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Édito n°13
L’année 2020 marquera la fin de l’équipe Municipale actuelle et je souhaitais dans ce 

dernier édito les remercier toutes et tous pour leur implication, leur disponibilité et le 
sens du service apporté à chacun des administrés dans le respect de l’intérêt général 
et de l’équité.

Je ne peux malheureusement en dire plus en cette période pré- électorale, mais en 
temps voulu nous ferons le bilan de cette équipe.

 Je voudrais en particulier remercier, une personne qui va tirer sa révérence comme 
elle l’a annoncée après plus de 35 années consacrées à la vie publique.

Car sans toi Marie, Chambaron sur Morge n’existerait pas, toi qui es à l’origine de notre commune nouvelle et 
comme je l’ai dit à plusieurs reprises il fallait avoir le courage d’entreprendre les démarches.

Permettez- moi de vous souhaiter au nom de toute l’équipe municipale à vous toutes et tous et à vos familles 
une très belle année 2020 faite de réussite, de bonheur et d’énormément de santé.

         Philippe GAILLARD
         Maire de Chambaron sur Morge

Bonjour à toutes et tous

Dernier trimestre de l’année 2019, en ce qui me concerne la dernière page d’un livre volumi-
neux s’achève entre mêler de joie et de tristesse. Mais un nouveau livre s’ouvre.

Sous mes doigts une page vierge va s’écrire avec ce qui m’aura été le plus chère tout au long 
de ma carrière d’élue, l’entraide et la solidarité sous toutes ces formes pour lesquelles je pour-
suivrai ce chemin dans l’intérêt général.

En conclusion, en m’appuyant sur la citation de Madame Françoise Dolto :
« Tout groupe humain prend sa richesse dans la communication, l’entraide et la solidarité visant à un but com-

mun : l’épanouissement de chacun dans le respect des différences ».

         Marie-Pierre LORIN
         

Population
Depuis le 01 janvier 2020, la population de la commune de Chambaron sur Morge est de 1773 habitants.

Horloge clocher Cellule
Le mécanisme de l’horloge du clocher de Cellule a rendu l’âme. Elle sonne aux bonnes heures mais par contre 

n’indique plus la bonne heure. Un chantier financier qui devra être positionné dans les budgets 2020. 

Dernières minutes...
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• Assemblée nationale - Député circonscription   Christine Pires-Beaune
• Sénat - Sénateur du Puy de Dôme     Jacques-Bernard Magner / Jean-Marc Boyer / Éric Gold
• Préfecture Puy de Dôme      Anne-Gaëlle Baudoin-Clerc
• Sous-préfecture Riom - Sous-préfet     Franck Boulanjon
• Conseil régional  Rhône Alpes  Auvergne - Président  Laurent Wauquiez
• Conseil départemental du Puy de Dôme - Président  Jean-Yves Gouttebel
• Conseil départemental Puy de Dôme - Conseiller local  Jean-Philippe Perret / Stéphanie Flori-Dutour
• Communauté d’agglomération - Président    Frédéric Bonnichon
• Communauté d’agglomération - Représentants   Philippe Gaillard / Marie-Pierre Lorin

Nos représentants nationaux, régionaux et départementaux

Les numéros utiles
Gendarmerie Combronde   04.73.97.10.05  Gendarmerie d’Aigueperse     04.73.63.60.12
Pompiers   Urgence - 18 ou 112 SEMERAP (eau potable)  04.73.15.38.38
S.A.M.U.   Urgence - 15  Trésor Public    04.73.64.49.40
ENEDIS (ERDF)  09.69.32.18.11 Sous-préfecture de Riom  04.73.64.65.00
RLV (R’Cobus)  09.73.38.08.09 GRDF (dépannage)   09.69.36.35.34

Services administratifs :

Tuyen GARNIER
Béatrice LIPONNE
Isabelle DUCHATEL
I

Qervices techniques :

Juan ROYNE CONTRERAS
David BOUTY
Laurent ALEXANDRE
Denis VEXENAT
Laurent BATSÈRE

Services écoles :

Nathalie BERNIER
Catherine BEN BRAHIM
Agnès MARTIN
Nadège ESPINASSE

Service animation :

Mathieu BOUQUET

Les services  communaux sont assurés par :

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
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Clin d’œil sur l’année 2019

• 19 janvier - vœux de l’équipe municipale 
• 21 janvier - arrivée de « Panneau Pocket » sur les portables
• 26 janvier - regroupement du Foyer rural la Moutade et du comité des fêtes « la Celluloise » 

Cellule pour donner naissance au  Foyer Rural Chambaron sur Morge
• 15 février - CMJ remise de gilets de sécurité dans les écoles de la 

commune 
•  23 mars -  la chorale Chœur entre notes a accueilli Saint Etienne de 

Crossey
•  24 mars - nettoyage de printemps
•  05 avril - achat groupé fioul et bois organisé par le CCAS
•  16 avril - travaux drainage terrain de foot 
•  18 avril - chantier jeunes « fresque » ancien vestiaire foot
•  25 avril - fresque mur derrière école Saint Exupéry 
•  08 mai - commémoration 
•  25 mai - journée citoyenne entretien des chemins 
•  26 mai - élections Européennes
•  16 juin - course cycliste à Pontmort 
•   20 juin - Cinquième rendez-vous citoyen sur le programme 
           d’aides à l’habitat 
•   21 juin - fête de la musique 
•   05 juillet - Zumba color
•   08 au 10 juillet - camp pour les jeunes à Confolens
•   13 juillet - commémoration fête nationale
•   15 au 17 Juillet - ticket sport avec le Cheix  et Pessat 
•   17 juillet - groupe folklorique «ensemble tsigane Kesaj Tchave »
•   27 juillet -  travaux de voirie dans les 4 bourgs
•   27-28 juillet -  fête à l’Echalote : brocante et vide grenier
•   01 septembre - forum des associations
•   02 septembre -  rentrée des classes 
•   15 septembre - démarrage des travaux de la place Rovident
•    21-22 septembre - journées du patrimoine 
•    27 septembre - inauguration traverse de bourg et parvis mairie Cellule
•    28 septembre - remise des prix pour les maisons fleuries 
•    11 octobre - achat groupé granulés bois organisé par le CCAS
•    12–13 octobre - CCAS et CMJ, distribution de brioches en faveur de

l’ADAPEI
•    02 novembre -  présentation maquette de l’église de Cellule 
•    08 novembre - les automnales sous la direction de RLV
•    11 novembre - commémoration 
•    16 novembre - chantier jeunes, inauguration fresques transformateurs
•    27 novembre - réception logements Auvergne Habitat à Pontmort
•    07 décembre - CCAS arbre de noël des enfants  
•    08 décembre -  CCAS repas des aînés 
•    31 décembre - feu d’artifice
 
Beaucoup de manifestations existent sur la commune.  

Informations
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Travaux
Des travaux tous azimuts
Comme les années précédentes, l’année 2019 a été chargée en travaux dans tous les hameaux de notre com-

mune. Beaucoup d’entre eux sont terminés, reste le projet phare de l’année avec la Place Rovident qui occupe 
notre quotidien.

Sans oublier, ceux mandatés par des tiers : construction des logements de la Moutade et Pontmort par Au-
vergne Habitat, nouveau bâtiment au Viaduc, réseaux d’assainissement avec la liaison Artonne et Saint Myon, 
sous  compétence syndicale Morge et Chambaron. la ligne haute tension pour Limagrain réalisée par Enedis. 

En 2019, c’est 490 000 € de travaux qui viennent s’ajouter au 1 012 400 € réalisés depuis la création de la com-
mune nouvelle en 2016. Ces investissements sont possibles uniquement grâce à beaucoup de volontarisme 
mais, avant tout en respectant une gestion rigoureuse : la courbe d’endettement est sur la pente descendante 
et les impôts n’ont pas augmenté. 

Traverse de Cellule
Cellule, la traverse de bourg inaugurée le 27 septembre, est terminée depuis fin août  avec l’aménagement du 

parvis de mairie ouvert sur l’extérieur. Des bancs en pierres de Volvic 
qui couvraient l’ancien mur et des bacs en bois récupérés dans des 
palettes proposent la possibilité aux visiteurs ou passants de s’instal-
ler un moment.
 Avec cette réalisation, c’est le programme de réfection complète de 

800 mètres de réseaux, de l’aménagement du centre bourg et de son 
parvis mais aussi de la sécurisation complète de sa traversée, démar-
ré il y a huit ans, qui s’achève. Depuis avril 2016, cinq entreprises et 
trois syndicats ont œuvré afin de concrétiser cette traversée pour un 
montant de 1,6 million, financé par la commune à hauteur de 600.000 
€, subventions déduites de l’État, du Parlement, de la Région et du Département.
Seul, les îlots restent à aménager avec des plantations conçues pour des chaleurs estivales de plus en plus 

chaudes. Cette opération sera réalisée en février 2020.

Place Rovident à la Moutade
La place Rovident se met dans la lumière avec les premiers travaux des réseaux d’eau potable pour s’enchaî-

ner par les réseaux d’assainissement, du pluvial, de l’électricité et du téléphone qui se sont terminés le 15 
novembre. 
Sur cette fin d’année apparaissent au grand jour, les contours du 

projet avec la pose des bordures sur toute la place. Jusqu’en février 
le projet dessiné, montré aux riverains en novembre 2017 sera re-
produit avec une évolution quasi journalière de celle-ci. Dans ce 
projet, une large place a été accordée à la mise en valeur du centre 
bourg au travers de zones végétales et un mobilier urbain compor-
tant des jeux qui donnent envie de prendre le temps de d’arrêter 
pour un moment convivial et serein. Le projet a été pensé avec un 
maximum de sécurité avec des passages surélevés afin de casser 
la vitesse. 

 Le coût du marché s’élève à 55 360 € de maîtrise d’oeuvre, 355 
850 € de réseaux et voirie dont la rue Derrière la Vialle et 52 672 € pour la partie paysager soit un montant total 
de 463 862 € TTC subventionné par l’Etat, la Région et le Département.

Travaux de voirie dans nos quatre bourgs
Les chantiers de voirie sur nos quatre bourgs programmés sur l’année 2019 sont terminés depuis le 

mois de septembre pour un coût de 81 000 € TTC.

• reprise de l’angle de la rue de Bellevue et de la Limagne à Pontmort
• réalisation d’un morceau de trottoir à Saulnat
• purge sur la rue de la Garenne à Pontmort
• surfaçage sur les rues des Peupliers et du Patural 
• bi-couche sur les impasses du Patural et du Chauffour à Cellule

 La rue Derrière la Vialle a profité des travaux de la Place Rovident pour 
avoir un premier surfaçage qui permet aux riverains de mieux circuler. Elle 
sera complètement terminée avec une chaussée roulante avec les beaux 
jours au printemps 2020. Comme pour les autres voiries, aucun trottoir n’est 
prévu dans cette rue. 

