de constituer une commune nouvelle, est de maintenir dans un premier temps,
l’ensemble des services à la population existants et, si possible, dans un deuxième temps, de les bonifier ou de mettre en place de nouveaux services.
Pour une petite commune péri urbaine, le principal service public est la Mairie. A ce jour nous avons harmonisé
les horaires d’ouverture de ces dernières pour vous permettre l’accès au service du lundi au vendredi de 8h30
à 19h00 (exception du Mercredi) ce qui était loin d’être le cas avant.
Concernant, le service périscolaire, nous avons mis en place, sous certaines conditions, une garderie le mercredi après-midi depuis la rentrée de septembre, afin de répondre à un besoin de certains d’entre vous et d’éviter un flux externe des enfants qui, à moyen terme pourrait mettre en danger nos écoles.
Mais aussi des services extra scolaires et l’harmonisation des activités tickets sports pour nos jeunes pendant
les vacances et ce, sur l’ensemble de notre commune.
Voici les principaux exemples mais nous pourrions aussi parler du maintien du CCAS communal et du service
social qui est le sien. Le CCAS, devant disparaître pour les communes de moins de 1000 habitants (nouvelle
législation) qui aurait impacté La Moutade.
L’une des raisons moins perceptible pour les administrés, mais tout aussi importante, est de faire entendre
notre voix et montrer que nous existons au monde extérieur local. Je pense notamment à l’intercommunalité RIOM LIMAGNE VOLCANS avec ses 31 communes, dont la nôtre, qui la composent et qui, depuis ce 1er
janvier, est devenue une communauté d’agglomération encore plus puissante.
Nous soutenons notre tissu associatif, vecteur de lien social et de dynamisme dans une commune, nous
leur apportons, de manière équitable des aides, avec l’octroi d’une subvention communale et la mise à disposition des salles pour l’organisation de leurs festivités. Nous ne devons pas oublier qu’un village sans association
est, demain un village sans beaucoup de vie et que ces dernières contribuent à rendre nos villages attractifs.
D’ailleurs le prix reçu en 2017, de la commune la plus sportive du département des villes de moins de 3000
habitants, est l’exemple même du travail d’équipe réalisé au quotidien , belle récompense car collective.
Enfin de manière générale, nul ne peut ignorer que tout regroupement entraîne logiquement des économies non négligeables. En mutualisant les coûts de maintenance, ceux des contrats, qui ne sont que deux
exemples parmi d’autres, cela a une incidence directe sur nos coûts de fonctionnement (coûts de tous les jours).
Au cours de ces deux années, nous avons fait baisser ces coûts d’environ 100 000 euros ce qui représente 10 % du budget total. L’incidence n’est pas neutre, car cela bonifie notre capacité d’épargne qui entraîne
un processus de désendettement de la commune, tout en maintenant un niveau d’investissement plus que
respectable car en hausse depuis la création de la commune nouvelle. Le tout, sans augmenter les taux d’imposition de nos trois taxes locales.
Tout cela, contribue à l’attractivité de nos villages. Rester attractif c’est le but suprême recherché et, la
commune nouvelle va renforcer cette dynamique. Elle va permettre à nos bourgs historiques de continuer à exister et de se développer via l’image de Chambaron sur Morge pour les générations futures.
													.../...
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Édito n°7 (suite)
En parlant de générations futures, nous tenions à rendre hommage à notre CMJ pour leur implication et
l’excellent travail réalisé tout au long de l’année, ils méritaient de faire la couverture de notre premier
Bulletin Municipal de l’année 2018.
Voici les conclusions de deux ans de vie commune : des services maintenus et renforcés, des baisses de
coûts de fonctionnement, des investissements en hausse , le désendettement de notre commune et la
non augmentation des taux d’imposition. Je sais nous pouvons et devons faire mieux.......
La vraie question à se poser aujourd’hui, est de « savoir dans qu’elle situation seraient les communes
historiques de Cellule et de La Moutade si nous n’avions pas fait la commune nouvelle», dans le cadre
d’une conjoncture défavorable aux collectivités territoriales avec une pression financière sur ces dernières qui
continue et va continuer dans les années futures. Les différentes annonces faites en haut lieu lors du dernier
congrès des Maires de France confirment les dires.
Nous ne sommes pas dupes et la commune nouvelle n’est pas une solution miracle à tous les maux dont les
élus locaux doivent faire face aujourd’hui. Mais une certitude se dégage déjà au bout de deux ans de vie commune, celle que nous avons pu desserer l’étau qui pesait sur nous et permet aujourd’hui d’envisager des perspectives optimistes à moyen terme tout en restant bien sûr vigilants car nous restons très lucides sur la situation.
Il est temps de vous laisser feuilleter ce BM et souligner l’excellent travail de la commission communication,
vous dire que vous pouvez retrouver toutes les informations au quotidien sur notre superbe site communal, géré
de mains de maître par Messieurs CAPTIER ET STEPHANT.
TOUTE l’équipe Municipale (élus, CMJ, CCAS et employés) se joint à moi pour vous souhaiter une très
très belle année 2018 faite de bonheur et de santé.
Nous vous donnons RDV le samedi 13 janvier à 11 h00 pour la cérémonie des vœux salle Paul Gaillard
à Cellule afin de partager ensemble un moment de convivialité.
Nous restons à votre écoute, à votre disposition et, à titre personnel, je tiens à remercier toute mon équipe qui
travaille........... en équipe, dans un esprit d’équité et dans le respect de l’intérêt général.
J’ajoute à mes remerciements toutes les personnes, qui font que notre commune grandit chaque jour.
Exceptionnellement je terminerai par une citation : « c’est ensemble que nous ferons grandir notre commune
car l’union permet de franchir tous les obstacles » citation je précise d’un illustre inconnu.
											BONNE ANNÉE 2018
											Philippe GAILLARD
A toutes et à tous,
Je vous présente mes vœux de bonne et heureuse année et surtout de bonne santé ; chacun
le sait c’est la plus belle des fortunes.
Cette année 2017 a été riche en évènements pour notre pays.
Elections présidentielles, élections législatives, mais encore plus près de nous RLV (Riom
Limagne Volcans) a intégré la communauté d’agglomération. En fait RLV en tant que telle
n’aura vécu qu’une seule année.
2018 sera une année tout aussi riche de travail et d’évènements puisqu’au moment où l’édito paraîtra, rien
n’est encore solutionné en ce qui concerne la compétence sociale.
Pour moi-même, je ne comprendrais pas que celle-ci ne soit pas prise. Ce ne serait pas sans conséquence
pour nos communes sur le plan financier.
Nous sommes dans un grand mouvement qui n’est pas prêt de s’arrêter. Il faut s’adapter en permanence. Ce
qui compte aujourd’hui c’est préparer l’avenir pour nos jeunes dans la paix et la sérénité. C’est le vœu que je
formule pour 2018.
Je conclurai par une citation de ROY LIMON SMITH : « Celui qui n’a pas Noël dans son cœur ne le trouvera
jamais au pied d’un arbre. »
											Marie-Pierre LORIN
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Vie pratique
Mairie de Chambaron sur Morge

5 place de l’église - La Moutade
63200 Chambaron sur Morge
email : contact@mairiechambaronsurmorge.fr
site internet : http://mairiechambaronsurmorge.fr

Mairie déléguée de
Cellule
3 place de La Résistance
04.73.97.21.74

Mairie déléguée de
La Moutade
5 place de l’Église
04.73.97.20.43

Les services communaux sont assurés par :
services administratifs :

services techniques :

Béatrice LIPONNE
Tuyen GARNIER
Isabelle DUCHATEL

Laurent BASTÈRE
Juan ROYNE CONTRERAS
Denis VEXENAT
David BOUTY

service animation :

services écoles :

Mathieu BOUQUET

Marina FLORET
Catherine BEN BRAHIM
Agnès MARTIN
Nathalie BERNIER
Nadège ESPINASSE

Les numéros utiles
Gendarmerie Combronde
Pompiers			
S.A.M.U.			
ERDF (raccordement)		
ERDF (dépannage)		

04.73.97.10.05
Urgence - 18		
Urgence - 15		
09.69.32.18.11
09.72.67.50.63

Gendarmerie d’Aigueperse 		
04.73.63.60.12
SEMERAP (eau potable)		 04.73.15.38.38
Trésor Public		
		04.73.64.49.40
Sous-préfecture de Riom		
04.73.64.65.00
GRDF (dépannage)			
08.00.47.33.33

Nos représentants nationaux, régionaux et départementaux
• Assemblée nationale - Député circonscription			
• Sénat - Sénateur du Puy de Dôme					
• Préfecture Puy de Dôme						
• Sous-préfecture Riom - Sous-préfet				
• Conseil régional Rhône Alpes Auvergne - Président		
• Conseil départemental du Puy de Dôme - Président		
• Conseil départemental Puy de Dôme - Conseiller local		
• Communauté de communes - Président				
• Communauté de communes - Représentants			
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Christine Pires-Beaune
Jacques-Bernard Magner
Jacques Billant
Franck Boulanjon
Laurent Wauquiez
Jean-Yves Gouttebel

Jean-Philippe Perret / Stéphanie Flori-Dutour

Frédéric Bonnichon
Philippe Gaillard / Marie-Pierre Lorin

Informations...
Sommaire

Clin d’œil sur l’année 2017
• 21 janvier

Vœux de l’équipe municipale

• 29 janvier

Élection CMJ

• 17 février

Installation du CMJ

• 13 mars

Démarrage des travaux réseaux rue du Stade

pages 6 - 7 - 8

• 26 mars

Nettoyage de printemps

Urbanisme

• 09 avril

Balade du Journal « La Montagne »

• 23 avril

Premier tour des élections présidentielles

• 30 avril

Voyage en Italie dans le cadre du « Jumelage avec Saracinesco

• 06 mai

11ème Grande Évasion

page 9

• 07 mai

Deuxième tour des élections présidentielles

• 08 mai

Commémoration

Travaux

• 11 juin

Premier tour des élections législatives

• 16 juin

Fête de la Musique à Cellule

• 18 juin

Deuxième tour des élections législatives

• 21 juin

Fête de la Musique à La Moutade

pages 11 - 12 - 13 - 14

• 29 juin

Rendez-vous citoyen sur la participation citoyenne

• 01 juillet

Journée citoyenne pour rendre les chemins plus carrosables

Affaires scolaires
et Jeunesse

• 13 juillet

Célébration Fête Nationale

• 20 juillet

Folklore, groupes espagnols de Galice « XACARANDAINA »

• 22 juillet

Brocante vide grenier à la Moutade

• 20 août -

Installation du numérique dans chaque classe à Cellule

pages 16 - 17 - 18

• 27 août

Nouvel agent : Tuyen Garnier

• 03 sept.

Rentrée des classes

Associations

• 16/17 sept.

Journée du Patrimoine

• 23 sept.

Collecte de bouchons par le CMJ

• 24 sept.

Élections sénatoriales

• 01 octobre

Visiste à Saint Étienne de Crossey - échange entre communes

• 04 octobre

Bus connecté

Clin d’œil 2017
page 5

Habitat

page 8

Finances

pages 10 - 11

Environnement
et Vie durable

page 15

Vie sociale, associative

pages 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24
- 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31

Civisme et autres obligations
page 32

• 7/8 octobre Distribution de brioches pour le compte de l’ADAPEI

Informations

• 21 octobre

Le CMJ visite la caserne des pompiers de Riom

• 25 octobre

Récompense du CDOS « Commune la plus sportive »

• 28 octobre

Récompense pour les maisons fleuries

pages 33 - 34 - 35 - 36 - 37

Intercommunalité

• 11 novembre Commémorations

page 38

• 25 novembre Quatrième Téléthon

Spots publicitaires artisans et commerçants

• 03 décembre Repas des aînés organisé par le CCAS

pages 39 - 40

Bonne lecture...