5 



CHAMBARON SUR MORGE - JANVIER 2020 - 6 

Travaux...
Drainage du terrain de football de Cellule
Les travaux réalisés mi-avril comme prévu, le planning de reprise des matchs officiels de début de saison a 

malheureusement été perturbé par le manque d’eau qui  est venu contrarier la repousse de la pelouse. Le coût 
de cette opération est de 37 500 € TTC. 

Plan Lumière (éclairage public)
En 2009 une étude de l’éclairage public sur Cellule avait été réalisée par des élus 

pour recenser les candélabres énergétivores. Le SIEG a profité de celle-ci pour nous 
proposer au travers d’un «plan lumière», la modernisation de l’éclairage public. Il vise 
à réduire la consommation énergétique de 30 % par rapport à la situation actuelle. 

Les travaux sont programmés dans les 4 bourgs de notre commune en février 2020 
pour un coût global de 99 650 € dont 41 500 € à la charge de la commune.

Accessibilité
Les travaux sont terminés pour la mise en accessibilité aux personnes à mobi-

lité réduite de nos bâtiments, nos stationnements et les cheminements jusqu’à 
ceux-ci. Les dossiers correspondants  sont encours de dépôt pour validation 
par les services de l’Etat. Seules les toilettes salle le Domaine et l’école Saint 
Exupéry devraient être terminées sur le premier trimestre 2020. 

Le coût de l’opération est de 38 000 € TTC subventionné par l’Etat.

Assainissement eaux usées - liaison Artonne et Saint Myon 
Les travaux à la charge du syndicat Morge et Chambaron, commencés mi juillet 

pour raccorder  l’assainissement  (eaux usées) des communes de Saint Myon et 
d’Artonne à la station des Martres sur Morge ont été terminés le 15 novembre par 
l’entreprise Sogea Vinci. Le raccordement à la station a été fait au bourg de la 
Moutade exactement au bas des Charmettes. La Moutade a été traversée de part 
en part sur une longueur de 3750 mètres. Un raccordement du stade de Lachamp 
au réseau d’assainissement  a été réalisé dans le même temps ainsi que le rac-
cordement du lotissement du Clos de la  Lachamp en lieu et place des pompes 
de relevage actuelles, qui étaient entretenues à la charge de notre syndicat par 
l’exploitant Semerap. 

Comme promis par l’entreprise, les chemins ont été rendus dans les meilleures conditions de circulation. 
Le coût de l’opération à la charge complète du Syndicat Morge et Chambaron est de 1.950.000 € TTC.

Limagrain / Enedis - ligne haute tension 
A la demande de Limagrain, une ligne haute tension enterrée, traversera la Moutade pour relier notre transfor-

mateur place Rovident aux bâtiments Limagrain prés d’Aubiat. 

Les travaux pour une autre ligne haute tension pour les silos de Pontmort ont démarré en décembre. La com-
mune a profité de l’occasion pour faire enfouir l’éclairage public sur toute la longueur concernée.

Les travaux pour Aubiat complètement à la charge d’Enedis qui doivent être opérationnels en mars 2020, vien-
dront interférer avec nos travaux de la place Rovident. 
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Finances

Côté finances,  notre commune nouvelle présente de nombreux avantages et préserve les petites communes 
dont l’avenir est menacé, faute de moyens. Outre des économies d’échelle, ce regroupement de communes 
booste les ressources et permet d’éviter la baisse des dotations de l’État.

L’évolution de ces dotations est la suivante :

• 2016 : 180 890,00€
• 2017 : 186 768,00 €
• 2018 : 191 032,00 €
• 2019 : 197 262,00 €

En 2019, nous arrivions au terme des trois années de garantie de maintien du niveau de dotations. Nous avons 
donc dû afficher une certaine prudence sur nos prévisions de recettes. Néanmoins, le travail budgétaire a per-
mis de proposer un budget mesuré en termes de recettes mais  avec un niveau d’investissement jamais atteint 
depuis le début de la commune nouvelle. Ces perspectives intéressantes sont possibles grâce à un travail pré-
cis des commissions.

Depuis le passage en commune nouvelle au 1er janvier 2016, l’endettement a baissé tous les ans. Malgré tout, 
il est indispensable de rester prudent quant à cet indicateur. La santé de la dette de notre collectivité doit être 
maintenue. Et la situation actuelle est plutôt favorable avec des emprunts contractés depuis 2016 à des taux 
très bas. L’objectif est aussi de laisser des marges de manœuvre financière à la prochaine équipe municipale.
Nos annuités d’emprunts, en capital, ont diminué de la manière suivante , traduisant notre désendettement :

• 2016 : 113 746,00 €
• 2017 : 110 360,00 €
• 2018 : 110 267,00 €
• 2019 : 109 573,00 €

Concernant les taux de la fiscalité appliquée aux ménages (taxe d’habitation, foncier bâti et non bâti), ils ont 
été harmonisés  au passage en commune nouvelle, avec un lissage à la baisse ou au maintien sur trois ans . 

Enfin, l’indicateur important traduisant la bonne santé financière d’une collectivité est la Capacité d’Autofinan-
cement nette (CAF nette) . C’est la différence entre les recettes de fonctionnement et les dépenses de fonction-
nement, différence de laquelle on retire le capital annuel remboursé. 

Le diagramme ci-joint montre l’évolution de la CAF nette avec une progression de 90 000 € en 4 ans.

Ainsi, notre  commune nouvelle a permis de fédérer nos bourgs  dans un territoire viable, cohérent et consen-
suel avec un champ d’action plus vaste donc plus efficace que celui des Communes prises individuellement. 
Dans le même temps, l’identité et les spécificités de nos villages ont été préservées, la forte proximité entre les 
élus et les habitants a été maintenue afin de promouvoir toujours davantage le « bien vivre ensemble » .
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Environnement et vie durable

Zéro Phyto

Le zéro phyto indique la fin de l’utilisation des produits phytosanitaires par les collectivités terri-
toriales. Pesticides, fongicides, herbicides : autant de noms dont on n’entendra bientôt plus parler 
dans les communes. Hormis le cimetière confiné 24 heures après traitement, Chambaron sur 
Morge a cessé d’utiliser des produits phytosanitaires sur l’ensemble du territoire communal. 

Un premier bilan montre que les précipitations de ce printemps mais aussi la sécheresse de cet 
été ont favorisé la pousse de mauvaises herbes, qui envahissent aujourd’hui trottoirs, places, 
centres bourgs, etc. Il est difficile d’en venir à bout de façon saine, nous devons prendre l’habitude 
de voir en permanence ces mauvaises herbes plus ou moins longues en fonction du passage des 
employés communaux. 

Après l’utilisation du vinaigre blanc efficace sur l’instant, nous avons essayé un autre produit 
autorisé «Pellergonium» dont le coût exorbitant grève nos budgets de façon conséquente pour un effet maximum de 
deux à trois mois. La dernière solution viable consiste à couper ces mauvaises herbes au roto fil quand elles sont trop 
hautes. Cette année pendant la période la plus chargée en terme d’activité ce sont 40 jours passés à 2 personnes 
pour essayer de cacher ces mauvaises herbes contre 4 jours les années auparavant.

Bien entendu, nous apprenons à utiliser toutes les techniques avec les solutions préventives de paillage et de recou-
vrement. Sur les trottoirs, même si cela semble compliqué pour le démarrage de la pousse, nous allons continuer de 
mettre du trèfle blanc. Dans les espaces verts, des fleurs lancées à la volée devraient fleurir.

En attendant, en tant que particulier, nous vous invitons  à participer à cet effort en nettoyant  devant votre porte pour 
venir à bout de ces mauvaises herbes. En bref, améliorer notre qualité de vie tout en gardant à l’esprit les contraintes 
budgétaires communales. D’ailleurs, nous profitons de ce message pour remercier tous les habitants et ils sont nom-
breux  qui ont pris cette bonne habitude de nettoyer devant leur porte.
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Participation citoyenne
C’est en présence de M. le Major SICCHIO que les référents de quartiers se sont réunis le 

4 décembre dernier.
Pour la période du 01/01 au 30/11/2019 les points abordés sur la sécurité de nos adminis-

trés ne sont que positifs. Les faits de délinquance ayant été réduits de 30% en moyenne 
sur l’ensemble de notre territoire. Cette baisse considérable est due principalement à l’inter-
pellation d’une bande de malfaiteurs au printemps dernier qui sévissait sur nos communes. 
Les effets de la mise en place de la Participation citoyenne seront visibles à partir de l’année 
prochaine. Pour Chambaron sur Morge durant cette même période les faits sont les suivants : 

• 2 cambriolages : 1 aux ateliers municipaux à la Moutade et l’autre à Cellule au préjudice d’un particulier
• 3 faits de vols liés aux véhicules
• 8 faits de délinquance
• 32 interventions de la gendarmerie

Les messages d’alerte fonctionnent très bien sur nos 4 villages. Donc, continuons et n’hésitons pas à relater 
des éléments qui nous paraissent suspects.
Le service gratuit de’’ Tranquillité vacances ‘’est bien utilisé. Les vérifications sont réalisées même si quelque 

fois le message de passage n’est pas reçu par l’usager.
Contrôle excès de vitesse complexe à mettre en place sur la commune du fait de la typographie des routes 

(manque de grande ligne droite). Aucun excès de vitesse retenu – 20 dépistages réalisés.

Nous vivons dans un monde où la vigilance est de mise !

Notre commune n’est malheureusement pas épargnée par des actes de malveillance : De-
puis plusieurs années, au bourg de la Moutade, des actes de voyeurisme sont récurrents. 
Plusieurs plaintes ont été déposées à la gendarmerie. Afin d’y mettre un terme, je vous 
demande d’être attentifs. Pour rappel l’acte de voyeurisme est un délit répréhensible pénale-
ment, et si vous en êtes victime, contactez immédiatement la gendarmerie et la mairie.

Sécurité
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Habitat
 Les 2 logements Rue de la Limagne à Pontmort

Pour les 2 appartements rue de Limagne à Pontmort  : la première réception a eu lieu 
le 27 novembre 2019  en présence de l’architecte Alexis 
Magnier et du maire Philippe Gaillard,  de nombreuses ré-
serves on été indiquées aux entreprises qui se sont suc-
cédées sur le chantier. Elles avaient jusqu’au 2 décembre 
pour se mettre à jour. Ensuite Auvergne Habitat  le bailleur 

social a procédé à un nettoyage de ces appartements pour permettre une loca-
tion de départ au 10 décembre 2019. Deux jeunes couples sont attendus dont 
un avec enfant. Souhaitons leur bonne installation  à Chambaron sur Morge ! Ce 
bâtiment s’intègre parfaitement dans le bourg de Pontmort  avec ses 2 places de 
parkings et ses 2 petits enclos enherbés, réalisés avec bienveillance pour les occupants.    