• 25 novembre Plantation d’arbres dans les 4 bourgs par le CMJ
• 09 décembre Arbre de Noël des enfants organisé par le CCAS
• 31 décembre Feu d’artifice à la Moutade

Beaucoup de manifestations existent sur la commune.
Rendez-vous systématiquement sur le site de la mairie.
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Habitat...
Réabilitation Centre Bourg de La Moutade - Résidence Le Fort
Construction de 2 nouveaux pavillons Rue de la Limagne à Pontmort

1. Doubler le parc locatif du bourg de La Moutade, soit de passer de 7 à 14 logements.
2. Jeudi 9 avril 2015 : commission habitat à la salle Morge avec la proposition d’acquérir la succession Jean
Quinty par Riom communauté. Mme le Maire propose cet emplacement.
3. Mardi 16 février 2016 : visite de M. Philiponnet agent des Domaines pour une estimation.
4. Mercredi 20 avril 2016 : Réunion service habitat Riom Co, lancement en pacte du projet Le Fort et Pontmort
rue de la Limagne (Un T4 et un T3). Choix de contacter 6 bailleurs sociaux pour faisabilité.
5. Vendredi 20 Mai 2016 : Visite sur le terrain avec les bailleurs sociaux : 4 répondent positivement (Auvergne
habitat, Logidôme, L’Ophis, Polygone).
6. Vendredi 22 Juillet 2016 : ouverture des plis au service habitat de Riom Co; Logidome et Auvergne habitat
ont répondu avec des dossiers plus ou moins complets.
Le choix est de retenir Auvergne habitat (AH) pour : 5 T2, 1 T3, 1 T4 sur deux étages.
7. Vendredi 23 septembre 2016 : les 7 héritiers acceptent la deuxième proposition d’achat : 55000 €.
8. Jeudi 10 novembre 2016 : Au conseil communautaire de Riom Co, une délibération de principe est prise
pour l’achat des bâtiments Quinty.
9. Mardi 02 mai 2017 : la délibération d’achat du bien est actée par Riom Limagne et Volcans à Ennezat au
conseil communautaire.
10. En présence de M. Bayssade (Directeur), de M. Reuillarde (chargé de développement), de Mme Prost
(chargée d’opérations), représentant AH, de l’architecte M. Alexis Magnier, du vice-président d’habitat RLV
(M. Dubois Gérard), Mme Tassard (service foncier RLV), Mme Anne -Luce Colomb (directrice habitat RLV), M.
Philippe Gaillard (Maire), M. Lafaye Patrice (Adjoint à l’urbanisme), et M. Labbe Daniel (Conseiller délégué à
l’habitat), nous sommes réunis en Mairie de La Moutade le vendredi 19 mai 2017 pour lancer les deux projets.
Auvergne Habitat inscrit la programmation des deux chantiers sur 2017.
Pour le Fort de la Moutade :
• octobre 2017 : dépôt du permis de construire
• mars / avril 2018 : démolition des anciens bâtiments.
• septembre 2018 : début de reconstruction
• novembre / décembre 2019 : Livraison chantier
Pour Pontmort rue de la Limagne :
• mars / avril 2018 : mise en place chantier, fondations.
• mai / juin 2018 : construction.
• février / mars 2019 : livraison chantier.
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Habitat... (suite)
11. Le 22 mai 2017 : le local trieur propriété de la commune est proposé à l’euro symbolique à RLV par délibération lors du conseil municipal.
12. 30 juin 2017 le conseil municipal délibère avec un avis favorable pour la construction de cet appartement
à la demande de l’EPF SMAF (banque des communes)
13. 30 octobre 2017 : le conseil déclasse les 2 parcelles du domaine public d’une surface de 68 et 45 m² en
parcelle privée pour les restituer à Riom Limagne et Volcans
14. le 13 octobre 2017 les deux permis de construire sont déposés pour Auvergne Habitat en mairie.
15. Le 20 novembre 2017 : l’EPF SMAF se porte acquéreur des bâtiments QUINTY chez maître TISSANDIER
pour le compte de Riom Limagne et Volcans
16. Le 27 novembre 2017 : le conseil délibère pour des pièces supplémentaires du permis de construire (stationnement, débord de toit, nom de la résidence)
17. Le 28 novembre 2017 : le conseil communautaire de Riom Limagne et Volcans se porte acquéreur du local
du TRIEUR et des deux parcelles pour l’euro symbolique.
Les deux projets peuvent enfin se réaliser :
• Le foncier est porté par la communauté de commune Riom Limagne et Volcans
• La construction par Auvergne Habitat.
Ces réalisations n’impactent par les finances de la commune : le Fort de la Moutade et Pontmort rue de la
Limagne sont financés pour environ 800 000 € pour le premier et 280 000 € pour le deuxième, par le bailleur
social et la communauté de communes. Ces deux dossiers ont été défendus par Philippe GAILLARD le Maire,
et Daniel LABBE le conseiller délégué à l’habitat.

Le Fort à La Moutade - Création de 7 logements
Afin d’intégrer au mieux la construction dans son
contexte, la volumétrie du projet reprend le gabarit global
des constructions existantes, ainsi que son implantation
coté rue. Le langage architectural proposé s’inspire des
constructions environnantes : escalier extérieur, ordonnancement vertical des ouvertures, disparité des tailles
des différentes fenêtres, volets bois, toitures en tuile à
faible pente... Le coeur de l’îlot sera réservé aux espaces
verts sous forme de jardin privatif.
Une diversité des types de logements assurera une
mixité des habitants, gage de bonne intégration sociale et
communale. Les 7 logements proposés sont répartis comme suit :
• 1 T4 duplex ( logement familial )
• 3 T2 de plain-pied ( à destination de personnes âgées ou à mobilité réduite
• 2 T2 au premier étage ( célibataires, jeunes ménages ou famille monoparentale )
• 1 T3 au premier étage ( célibataires, jeunes ménages ou famille monoparentale )
La volonté des différents partenaires est de réaliser des logements de qualité, agréables à vivre et adaptés
aux usagers :
• au rez de chaussée côté sud, les séjours s’ouvrent sur les jardins. A l’étage les appartements bénéficient
de terrasses permettant de profiter de l’extérieur.
• des locaux communs sont prévus au RDC pour recevoir les containers, vélos, poussettes ainsi qu’un local
technique, nécessaires au concessionnaire.
Un soin particulier sera apporté aux espaces verts.
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Habitat...(suite)
Rue de la Limagne à Pontmort - Création de 2 logements
L’étroitesse et la configuration de la parcelle ainsi qu’une habitation
à 3 mètres de la limite de propriété ne permettent pas de construire
dans la partie basse du terrain. Il peut être envisagé la construction
de 2 logements : un de type T4 et un autre de type T3 dans la partie
haute du terrain en bordure de voirie.
La forte pente en long oblige à construire 2 volumes décalés en
hauteur afin de s’adapter à la pente du terrain naturel et permettre
l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite. L’implantation sur la
parcelle permettra de ménager une bande de jardin suffisamment
large contre le mur mitoyen EST. Au niveau de l’aspect de la construction, il sera réalisé un pignon côté rue de la Limagne, à l’image des
autres bâtiments construits sur la rue, afin d’assurer une intégration
de la construction à son environnement proche et lointain.

Urbanisme
Plan Local d’Urbanisme
Le PLU est en phase d’élaboration sur notre commune. La phase diagnostic est finie et la commission urbanisme, en collaboration avec les services
de RLV et du cabinet Réalité, entame une réflexion sur le plan d’aménagement et de développement durable .
Le travail est encore long et complexe
pour avoir une vision la plus réaliste possible du futur de notre commune. Quelques
dates qui donnent les étapes réalisées et à venir :

•

juin 2016 - lancement de l’étude

•

juillet à septembre 2016 - choix du bureau d’études qui est le cabinet Réalité

•

octobre 2016 à juin 2018 - phases diagnostic et étude

•

juillet 2018 - enquête publique

•

octobre 2018 - approbation du PLU

•

fin année 2018 - diffusion dossier PLU exécutif
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Finances
A l’heure où nous écrivons ces quelques lignes, l’exercice budgétaire
2017 n’est pas encore terminé et nous ne connaissons donc pas encore
notre compte administratif définitif.

d’autofinancement.

Toutefois, le suivi vertueux que nous avons mis en place nous permet de
dégager des tendances assez précises. C’est ainsi que si nous rapprochons les prévisions des dépenses de fonctionnement des recettes prévisibles, nous constatons un écart positif d’environ 10 %. Cette marge très
intéressante pour l’avenir de notre commune, représente notre capacité

Elle a été obtenue en maîtrisant les dépenses sans réduire les services apportés à la population. Les économies d’échelle et les mutualisations qui se sont mises en place en 2017 ont facilité cet exercice au cours duquel
les taux des taxes locales (taxe d’habitation, taxes foncières bâties et non bâties) sont restés stables voire ont
même baissé pour certains de nos administrés.
Côté recettes, la dotation globale de fonctionnement a progressé de 5 %, conformément aux engagements qui
avaient été pris par l’État pour les communes nouvelles.
Le diagnostic financier et fiscal réalisé très récemment par le cabinet Stratorial Finances sur le territoire de
notre communauté de communes, Riom Limagne et Volcans, montre que le niveau de dépenses de fonctionnement par habitant à Chambaron sur Morge est relativement faible par rapport au niveau moyen. Ceci confirme
que nos dépenses de fonctionnement et notamment nos charges en personnel sont maîtrisées. De même, la
part de revenu consacré par les habitants aux impôts locaux est globalement plus faible que la moyenne.
Chambaron
sur
Morge

Moyenne
sur RLV

Niveau de dépenses de fonctionnement

€/habitants

450

840

Niveau des contributions directes

€/habitants

267

407

%

1,70%

2,95%

Part du revenu par habitant consacré aux impôts locaux

Concernant l’investissement, les travaux programmés et inscrits au budget ont été réalisés. Lors de l’élaboration du budget prévisionnel nous avions envisagé un emprunt de 92 000€. Dans les faits, l’emprunt contracté
ne sera que de 80 000€ ce qui nous permet d’amorcer un désendettement qui sera poursuivi dans les années
qui viennent.
Le budget primitif 2018, sur lequel nous allons travailler dans les prochaines semaines, sera élaboré dans la
continuité. Il permettra de maintenir les prestations et les services et de réaliser les investissements indispensables pour conserver un cadre de vie agréable pour tous. Les subventions étant nécessaires pour améliorer
notre capacité à investir, les dossiers de demandes ont été déposés ou le seront rapidement.
Parallèlement, il y a sans doute un potentiel important d’optimisation de la situation financière et patrimoniale
de la commune. Un défi à aborder sans tarder et sans tabous au bénéfice de tous, sachant que « nous attendons la réforme des finances communales ».
Ce résultat satisfaisant ne serait pas atteint sans le concours de tous les acteurs et tout particulièrement nos
élus œuvrant dans la plus grande discrétion.
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Travaux
Investissement considérable

Ces deux dernières années, les investissements réalisés sur la commune, ont tenu une place importante. Le total de
l’investissement avoisine les 830 000 euros dont près de 550 000 financés par la commune ce qui représente un coût
par habitant de 330 €. Des investissements considérables, bien maîtrisés puisqu’ils n’ont pas augmenté le niveau
d’endettement dans la mesure où la courbe est sur une pente descendante. Tout d’abord, ces travaux concernent
le renouvellement des réseaux humides et secs qui dataient d’un temps dont les dossiers sont sortis des archives. Les
syndicats intercommunaux des eaux potables et usées ont mis la main au portefeuille. Tout aussi indispensable était l’amélioration des accès sur certaines voiries avec la réfection de trottoirs à la Moutade, Pontmort et Saulnat. Sans oublier, la
traverse de la Moutade à Saint Myon.

Réseaux en traverse de bourg de Cellule
Depuis mi novembre les travaux d’enfouissement de réseaux sont terminés depuis l’entrée EST jusqu’à l’intersection de
la rue des Peupliers soit 720 mètres linéaires. Sur toute cette longueur, le fourreau pour recevoir la fibre n’a pas été oublié.
Avec pour conséquence heureuse depuis début décembre la disparition des inesthétiques et imposants poteaux de béton
remplacés par des candélabres flambant neufs. Même si cette pratique n’est pas encore généralisée, finances obligent,
l’enfouissement des réseaux électriques est réellement une bénédiction pour l’environnement. Le montant de l’opération
est de 632 000 € T.T.C. auquel il faut ajouter 704 000 € payés par les syndicats Plaine de Riom et Morge et Chambaron.

En 2018, les réseaux vont laisser la place à la voirie. A partir de mars / avril, le Conseil Départemental lancera les travaux
de réfection de chaussée. Des trottoirs seront réalisés dans toutes les portions de rue où ils sont inexistants. Des passages
de courtoisie seront installés rue de l’Europe et rue du Stade avec le seul objectif de faire diminuer la vitesse. La convention entre le Conseil départemental et la commune a été approuvée lors du Conseil Municipal du 27 novembre 2017. La
commune devra s’acquitter d’une somme de 80 000 € sur les 250 000 € du coût total du projet.

Travaux de voirie sur les 4 bourgs
Trois des quatre chantiers ont été terminés en janvier :
• La réfection des trottoirs rue des Lilas à Pontmort .
• L’aménagement de la rue de Lachamp
• L’aménagement du trottoir rue du Lavoir.
La réfection de la liaison entre la Moutade et Saint Myon a été réalisée en mai, est opérationnelle. Le coût total de l’opération est de 106 000 € subventionnée par le Conseil Départemental à hauteur de 21 600 € et par l’Etat (DETR) à hauteur
de 8 000 €.