Les 7 logements du Fort à la Moutade
A l’heure où l’édito  est imprimé, le gros œuvre est terminé ainsi que la char-

pente, la couverture et l’étanchéité des terrasses .En ce moment le plaquiste est 
sur  l’intérieur pendant qu’à l’extérieur s’activent les services de la Semerap, de 
GRDF et d’Enedis pour les différents branchements. Début 2020, l’entreprise 
GATP procèdera à la création de 7 places de parkings rue des Ecoles devant 
cet ensemble. Ces places seront réservées exclusivement aux locataires pour 
une concession de 15 ans avec  Auvergne  Habitat  le bailleur.   Malgré le retard 
du gros œuvre, le bailleur envisage une livraison de ces appartements fin Avril 
2020.
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Urbanisme
Plan Local d’Urbanisme

Le PLU suit son cours et a été arrêté lors du conseil d’agglomération de 
novembre.

Il faudra ensuite respecter les délais légaux, l’enquête publique via le 
commissaire enquêteur pourra débuter sur le dernier trimestre 2020 pour 
une mise en place du PLU qui interviendrait début année 2021.

En attendant vous pouvez retrouver sur le site de la mairie une présen-
tation originale et générale sur ce PLU.
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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 récalci-
trants, nous leur demandons juste un peu de civisme. 

Afin de faire face aux nuisances sonores, les occupants d’habitations, de leurs dépen-
dances et de leurs abords doivent prendre toutes les précautions pour éviter que le voisi-
nage 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 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 20h00. 
Les samedis : de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00. 
Les dimanches et jours fériés : de 10h00 à 12h00. 

Bruits de voisinage

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

Les trottoirs et accotements
L’entretien des voies publiques est une nécessité évidente pour maintenir une com-

mune 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 quoti-
dien. Notre commune souhaite amener les propriétaires de chiens à être plus respectueux. 

Civisme et autres obligations

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.

Brûlage des déchets
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Affaires scolaires et jeunesse
Temps d’Activités Périscolaires (T.A.P.)

Les activités périscolaires en ce début d’année scolaire 2019/2020 se 
sont construites en deux pôles : le sport (athlétisme-lutte-ping-pong) et 
l’altérité (découverte de l’auvergne puis découverte de l’Europe).

L’athlétisme a été l’activité phare de la première période avec comme 
point d’orgue le cross des écoles de Cellule (Marius Pourtier et Sainte  
Philomène). Ainsi près d’une centaine d’enfants ont arpenté à grandes 
enjambées le parcours champêtre, selon sa catégorie d’âge et valide 
ainsi son cycle endurance ! C’est toujours avec une belle satisfaction 
et une immense joie lorsque nos athlètes en herbe franchissent l’arche 
d’arrivée ! Puis ce sont les jeux d’opposition et le ping-pong qui furent 

pratiqués lors de la deuxième session. Des sports intéressants pour leur 
engagement physique mais aussi mental. 

Plusieurs grands thèmes ont été abordés lors de la découverte de l’Au-
vergne (les lacs, les Puys, les fromages, la géographie, le drapeau). Un 
intervenant spécialiste des volcans et de la chaine des Puy est venu dis-
penser son expertise lors d’une après-midi. Enfin, la découverte de l’Europe 
s’est déclinée avec trois pays (Angleterre, Espagne et Italie) et nous avons 
eu la chance de recevoir deux intervenantes Madame Thomazet (Angleterre 
et Espagne) et Madame Vedel (Italie) que nous remercions pour leur inter-
vention culturelle et linguistique.

Mathieu Bouquet  (Éducateur sportif)

Chantier jeunes

Cet automne, le chantier jeunes s’est transformé en chantier 
artistique. En effet, en collaboration avec ENEDIS, sept jeunes 
Chambaronnais se sont relayés pour embellir leur environne-
ment en l’occurrence deux transformateurs à énergie électrique 
devenus en l’espace des vacances scolaires, deux œuvres d’art. 
C’est le thème de la nature qui a été retenu. Et avec l’aide du 
talentueux Olivier Robillard alias Apogée, celui de Pontmort a 
particulièrement marqué les esprits dès la première semaine tant 
la chouette et les fleurs semblent réalistes ! Celui de la Moutade 
bucolique et très verdoyant est également remarquable !

Une expérience singulière et passionnante pour nos jeunes qui 
ont eu la chance de suivre et de participer, pas à pas, à toutes 

les étapes de réalisation d’un graff où tout se fait à la bombe avec un très large choix de couleur afin de refléter 
toutes les nuances du dessin. 

Une inauguration a eu lieu à Pontmort le 16 Novembre avec l’équipe municipale et les différents acteurs qui 
ont rendu possible cette initiative. Nous remercions les jeunes (Manon, Sarah, Marie, Alban, Raphael, Estevan 
et Titouan) pour leur investissement.

Mathieu Bouquet  (Éducateur sportif)

11 



CHAMBARON SUR MORGE - JANVIER 2020 -

Vie sociale, associative et culturelle
Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.)

Notre équipe en ce dernier trimestre de l’année 2019 a organisé plusieurs 
rendez-vous que vous avez honorés par votre fidèle participation :

• le 6 octobre dernier, le rendez-vous avec les administrés inscrits à l’opé-
ration d’achats groupés en granulés de bois a permis la commande et la 
livraison de 30 tonnes de ce produit sur notre commune.

• les 11 et 12 octobre votre participation aux brioches en faveur de l’A.D.A.P.E.I fut un succès. Les 
jeunes du C.M.J étaient présents pour vous accueillir en salle de mairie les matins de livraison. 
Vos commandes de plus en plus nombreuses vont permettre la réalisation de divers projets pour 
cette association.

• le 21 novembre, la conférence- débat sur les mesures de protection juridique des majeurs a réuni 
une vingtaine de personnes invitées et inscrites pour un échange avec Jean-Christophe CHAPE-
LIER directeur de l’association pour le territoire Nord - Limagne. Cet échange nous a permis de 
comprendre les rouages de la justice face à ces mesures pas si simples à mettre en place.

• le 7 décembre le Noël des enfants était organisé à la salle du do-
maine et recevait de nombreux enfants de 0 à 10 ans en compa-
gnie de leurs parents pour un après-midi où leur était proposé un 
spectacle de Planète Noël ‘’Panique chez la Mère Noël’’ qui fit le 
bonheur des petits et grands. Le Père Noël, fidèle à ce rendez-vous, 
s’est prêté volontiers aux photos au centre d’un très beau décor. Le 
goûter, toujours aussi convivial, a permis des échanges entre tous. 

• le 8 décembre c’est avec nos ainés que nous avions rendez-
vous pour le repas de noël. Ce fût encore un fort bon moment 
pour la centaine de personnes présentes qui s’étaient réu-
nies afin de partager un bien bon repas préparé par nos deux 
restaurateurs Ahmed de la Grotte de l’ours à Cellule et Manu 
du ‘’Caveau du fort’’ à La Moutade. Le moment du dessert et 
du début de la revue proposée par Pacific spectacle s’intitu-
lant ‘’Les jours heureux’’ regroupa autour de nos ainés les 
membres du conseil municipal, les employés municipaux et 
les membres du Conseil Municipal des jeunes. 

Durant ces 2 journées c’est l’ensemble des générations qui se succède. Que cela dure encore long-
temps.

Une page va se tourner bientôt pour notre équipe, puisque un mandat se termine, mais pour l’instant 
nous avons la joie de vous accompagner jeunes et aînés dans toutes nos manifestations.

Un feu d’artifice illumine le ciel du 31 décembre

Le 31 décembre, le feu d’artifice a illuminé le ciel de la Mou-
tade. Voilà une bien belle idée pour clore l’année 2019. Point 
d’orgue de ce moment unique : le feu d’artifice qui est la rampe 
de lancement d’une soirée festive comme un réveillon peut l’être 
dans tous les coeurs des familles présentes. 

Depuis maintenant 4 ans, une habitude prise qui attire beau-
coup de familles autour du vin chaud et des marrons grillés qui 
laisse place à l’imagination et met en lumière notre commune. 
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Le Conseil Municipal Des Jeunes de Chambaron sur Morge mène de nom-
breuses actions sur la commune. Être  conseiller, c’est représenter la com-
mune, c’est pouvoir concrétiser des projets .

L’équipe est élue depuis décembre 2016 voici leurs actions pour cette année 
2019 en dessin : 

Merci à chacun d’eux ! 

Conseil Municipal des Jeunes (C.M.J.)

Vie sociale, associative et culturelle
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Associations
La vie associative est le poumon d’une commune

Lundi 7 octobre 2019 sur l’invitation de la commission associative sportive et culturelle, les président(e)s ou 
délégué(e)s des associations Chambaronnais se sont retrouvés pour établir ensemble le calendrier des manifes-
tations prévues pour l’année 2020 : 

Les associations, animent la vie locale au bénéfice des habitants de notre village. En organisant diverses mani-
festations qui participent au rayonnement de notre commune. Les associations, c’est avant tout une équipe de 
bénévoles qui consacrent une partie de leur temps libre pour concevoir mais aussi réaliser des manifestations. 

La commission associative sportive et culturelle tient à renouveler ici ses remerciements tout particuliers aux 
présidents et à leurs équipes de bénévoles, mais également aux personnes qui donnent un coup de main ponc-
tuellement.

Si vous souhaitez participer à la vie festive, que vous aimez votre village et que vous voulez donner un peu de 
votre temps pour l’animer, vous pouvez rejoindre une association, elles seront heureuses de vous accueillir. 

La commission associative sportive et culturelle, vous adresse ses meilleurs vœux, de bonheur et de santé pour 
cette nouvelle année.