Zone de Lachamp - nouvel espace de jeux d’enfants
Celle-ci fait déjà l’unanimité auprès des enfants et des parents, cette zone est
un endroit idéal sécurisé au milieu de la nature, à deux pas des habitations.
Un lieu à la rencontre de la convivialité et d’un mélange intergénérationnel au
travers de beaucoup de disciplines qui ont leur place.
Des investissements ont été réalisés en 2017 avec un ensemble : toboggan,
panneaux et filet d’escalade, … ces modules répondent aux normes de sécurité
en vigueur et sont destinés aux enfants âgés de 3 à 12 ans, sous la surveillance
d’un adulte. Ce projet, désormais réalité, laissera la place à de nouveaux aménagements dans les années qui arrivent.
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Travaux...(suite)
École Saint-Exupéry
Ce projet, élaboré en concertation avec les enseignants, les parents, et les employés communaux sous la
conduite des élus, concerne notre école Saint Exupéry à
la Moutade. La demande consiste à agrandir la cour de
l’école en détruisant le mur d’enceinte existant pour en
construire un nouveau, construire un préau pour abriter
nos enfants et un bureau pour la directrice indépendant
de la salle de classe.
Les dossiers de subvention ont été déposés auprès
du Conseil Départemental et de l’Etat. Pour ce genre de
dossier, c’est pas moins de 3 subventions qui devraient

représenter pas moins de 80% du coût total H.T.
L’appel d’offre a été lancé pour 4 lots : maçonnerie, isolation, électricité et voirie et 7 entreprises ont répondu.
Le Conseil Municipal du 30 octobre a voté à l’unanimité pour la somme de 47 368 € H.T. et 56 841 € T.T.C. Avec
les subventions, la part de la commune devrait être minime avec un coût proche de 9 500 €. Les travaux commenceront le 10 juillet pour se terminer le 25 août impérativement.
Nous profitons de l’occasion pour remercier le club de l’Amitié qui a bien voulu transférer ses activités dans la
salle Chambaron pour laisser libre la place à l’école Saint Exupéry.

Plusieurs travaux en régie
Cette année encore, de nombreux nids de poule ont été bouchés avec de l’enrobé à froid sur nos rues et routes
communales pour assurer la sécurité de nos automobilistes.
• Il en a été de même pour les chemins avec les 360 tonnes de gravier pour un budget de 5 500 €, écartées
avec l’aide de nos agriculteurs et des nombreux bénévoles.
• Au printemps, beaucoup de plantes vivaces ont pris place dans la commune voire même de nouvelles
compositions ont pris place dans différents quartiers. Ces plantes qui demandent très peu d’entretien remplacent petit à petit d’autres végétaux plus gourmands en eau,
• Des travaux ont été réalisés pour la sécurisation de nos bourgs et d’accessibilité pour permettre à chacun
d’entre nous de participer.

Environnement et vie durable
Syndicat Interco. Rive droite de la Morge - Entretien des fossés
L’entretien des fossés est primordial pour l’écoulement des eaux. Il doit être
raisonné afin de concilier les exigences de préservation de la diversité biologique. Un programme d’intervention pluriannuel permet aux espèces présentes de migrer des secteurs curés vers les secteurs non curés qui vont
servir de zones-refuge et permettre, après les travaux, la recolonisation des
secteurs curés. Les interventions ont lieu à partir d’octobre jusqu’à fin janvier,
pendant lesquelles la majorité des espèces animales et végétales ont accompli leur cycle de reproduction.
Chambaron sur Morge, c’est 25 kilomètres de fossés qui parcourent son territoire. Sur la base du programme actuel, les fossés sont débroussaillés une fois tous les trois ans et le curage
est réalisé en fonction de l’état d’écoulement de l’eau. Très souvent des zones enherbées de 5 mètres sont
laissées en bordure des fossés ce qui facilite l’accès. La terre curée dans les fonds de fossés, est systématiquement étalée en bordure de celui-ci ou dans le champ le plus proche. En aucun cas, le transport de celle-ci est
prévu sur le marché pour des questions de coût.
C’est le syndicat intercommunal Rive droite de la Morge qui assure la gestion des 280 kilomètres de fossés
pour les 23 communes principalement de Limagne qui adhèrent. Chaque année, c’est un marché sur appel
d’offre qui est lancé pour en moyenne une centaine de kilomètres de broyage et une trentaine de curage.
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Environnement et vie durable... (suite)
Le temps du zéro désherbant pour les herbes folles
En 2018, la voirie de la collectivité sera gérée en mode écologique.
Dans les futurs projets, les nouveaux trottoirs seront en dur (style enrobé,
béton désactivé....) qui représente un coût bien supérieur. Cela devrait
être un exploit de couvrir de façon mécanique, un fort pourcentage des
59 kms de trottoirs actuellement en sable, pour détruire «la sale herbe»
plusieurs fois pendant la grande période (mars à juin ) de pousse. D’ores
et déjà, des herbes poussent sur certains d’entre eux comme rue de la
Limagne. Cette toison va rester et sera tondue de façon épisodique. Des
investissements de binettes électriques et autres seront faits pour supprimer de nos trottoirs les plus grandes des «sales herbes» qui devraient
rester un certain temps avant d’être détruites. Nous irons jusqu’à semer
du micro trèfle de faible pousse sur certains autres trottoirs afin de faciliter la tonte. Malheureusement, les
autres matériels conséquents ne peuvent pas avoir leur place sur notre commune parce que réservés à des
espaces de grandes envergures. Seuls, les cimetières continueront l’année prochaine d’être désherbés de
façon chimique avec les précautions recommandées dans la loi de transition.
Nous comptons sur la solidarité de chaque habitant pour participer à l’effort collectif d’entretien en maintenant
sa partie de trottoir et caniveau en bon état de propreté, au droit de sa façade et en limite de propriété. Nous
profitons de ce message pour remercier sincèrement les habitants de notre commune : vous avez en
nombre conséquent, entrepris la démarche de nettoyer devant vos portes. Le nettoyage concerne le
balayage, mais aussi le désherbage et le démoussage des trottoirs.
Avec vous, nous voulons gagner le pari de la propreté !

Déneigement
Le déneigement de la commune est effectué par les agents du service communal. Le service dispose d’un
tracteur équipé d’une lame à neige avec un épendoir à sel. Les axes départementaux mentionnés en bleu sont
sous la responsabilité du Département, les employés communaux n’interviennent pas.
Mais le déneigement, c’est aussi l’affaire des copropriétés, responsables du déneigement des espaces privés
et de leur trottoir…
Des priorités bien définies :
Le déneigement des voiries s’effectue selon trois niveaux de priorités : les voies supportant le trafic des transports publics (priorité 1), les voies secondaires et interquartiers (priorité 2), et les voies de quartiers pavillonnaires (priorité 3). Tant que les voiries de priorité 1 ne sont pas traitées totalement, les services n’interviennent
pas sur les priorités suivantes. Les priorités 1 sont traitées de la façon suivante : autour des écoles à Cellule
puis autour des écoles à la Moutade. Dans tous les cas de neige la nuit, les employés communaux commenceront leur service à 6h00.
Ci-dessous les priorités par rue de déneigement des voiries selon les trois niveaux de priorité.
Priorité 1
Cellule
1 - parking salle Paul Gaillard
2 - place Résistance
3 - rue du Prieuré
4 - rue Saint Roch
5 - rue des Patureaux
6 - allée du Patural
7 - rue des Peupliers
8 - chemin Séminaire
La Moutade 		
9 - place de l’Eglise
10 - rue de la Mairie
11 - place Rovident
13 - rue des Charmettes

Priorité 2
Pontmort
14 - place des Acacias
15 - chemin de la Garde
16 - rue des Vignes
17 - rue des Lilas
18 - rue de la Garenne
19 - rue 4 Versannes
20 - impasse des Boules
Saulnat
21 - rue du Château
22 - rue des Sources
23 - rue des Dômes
24 - rue des Vergers
25 - place de la Liberté
Cellule
26 - rue du Chauffour
27 - rue Champ St Flour
28 - rue de l’Ecluse
29 - chemin du Séminaire
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Priorité 3
Cellule 		
30 - rue des Littes
31 - rue du Bel Horizon
Pontmort
32 - rue des Ecureuils
33 - rue du Hameaux
34 - rue du Grand Champ
33 - rue Vergeroux
La Moutade
34 - rue Saint Barthélémy
35 - rue de Lachamp
Routes départementales Pontmort
D20 - rue de la Gare
D20 - rue de l’Auvergne
D17A - rue de Bellevue
D17 - rue de la Limagne

Cellule
D17 - rue du Stade
D17 - rue de l’Europe
D422 - rue Sainte Anne
Saulnat
D422 - rue du Lavoir
D422 - route des Vergers
La Moutade
D122 - rue du Poulain
D122 - rue du Clos de Bonnet
D124 - rue de la Prade

Environnement et vie durable... (suite)
Les Journées Citoyennes
Comment assurer du lien social, embellir un territoire communal, tout en faisant des économies ? La « Journée citoyenne ». Celle-ci consiste à inviter les habitants sur une opération d’amélioration du cadre de vie.
Une journée citoyenne est un rendez-vous « fédérateur », qui « favorise les échanges » et la « communication
intergénérationnelle ». L’idée est née dans une commune du Haut-Rhin en 2008. Aujourd’hui, plus de 200 communes dans 45 départements participent à de telles journées.

25 mars 2018 - Nettoyage de Printemps
Les élus de Chambaron sur Morge, à travers la Commission « Environnement », invitent tous les habitants
volontaires à participer à une opération éco-citoyenne de nettoyage de printemps sur toute la commune.
Depuis 2009, des opérations de ce type, organisées dans le cadre de journées
citoyennes, ont permis à une soixantaine voire maintenant une centaine de Chambaronnais d’enlever des m3 d’encombrants et de déchets divers sur les bords des
routes, chemins et rivières.
C’est suite à ces succès que la Commission a décidé de reconduire ce principe
d’opération éco-citoyenne, proposée aux habitants à la fois comme une animation
visant à valoriser le patrimoine naturel de la commune, mais aussi comme une action de sensibilisation à la
protection de l’environnement.

02 juin 2018 - Les Chemins

Etes-vous disponible ce samedi 02 juin ? Notez dès à présent cette date sur votre agenda pour participer à
la journée citoyenne !
L’équipe municipale a le plaisir de vous inviter à participer à cette journée citoyenne 2018. Le travail s’organisera par équipes. Coups de pelle, ratissage,…, sont au programme. Enfilez de solides chaussures, des gants
et des vêtements ne craignant rien. Vers midi, nous mangerons ensemble, en ce qui concerne les échanges :
ils ne sont pas interdits.
Les années précédentes, bon nombre d’habitants ont répondu présents à l’invitation de la mairie pour participer à ces travaux d’entretien de nos chemins. Tous bénévoles, aux côtés d’élus, ils ont participé en équipe avec
pas moins de sept chantiers dans différents endroits de la commune.
Ces journées ont pour but de nous faire prendre conscience que nous vivons dans un environnement
agréable mais fragile, un environnement que chacun de nous doit protéger et respecter.
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Environnement et vie durable... (suite)
CALENDRIER DES COLLECTES 2018
Chambaron-sur-Morge
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Consignes : merci de sortir votre bac la veille au soir du jour de collecte et de
le positionner à son point de présentation, les poignées dirigées vers la chaussée.

+ d’infos sur la
tarification incitative :

Jours fériés : les collectes prévues un jour férié sont effectuées le mercredi de
la semaine correspondante.

04.73.647.444
conseilusager@sba63.fr
www.sba63.fr

Bac pucé ? Votre bac doit être équipé d’une puce électronique pour connaître
votre utilisation du service. Dans le cas contraire, merci de contacter le SBA :
un bac non équipé de puce électronique ne pourra pas être collecté.
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Conception

Horaires de collecte : 4h30-22h15 le lundi, mardi, jeudi et vendredi.

Affaires scolaires et jeunesse
Tickets sports et chantier jeunes
En cette fin d’année, il est d’usage de faire un bilan de l’année écoulée (en
l’occurrence de l’année sportive) afin de se projeter sur une nouvelle qui
s’annonce palpitante.
S’agissant des tickets sport, le bilan est dans l’ensemble très positif : les
enfants semblent apprécier les activités qui trouvent preneurs la plupart du
temps en quelques jours.
A l’heure où plusieurs études dressent le même triste constat sur la sédentarité de plus en plus accrue chez les enfants, ce type d’activité physique
proposé dans notre commune joue, à son échelle, un rôle indispensable pour lutter du mieux possible face à ce
fléau engendré par nos sociétés occidentales.
Le sport comme vecteur de santé mais aussi d’initiation et de découverte :
nous essayons dans la mesure du possible, de diversifier les activités à
chaque vacances et d’en ajouter de nouvelles. Cette année la boxe, la course
d’orientation et le géo-caching ont par exemple été mis à l’honneur.
Durant l’été, un mini camp d’adolescents s’est organisé autour des activités
de pleine nature comme le canoë ; une
expérience enrichissante qui devrait être
renouvelée cette année !
Enfin, un chantier jeunes en coopération avec le viaduc s’est déroulé lors
des vacances de Toussaint. Nous tenions à vivement féliciter nos participants pour leur engagement et leur travail : cette démarche citoyenne (remarquée par les footballeurs du stade Angel Rech), mérite d’être saluée et appuyée !
Bonne année sportive à tous !
					