ANCIENS COMBATTANTS
Président : Jacques BERTHET
15 rue des Charmettes - La Moutade
63200 CHAMBARON SUR MORGE
Tél :  : 04.73.97.21.49
Mail : louis.crochet@wanadoo.fr

CHOEUR “ENTRE NOTES”
Président : Benoît CHENUT
9 rue du Poulain - La Moutade
63200 CHAMBARON SUR MORGE
Tél : 06.74.08.51.97
Mail : benoit.chenut@free.fr

ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES
Présidente : Coraline MOREAU
9, chemin d’arval
63200 LE CHEIX SUR MORGE
Tél :  : 09.82.23.23.35
Mail : ape.rpi.lclm@gmail.com

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

ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES
Ecole Publique Marius Pourtier
Présidente : Vincent Dos Santos
Adresse : 23 rue du Stade - Cellule
63200 CHAMBARON SUR MORGE
Tél : 06.83.62.24.09
Mail : gallou63@yahoo.fr

COMITÉ SBA Cellule:   
Président : Christian PETITALOT
11 impasse Bel Air
63200 ENNEZAT
Tél : 06.08.84.91.35
Mail : christina.petitalot@free.fr

ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES
Ecole Sainte Philomène
Présidente : Aurélie AMIOT
3 rue du pré curé - Cellule
63200 CHAMBARON SUR MORGE
Tél : 06.68.80.63.85
Mail: eric.and.aurelie@gmail.com

CLUB DE L’AMITIÉ
Présidente : Danielle BAS
30 Route de La Moutade
63200 Le Cheix
Tél :  : 06.80.26.84.57
Mail : danielle.bas@orange.fr

SOCIÉTÉ DE CHASSE CELLULE :
Président : Serge BONHOUR
1 impasse des Boules Pontmort
63200 CHAMBARON SUR MORGE
Tél : 04.73.97.60.47
Mail : famillebonhour@yahoo.com

CLUB DES 3 VILLAGES :   
Présidente : Madame FONDRAS Liliane
23 rue de Belle-Vue Pontmort
63200 CHAMBARON SUR MORGE
Tél : 06.47.79.00.18
Mail : l.fl1445@hotmail.fr

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

EN COMPAGNIE DES DOUDOUS
Présidente : Madame Murielle FERREIRA
3 place de la Résistance - Cellule
63200 CHAMBARON SUR MORGE
Tél : 06.84.88.47.39
Mail : murielle.ferreira@sfr.fr
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Associations... (suite)
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FOOT : (Association Sportive Celluloise)
Présidents : Alex CHEVALIER et Jean-François 
PONT  
Mail : morgane-boudet@hotmail.fr
Mail : pont@socialexpertise.pro

LOGIS PONTMORT 63
Président : Miguel GONZALES
46 rue de Bellevue - Pontmort
63200 CHAMBARON SUR MORGE
Tél : 06.73.04.89.64
Mail : miguelgonzalez@sfr.fr

FOYER RURAL
Président : Louis CROCHET
6 le Fort - La Moutade
63200 CHAMBARON SUR MORGE
Tél : 04.73.97.21.49
Mail : louis.crochet@wanadoo.fr

O TEMPS JADIS
Présidente : Viviane BOUTY
4 rue derrière La vialle - La Moutade
63200 CHAMBARON SURMORGE
Tél :  : 06.33.91.03.05
Mail : viviane.bouty@wanadoo.fr

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

SOCIETE DE CHASSE LA MOUTADE
Président : Richard SAUVAGNAT
27 rue de Lachamp - La Moutade
63200 CHAMBARON SUR MORGE
Tél :  : 06.61.56.21.68
Mail : r.sauvagnat@wanadoo.fr

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

SOLEX CLUB
Président : Marc CAPTIER
6 impasse des Pradeaux - La Moutade
63200 CHAMBARON SUR MORGE
Tél :  : 07.83.26.21.21
Mail : mcaptier@gmail.com

LES BOXEUSES THAI LA ROUTE
Président : Lydiane CALBA
4 rue du Bel Horizon
63200 CHAMBARON SUR MORGE
Tél : 06.15.94.11.05
Mail : lesboxeusesthailaroute2017@gmail.com

CELLULE TENNIS CLUB 
Président : Antoine MORIN
1 rue de la Ruelle
63200 Davayat
Tél : 06.30.78.08.12
Mail : morin.antoine@orange.fr

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

FOOT VÉTÉRANS
Président : Miguel SANTOS
5 rue des Écureuils - Pontmort
63200 CHAMBARON SUR MORGE
Tél : 06.30.91.38.08
Mail : mdossantos@pgamotors.fr

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

SMILING FACES
Président : Gilles DESSERT
Lotissement Bellevue - La Moutade
63200 CHAMBARON SUR MORGE
Tél : 04.73.97.20.55
Mail : gilles.desser@wwanadoo.fr

OGEC École Privée
Président : Olivier MOREL
Mail : olivier.morel@t2c.fr
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Association des Parents d’Élèves de l’École Sainte Philomène

L’APEL de l’école Sainte-Philomène qui réunit des parents d’élèves travaille en collaboration étroite avec 
l’équipe enseignante et l’OGEC (Organisme de Gestion de l’école, composé également de parents d’élèves).
Nous avons tous pour objectif de favoriser les conditions d’apprentissage des enfants et leur ouverture sur le 

monde. Nous mettons tout en œuvre pour récolter des fonds grâce à diverses manifestations.
Le 16 novembre dernier, notre loto a été un vrai succès avec environ 130 personnes présentes. 
Le 15 mars prochain, nous organisons également une bourse aux jouets/vêtements à la salle Gaillard et le 17 

mai, se tiendra notre brocante annuelle. 
Retenez bien les dates et venez nombreux !!!
Cette année, notre association participe au financement du voyage au Grau du Roi des élèves des classes de 

CP au CM2, sur le thème du développement durable. Nous participerons également au voyage des maternelles 
qui aura lieu en fin d’année scolaire.
 Toute l’équipe de l’APEL vous souhaite à tous une excellente année 2020, pleine de joie et de bonheur !
               

Aurélie AMIOT, Présidente
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Foyer Rural
Le Foyer Rural de Chambaron sur Morge a débuté sa première an-

née d’activité avec de nombreuses animations : 

• Le 28 septembre 2019, la Fête des Enfants a ravi petits et grands 
autour de jeux gonflables et d’un caricaturiste étonnant.

• La salle Paul Gaillard de Cellule accueillait la troupe des Tréteaux 
du Cabot Teint le 19 octobre 2019. Les artistes présentaient une 
comédie de Luigi Pirandello devant près de 80 personnes.

• Pour la première fois, notre association était associée au Conseil 
Départemental dans le cadre du Festival des Automnales. Plus de 
100 personnes ont apprécié les prestations des groupes Peyo et 
Mala Vida le 8 novembre 2019.

• Avec le concours de la Chorale Amadeus de Maringues, le 06 dé-
cembre 2019, les enfants de l’école Saint Exupéry ont interprété 
des chants de Noël à l’église de la Moutade. Un grand merci aux 
institutrices pour leur implication.

• L’année 2019 s’est conclue avec un réveillon de la Saint Sylvestre 
très réussi.

Le 08 février prochain, un spectacle comique aura lieu à la Salle le 
Domaine et le 28 mars prochain un repas portugais sera associé au 
traditionnel Karaoké, salle Le Domaine à la Moutade.

          Louis CROCHET, Président

Réveillon 2019

Bourse aux vêtements et aux jouets

Théâtre à Cellule, salle Paul Gaillard

Festival des Automnales avec Peyo

Concert de Noël à l’Église de La Moutade
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Alliance Cellule Beauregard-Vendon Combronde St Bonnet près Riom
Une nouvelle saison a débuté pour l’ACBCSB !
Pour la deuxième année consécutive, nous enregistrons l’inscrip-

tion de 220 enfants de 5 à 18 ans. Pour les encadrer, nous avons 
la chance d’avoir cette année plusieurs coachs expérimentés qui 
sont revenus aux manettes et une douzaine de jeunes éducateurs. 

Malgré tout, vu le nombre d’enfants, nous sommes preneurs de bonne volonté. 

Nos jeunes pousses, U6U7 et U8U9, sont assidus aux entraînements et ont par-
ticipé à leurs premiers plateaux de l’année. nous avons engagé 4 équipes U10 
U11 qui ont des résultats encourageants. Pour nos U12U13, nos trois équipes se 
comportent très bien. Une est engagée au plus haut niveau départemental et a 
enregistré de bons résultats, la seconde a loupé l’accession au niveau supérieur 
d’un rien et la troisième a eu des résultats très encourageants. 

Nous U14U15, quant à eux, ont remporté toutes leurs rencontres et sont bien partis pour accéder au niveau 
supérieur. Enfon, nous U18 jouent les premiers rôles.
L’ACBCSB est donc en bonne forme grâce à une bonne équipe dirigeante et des éducateurs qui en comptent 

pas leur temps. Merci à eux.

 Jean-Louis ESCHALIER, Président

Association des Parents d’Élèves du RPI Le Cheix / La Moutade
L’Association des Parents d’Élèves du RPI Le Cheix - La Moutade réunit des parents volontaires et bénévoles 

qui souhaitent s’investir dans la vie des écoles au profit des enfants. Elle organise des manifestations à desti-
nation des enfants et des ventes pendant l’année scolaire. Les fonds récoltés permettent de soutenir les projets 
des écoles. Cette année, l’APE financera les transports pour les sorties de l’école de la Moutade (cinéma, cirque 
sur glace, exposition) et participera au financement du voyage scolaire du Cheix-sur-Morge (4 jours en mars sur 
le thème du cinéma). 

Le 3 octobre 2019, 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 : Coraline MOREAU, 
présidente, Céline BELIN, vice-présidente, Aurélie LABLANQUIE-DURIF, secrétaire, Angélique GUILLEMET, 
vice-secrétaire, Audrey PEYNET, trésorière et Géraldine JEBRANE, vice-trésorière. Nous tenons à remercier 
vivement Karine FAURE qui a laissé son poste de trésorière après de nombreuses années d’investissement !

Les projets pour cette année sont les suivants :
• le Marché de Noël, organisé en partenariat avec le restaurant du Caveau du Fort, se tiendra le vendredi 

13 décembre à partir de 17h30 sur la place de l’Eglise à la Moutade, commune de Chambaron-sur-Morge. 
Des exposants proposeront leurs produits : bijoux, couture, apéritifs, foies gras, huîtres... L’APE tiendra 
un stand de crêpes, vin chaud et marrons chauds. Une photographe viendra faire une séance photo des 
enfants avec le Père Noël ! 

• les enfants des 2 communes seront conviés début avril (4 avril, à confirmer) pour un après-midi randonnée 
avec énigmes et jeux au Cheix. La journée se poursuivra par un apéritif dinatoire en chanson.

• nous organisons de nouveau une vente d’objets personnalisés par les dessins des élèves des deux écoles.
• enfin, la fête des écoles se déroulera le vendredi 26 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 ! 

Nous souhaitons, à tous les habitants de Chambaron-sur-Morge, une très belle année 2020 !

Coraline MOREAU, Présidente
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Sport Loisirs Vétérans Cellule
La fin de la saison sportive 2017/ 2018 s’est terminée en mai dernier, avec 

un constat sportif mitigé mais avec une convivialité de l’ensemble de nos 
rencontres fin de semaine inchangée. 
Une grande majorité des quelques 30 licenciés, les quelques nouvelles 

recrues ainsi que Miguel Gonzalez (ancien Président de l’association) et 
Laetitia Nestrigue représentant  la Mairie, avaient répondu présent au ren-
dez-vous annuel de l’assemblée générale de l’association le 30 Août der-
nier.
Un petit repas « au Peytout » s’en était suivi, avec là où était aussi et 

encore convoquée en chef de file notre chère convivialité. Dans la chrono-
logie, s’en est suivi le 28 Septembre notre concours de boules où l’on a enregistré près de 35 doublettes et là 
aussi dominé par l’omniprésence de…notre chère convivialité ! Pas de repas traditionnel de fin d’année pour 
fin 2019.
Sur le plan sportif, toujours une trentaine de rencontres sont « calées » dans nos agendas du vendredi soir, 

à déplorer simplement l’impossibilité de jouer sur le terrain de Cellule, toujours en convalescence liée à son 
dernier chantier de drainage. A noter que ces premiers matchs de cette nouvelle saison ont été ponctués par un 
très grand nombre de victoires, allant même s’imposer sur les terres de l’un de nos grands rivaux Manzat, le 16 
Novembre dernier par un score sans appel de 6 à 4. 
Pour ce qui est de nos prochains projets, ils sont encore divers et variés et non arrêtés à ce jour. Quelques 

pistes : répondre à l’invitation de St Etienne de Crossey, (équipe vétéran proche de Grenoble qui dans le cadre 
de l’échange avec la Mairie de Chambaron nous avait invités à leur tournoi annuel en mai 2018), une sortie Ski, 
ou canoé… à suivre.