Mathieu Bouquet (Éducateur sportif)

Temps d’Activités Périscolaires (T.A.P.)

A l’école Marius Pourtier de Cellule les TAP s’organisent depuis leur genèse de la même manière. Les enfants
ont 45 minutes de temps périscolaire chaque après-midi, quatre jours par semaine.
Tous les enfants de l’école participent aux activités. Ce sont des moments de
détente pour les enfants mais aussi d’acquisition de connaissances artistiques
ou sportives. Nous veillons à alterner à chaque période des activités d’éveil et
des activités sportives.
C’est ainsi qu’en ce moment les enfants font du bricolage en début de semaine, et des jeux d’énigmes (sous forme d’escape game) en fin de semaine
mais aussi du sport avec de la lutte et du circuit training (mélange de renforcement musculaire et coordination motrice).
Des intervenants extérieurs peuvent aussi intervenir s’ils apportent une véritable plus-value et une expertise
dans un domaine précis comme cela a pu être le cas lors de la prévention sur l’ambroisie.
Enfin, au cours de l’année, des projets sont en élaboration comme une initiation tennis avec l’aide d’adhérents du club de Cellule.				
											
		
Mathieu Bouquet (Éducateur sportif)
Depuis la rentrée de septembre les horaires des TAP de l’école Saint Exupéry
sont de 15h55 à 16h40.
Les animatrices, Marina, Nadège, Nathalie et Isabelle proposent aux enfants
divers activités manuelles, et ateliers ludiques.
Cette même rentrée à vu l’ouverture d’une garderie le mercredi après-midi
animée par Nadège qui accueille à l’heure actuelle 6 enfants de 11h50 à 17h30.
						
		
Les animatrices
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Vie sociale, associative et culturelle
Plantation avec le Conseil Municipal des Jeunes (C.M.J)
A la Ste Catherine tout bois prend racine. Une
devise que le Conseil Municipal des Jeunes de
Chambaron sur Morge a voulu mettre en pratique en ce 25 novembre 2017, date choisie par
la commission environnement, afin de rassembler tous les jeunes conseillers pour une plantation d’arbres sur la commune. Les 4 villages ont
été honorés par leur visite en ce début d’aprèsmidi. A Cellule c’est un jeune chêne qui fut planté, un frêne était placé à Saulnat,
un autre frêne a rejoint la terre au domaine de La Moutade et un noyer grandira
à Pontmort. Leurs contributions, pleines de vigueur, pelles et râteaux en mains, étaient belles à voir. Les parents
venus sur chaque site, les encourager, ont pu se rendre compte de leur détermination. Un merci particulier à
Thierry Marquet pour sa participation active lors de cette plantation.
Nous souhaitons bonne croissance et longue vie à ces nouveaux enracinés.
Les futurs rendez-vous :
•
Janvier 2018 : collecte d’affaires scolaires pour association «des mots et
des crayons», en faveur d’écoles du Bénin. Dépôt en mairie pendant les heures
d’ouverture semaine 3, puis permanence le samedi matin 20 janvier.
•
Courant 2018 : journée intergénérationnelle : les enfants réaliseront avec
les anciens de la commune des pâtisseries le matin, puis l’après-midi sera consacrée à des jeux de société tous ensemble, les gâteaux régaleront tout le monde.
Le CMJ vous souhaite une bonne année 2018.
					
La commission communication CMJ

Les Assistantes Maternelles de Chambaron sur Morge
Nous accueillons chez nous vos enfants. Nous proposons à ces bouts’chou un tas d’activités multiples et variées pour les faire grandir, s’épanouir et rire. Toutes les occasions sont
bonnes pour les occuper : chaque mois, un repas à thème tous ensemble, mais aussi toutes
les fêtes calendaires, les saisons, les ateliers du RAM, des promenades, etc …
Pour la garde de vos enfants, faites appel à des professionnelles de la petite enfance.
N’hésitez pas à nous contacter :
Nom - Prénom

Adresse

Téléphone

BONALDI Céline

11 bis rue des lilas
Bourg Pontmort-CELLULE

06.86.89.40.42

BORROT Ghislaine

1 Bis Rue du prieuré
Bourg CELLULE

04.73.97.23.79
06.82.87.17.69

EITARD Yvonne

19 Rue de l’europe
Bourg CELLULE

04.73.38.44.03
06.14.77.77.87

FERREIRA Murielle

2bis rue de la Limagne
Bourg Pontmort - CELLULE

04.73.97.23.31
06.84.88.47.39

GABEN Marielle

22 Rue de Bellevue
Bourg Pontmort - CELLULE

09.52.32.61.67
06.23.42.41.98

KAZMIERCZAK Stéphanie

32 rue de Lachamp
Bourg LA MOUTADE

04.73.97.29.55

LOPES Rosa

9 Rue du stade –
Bourg CELLULE

04.73.97.25.38

NESTRIGUE Laetitia

10 Rue de la limagne
Bourg Pontmort - CELLULE

04.73.97.28.42
06.25.77.15.81
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Vie sociale, associative et culturelle
CCAS de Chambaron sur Morge
C’est une année 2017 pleine d’actions qui a été proposée à tous nos administrés.
Nos aînés de plus de 60 ans ont été le plus sollicités tant par les actions
récurrentes que celles ponctuelles, que les membres du CCAS leur avaient
sélectionnées.
• 4 cours de cuisine offerts par la Mutualité Française
• Ateliers mémoire offerts par la Mutualité Française ;
• Marche nordique offerte par le CROMS, avec présence d’un coach tous
les mardis et les vendredis de chaque semaine ;
• Atelier équilibre tous les lundis matin offert par la Mutualité Française ;
• Venue du Bus Connecté en Octobre proposée et offerte par le département ;
• Conférence sur le sommeil offerte par la Conférence des financeurs, animée par le Dr Patricia BEUDIN du
CHRU de Clermont-Ferrand
• Opération brioches avec le CMJ
• Cours de sophrologie animés par Catherine Declercq, diplômée d’état, qui a su adapter un tarif de groupe
à tous nos administrés voulant bien découvrir cette technique.
Nous vous faisons découvrir cette proposition à travers ces quelques lignes :
En lien avec le CCAS, et ce depuis Septembre 2017, les habitants de Chambaron sur Morge participant aux
ateliers de sophrologie, souhaitent que ces derniers perdurent pour l’année 2018.
Les séances sont donc proposées sur le 1er trimestre 2018.
• A l’aide d’exercices basés sur la respiration et la visualisation mentale, la sophrologie apporte aux participants, un état de relaxation, une détente mentale et corporelle.
• Les participants soulignent les bénéfices des séances en quelques mots, décontraction et apaisement.
• Compte tenu de la demande des habitants, Catherine Declercq propose d’accueillir 5 personnes en plus,
pour les cours soit du Mardi ou du Vendredi.
• Le CCAS ne participe pas financièrement aux ateliers.
• Catherine Declercq qui reçoit également en séances individuelles à Volvic, nous propose néanmoins un
tarif de groupe.
• Les personnes désireuses de s’inscrire sont invitées à se faire connaître auprès de leur Mairie déléguée
à la Moutade où les modalités d’inscription leur seront communiquées en sachant que pour la prochaine
session, 3 places seulement sont encore disponibles.
Les achats groupés présentés sur toute l’année ont été une réussite :
• Livraison de fioul 27000 litres
• Livraison de bois 75 stères
• Livraison de granulés 17 tonnes
Cette année, au cours de laquelle le corps et l’esprit ont été biens entretenus, s’est achevée par un bon repas
le 3 décembre. Pour la première fois tous les aînés de notre nouvelle commune réunis par un repas confié à nos
2 restaurateurs, La Grotte de L’Ours (Cellule) et le Caveau du Fort (La Moutade).
Le menu a su régaler et gâter tous les invités présents. Le spectacle « Talons Résille» composé de 2 artistes
pleins de talent, a clôturé l’après-midi et a transporté nos aînés dans les années 80 avec des tubes connus et
reconnus de tous.
Le CCAS avait souhaité inviter les membres
du CMJ, libres ce jour là, pour l’accompagner
à servir le dessert aux invités. Ce qu’ils ont fait
avec beaucoup de plaisir.
Nos employés municipaux et nos élus du
Conseil Municipal présents pour le dessert ont
partagé cette ambiance très conviviale avec
nous tous. Encore merci à tous de nous avoir
rejoints.
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Vie sociale, associative et culturelle
CCAS - Centre Communal d’Action Sociale...(suite)
Le 9 Décembre, c’est à tous les enfants de la nouvelle commune, âgés de 0 à 10
ans que l’après-midi était consacré. Le spectacle interactif de Mme LEVADOUX,
a embarqué nos petits dans une belle histoire de Noël « Le Noël Enchanté du
Yétou » aventures, musiques et chants ont su capter les enfants et les faire rêver
avant Noël. Un CD du spectacle a été offert à chacune des familles présentes. Le père Noël qui avait
répondu à notre rendez-vous est arrivé en décapotable conduite par son fidèle lutin et ami M. LAMY. Il a offert bonbons et papillotes
et s’est prêté à la joie des parents photographes.
Les papilles de nos petits lutins ont été comblées
par des friandises variées. Ce fut un moment de
bonheur partagé.
Votre participation massive est un signe d’encouragement et de soutien pour les
membres de notre CCAS.
Merci d’être à leurs rendez-vous.		
Bonne et heureuse année à tous.

Téléthon

Nous avons vécu à Chambaron Morge une journée
très active et forte en émotion avec un programme
très varié au profit du Téléthon. Les bénévoles se
sont mobilisés : des particuliers, des associations,
que ce soit en participant à nos activités, en faisant un don ou en donnant un peu de leur temps.
Nous avons renouvelé les animations de l’année
passée, avec en plus une course parrainée organisée par notre CMJ. Cette course fut un succès
grâce à la présence d’Adrien Chalmin .
Mission réussie !
Nous sommes fiers d’annoncer la somme réunie lors de cette journées soit : 1022.54€
intégralement reversée à l’association AFM Téléthon.

Feux d’artifice
Comme l’année dernière, le feu d’artifice a trouvé sa place le 31 décembre avec beaucoup de charme. Pas besoin de choisir, il est le seul sur
la région. Lorsque tous les feux d’artifice sont tirés simultanément dans de
nombreuses communes environnantes, le choix peut être difficile.
Un moment sympathique partagé par une foule nombreuse qui laisse
place à l’imagination et mettre en lumière notre commune pour clôturer
cette année 2017.
Le vin chaud ainsi que les marrons ont été très appréciés par tous les visiteurs du jour .
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Associations
CALENDRIER DES RÉSERVATIONS CELLULE SALLE PAUL GAILLARD - 2018
DATE

JOUR

MANIFESTATIONS

ORGANISATEURS

NOTES

JANVIER
13 janv

samedi

Voeux de l’équipe Municipale
FÉVRIER

03 fév

samedi

Théâtre

Club des 3 Villages

04 fév

dimanche

Belote

APE Cellule/Davayat

24-25 fév

weekend

Réservé privé

Particulier de la commune
MARS

11 mars

dimanche

Loto

AVALS
AVRIL

01 avril

dimanche

Chasse aux oeufs

La Celluloise Stade et Salle

27-28 avril

weekend

Réservé privé

Particulier de la commune
MAI

05-06 mai

weekend

Vieilles voitures

La Celluloise

27 mai

dimanche

Brocante

APEL

26-27 mai

weekend

Réservé privé

Particulier de la commune

sans

JUIN
29 juin

vendredi

30 juin

samedi

Fête d’école

APEL

Kermesse

APE
JUILLET

19 juillet

jeudi

Festival de Gannat

Mairie

AOUT
SEPTEMBRE
01-02 sept

weekend

Chambarando

La Celluloise

sans

OCTOBRE
20-21 oct
27 oct

weekend
samedi

Repas dansant

Vétérans Foot

Repas

ASC
NOVEMBRE

11 nov

dimanche

Cérémonie du 11 novembre

Mairie

18 nov

dimanche

Loto

APEL

24 nov

samedi

Téléthon

Mairie + associations

25 nov

dimanche

Marché de Noël

AVALS

DÉCEMBRE
01-02 déc

weekend

Réservé privé

Particulier de la commune

14 déc

vendredi

Noël

ACBCSB

15 déc

samedi

Assemblée Générale

Club des 3 Villages
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Associations...(suite)
CALENDRIER DES RÉSERVATIONS LA MOUTADE SALLE LE DOMAINE - 2018
DATE

JOUR

MANIFESTATIONS

ORGANISATEURS

JANVIER
14 janv

dimanche

Sainte Bénilde

Institution extérieur

20-21 jan

weekend

Loto

AFN

27-28 jan

weekend

Belote

Comité de Jumelage
FÉVRIER

4 fév

dimanche

Loto

Club de l’Amitié

18 fév

dimanche

Spectacle comique « Zize »

Foyer Rural

25 fév

dimanche

Loto

Ô Temps Jadis
MARS

04 mars

dimanche

10 mars

samedi

17-18 mars

weekend

Belote

Chasse de La Moutade

Repas dansant

ASC

Congrès

AFN

Repas

APE La Moutade

24 mars

samedi

25 mars

dimanche

Loto

APE Cellule

31 mars/01 avril

weekend

Repas

Chasse de La Moutade
AVRIL

07 avril

samedi

08 avril

dimanche

14 avril

samedi

Repas Karaoké / Concours pétanque

Foyer Rural / Vétérans Foot

mardi

Pétanque

Carreau du Fort

Soirée diapos

Club de l’Amitié

17 avril
21-22 avril

weekend

Théâtre
Thé dansant

MAI
26-27 mai

weekend

Réception des Italiens

Comité Jumelage

JUIN
08-09 juin
21 juin

weekend
jeudi

Chorale

Choeur Entre Notes

Fête de la Musique

Foyer Rural
JUILLET

12-15 juillet

4 jours

Repas du 13/07 + pétanque 14/07

Mairie/Chasse La Moutade/

26-29 juillet

4 jours

Brocante

Mairie
AOUT

04-06 août

3 jours

Concours de pétanque

Carreau du Fort

SEPTEMBRE
23 sept
29-30 sept

samedi
weekend

Fête des Enfants

Foyer Rural

Spectacle

Club des 3 Villages
OCTOBRE

06-07 oct
13 oct
24-28 oct

weekend
samedi
weekend

Concert

Comité de Jumelage

Loto

Foyer Rural

Bourse aux vêtements, jouets

Foyer Rural

NOVEMBRE
04 nov

dimanche

Expo maquette

Club de l’Amitié

11 nov

dimanche

Cérémonie du 11 novembre

Mairie

17-18 nov

weekend

Belote

Ô Temps Jadis

25 nov

dimanche

Bourses

APE
DÉCEMBRE

07 déc

Vendredi

Concert de Noël avec l’école St Exupéry

Foyer Rural

08-09 déc

weekend

Goûter enfants et repas des Aînés

Mairie

19-24 déc

5 jours

Exposition de Noël

Ô Temps Jadis
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NOTES

Associations...(suite)
La vie associative est le poumon d’une commune
Le dynamisme des associations de Chambaron sur Morge n’est plus à démontrer. Elles proposent à chacun
d’entre nous des activités très variées, qu’elles soient sportives, de loisirs ou culturelles. Leurs différentes manifestations permettent aux chambaronnais de se retrouver régulièrement autour de projets festifs.
Que vous soyez petits ou grands, n’hésitez pas à venir rejoindre une des nombreuses associations de Chambaron sur Morge, vous trouverez certainement celle qui convient à vos attentes.
La Commission Vie associative, culturelle et sportive vous présente ses meilleurs vœux pour 2018.

LES ASSOCIATIONS DU BOURG DE CELLULE
Foot : (Association Sportive Celluloise)
Président : Hervé RECH		
Rue derrière la Vialle
La Moutade
63200 CHAMBARON-SUR-MORGE
Tél : 04.73.97.24.09 - Port : 06.89.17.40.03
Mail : rv.rech@wanadoo.fr

Association Parents d’Eleves :
Ecole Sainte Philomène
Président : Mme AMIOT Aurélie
3 rue du pré curé Cellule
63200 CHAMBARON-SUR-MORGE
Tél : 06-68-80-63-85
Mail: eric.and.aurelie@gmail.com

Association Parents d’Elèves:		
Ecole Publique Marius Pourtier
Président : BOURGOUGNON Olivier
Adresse : 12 rue du hameau Pontmort
63200 Chambaron/Morge

A.V.A.L.S

Tél : 06-51-01-23-93
Mail : olivier.bourgougnon@sfr.fr

Président : Philippe SOULIER
1, rue des Littes Cellule
63200 CHAMBARON-SUR-MORGE
Tél : 06.82.86.34.09
Mail : psoulier@leviaduc.fr

Chasse :
Président : BONHOUR Serge
1 impasse des Boules Pontmort Cellule
63200 CHAMBARON-SUR-MORGE

Club les 3 villages :			
Présidente : Madame FONDRAS Liliane
23 rue de Belle-Vue Pontmort
63200 CHAMBARON-SUR-MORGE

Foyer Sportif et Culturel :
Président : Dominique PONT
10 Rue du Stade Cellule
63200 CHAMBARON-SUR-MORGE
Tél : 04.73.97.29.37
Mail : dominique.pont@gmail.com

Vétérans Foot :
Président : Miguel SANTOS
5 rue des écureuils - Pontmort
63200 CHAMBARON-SUR-MORGE
Tél : 04.73.97.20.78 / 06-30-91-38-08
Mail : mdossantos@pgamotors.com

Chorale “Entre notes”
Président : M. CHENUT Benoît
9 rue du Poulain La Moutade
63200 CHAMBARON-SUR-MORGE

Comité d’Animation « La Celluloise »
Présidente : Ginette HALEY
Mairie Cellule 63200 CHAMBARON-SUR-MORGE
Tél : 04.73.97.24.80 / 06.62.05.56.13
Mail : ginetteledieu7@orange.fr

Tél : 04.73.97.60.47
Mail : famillebonhour@yahoo.com

Tél : 06-74-08-51-97
Mail : benoit.chenut@free.fr

Tél : 06-47-79-00-18 / 04 73 97 09 82
Mail : l.fl1445@hotmail.fr
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Associations...(suite)
La vie associative est le poumon d’une commune
LES ASSOCIATIONS DU BOURG DE LA MOUTADE
ANCIENS COMBATTANTS
Président : M. Jacques BERTHET
15 rue des Charmettes-La Moutade
63200 CHAMBARON/MORGE
Tél : : 04.73.97.21.49
Secrétaire : M. Louis CROCHET
6 le Fort –La Moutade
Mail : louis.crochet@wanadoo.fr

JEUFOOT
Président : M. Anthony LEITE
1 rue le Fort
Place de l’église La Moutade
63200 CHAMBARON/MORGE
Tél : : 09.83.76.20.71 / 06.51.61.87.70
Mail : jeufoot63@laposte.net

ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES
Président : M. Yannick LOUSTE
21, rue du stade
63200 LE CHEIX/MORGE
Tél : : 06.81.60.41.08
Mail : yave.louste@gmail.com

LE CARREAU DU FORT
Président : M. Jean-Claude EUGENE
3, le Fort
La Moutade
63200 CHAMBARON/MORGE
Tél : : 04.73.97.26.09
Mail : jean-claude.eugene0036@orange.fr

CLUB DE L’AMITIE
Président : M. Guy BROSSON
7 rue de la Prade
La Moutade
63200 CHAMBARON/MORGE
Tél : : 04.73.97.29.76
Mail : hg.brosson@free.fr

LES RIVERAINS DE LA BASSE MORGE
Président : M. Jean-Jacques PARRET
7 rue du stade
63200 LE CHEIX/MORGE
Tél : : 04.73.97.60.73 / 06.81.76.56.32
Mail : jean-jacques.parret@wanadoo.fr

COMITE DE JUMELAGE
Présidente : Mme Catherine VEDEL
10 rue de Lachamp
La Moutade
63200 CHAMBARON/MORGE
Tél : : 04.73.97.21.92
Mail : cathyvedel@gmail.com

O TEMPS JADIS Patrimoine et Traditions
Présidente : Mme Viviane BOUTY
4 rue derrière La vialle
La Moutade
63200 CHAMBARON/MORGE
Tél : : 06.33.91.03.05

FOYER RURAL
Président : M. Florian BAS
Rue de l’école
La Moutade
63200 CHAMBARON/MORGE
Tél : : 06.80.70.82.08
Mail : florianbas@orange.fr

SOCIETE DE CHASSE
Président : M ; SAUVAGNAT Richard
27 rue de Lachamp
La Moutade
63200 CHAMBARON/MORGE
Tél : : 06.61.56.21.68 / 04.73.97.24.98
Mail : r.sauvagnat@wanadoo.fr

FREE-MOUT
Président : M. Antoine TEPAZ
14 rue de Lachamp
La Moutade
63200 CHAMBARON/MORGE
Tél : :06.58.96.03.16
Mail : tepp63@hotmail.fr

SOLEX CLUB
Président : M. TIJOU Christian
1 Rue des tilleuls
63200 LE CHEIX SUR MORGE
Tél : : 04-73-67-93-51
Mail : solexclub63@gmail.com
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Mail : otempsjadis@laposte.net
Mail : viviane.bouty@wanadoo.fr

Associations...(suite)
Le CDOS récompense la commune la plus sportive
Ce diplôme valorise les communes rurales qui ont placé le sport et ses nombreuses vertus (lien social et intégration, maintien des jeunes au pays, santé - bien-être, développement des solidarités territoriales, aménagement de l’espace rural, etc…) au cœur de leurs préoccupations. Elle aide également les néo-ruraux à s’intégrer
et constitue un critère de choix important pour les familles qui ont envie de s’installer à la campagne.
Philippe Gaillard, maire de la commune a accueilli les nombreux
membres associatifs, employés, élus et habitants pour recevoir le
challenge de la commune la plus sportive du Puy de Dôme, dans
la catégorie des moins de 3000 habitants. Chambaron sur Morge
compte en effet 7 associations sportives et plus de 600 licenciés
sur les 25, accessibles au plus grand nombre et contribuent au
bien-être des habitants, à l’animation et à l’attractivité de leur commune. Cette distinction n’aurait pas été possible sans l’énergie
et l’abnégation des bénévoles de chaque association, mais aussi
sans le travail des services techniques de la mairie qui contribue à mettre en valeur les équipements. Notre commune est fière
d’être reconnue grâce a ce prix, qui souligne tous les efforts réalisés pour asseoir l’image de notre cité comme
entreprenante et sportive. Cette récompense va à l’ensemble de la communauté associative chambaronnaise,
se réjouit Philippe Gaillard. Elle est pour toutes les associations, tous les licenciés, les présidents, les bénévoles, les dirigeants, les éducateurs et les services municipaux concernés.
Le challenge a été remis par Geneviève Séchaud, présidente du comité départemental olympique et sportif du
Puy de Dôme, en présence de Franck Boulanjon, Sous Préfet de Riom. Après 2012, c’est la deuxième fois que
notre commune est honorée de ce diplôme sous deux noms différents. En 2012, c’était Cellule qui est devenue
Chambaron sur Morge depuis la fusion avec la Moutade en commune nouvelle.

Association des Parents d’Élèves du RPI Cellule / Davayat

•
•
•
•

L’APE : Association des Parents d’Elèves des écoles publiques de Cellule/Davayat s’est
réunie en Assemblée Générale le mercredi 27 septembre 2017 à Davayat.
Actions menées 2016/17 :
• Financement d’un VOYAGE scolaire à Micropolis (Cité des insectes, Aveyron) pour 4
classes
• Bourse aux jouets/puériculture à La Moutade en novembre 2016
Tombola de Noël et remise du goûter en compagnie du Père Noël à la maternelle de Davayat.
Loto à la Moutade en mars 2017
Fête de l’Ecole / Kermesse en juin 2017
Financement des sorties scolaires (cinéma, théâtre,…) et abonnement magazines

Projets pour 2017/18 :
• Financement d’un VOYAGE scolaire pour les CM2
• Tombola de Noël / Goûter avec le Père Noël (Davayat) le vendredi 22 décembre
• Concours de BELOTE le 4 février 2018 à Cellule (salle Paul Gaillard)
• LOTO le dimanche 25 mars 2018 (salle du domaine de la Moutade)
• fête de l’Ecole / Kermesse le 30 juin 2018
• Financement des sorties scolaires (cinéma, théâtre…) et abonnement magazines
Un nouveau bureau a été élu :
- Olivier Bourgougnon, Président 		
- Camille Serre, Trésorière 			

- Jennifer Mohamed, vice présidente
- Aurélie Bouché, Trésorière adjointe
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Associations... (suite)
Association des Parents d’Élèves du RPI Le Cheix / La Moutade
L’Association des Parents d’Élèves du RPI Le Cheix - La
Moutade organise des manifestations à destination des
enfants et des ventes pendant l’année scolaire. Les fonds
récoltés nous permettent de soutenir les projets des écoles
(sortie scolaire, achat de jeux...). Cette année, l’école de
La Moutade nous a sollicités pour financer des sorties
culturelles (cinéma, spectacle) en lien avec le thème des
contes, thème retenu par le RPI pour cette année.
La nouvelle année scolaire 2017-2018 a débuté le samedi 16 septembre 2017 par un pique-nique de rentrée organisé au stade du Cheix-sur-Morge qui a permis de
rassembler parents et enfants pour un moment convivial.
Le 10 octobre 2017, l’assemblée générale de l’association s’est tenue dans la salle du conseil de la mairie du
Cheix. A cette occasion, le bureau a été renouvelé et est composé de 6 membres : Yannick LOUSTE, président,
Marie-Hélène DESSENDIER, vice-présidente, Coraline Moreau, secrétaire, Aurélie LABLANQUIE-DURIF, vicesecrétaire, Karine FAURE, trésorière et Céline GALLAIS, vice-trésorière.
Les projets pour cette année sont les suivants :
• le Marché de Noël qui se tiendra le vendredi 15 décembre à partir de 17h30 sur la place de l’Eglise à la
Moutade, commune de Chambaron-sur-Morge. Des exposants proposeront leurs produits : savons, jouets
bois, bijoux, couture, apéritifs, foies gras... L’APE tiendra un stand de crêpes et vin chaud. Une photographe viendra faire une séance photo des enfants avec le Père Noël !
• les enfants des 2 communes seront conviés le samedi 24 mars pour un après-midi ateliers cuisine enfants/
parents qui sera organisé dans la salle du Domaine à La Moutade. La journée se poursuivra par un apéritif
dinatoire en chanson.
• la vente de photos de classe et de photos individuelles dans les écoles. Comme l’an dernier, les bénéfices
seront directement reversés aux écoles.
• nous organiserons à nouveau une vente de plants de fleurs, légumes et aromatiques. La vente se déroulera un vendredi du mois de mai sur la place de l’Eglise à La Moutade et dans la cour de l’école au Cheix.
Les plants seront réalisés par Philippe Belin avec le concours des enfants de l’école du Cheix.
• enfin, la fête des écoles se déroulera fin juin à l’école du Cheix.
Nous tenons à remercier toutes les familles qui prennent part aux manifestations, à celles qui apportent leur
aide et s’investissent pour que chaque événement soit une réussite ! Nous espérons vous voir nombreux cette
année encore !