Miguel SANTOS, Président

Comité de Jumelage
Samedi 12 octobre, notre concert a eu un beau 

succès car ce sont 135 personnes qui sont venues 
savourer et applaudir le groupe Shelta. Il nous a fait 
passer une excellente soirée aux sons des rythmes 
irlandais. Quelques personnes sont même entrées 
dans la danse, sur les conseils avisés des membres 
de ce groupe lyonnais fort sympathique. 

L’assemblée générale a eu lieu le mardi 3 décembre. Elle a permis de renouveler le bureau et de faire le point 
sur les actions passées et sur celles à venir.

Membres du bureau : 

 Présidente : Catherine Vedel    Vice-présidente : Yolande Lafaye
 Trésorière : Marie-Ange Vaillant   Trésorière adjointe : Karine Faure
 Secrétaire : Frédérique Lacroix   Secrétaire adjointe : Patricia Gonnet

A noter : Dimanche 26 janvier, concours de belote annuel, à la salle Paul Gaillard de Cellule. Venez nombreux 
pour passer un bel après-midi festif et gagner de nombreux lots !

Une commission a été crée pour organiser des échanges avec le comité de Jumelage de Saint Etienne de 
Crossey en Isére. Le 06 octobre, des Chambaronnais ont participé à la balade gourmande organisée tous les 
deux ans par leur comité de jumelage.

A venir en 2020, Saint Etienne de Crossey organise une expo photo sur le thème de la vie au village. Nous 
avons comme projet de vous inviter à prendre vos appareils photos et de participer à un petit concours. Les 
clichés sélectionnés seront exposés  à Saint Etienne de Crossey. Nous reviendrons vers vous pour plus d’infor-
mations.

Catherine VEDEL, Présidente
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Cellule Tennis Club
Nos sportifs ont démarré la saison sur les chapeaux de roues en participant aux 

championnats vétérans dès ce mois d’octobre. De belles victoires et de beaux après 
matches qui furent parfois meilleurs que les matches. A chacun sa spécialité ! Qui 
du revers et du coup droit, qui de la daube provençale de nos plus de 65 ans ! Ces 
derniers ont fait un très beau championnat et terminent deuxièmes de leur poule 
départementale.
D’autres championnats vont se succéder toute la saison pour les jeunes selon leur 

catégorie d’âge, sous forme de plateaux pour les plus jeunes (une ou deux journées de matches).
Au printemps, enfin, le grand championnat par équipe inter générations permettra à tous les volontaires de 

faire à nouveau briller leurs talents sportifs et… culinaires bien évidemment.
Pendant toute cette saison, l’école de tennis (soit à Cellule, soit en couvert à la salle de La Varenne à Riom) 

bat son plein et entraîne nos futurs champions de tennis.
Même chose pour les adultes : entraînements hebdomadaires pour l’initiation ou le perfectionnement tech-

nique et physique de nos adhérents.
Enfin, nos rendez-vous habituels, les « classico » du CTC :

• Le tournoi interne sous une nouvelle formule (Tournoi Multi Chance ou 
TMC) organisé sur une journée par tableau).
• Le tournoi Open, le grand évènement du mois de juin.
• Le Marathon Tennis (12 heures de jeu non-stop) qui prendra place en sep-
tembre prochain.
Enfin des rassemblements festifs, goûter de Noël, goûter de Printemps et la 

grande fête du tennis au mois de juin. Voilà un calendrier bien rempli pour nos 
adhérents et pour les personnes qui seront les bienvenues pour participer à ces 

animations et plus simplement jouer au tennis. A ce propos, toutes les infos sont disponibles sur le site du club 
et notre page Facebook.
Pour finir, un grand remerciement à notre équipe pédagogique en les personnes d’Olivier Brugière et Mathieu 

Bouquet qui font un travail magnifique. Un grand bravo également aux bénévoles du bureau et du club qui per-
mettent de faire vivre chaque jour ce club.

Une belle année 2020 à toutes et tous.      Antoine MORIN, Président

Solex Club
Le Solex club a participé au premier forum des associations de Chambaron sur 

Morge, organisé par le comité de jumelage le 1er septembre. Ce fut l’occasion pour 
de nombreux Chambaronnais de découvrir ou de redécouvrir le solex et de faire un 
petit essai. Une quinzaine de volontaires a également participé à une courte balade 
au cours de laquelle nous avons visité les sources de Saint Myon .
Nous avons ensuite organisé, comme chaque année, la traditionnelle randonnée 

de fin septembre. 
Pour la dixième édition, c’est la forêt de Tronçais qui a été retenue et qui a eu 

l’honneur de voir et d’entendre déambuler plus de 40 solex . Un relais de chasse , gracieusement prêté par 
un adhérent que nous remercions chaleureusement , nous a permis de partager un très bon moment dans la 
bonne humeur et la convivialité , autour d’un repas très apprécié . Malheureusement, la pluie a quelque peu 
perturbé l’après-midi, mais les plus téméraires  des solexistes ont tenu à poursuivre la découverte des chênes 
centenaires sur leurs machines à peine plus jeunes !! 
Le week-end du 30 novembre et 1er décembre a été l’occasion, pour le solex club, de participer au salon du 

Vintage, organisé au Polydôme  à Clermont-Ferrand. Les nombreux visiteurs ont pu apprécier les solex rutilants 
exposés sur notre stand à coté des Esolex,  dignes successeurs de nos engins, mais beaucoup moins bruyants
Pour 2020, les projets sont nombreux :

• Dégustation de la galette des rois le 11 janvier 
• Assemblée générale en mars 
• Journée multi activités, avec randonnée, pour les 10 ans du club le 4 avril
• Participation à la foire à l’échalote
• Randonnée de fin septembre 

Sans oublier le projet de création d’un atelier accessible à tous les adhérents pour faciliter les réparations et 
entretiens de nos machines capricieuses. 
Les membres du bureau se joignent à moi pour remercier la municipalité pour son aide précieuse et souhaiter 

une très bonne année à tous les Chambaronnais. 
Marc CAPTIER, Président
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Trésor d’Ô Temps Jadis Patrimoine et Traditions
Voici en quelques lignes les activités qui ont été réalisées par les bénévoles de 

l’association Trésors d’Ô Temps Jadis Patrimoine et Traditions.

Les 21 et 22 septembre « Les journées du Patrimoine » placées sous le thème « 
ARTS ET DIVERTISSEMENTS » .
Les salles Morge et Chambaron se sont transformées en un lieu de découverte 

du théâtre de Molière avec le malade imaginaire qui côtoyait en toute amitié Char-
ly Chaplin dans ses débuts du cinéma muet.

Une cartomancienne nous invitait à pénétrer dans le monde de la fête foraine au son du violon de Aloïs mais 
aussi du cirque reconstitué avec une magnifique exposition de clowns sous un chapiteau . 
Bien entendu les marionnettes et surtout le théâtre de Guignol avaient trouvé tout naturellement leur place 

dans ce lieu de divertissement.
Pour clôturer cette animation dimanche après midi avait été placée sous le signe de la magie. Maverick, le 

magicien, était venu divertir les petits et les grands avec des tours de passe-passe. Nombreux était le public à 
l’applaudir et le féliciter pour avoir pendant l espace d’un moment su les faire rêver.

Le 20 octobre « Balade d’automne ». 
Sur le thème de la rivière Morge , une balade a été proposée à une trentaine de 

marcheurs qui malgré un temps plus qu’incertain étaient bien décidé à découvrir les 
bords de la Morge ainsi que les 3 moulins inclus dans le parcours.
Dommage, les éléments n’ont pas parmi à ces téméraires marcheurs de faire la 

balade complète.
Un retour en voiture balai leur a été proposé après qu’ils aient pu visiter et admirer 

le moulin Fradet et les œuvres de Nicole Guilhem. Mais rien de tel qu’un bon casse 
croûte proposé par l’association pour que tout ce petit monde retrouve force vigueur 
et joie. 

Le 17 novembre.
L’association liée à la sauvegarde et à la transmission du patrimoine et des traditions s’implique dans l’entraide 

et la solidarité, pour preuve, la première bourse d’échange de jouets miniatures anciens a eu lieu.
Celle-ci avait pour but d’offrir une voiture électrique pour les enfants hospitalisés en médecine nucléaire au 

Centre Jean Perrin.
La cause motivant les bénévoles de l’association qui ont travaillé sur ce projet et avec un soutien appuyé de 

Limagne Miniature par la présence de Philippe et Martine, les exposants heureux de participer à cette initiative, 
le public nombreux répondant présent pour cet engagement, accompagnés de sponsors généreux ont permis 
de faire en sorte que cette bourse soit une superbe réussite.
En plus de la voiture, il sera remis au centre Jean Perrin un chèque le 19 décembre qui permettra de participer 

à un projet qui tient énormément à cœur à l’équipe médicale de Jean Perrin.
L’association peut être fière d’avoir pris un tel engament aussi important pour l’Entraide et la Solidarité en plus 

de la sauvegarde du Patrimoine et des Traditions.

Le 20 – 21 et 22 Décembre.
N’oubliez pas le traditionnel rendez vous de Noël des enfants de l’école Saint- Exupéry.
Venez nombreux vous divertir dans la féérie de Noël et découvrir une nouvelle exposition où le Père Noël sera 

parmi nous.

Nous vous attendons.
 L’association TRESORS d’Ô Temps Jadis Patrimoine et Traditions – Transmission du passé – Entraide et 

Solidarité vous souhaite à tous et toutes de bonnes fêtes de fin d’année.

Viviane BOUTY, Présidente
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Club de l’Amitié 
La fin de l’année 2019 a été marquée par deux temps forts : les 40 ans du Club et 

l’expo Mémoire et Patrimoine 2019.

La soirée anniversaire, placée sous le signe « 40 », a permis aux nombreux vi-
siteurs d’admirer 40 poupées de porcelaine, 40 tableaux, 40 clichés inédits sous 
forme de diaporama, 40 danseurs appartenant au groupe des Portugais de Riom. 
Ces derniers ont animé la soirée en présentant des danses folkloriques, en faisant 
une présentation détaillée des costumes traditionnels et en expliquant la symbo-
lique qui fait partie de leur patrimoine.