Association des Parents d’Élèves de l’École Saint Philomène
L’association des parents d’élèves de l’école Sainte Philomène, l’APEL, a pour but de favoriser les conditions
d’apprentissage et le bien être des enfants ainsi que leur ouverture
sur les autres et le monde.
Cette année les enfants de primaire auront le plaisir de visiter les
châteaux de la Loire.
Afin d’obtenir des fonds, l’APEL a organisé un loto le 18 novembre
dernier. Celui-ci a été un véritable succès encore cette année !
Le 27 mai prochain, l’APEL organise sa traditionnelle brocante,
rendez-vous important pour tous les habitants, pour laquelle nous vous attendons nombreux.»
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Associations... (suite)
La Celluloise
Encore une année d’écoulée!! Durant cette année le comité d’animation a assuré les manifestations prévues avec des aléas comme le
reflète notre société actuelle.
La chasse aux oeufs a attiré 53 enfants; il est sûr que le temps en
cette période est très aléatoire. Le froid, la pluie… n’attirent pas les
gens. Un apéro dînatoire a été servi à la salle Paul Gaillard où les
parents, et les enfants ont pu discuter pour faire connaissance.
La 11ème grande évasion,là aussi ternie par la pluie, le vent a tout
de même réuni plus de 250 véhicules, ce qui est très réjouissant malgré la météo. Un repas concocté par Hamed à la salle Gaillard a ravi
les papilles et réchauffé nos visiteurs. La parade n’a pas eu lieu à cause des travaux et le désir de passer par
La Moutade a été annulé pour raison de sécurité. En effet cette route est trop dangereuse avec ce nombre
important de voitures. L’orchestre JP DECKER nous a animé la journée mais malheureusement dans la salle à
cause de la pluie. Quelques personnes ont profité de ces jolis airs pour faire quelques pas de danse et se sont
détendues en écoutant les jolies chansons et musique de
cet orchestre pro. De plus une désincarcération a été effectuée par les pompiers ce qui attire toujours autant de
monde. Dans l’ensemble journée satisfaisante. Je tiens à
remercier les membres du comité et tous les bénévoles
qui se sont trempés sous la pluie afin de diriger les voitures.
La fête de la musique a été moyennement réussie. Deux
groupes ont assuré la soirée. Le froid était présent et la
mise de l’estrade se trouvait trop loin mais pas beaucoup
de choix à cause des travaux.
La chambarando, à notre grande déception, a été annulée à cause de la météo. Croyez que cela n’a pas été
de gaîté de coeur car avec Hervé tout était organisé. Il a fallu avertir toutes les personnes et renvoyer tous les
paiements. A savoir que nous avions 135 personnes d’inscrites. Espérons que l’année 2018 sera meilleure.
En un mot année 2017 mitigée.
Voici l’agenda 2018 :
• 1er avril chasse aux oeufs.
• 5 mai 12ème grande évasion.
• 15 ou 16 juin fête de la musique.
• 1er septembre chambarando.
• 24 novembre Téléthon					
NOTEZ CES DATES SUR VOS AGENDAS !!!
Si vous voulez adhérer au comité vous serez les bienvenus car les manifestations demandent du travail avant,
pendant et après.
Une nouvelle recrue en la personne de Maud est venue nous rejoindre .Nous la remercions.
Je tiens à remercier l’ensemble des membres du comité, monsieur le Maire, le conseil municipal, le conseil
général, Riom Limagne et Volcans, les eaux de Volvic tous les sponsors pour la grande évasion et tous les
bénévoles qui sont présents chaque année, pour leur soutien et leur aide.
Au seuil de cette nouvelle année 2018 toute l’équipe se joint à moi pour vous souhaiter de bonnes fêtes et
que cette année soit une année de lumière et que tous vos souhaits se réalisent.
Ginette Halley, Présidente
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Associations... (suite)
Cellule Tennis Club
Cette nouvelle saison tennistique s’annonce bien remplie. En effet, avec la refonte des régions, les
ligues régionales de tennis voient leurs frontières s’élargir. A partir de janvier, la ligue Auvergne devient officiellement la ligue AURA. Se présente donc à nous toute une réorganisation entre cette ligue
et les comités départementaux. Une chance pour nos sportifs qui pourront ainsi profiter d’une plus
grande diversité sportive.
Pour le club de Cellule, quelques nouveautés également. Nous sommes désormais sur Facebook pour mieux
communiquer et mieux informer tous les membres du club et toutes les personnes intéressées par notre sport.
Le CTC propose désormais plusieurs nouvelles
formules pour la pratique du tennis (en compétition
toute la saison, en loisir sur la période mai-août)
avec un accompagnement possible par notre enseignant Olivier Brugière.
D’un point de vue sportif, durant la saison 2017,
nos équipes jeunes et séniors se sont maintenues
pour la plupart dans leur catégorie. Il faut dire que
la moitié d’entre elles étaient montées en catégorie
supérieure l’année précédente. Il faut savoir souffler un moment ! Nos tournois, interne (mars) et open (juin) ont
offert de beaux matches à leurs nombreux participants. Autre bon résultat : la participation de Franck, champion d’Auvergne, aux championnats de France de para-tennis à Aix-en-Provence.
La nouveauté 2017 : le « Marathon tennis », 12 heures de matches non-stop. Six clubs ont participé à cette
journée. Une grande réussite qui sera renouvelée en mars 2018 à la demande générale. Un rendez-vous désormais classique : la fête de l’école de tennis où parents et enfants pourront brillamment terminer la saison en
s’affrontant par équipe de doubles (juin 2018).
Je remercie encore et toujours l’équipe du bureau et des enseignants pour leur disponibilité et leur gentillesse.
Merci à la municipalité de Chambaron-sur-Morge pour leur précieux soutien. Merci aux adhérents pour leur
présence et leur fidélité.
Bonne année 2018 à toutes et à tous.					

Le Choeur Entre Notes

CHAMBARON SUR MORGE - JANVIER 2018 - 26

Antoine Morin, Président

Associations... (suite)
AS Cellule Football
Une fois n’est pas coutume. Il est temps pour nous en cette fin d’année 2017 de faire le bilan de
notre première partie de saison. La météo plutôt clémente de cette fin d’année nous a épargné nos
traditionnels matchs de retard, et à l’heure où je vous parle quasiment aucun weekend de repos n’a
été accordé à nos deux équipes depuis le 10 Août, date à laquelle les joueurs ont repris l’entraînement d’inter saison. Ils enchaînent matchs de championnat et différentes coupes départementales
depuis début Septembre, sans oublier nos deux entraînements par semaine où
malgré la fatigue on note une très bonne assiduité de tout notre effectif. La trêve
hivernale arrive donc à grand pas, ce qui permettra aux organismes des joueurs
et joueuses, de Karim Dardouri , d’Arthur , de Benoit et Clément de se reposer
et de se ressourcer. Nous comptons actuellement une douzaine de blessés dont
pour la moitié, la saison est malheureusement terminée. Fort heureusement le
club peut compter sur un effectif riche et de qualité avec quarante joueurs chez
les garçons et vingt joueuses pour notre équipe féminine. Nos deux équipes masculines sont actuellement classées au milieu de leurs poules respectives, composées de douze équipes depuis cette saison. Le classement général change
à chaque journée de championnat, tant les équipes sont de même valeur. Cela rend ces deux championnats
passionnants.
Ce début de saison semble un peu plus compliqué pour les protégés de Benoit et de Clément. Après avoir
terminé vice championne du Puy de Dôme en championnat à 8, la saison dernière, le club a pris la décision
d’engager notre équipe féminine à 11 cette saison. Le fait de jouer sur un grand terrain, et aussi les blessures
de joueuses cadres de l’équipe ont quelque peu déstabilisé nos filles mais je sais pertinemment qu’elles feront
tout pour rebondir et gagner ces matchs qui vont leur permettre de remonter au
classement.
Il est temps, de vous remercier pour le soutien que vous nous apportez tout au
long de la saison, que ce soit par vos encouragements au bord du stade, par votre
participation lors de nos festivités qui ont bien fonctionné cette année, notamment
nos deux soirées dansantes (soirée choucroute et Halloween). La seule ombre
au tableau à été l’annulation, à cause d’une météo capricieuse de notre Chambarando que nous organisons en collaboration avec le comité d’animation « La
Celluloise ». Je remercie également tous les habitants de Chambaron sur Morge
pour leur générosité lors de notre traditionnel passage de calendriers.
Tous les licenciés de l’AS CELLULE se joignent à moi pour vous souhaiter une très bonne année 2018.
											

Herve Rech, Président

Club de l’Amitié
Ce début d’année 2018 marque un tournant dans la vie du Club dont les statuts
ont été mis à jour. Le Club des Aînés est devenu le Club de l’Amitié et accueille
jeunes et moins jeunes ayant pour objectifs de rassembler et transmettre souvenirs
et documents qui témoignent de la richesse culturelle de notre commune.
Pour le bien-être des enfants de l’école nous avons cédé notre local, construit
et financé par le Club en 1982. Nous avons répondu favorablement à la demande
du maire Philippe Gaillard qui a bien compris nos besoins en aménageant la salle
Chambaron. Nous tenons à le remercier pour l’écoute et la compréhension dont
il a fait preuve. C’est aussi en pensant aux plus jeunes générations que le projet
« Mémoire et patrimoine » a vu le jour. Il s’agit de transmettre de la façon la plus attrayante et la plus ludique qui
soit, les marques d’un passé qui constituent les racines de la commune. Déjà abordé avec des photos, ce travail
se poursuit avec la construction de maquettes (cf photo ci-contre), la préparation de livrets sur différents sujets,
notamment sur les monuments aux morts de Chambaron sur Morge, afin de commémorer dignement, en 2018,
le centième anniversaire de la fin de la Grande Guerre.
Transcrire ce que la mémoire orale a véhiculé et cela dans un climat d’amitié, telle est l’une des ambitions de
ce projet à long terme.
Guy Brosson, Président
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Associations... (suite)
Club des 3 Villages
En ce dernier trimestre 2017, le club a organisé et a participé avec le secteur 7, à « la
journée de la forme» le 26 septembre, une cinquantaine de participants ont pu concourir à la belote, aux jeux divers mais pas de possibilité de randonnées ni de pétanque à
cause de la pluie, mais un bon goûter préparé par Monique Basse a ravi toute l’assemblée .
Nous avons participé à une réunion de secteur le 3 novembre à Entraigues, et un loto
le 18 novembre à Saint Beauzire.
Le 28 novembre nous ferons un repas de terroir à la salle de Cellule et fêterons les
anniversaires.
Le 12 décembre, à La Chomette (43) nous participerons à un repas dansant et reviendrons avec notre dinde
de noël !!!
En octobre nous avons profité au maximum de notre séjour en Espagne (Catalogne), le
soleil et la mer étaient au rendez vous.
Nous avons visité Gérone et son quartier juif ,les jardins de Santa Clotilde (renaissance
italienne) Barcelone (quartier de l’Eixample ) installations sportives des jeux olympiques,
l’avancement des travaux de la Basilique SAGRADA FAMILIA conçue par GAUDI, visite
de Bodega, Promenade sur La RAMBLA, immense avenue très animée,visite de musée
de la DENTELLE et de MINERAUX .
L’HÔTEL **** nous offrait tous les soirs une animation haute en couleurs (FLAMENCO,
Groupe Musical, Prestidigitation …) mais aussi des piscines et jaccusi !
Seul le retour fut désagréable pour certains voyageurs. !
Assemblée générale de club se tiendra le 16 décembre à Cellule
• Epiphanie le 9 janvier 2018
• Théâtre le 3 février à La Moutade
• Journée intergénérationnelle en mars à Cellule
• Thé dansant le 8 avril à la Moutade
Nous vous présentons nos plus sincères vœux de santé, bonheur et amitié à vous
et à vos proches.
BONNE ANNEE 2018
Liliane Lagarde-Fondras, Présidente