Une présentation de vieux tracteurs que l’on pouvait voir travailler autrefois dans 
notre Limagne, a permis à certains d’évoquer souvenirs et anecdotes. Ce fut aussi 
l’occasion de faire un historique du Club, de rendre hommage à tous les anciens 

présidents ou présidentes qui ont, tour à tour, contribué à la pérennité de cette association qui est la plus 
ancienne de La Moutade, d’avoir une pensée émue pour Jeanne Enreille qui fut pendant 23 ans une secrétaire 
modèle, aussi discrète qu’efficace et de mettre à l’honneur Guy Brosson, Président du Club jusqu’en 2018, ainsi 
que son épouse Huguette, pour leur fidélité et leur dévouement.

Les 40 ans du Club ont été salués par Madame Jeannine BON, Présidente de Générations mouvement, 
qui a souligné la longévité et le dynamisme de notre association et a remis à cette occasion un trophée et un 
diplôme d’honneur au nom de la Fédération des Aînés ruraux, en présence de Guy Mathivat, vice-président et 
animateur de secteur. Monsieur le Maire, Philippe Gaillard, a lui aussi exprimé sa satisfaction d’être convié à cet 
évènement qui témoigne de l’engagement de nombre de personnes pour assurer le bon fonctionnement d’une 
association sur plusieurs décennies.

 L’autre événement marquant fut l’expo Mémoire et Patrimoine 
2019. Faisant suite à l’expo photos de 2017 et à l’expo Mémoire 
et Patrimoine 2018, elle a offert aux visiteurs le plaisir de décou-
vrir des dessins, des peintures ainsi que la maquette de l’église de 
Cellule, ceci accompagné d’un travail sur l’histoire de cet édifice. 
La boulangerie de La Moutade a aussi fait l’objet de nombreuses 
recherches qui conduiront ultérieurement à la création d’un livret.

• Des fiches explicatives ont présenté ce que fut la culture du tabac autrefois.
• Un diaporama accompagnait la maquette de l’église, retraçant toutes les étapes de cette construction.
• Un second diaporama, joint cette fois-ci à une collection d’appareils photos de tous âges a permis, avec un 

plaisir teinté de nostalgie, de remonter le temps. 
• Le patrimoine, c’est aussi cette superbe voiture de collection, affichant avec élégance son âge, et qui a 

attiré de nombreux admirateurs.

Philippe Gaillard, maire de la commune a adressé ses félicitations pour le travail de qualité accompli et pour 
la vitalité du groupe qui présente de multiples talents et qui préserve à la fois ses racines et son identité, tout 
en restant tourné vers l’avenir.

Jean-Philippe Perret, conseiller départemental, nous a, une fois de plus, fait l’honneur de sa présence et a 
souligné sa satisfaction de voir le travail réalisé de Mémoire et Patrimoine. Il a insisté sur le devoir de mémoire 
et a rappelé l’intérêt et l’importance de réaliser des livrets témoins qui continueront à transmettre, pour ne jamais 
oublier, à perpétuer des souvenirs et à maintenir le lien entre le passé et le futur.

C’est dans cet esprit que nous préparons 2020 avec une expo Mémoire et Patrimoine encore plus riche et plus 
audacieuse.

Danielle BAS, Présidente
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Anciens Combattants
La section UNC des anciens combattants de Chambaron sur 

Morge a participé aux cérémonies du 14 juillet et dernièrement 
aux cérémonies du souvenir le 11 novembre.
 
Après la traditionnelle remise de gerbe au monument aux morts 

de La Moutade ; en présence des autorités municipales, Jacques 
Berthet président de la section UNC a remis la médaille de la croix 
de combattant d’Algérie à Pierre Chaput ancien Maire de Cellule 
et à Mickaël Sabater la croix du combattant pour opérations Exté-
rieures.
 
Les anciens combattants déposeront une gerbe le 5 décembre 

pour l’arrêt des combats en Algérie et début janvier ils organise-
ront leur traditionnel loto. 

        Jacques BERTHET, Président

Club des 3 Villages
Le Club les 3 Villages vous remercie  de votre participation à toutes leurs activités durant cette année écoulée 

et vous présente tous leurs vœux de bonheur, santé et réussite pour l’année 2020

 Au dernier trimestre 2019, le Club a réuni tous les Clubs du secteur 7 (Générations Mouvement 63) ) pour une 
grande JOURNEE DE LA FORME à Cellule. 65 adhérents ont participé à :

• un Concours de PETANQUE 
• un Concours de BELOTE 
• un Concours de JEUX de SOCIETE
• deux Randonnées 1h30 et 3h00 sur notre commune 

 Remise de prix et un généreux goûter ont clôturé chaleureusement 
cette journée. 

 Notre 1er loto qui s’est déroulé à La Moutade, a été une réussite. 
Une centaine de personnes ont répondu présents. Merci aux anciens 
combattants qui nous ont prêté le matériel nécessaire. 

 Une grande journée découverte de notre belle région s’est déroulée 
le 29 septembre 
Lac Guery (lac de montagne1244 m) d’origine volcanique, l’hiver on 

pratique la pêche au trou
La Bourboule, ses thermes, la Dordogne qui prend sa source, et du 

shopping (fromage, charcuterie ou vestimentaire …...)
Restauration au » Français «  ,puis , pour une bonne digestion ,direction
Le Mont Dore , montée et descente avec le téléphérique du Capucin, construit en 1898 et classé monument 

historique, belle promenade dans la forêt avec une vue panoramique extraordinaire et, même pause dans des 
«Jaccusy» naturels .

 Préparation de l’Assemblée Générale du 15 décembre 2019

 Rendez vous pour 2020 :
Galette des Rois (06 janvier à Cellule ) , Journée Intergénérationnelle (Carnaval et Bugnes ) le10/03/2020 à 

Cellule
Thé dansant le 26 mai à La Moutade et tous les derniers mardi de chaque mois nous souhaiterons un joyeux 

anniversaire à chaque adhérent concerné ,en juin une journée évasion et spectacle à Roquefort avec le secteur 
7, enfin Barbecue à Cellule en juillet 2020
Le club les 3 villages est ouvert les mardis de 14h à 18h30 à Cellule, salle Paul Gaillard 
Les sorties à thèmes se déroulent, le samedi ou le dimanche afin que les actifs puissent participer.
Le club reste un lieu de Convivialité, d’Echanges, de Partage, enfin un lieu de Loisirs, de Découvertes mais 

surtout d’une Grande et Sincère Amitié 

 Nous vous attendons !
Liliane FONDRAS LAGARDE, Présidente
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Smiling Faces
SMILING FACES est une association qui gère et pro-

meut les activités du groupe musical SO WHAT (dont 2 des 
membres résident à CHAMBARON SUR MORGE)
SO WHAT propose une musique où les styles funk-rock et 

jazz-funk se mélangent avec la soul et les rythmes latins. Les 
musiciens reconnaissent pour principale influence le mou-
vement ACID JAZZ britannique des années 1990, et plus 
particulièrement le courant SOUL-JAZZ de ce mouvement 
représenté par le groupe INCOGNITO. Outre les composi-
tions signées SO WHAT, on retrouve dans leur répertoire 
quelques reprises de leurs «maître-à-jouer» comme Still a 
friend of mine ou Colibri.
 
L’année 2019 a été marquée pour SO WHAT par l’arrivée 

d’un nouveau saxophoniste au sein du groupe, et la poursuite du travail de son répertoire dans une deuxième 
formule semi-acoustique, afin de permettre à SO WHAT de  se produire également dans des lieux plus inti-
mistes.
Les premières dates de concerts pour 2020 sont d’ores et déjà validées, et SO WHAT se produira, entre autres, 

à Clermont-Fd (Caveau de la Michodière) en février, à Moulins (Médiathèque Communautaire) en juillet et  à 
Riom (Au Petit Bonheur) en octobre.
 
SO WHAT reste bien évidemment à votre disposition pour étudier toute proposition de concert ou animation 

musicale lors de cette nouvelle année.

Courriel : so_what-smilingfaces@wanadoo.fr     Gilles DESSERT, Président

Choeur Entre Notes

Depuis le 18 septembre de nouveaux choristes sont venus nous renforcer. Sous la direction de Joëlle Duran-
thon et Marie Renaudin, nous avons repris nos répétitions hebdomadaires les mercredis de 20h00 à 22h00, 
et donné quatre concerts. Deux au profit du téléthon : le premier à Manzat sous l’invitation de la chorale locale 
Tazman et le second dans l’abbaye de Mozac avec les 2 chorales, « A Chœur Joie » de Clermont et « Les Voix 
de l’Ambène » de Mozac, que dirigent Joëlle ; un à Pessat Villeneuve le 14 décembre que nous avons organisé 
et le dernier le lendemain à Clermont en l’église Jésus Ouvrier.

En janvier, nous continuons sous la direction de Marie avec pour objectif présenté un nouveau programme lors 
de notre concert prévu au mois de juin. Si vous avez envie de chanter, et de partager une belle aventure, venez 
nous rejoindre.

Le Chœur Entre Notes vous souhaite une bonne année 2020.

Informations et renseignements :
Courriel : choeurentrenotes@gmail.com
Site : https://choeurentrenotes.jimdo.com/       Benoit CHENUT, Président
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En compagnie des Doudous
L’année 2019 a vu naître en mars une nouvelle association, « EN COMPAGNIE DES DOUDOUS », qui 

regroupe les assistantes maternelles sur notre commune. L’objectif est né du désir de pouvoir se retrouver 
avec les enfants à la salle polyvalente Paul Gaillard pour proposer diverses activités (manuelles, culinaires, 
ludiques …) les mardis matin, ainsi que des sorties adaptées aux enfants (pique-niques, balades …).

Ces matinées sont également l’occasion de fêter les événements de l’année (anniversaires, Halloween, Noël, 
Pâques…) en partageant entre copains du temps et des activités auxquelles toutes les petites mains s’ani-
ment pour la plus grande joie de tous.

Toutes ces activités favorisent la socialisation des enfants en prévision de la rentrée à l’école Maternelle.
N’hésitez pas à nous contacter soit par le biais du RAM (Relais Assistante Maternelle) où toutes les coordon-

nées et disponibilités de chacune des assistantes maternelles sont disponibles, soit par le biais du site de la 
Mairie de notre commune où vous trouverez le lien de notre association.

Au mois de septembre nous avons participé au premier forum des associations proposé par le Comité de 
jumelage.

Le 9 février 2020, nous organiserons une bouse puériculture qui aura lieu à la salle Paul Gaillard. Une anima-
tion Yoga pour bébé devrait également être proposée lors de cette manifestation.

Les adeptes des bonnes affaires et du bien- être de l’enfant sont attendus très nombreux !!!

 BONNE ANNÉE À TOUS
Murielle FERREIRA, Présidente

Associations... (suite)
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Ce qui change pour les élections
Conformément à la réforme votée en 2016, un répertoire électoral unique (REU) 

a été institué en 2019. Ce répertoire électoral unique géré par l’INSEE permet 
une plus grande souplesse dans l’actualisation des listes électorales. 

A compter de 2020, les électeurs pourront en effet s’inscrire sur une liste électorale jusqu’à six semaines avant 
la date d’un scrutin. 
Toute nouvelle inscription entraînera automatiquement la radiation de la liste précédente.
Pour l’électeur : le principal changement est la suppression de la date limite de dépôt d’une demande d’ins-

cription fixée au 31 décembre : actuellement, passé cette date et sauf cas limitativement définis, l’électeur ne 
peut voter à aucun scrutin de l’année suivante. 

Élections municipales 2020

Commune de 1000 habitants et plus = liste complète 
sans modification d’ordre

Les prochaines élections des conseillers municipaux et des conseillers communautaires sont prévues les 15 et 
22 mars 2020 dans toutes les communes de France. Ils sont élus pour un mandat de 6 ans au suffrage universel 
direct par les électeurs français et européens inscrits sur les listes électorales. Le mode de scrutin combine les 
règles du scrutin majoritaire à 2 tours et celles du scrutin proportionnel. Le maire et ses adjoints sont ensuite 
élus par le conseil municipal.

Les conseillers communautaires sont élus, par fléchage, selon le même vote de scrutin et par le même vote 
que les conseillers municipaux (art. L273-6 du code électoral). Les conseillers communautaires doivent néces-
sairement être issus de la liste des conseillers municipaux.

Depuis la loi du 17 mai 2013, le scrutin de liste est proportionnel, de liste, à deux tours avec prime majo-
ritaire accordée à la liste arrivée en tête (art. L260s. du Code électoral). Les listes doivent être composées 
d’autant de femmes que d’hommes, avec alternance obligatoire une femme/un homme ou inversement. Les 
listes doivent être complètes, sans modification de l’ordre de présentation. Une rature, un nom rayé ou 
un nom ajouté sur la liste équivaut à un bulletin nul. 

Au premier tour, la liste qui obtient la majorité absolue des suffrages exprimés reçoit un nombre de sièges égal 
à la moitié des sièges à pourvoir. Les autres sièges sont répartis à la représentation proportionnelle à la plus 
forte moyenne entre toutes les listes ayant obtenu plus de 5% des suffrages exprimés, en fonction du nombre de 
suffrages obtenus. Lors de l’éventuel second tour, seules les listes ayant obtenu au premier tour au moins 10% 
des suffrages exprimés sont autorisées à se maintenir. Elles peuvent connaître des modifications, notamment 
par fusion avec d’autres listes pouvant se maintenir ou fusionner. En effet, les listes ayant obtenu au moins 5% 
des suffrages exprimés peuvent fusionner avec une liste ayant obtenu plus de 10%. La répartition des sièges se 
fait alors comme lors du premier tour.

Pour les communes nouvelles, lors du premier renouvellement suivant sa création, son conseil municipal 
comporte le nombre de conseillers prévus pour une commune de la strate démographique immédiatement 
supérieure (loi 2019-809).C’est le cas pour Chambaron sur Morge qui aura donc 23 élus

Les bureaux de vote ouvrent le dimanche à 8 heures et ferment à 19 heures. Pour pouvoir voter, un électeur 
doit avoir au moins 18 ans, être de nationalité française ou avoir la nationalité d’un pays membre de l’UE, être 
inscrit sur les listes électorales et jouir de ses droits civils ou politiques. En revanche, les étrangers originaires 
d’un pays non-membre de l’UE ne peuvent pas voter aux municipales.  Les électeurs doivent figurer sur les 
listes électorales déposées au plus tard le 7 février 2020. 

Pour voter, il est nécessaire de justifier de son identité, aucun vote ne sera accepté sans justification 
d’identité. Les  pièces acceptées pour justifier de son identité au moment du vote (arrêté du 16 novembre 
2018 entrant en vigueur le 1er janvier 2019) sont les suivantes: Carte nationale d’identité ; Passeport ; Carte 
d’identité de parlementaire avec photographie, délivrée par le président d’une assemblée parlementaire ; Carte 
d’identité d’élu local avec photographie, délivrée par le représentant de l’Etat ; Carte vitale avec photographie 
; Carte du combattant avec photographie, délivrée par l’Office national des anciens combattants et victimes de 
guerre ; Carte d’invalidité ou carte de mobilité inclusion avec photographie; Carte d’identité de fonctionnaire de 
l’Etat avec photographie; Carte d’identité ou carte de circulation avec photographie, délivrée par les autorités 
militaires; Permis de conduire sécurisé conforme au format « Union européenne »; Permis de chasser avec 
photographie, délivré par l’Office national de la chasse et de la faune sauvage.
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Permis de construire
 Numéro  Lieux   Description du Projet
PC 063 244 19 R0001  La Moutade  Construction d’un abri en bois d’environ 60 m²
PC 063 244 19 R0002  Cellule   Construction d’une maison individuelle avec garage attenant
PC 063 244 19 R0003  La Moutade  Balcon et pergola
PC 063 244 19 R0004  Cellule   Construction d’un garage
PC 063 244 19 R0005  Cellule   Extension de la maison d’accueil spécialisée l’albatros
PC 063 244 19 R0006  Saulnat   Démolir et construire une dépendance de 38.4 m² à usage habitation
PC 063 244 19 R0007  Cellule   Auvent attenant à la maison d’habitation
PC 063 244 19 R0008  La Moutade  Bâtiment pour garage et zone de stockage + appentis
PC 063 244 19 R0009  Pontmort  Surélévation sur une partie de la maison existante
PC 063 244 19 R0010  Pontmort  Extension
PC 063 244 19 R0011  Cellule   Extension maison individuelle
PC 063 244 19 R0012  Saulnat   Construction d’un garage
PC 063 244 19 R0013  Cellule   réhabilitation d’une grange
PC 063 244 19 R0014  La Moutade  Construction maison individuelle

Déclaration préalable
DP 063 244 19 R0001 La Moutade  Rénovation de la charpente et couverture à l’identique
DP 063 244 19 R0002 Saulnat  dépendance à usage d’habitation (annulé)
DP 063 244 19 R0003 La Moutade  Ravalement de façades et création d’ouvertures
DP 063 244 19 R0004 La Moutade  Habillage d’un hangar en bardage bois
DP 063 244 19 R0005 La Moutade  Ravalement de façade et surélévation d’un mur de clôture 
DP 063 244 19 R0006 Pontmort  Création d’une piscine
DP 063 244 19 R0007 La Moutade  Réalisation d’une extension 
DP 063 244 19 R0008 Saulnat  Changement portail
DP 063 244 19 R0009 Cellule   Création d’une piscine
DP 063 244 19 R0010 Saulnat  Ravalement de façade
DP 063 244 19 R0011  La Moutade  Création de 2 entrées avec mur de séparation
DP 063 244 19 R0012 Pontmort  Changement le grillage de la clôture
DP 063 244 19 R0013 Cellule   Création d’une piscine
DP 063 244 19 R0014 Cellule   Mûr de clôture
DP 063 244 19 R0015 La Moutade  Construction d’un abri de voitures en ossature bois
DP 063 244 19 R0016 La Moutade  Abri de jardin en acier galvanisé, Clôture en parpaings
DP 063 244 19 R0017 Cellule   Création d’une piscine
DP 063 244 19 R0018 La Moutade  Cabane servant d’abri à vélo
DP 063 244 19 R0019 Pontmort  Création d’une piscine
DP 063 244 19 R0020 La Moutade  Réalisation d’un mur grillagé
DP 063 244 19 R0021 La Moutade  Démolition et reconstruction d’un mur de clôture
DP 063 244 19 R0022 Cellule   Création d’une piscine
DP 063 244 19 R0023 Pontmort  Abri de jardin 
DP 063 244 19 R0024 La Moutade  Aménagement des combles et pose d’un velux
DP 063 244 19 R0025 La Moutade  emplacement d’un bardage de façade
DP 063 244 19 R0027 La Moutade  Crépi mûr de clôture
DP 063 244 19 R0028 La Moutade  Rénovation et extension d’une habitation
DP 063 244 19 R0029 La Moutade  Abri de jardin et crépi d’un mûr de clôture
DP 063 244 19 R0030 La Moutade  Crépi mur
DP 063 244 19 R0031 La Moutade  Division en vue de construire
DP 063 244 19 R0032 Pontmort  division en vue de construire
DP 063 244 19 R0033 La Moutade  Mur de clôture et pose d’un portail
DP 063 244 19 R0034 La Moutade  Division en vue de construire
DP 063 244 19 R0035 Pontmort  Division en vue de construire
DP 063 244 19 R0036 Pontmort  Création d’une piscine
DP 063 244 19 R0037 Cellule   Construction d’un abri de jardin
DP 063 244 19 R0038 Cellule   Construction d’une pergola
DP 063 244 19 R0039 La Moutade  Édification d’une clôture
DP 063 244 19 R0040 La Moutade  Réfection de la toiture
DP 063 244 19 R0041 La Moutade  Construction d’un abri de jardin
DP 063 244 19 R0042 La Moutade  Mur de clôture
DP 063 244 19 R0043 La Moutade  Pose d’une fenêtre
DP 063 244 19 R0044 Cellule   Installation d’une clôture
DP 063 244 19 R0045 Cellule   Pergola de 20 m²
DP 063 244 19 R0046 Cellule   Installation de panneaux photovoltaiques
DP 063 244 19 R0047 La Moutade  Cabane de jardin 
DP 063 244 19 R0048 Cellule   Mur de clôture
DP 063 244 19 R0049 Cellule   Mur de Clôture
DP 063 244 19 R0050 Cellule   Abri de jardin



CHAMBARON SUR MORGE - JANVIER 2020 - 

Informations... (suite)

27 

État Civil : 23 naissances, 7 mariages, 11 décès
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Le Panneau Pocket
Depuis début janvier 2019, notre commune s’est abonnée à  «Panneau 

pocket». C’est notre nouvelle façon de faire de l’info auprès de vous ha-
bitants. Déjà de nombreux messages du quotidien ont circulé et circulent 
sur cette application.  

«Panneau pocket» le panneau d’informations sur votre téléphone por-
table. C’est une application gratuite qui vous permettra d’avoir sous la 
forme d’un panneau d’affichage électronique de rue, un message, d’une 
réception immédiate d’alerte, d’un événement.... Ce logiciel ne nécessite 
aucun compte Facebook. 

L’info communale sur votre téléphone portable : pour fonctionner, 
vous trouverez toutes les informations pour l’installer sur le site    
 
   www.panneaupocket.com

Téléchargez le, c’est gratuit ! A domicile, au travail, dans la rue, dans 
les transports, ou en déplacements à l’extérieur de la commune, toutes 
les informations et les évènements qui concernent les administrés sont 
toujours à portée de main sur votre téléphone.

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 !