Jeu Foot
Jeufoot est heureux d’accueillir deux nouveaux sponsors Creapen Noemie
Perez (création graphique de logo et support publicitaire...) et le centre de
contrôle Auto Limagne Michel Matias. Nous avons investi sur un «algeco» et
sur des projecteurs pour mieux éclairer le terrain. Le sable a été écarté sur le
terrain pour bien passer l’hiver.
Je remercie les membres qui nous ont
rejoint de nouveau cette année et bienvenue à ceux qui souhaitent nous rejoindre.
Nous jouons tous les mercredis soir et les
personnes extérieures mardi ou jeudi.
Vous pouvez réserver le terrain (anniversaire, pot entre ami) s’adresser au
caveau du fort 09 83 76 20 71.
À très vite pour partager de bon moment de joie, bonne humeur et convivialité c’est notre devise.
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Tony Leite, Président

Associations... (suite)
Foyer Sportif et Culturel de Cellule
La saison a bien débuté : Gymnastique : 15 personnes. Pilâtes : 15 personnes, il reste de la place pour les
retardataires dans ces deux activités. Piscine : 45 personnes. Informatique : 5 personnes
Une nouvelle activité de poterie remplace le dessin les mercredis et peine à démarrer : 2 enfants.
Tous les lundis de 14h00 à 16h00, venez nombreux pour découvrir ou participer à notre marche nordique
encadrée par Damien, Isabelle ou Loïc.
N’oublions pas la ZUMBA mais cela est uniquement l’été pour satisfaire nos plus jeunes qui peuvent y participer.
DATES A RETENIR
URGENT de réservez dès maintenant, places limitées et tables déjà retenues (18 inscrits).
CABARET SPECTACLE LE MOULIN BLEU
13 CHEMIN DE L’ANCIENNE GARE 63300 THIERS
RESERVEZ DES A PRESENT VOTRE DATE DU
7 AVRIL 2018
04 73 97 29 37 ou 06 25 42 79 55 et envoyez votre chèque libellé à l’ordre de :
« Foyer sportif et culturel de Cellule »
PONT Dominique 10 rue du stade Cellule 63200 Chambaron sur Morge
TARIF ADHERENT 37€ (25 personnes mini) NON ADHERENT 80€ au lieu de 90€
Adhérent : personne qui au cours des années a participé à une activité : piscine, gymnastique, pilâtes, informatique, zumba.
AU PROGRAMME: SPECTACLE et REPAS tout compris de l’apéritif au café
Dessin pour ADULTES
Réservez votre journée du samedi 13 janvier 2018 et samedi 24 février 2018
SORTIE RAQUETTES
Après le succès de l’année dernière, nous renouvelons la sortie semi nocturne le 27 janvier 2018. Réservez
vos places dès maintenant.
Pour tous renseignements, me contacter.
La fin d’année arrive à grands pas, les festivités aussi et il est temps le bureau et moi-même, de vous présenter
tous nos vœux de bonheur, santé et prospérité à chacune et chacun d’entre vous.
N’oubliez pas de visiter notre blog de temps en temps : http://foyersportifetculturel63.eklablog.com/?logout

Point Lecture de La Moutade
Catherine et Dominique, du point lecture de La Moutade, vous accueillent lundi et mercredi de 17h30 à 19h00
dans un espace convivial.
Sont à votre disposition un très grand nombre de romans adultes, de BD, d’albums pour enfants et de romans
jeunesse ainsi qu’un important choix de documentaires.
L’inscription est gratuite et valable dans tout le réseau des bibliothèques (sur simple présentation d’un justificatif
de domicile et la signature du représentant pour les mineurs).
Vous avez, depuis chez vous , accès par réservation aux collections du réseau des bibliothèques de Riom, également une offre gratuite de services numériques (méthodes de formation, musique, films, livres numériques) et
une sélection de ressources librement accessibles.
Bâtiment Les Ecuries – Tél : 04 73 97 61 78
Nous vous en remercions par avance, et restons à votre disposition pour tout autre renseignement.
Catherine Crochet – Dominique Doussaud
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Associations... (suite)
Alliance Cellule Beauregard-Vendon Combronde St Bonnet près Riom
La saison de l’ACBCSB est maintenant bien lancée. Nos jeunes se déplacent tous les week-ends
sur tout le département. Malgré les premiers froids les jeunes même les plus petits sont toujours
présents aux séances d’entraînement animées par nos éducateurs.
Pour les plus petits les premiers plateaux ont eu lieu.
Ils commencent à prendre du plaisir à marquer et
surtout à jouer ensemble.
Nos catégories U11 et U13 ont de très bons débuts. Nos U11
jouent dans les poules avec les meilleures équipes du département (ASM, Cournon, Chamalières, Riom…) et obtiennent
de bons résultats. Les 2 équipes U13 ont eu la joie de monter
en première division sur la première phase. Sur la deuxième
phase, une des équipes joue la montée en promotion et la deuxième est bien partie pour se maintenir.
Enfin nos U15 et U18 qui jouent à 11 se comportent très bien dans leurs championnats respectifs.
Nous vous donnons rendez-vous le samedi 20 janvier à partir de 18h pour notre loto annuel à la Maison des
Associations à Combronde.
Jean-Louis Eschalier, Président

Solex Club
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Associations... (suite)
Foyer Rural
La fin de l’année 2017 a été marquée par notre
traditionnelle bourse aux vêtements-jouets. Ce
fut une belle réussite pour cette édition car plus
de 3000 articles se sont vendus sur deux journées bien remplies.
Début décembre, à l’occasion du Concert de
Noël des enfants, nous avons accueilli le Quatuor Aouro de Clermont-Ferrand. Dans une église
comble, leurs chants se sont enchaînés avec
ceux des enfants. Un grand merci aux institutrices qui ont une nouvelle fois présenté un travail
très apprécié par les parents et grand-parents.
Le 08 décembre dernier, un nouvel atelier, «Autour du fil», a vu le jour. Cette initiative de Catherine Crochet et Agnès Lamy a permis aux adeptes du crochet,
de la dentelle aux fuseaux ou encore de la couture de se retrouver pour un moment de partage et d’échange.
Désormais, chaque second vendredi du mois, nous nous retrouverons salle Chambaron (Bâtiment les Écuries
à la Moutade) entre 20h et 22h. Prochain rendez-vous le vendredi 12 janvier.
Dans le registre des activités récurentes proposées par l’association,
les marches mensuelles continuent tous les premiers dimanches du
mois (Rendez-vous sur le parking de l’Église de La Moutade à 9h).
Également, en ces périodes hivernales, les soirées jeux de société,
tous les troisièmes vendredis de chaque mois vous attendent. Rendez-vous le vendredi 19 janvier, salle Chambaron, à 19h30.
De manière assez exceptionnelle, la Foyer Rural accueillera le dimanche 18 février à 15h, l’artiste comique «Zize» dans un one-woman-show extra-ordinaire. Si vous aimez Mado la Niçoise, si vous
appréciez l’humour des Chevalier du Fiel et que l’univers de Marcel
Pagnol vous enchante alors vous serez conquis par celle qui a récemment fait un tabac chez Michel Drucker dans le Grand Show de
l’humour sur France 2.
N’oublions pas non plus le 6ème repas Karaoké du 14 avril 2018.
Plus d’infos : facebook.com/foyerruraldelamoutade/
Florian Bas, Président

Ô Temps Jadis
« Quelques lignes pour parler de l’activité passée de notre association.
Les journées du Patrimoine qui ont eu lieu en septembre sur le thème « Jeunesse et
Patrimoine »
Photo1
Les balades d’Automne qui nous ont conduit au centre Le Viaduc pour la découverte de
son histoire tout en cheminant à travers notre campagne en passant
par la bute de « Diu ».
Photo 2
Ces balades d’automne qui chaque année ont de plus en plus de succès vont fêter l’année
prochaine leurs 10 ans.
Prochaine animation les 22/23 et 24 décembre, l’arrivée du Père Noël avec son traîneau
accompagné d’un petit renne mais chut... Il ne faut pas tout dévoiler pour que les enfants de
notre école aient la surprise.
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Civisme et autres obligations
Bruits de voisinage
Afin de faire face aux nuisances sonores, les occupants d’habitations, de leurs dépendances et de leurs abords doivent prendre toutes les précautions pour éviter que le voisinage ne soit gêné par les bruits répétés et intempestifs. A cet effet, les travaux de bricolage
et de jardinage nécessitant l’utilisation d’appareils à moteur tels que perceuses, raboteuses,
tondeuses, tronçonneuses.... ne sont autorisés qu’aux horaires suivants :
Les jours ouvrables : de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à19h30.
Les samedis : de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00.
Les dimanches et jours fériés : de 10h00 à 12h00.

Brûlage des déchets
Le brûlage à l’air libre des déchets végétaux (herbes, résidus de taille ou d’élagage) par
les particuliers sur leurs propriétés est également interdit pour des raisons de sûreté, de
sécurité et de salubrité publique, pour éviter aussi les troubles de voisinage générés par
les odeurs, la fumée et /ou pour éviter en période de sécheresse, la propagation d’incendie
si les feux ne sont pas surveillés. Il incombe aux particuliers d’apporter leurs déchets à la
déchetterie.

Élagage des arbres et des haies
Les arbres, branches, racines qui débordent sur les voies communales doivent être coupés
à l’aplomb des limites de ces voies, à la diligence des propriétaires. En effet, les haies doivent
être taillées de manière à ce que leur développement du côté de la voie communale ne fasse
aucune saillie sur celle-ci. Le domaine public routier communal ne doit pas être encombré et la
circulation ne doit pas être entravée ou gênée lors des opérations d’abattage, d’ébranchage, de
débitage.... des arbres situés sur les propriétés riveraines.

Les poubelles
La propreté de la commune est l’affaire de tous et pas seulement des employés municipaux
qui accumulent chaque semaine des sacs poubelles après avoir ramassé les détritus jetés
par terre par des citoyens peu scrupuleux. Il suffit d’un minimum de discipline de la part de
chacun pour garder notre commune propre en permanence.
Sans oublier, les conteneurs poubelle qui s’entassent sur le trottoir ou les bas-côtés de la
route en-dehors des heures de ramassage. Pour ces habitants responsables mais récalcitrants, nous leur demandons juste un peu de civisme.

Les trottoirs et accotements
L’entretien des voies publiques est une nécessité évidente pour maintenir une commune dans un état constant de propreté et d’hygiène. Tous les riverains sont invités
à intervenir régulièrement pour que trottoirs et caniveaux, au droit de leur façade ou
clôture, soient maintenus dans un état de propreté satisfaisant. Cela suppose, s’il
s’agit d’un trottoir, de le balayer régulièrement et, s’il s’agit d’un accotement herbeux,
de veiller par fauchage à préserver un espace de passage.

Divagation et déjections canines
Un arrêté municipal interdit toute divagation des chiens, seuls et sans maître, sur la voie
publique communale. Malgré des campagnes répétées d’information et de communication,
le problème des déjections canines qui jonchent nos trottoirs et nos espaces verts demeure
récurrent. Par désinvolture ou par manque de civisme, certains propriétaires laissent leurs
chiens faire leurs besoins n’importe où, et surtout, ne ramassent pas. C’est le constat quotidien. Notre commune souhaite amener les propriétaires de chiens à être plus respectueux.
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Informations
Naissances (19)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mariages (5)

SARAKHA Léo			
28/01/2017
GUILBERT Mélina, Emma		
10/02/2017
SIOUD Elya			
13/03/2017
BERAUD Alban			01/04/2017
DENYS Mélissa, Julie		
07/04/2017
VAILLANT THOMAZET Léon, Patrick10/04/2017
BOUQUET Timéo Daniel		
25/04/2017
DE OLIVEIRA Tom, Hugo		
02/05/2017
PELAMATTI Arthur			
18/05/2017
DUDEK Emilie, Lucie		
06/06/2017
MARCOS Esteban			
26/06/2017
DUBOST Gaspard, Paul		
06/07/2017
CROZET Aylan, Mathieu		
01/08/2017
GAYET Pierro			
08/08/2017
LEPRETRE Luc, Pierre-Yves
09/08/2017
DELAROCHE ALMAGRO Raphaëlle14/08/2017
DELAROCHE ALMAGRO Lucie
14/08/2017
FOUILLIT Rémi, Jean Claude
22/08/2017
CHEVALIER Lya, Lola		
10/09/2017
CALDEIRA Léandre			
13/09/2017
JOVIN Nina, Corinne,		
16/09/2017
COUPAT Sixitine, Marie		
24/09/2017
BERNAUD Élise			07/11/2017
NICOLAS Apolline, Clémence, Joséphine 19/11/2017
CONTRERAS Kamya Blanche Sinforiana 05/12/2017
BELLEDENT Tom Mahé		
06/12/2017

Permis de construire
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

RIVRAIS Guillaume
GENEST Maxime 		
DELPUEYO Sébastien
GOMEZ Emilio		
MARTIN Pierre		
COUYAT Marie Noëlle
RIGAUD Laure 		
GRENIER Florian		
HERAUDET Priscilla
DARRAS Didier 		
SALLAT Jean Claude
ALLOIN Michaël 		
DOS SANTOS Vincent
TROUILLOUD Alban
AUVERGNE HABITAT
AUVERGNE HABITAT

GRAND Marie Caroline et LAURENT Julien 18/03/2017
DANCHAUD Catherine et BAROURI Saîd 20/05/2017
MASSON Julie et AUSSIGNARGUES Olivier17/06/2017
COBAS BELLO Lynda et MARAVAL Michel 15/07/2017
MICHEL Sylvie et MARGUERON Thierry
11/08/2017
MASTON Sandrine et JAIS Alexandre
12/08/2017
CARROUE Mylène et AUDIGIER Florian
18/08/2017
VERDEAUX Delphine et RENAULT Pierre 02/09/2017

Décès (11)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

MOSNIER Alyre				
09/01/2017
AMPAUD Marcelle			16/01/2017
BORROT Aimée				
21/01/2017
RATY Suzanne				
06/02/2017
BARTHELEMY Daniel			
26/03/2017
COTTIN Robert				
14/04/2017
BAUMAN Jean Pierre			
19/04/2017
GARCIA Manuel				
27/04/2017
BOST Denise				
04/05/2017
LOPES ESTEVES José 		
25/05/2017
ONZON Marie Andrée			
08/07/2017
BRUGIERE Marie Antoinette		
21/07/2017
COTTIN Rolande				
21/07/2017
BOUDIEU Michel				11/09/2017
BELIN Jeanne				18/09/2017
BREGEON Michel				18/10/2017
ASTIER Jean-Claude			
29/11/2017		

Déclaration préalable (suite)
Cellule
la Moutade
la Moutade
Pontmort
Cellule		
la Moutade
Cellule		
la Moutade
la Moutade
la Moutade
Pontmort
Cellule		
Cellule		
la Moutade
Pontmort
la Moutade

• PERROT Pierre et Matilde Saulnat

Déclaration préalable

•
•
•
•
•
•
•
•

• CARTON Patrick		
• CHENOT Nathalie		

Saulnat
la Moutade

• MARTIN Damien		

la Moutade

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

GUERIOT Suzanne		
la Moutade
MEDULPHE immobilier		
Pontmort
COSTA CARDOSO José		
Pontmort
MARTINEZ Louis			
Pontmort
IMMO CONFORT			
la Moutade
FAURE Eric				la Moutade
CALDEIRA Olivier			
Cellule
BOURGOUGNON Olivier		
Pontmort
BOULAT Jean Marie		
la Moutade
BIZIEUX Adèle			
Pontmort
BONNICHON Pierre		
Cellule
THOMAS Magali			
la Moutade
BONNEFOND Patricia		
Pontmort
BIWER-GRIFFON Christophe
Pontmort
LE BIHAN Yves			
la Moutade
GOLLIARD Serge			
la Moutade
KIPP Nicolas			
la Moutade
MEJEAN Marie Christine		
Cellule
SAUVAGNAT Rodolphe		
la Moutade
DE BONNEVIE 			
la Moutade
DUPAS Christian			
Cellule
BLOT immobilier			
Cellule
Gites «les volcans d’Auvergne» la Moutade
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Informations...(suite)
Le Maire de Chambaron sur Morge
Philippe Gaillard - Saulnat
• Maire délégué de Cellule
• Président commission CCAS, révision liste électorale, impôts directs, appels d’offres
• Membre commissions affaires scolaires, vie sociale et associative, urbanisme, travaux
et finances
• Conseiller Communautaire Riom Limagne et Volcans

La Mairesse déléguée de la Moutade
Marie Pierre Lorin - La Moutade
• Présidente révision liste électorale, impôts directs, commission vie sociale et associative
• Vice - présidente commission CCAS
• Membre commissions affaires scolaires, vie sociale et associative et appels d’offres
• Conseiller Communautaire Riom Limagne et Volcans
		

Les Adjoints

Alain Roche - Cellule
• Président commission travaux, communication et environnement
• Membre commissions finances, affaires agricoles et Appels d’offres
Patrice Lafaye - La Moutade
• Président commission urbanisme, affaires Agricoles
• Membre commissions environnement, sécurité, appel d’offres et travaux
Laetitia Nestrigue - Pontmort
• Président commission affaires scolaires, vie sociale et associative
• Membre commissions communication et CCAS
Thierry Marquet - La Moutade
• Président commissions communication et finances
• Membre commissions travaux, appels d’offre et CCAS
André Lopez - Cellule
• Président commission finances et sécurité
• Membre commission appels d’offres
Régis Berthet - La Moutade
• Président commission travaux et environnement
• Membre commission appels d’offres et CCAS
• Correspondant défense
				

Les Conseillers Municipaux Délégués

Bruno Antoine - Pontmort
• Président commission urbanisme et affaires agricoles
• Membre commissions sécurité
Isabelle Chiccochetti - La Moutade
• Président commission affaires scolaires
• Membre commission CCAS
Daniel Labbe - La Moutade
• Membre commission agricole, urbanisme, environnement et finances
• Délégué commission habitat RLV
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Informations...(suite)
Les Conseillers
Olivier Aussignargues - La Moutade
• Membre Commissions travaux et urbanisme
Florian Bas - la Moutade
• Membre commissions communication, urbanisme, affaires scolaires et vie
sociale et associative
Guy Brosson - La Moutade
• Membre commissions travaux, urbanisme et sécurité
Chantal Delbos - Cellule
• Membre commissions communication, sécurité et CCAS
Marielle Gaben - Pontmort
• Membre commissions affaires scolaires, vie sociale et associative et CCAS
• Correspondante défense
Éliane Giral - Pontmort
• Membre commissions CCAS, vie sociale et associative et sécurité
Miguel Gonzalez - Pontmort
• Membre commissions travaux, vie sociale et associative et sécurité
Laurence Marc - Pontmort
• Membre commissions travaux, finances et urbanisme
Karine Robert - Cellule
• Membre Commissions affaires scolaires et vie sociale et associative
Patrick Roche - La Moutade
• Membre commissions travaux et vie sociale et associative
Nicolas Stephant - Cellule
• Responsable site internet
• Membre Commission travaux, urbanisme, communication et environnement
Atman Toubani - Cellule
• Membre commission vie sociale et associative, sécurité et environnement
Roger Valluche - Pontmort
• Membre Commissions environnement, sécurité, urbanisme et CCAS
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Informations...(suite)

DEROULEMENT DE LA MANISFESTATION
• Mot d’Accueil
• Présentation des nouveaux habitants de Chambaron sur Morge
•

Présentation protocole participation citoyenne

•

Présentation associations

•

bilan et prospective du CMJ

•

bilan et prospective 2018

•

Pot de l’amitié
Nous vous attendons nombreuses et nombreux pour ce moment convivial et Chaleureux.

Bienvenue sur le site de la Mairie : www.mairiechambaronsurmorge.fr
Un ordinateur + 3 clics pour être sur le site :
internet / google / www.mairiechambaronsurmorge.fr
Les nouvelles circulent vite ! Il nous paraît donc important de rappeler à chacun d’entre
vous que la meilleure source pour connaître la dernière information sur votre commune
c’est le site. Tous les jours Nicolas Stéphant pour Cellule et Marc Captier pour la Moutade
se couchent tard ou se lèvent tôt pour transcrire le contenu des informations de façon
simple.
Maintenant, à vous d’utiliser au quotidien cette information, faites le !
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Informations...(suite)

Carte Mobilité Inclusion

Instituée par la loi Pour une République numérique du 7 octobre 2016, la carte mobilité inclusion va progressivement remplacer les cartes d’invalidité, de priorité et de stationnement. Cette nouvelle carte unique, infalsifiable et sécurisée modernise et sécurise les processus de production des cartes. Elle sera à terme émise dans
des délais de fabrication restreints pour un meilleur service à l’usager. Surtout, elle doit permettre aux maisons
départementales des personnes handicapées de se recentrer sur des missions à plus forte valeur ajoutée pour
les usagers. La carte mobilité inclusion sera délivrée par le président du conseil départemental et fabriquée par
l’Imprimerie nationale, seul organisme habilité.
Aller sur le site de la mairie http://mairiechambaronsurmorge.fr/ et cliquer sur les liens ci-dessous :
Courrier du PREFET
Plaquette explicative
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Intercommunalité
Programme Culturel et des festivités

Du 23 décembre 2017 au 7 janvier 2018
Animations à la piscine Béatrice Hess à Riom Ouverture pendant les vacances de Noël. Renseignements au
04 73 64 45 50
Jusqu’au 4 mars 2018
• Exposition « Lame des chevaliers. De l’épée de croisade au sabre laser » Musée Mandet, 14 rue de l’Hôtelde-Ville à Riom
• Visites commentées par un conférencier du Pays d’art et d’histoire les dimanches à 15h00 et 16h00 sauf
le 4 mars. Conférence « L’amour courtois dans la poésie du XIe au XVe siècle » le 16 décembre à 14h30
au musée Mandet.
• Conférence « La guerre vue par les philosophes au Moyen Age » le 6 janvier à 14h30 au musée Mandet.
• Plein feu sur les collections du 10 janvier au 28 février le mercredi à 15h. visite et entrée gratuites.
• Journée d’étude « Lame des chevaliers. Instrument de justice, du pouvoir, d’investiture et parfois objet de
musée » le 2 mars. Sur inscription au 04 73 38 18 53. Tout public.
• Séances de jeux « Jeux suis chevalier » les 9 décembre, 13 janvier et 10 février de 14h30 à 17h00 avec le
café-jeux La Vache Carrée. Au musée Mandet.
Du 10 janvier au 10 mars 2018
• Exposition Banquets et Ripailles à l’heure médiévale Point d’orgue sur les saveurs médiévales. Invitezvous à la table du seigneur et faîtes un voyage dans le temps à la découverte des saveurs épicées du
Moyen Âge. À moins que vous ne préfériez la frugalité de la cuisine monastique ! Proposée par le Pays
d’art et d’histoire.
• Salle d’exposition de l’office de tourisme, 27 place de la Fédération à Riom. Du mercredi au samedi de 15h
à 17h00.
• Visites commentées les mercredis 7, 14, 21 et 28 mars à 15h
• Conférence « Les valeurs chevaleresques à la lumière des enluminures » par Stéphanie Nassoy le 3 mars
à 14h30 à la maison des associations de Riom.
• Des clés pour le Moyen Age le 7 mars (A la table du seigneur), le 14 mars (Le banquet des moines), le 21
mars (Plaisir des yeux), le 28 mars (La saveur des épices) à l’office de tourisme à 15h00.
Du 13 janvier au 10 février 2018
Cycle de conférences « L’architecture du XXe siècle » par des historiens de l’architecture et des historiens de
l’art. Proposée par le Pays d’art et d’histoire. Les samedis à 14h30 à la maison des associations de Riom :
• 13 janvier : Châtel-Guyon : une station thermale emblématique
• 20 janvier : le renouveau du sacré au XXe siècle
• 27 janvier : l’appel des cîmes et l’aventure des stations de sport d’hiver
• 3 février : naissance et évolution des cinémas
• 10 février : architectes-designers
Du 20 janvier au 2 février
• Lecture de textes en musique avec le réseau de lecture publique – secteur d’Ennezat et des élèves de
l’école intercommunale de musique d’Ennezat.
• Le 20 janvier à 15h00 à Chavaroux (salle des fêtes) Le 26 janvier à 18h30 à Ennezat (école de musique)
Le 2 février à 18h30 à Saint-Ignat (salle des fêtes) Gratuit. Inscription conseillée au 04 73 63 46 44.
Samedi 27 janvier 2018
Matinée Petite Enfance « S’informer, jouer, découvrir en famille » Organisée par Riom Limagne et Volcans en
présence de l’ensemble des acteurs du territoire au service des 0-3 ans. Au centre régional de tir à l’arc de
9h30 à 13h.
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Artisans, commerçants, PME...
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Artisans, commerçants, PME...
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