Halte ferroviaire Pontmort
La halte ferroviaire est une gare ferroviaire française de la ligne de Saint-Germain-des-Fossés à Nîmes-

Courbessac,  via Clermont Ferrand,  
Un distributeur de billets de train est en service. Cet appareil offre la possibilité d’obtenir l’ensemble de la 

gamme tarifaire proposée en gare pour les TER Auvergne Rhône Alpes
• le règlement s’effectue par carte bancaire
• un composteur complète cette installation

Cette halte est desservie par transport collectif via TAD 
( Transport à la Demande ) : voir guide horaire R’Cobus

Horaires des trains au départ de Pontmort
• 07h06 Pontmort  07h26 Clermont-Ferrand
• 07h24 Pontmort  07h42 Clermont-Ferrand
• 16h40 Pontmort  16h59 Clermont-Ferrand
• 18h25 Pontmort  18h40 Clermont-Ferrand
• 18h57 Pontmort  19h14 Clermont-Ferrand 
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 Campagne de stérilisation des chats errants
Le nombre de chats ne cesse d’augmenter en France. Si cer-

tains coulent des jours heureux, d’autres vivent dans la rue où ils 
sont confrontés à la famine et aux maladies. Nous savons tous 
que la stérilisation est la seule solution efficace et humaine pour 
endiguer cette surpopulation féline et la misère animale qu’elle 
engendre. 
 Pour limiter la prolifération des chats, l’Association Pro-

tectrice des Animaux du Puy-de-Dôme lance, du 1èr février 
au 30 avril 2020, une campagne de stérilisation. 
 Cette forme de gestion permet de réduire le nombre de chats errants, évite la recolonisation des territoires 

par de nouveaux individus et favorise l’intégration de l’animal dans la ville. Les chats stérilisés ne se bagarrent 
plus et ne délimitent plus leur territoire par des urines malodorantes, plus de miaulements la nuit pour appeler 
la femelle et surtout moins de contamination des maladies infectieuses transmises par rapports sexuels et 
bagarres. Les chats libres permettent de réguler la population féline d’un quartier car même stérilisés, 
ils continuent de protéger leur quartier en empêchant d’autres arrivants de s’installer.
 Nous vous rappelons que l’article L.211-27 du code rural précise que « le maire peut, par arrêté à son initiative 

ou à la demande d’une association de protection des animaux, faire procéder à la capture des chats non identi-
fiés, sans propriétaire ou sans gardien, vivant en groupe dans les lieux publics de la commune, afin de procéder 
à leur stérilisation et à leur identification préalable à leur remise en liberté dans ces mêmes lieux».

Intercommunalité
Un espace 100% jeune à RLV

Une nouvelle structure ouvre ses portes en janvier 2020 à Riom à destination de tous les 
jeunes du territoire de Riom Limagne et Volcans. Emploi, logement, transport, formation : 
l’espace « RLV Info jeunes » sera le lieu d’accueil des 12-30 ans.

C’est en centre-ville de Riom, place Saint-Jean, qu’ouvrira cet espace de 180 m² entiè-
rement dédié aux jeunes. Ouvert du mardi au samedi, il accueillera également des événe-
ments ponctuels tels que des jobs datings, des forums pour l’emploi, etc. Le personnel de la 
structure travaillera en étroite concertation avec l’Espace Info Jeunes de Clermont-Ferrand 

ainsi qu’avec la Mission Locale et Pôle Emploi.

« Le territoire de RLV, c’est environ 7 000 jeunes. Avec l’ouverture de cette nouvelle 
structure, nous leur proposons désormais un lieu d’échange et d’accompagnement 
pour répondre à toutes leurs interrogations en matière de formation, d’emploi, de 
logement ou encore d’engagement associatif », se réjouit Stéphanie Flori Dutour, 
vice-présidente en charge de la jeunesse. Plus d’infos sur www.rlv.eu

Coup de pouce de RLV pour pédaler : deuxième appel à projet
Dans le cadre de sa politique de développement des modes doux et alternatifs à la 

voiture individuelle, RLV souhaite favoriser le développement de la pratique du vélo 
pour les déplacements quotidiens. Elle a lancé un premier appel d’offres en septembre dernier et proposé aux 
habitants des 31 communes de bénéficier d’une aide financière jusqu’à 250 € pour l’achat de leur vélo à assis-
tance électrique neuf ou vélo pliant. Les habitants ayant déjà loué un vélo électrique de RLV’Lo, service mis en 
place par Riom Limagne et Volcans, ont pu bénéficier d’une prime plus importante. Une seule subvention par 
foyer fiscal a été attribuée, l’aide n’étant pas renouvelable. 85 dossiers ont été reçus dont 77 éligibles, pour un 
montant d’aides global de 14 613 €.

Les dossiers pour le deuxième appel d’offres seront à déposer du 1er au 28 février 2020. Nouveauté : les de-
mandes pour l’achat de vélos à assistance électrique d’occasion seront acceptées avec une aide allant jusqu’à 
125 € pour les personnes ayant déjà loué un vélo au service RLV’Lo et 100 € pour les autres.

Le formulaire de demande de subvention et le règlement seront en ligne sur www.rlv.eu
N.B. Le vélo ne devra pas avoir été acheté avant le 1er février 2020 pour être subventionné.

Associations Protectrices des Animaux du Puy-de-Dôme
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Cette manifestation s’adresse aux familles du territoire pour leur permettre de mieux 
connaître les différentes structures d’accueil et les activités pour les enfants.
Samedi 1er février 2020 de 9h30 à 12h au centre régional de tir à l’arc à Riom, la 7ème édi-

tion de la Matinée Petite enfance sera l’occasion de rencontrer les professionnels de la petite 
enfance, de découvrir les services et structures existants sur le territoire de Riom Limagne 
et Volcans, d’échanger sur les modes d’accueil et les activités pour enfants, et de poser 
des questions sur le développement et les besoins de l’enfant. Tout au long de la matinée, 

les familles pourront participer aux diverses animations proposées par les structures : des jeux, des livres, des 
activités manuelles et créatives, de l’éveil musical, de la motricité…
Du 3 au 8 février 2020, les différentes structures d’accueil publiques ou privées ouvriront leurs portes et feront 

visiter leurs locaux aux futurs parents qui le souhaitent. En partenariat avec la Médiathèque des Jardins de la 
Culture. Informations pratiques et programme à consulter sur www.rlv.eu

Le Musée Mandet abrite une collection de peintures et sculptures du XVIe au XIXe siècle. Il présente égale-
ment une vaste collection d’art décoratif de l’Antiquité à nos jours. En 2011, un nouveau département consacré 
au Design et aux arts décoratifs contemporains a pris place au rez-de-chaussée de l’aile est du bâtiment. Les 
différentes expositions temporaires présentées ces dernières années soulignent la volonté de soutenir la créa-
tion contemporaine et de promouvoir la diversité artistique et culturelle.
Dans cette dynamique, le Musée Mandet consacrera une exposition sur « Dali et le design contemporain » 

durant l’été 2020. Avec plus de 200 œuvres (estampes, sculptures, bronzes, vaisselle, tapisseries de Salvador 
Dalí et d’artistes contemporains), cette exposition montrera pour la première fois, l’influence de l’artiste espagnol 
sur les créateurs contemporains. Elle mettra également en lumière son œuvre en la confrontant à la collection 
d’orfèvrerie et aux pièces contemporaines du Musée Mandet.
Du 4 juillet au 4 octobre 2020
Musée Mandet 14 rue de l’Hôtel-de-Ville à Riom
Plus d’infos sur www.rlv.eu

• Cycle de conférences sur le Moyen Age jusqu’au 22 février 2020.
Chaque début d’année, un cycle de conférences proposé par des historiens de l’architecture et des his-
toriens de l’art permet de découvrir un mouvement artistique, une technique, une typologie ou un thème 
iconographique ayant une résonnance avec le patrimoine local.
Samedi à 14 h 30 - Maison des associations, entrée rue du nord – RIOM – 1h30 - Gratuit

• Printemps de l’Antiquité du 16 au 29 mars 2020.
En lien avec l’A.R.E.L.A.-Cler. (Association Régionale des Enseignants de Langues Anciennes de Cler-
mont-Ferrand). 
Le Pays d’art et d’histoire propose des visites en compagnie de Véronique Drujon.
Mercredi 18 mars 2020 : « Collections antiques », représentation des objets de l’Antiquité dans les collec-
tions de peinture.
Mercredi 25 mars 2020 : « Coup d’œil à la collection Campana », formes, usages, techniques et place de 
la vaisselle dans la vie quotidienne.
Samedi 28 mars 2020 : Conférence « Collectionner les antiques au XIXe siècle » par Anne-Lise Moreau du 
Pays d’art et d’histoire du Puy-en-Velay.

• Journées européennes des Métiers d’art du 6 au 12 avril 2020 sur le thème de la matière à l’œuvre.
Porté par le Pays d’art et d’histoire et le Pôle Attractivité de RLV, ce temps fort mettra en lumière les nom-
breux artisans d’art et créateurs installés sur le territoire de Riom Limagne et Volcans et qui font la richesse 
de l’artisanat local. Grâce à cette opération nationale, vous pourrez ouvrir les portes des ateliers et décou-
vrir le quotidien des artisans d’art, leur savoir-faire et leur processus créatif. 

Programme sur www.rlv.eu

A noter que l’accès à la tour de l’Horloge à Riom sera perturbé à compter de janvier 2020 en raison de travaux 
de restauration entrepris par la Ville de Riom avec le soutien de la Fondation du patrimoine. Elle est d’ores et 
déjà fermée les samedis et dimanches à compter du 2 décembre.

Intercommunalité... (suite)
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Semaine de la Petite enfance du 1er au 8 février 2020

Exposition « Dali et le design contemporain » au Musée Mandet

Animations au Pays d’Art et d’Histoire
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Dans le cadre de la Semaine petite enfance :
- Du 28 janvier au 22 février 2020 : exposition « Les livres, c’est bon pour les bébés » 
  Prêtée par le conseil départemental du Puy-de-Dôme. 
  Gratuit – Pendant les horaires d’ouverture de la Médiathèque des Jardins de la Culture,                                                 
  Grande salle – Riom.
- Jeudi 6 février 2020 de 9h30 à 11h30 : animation : « Quand le livre et le jeu se rencontrent. 

Découverte des premiers jeux de société ».
Médiathèque des Jardins de la Culture et ludothèque de Riom « la Vache Carrée ».
Pour les moins de 6 ans. Inscriptions au 04 73 64 63 00. 30 personnes maximum.

Dans le cadre de la 20ème Semaine de la Poésie :
- Samedi 14 mars 2020 : « Apéro-poésie » à 11 h 
  Lucien Suel, poète et romancier originaire des Hauts de 
  France, vient, autour d’un verre, lire des extraits de    
 «Mort d’un jardinier», «Visions d’un jardinier ordinaire» ou
 «Journal Jardin».
  Gratuit – Médiathèque des Jardins de la Culture à Riom
- Mardi 17 mars 2020 : Entretiens, lectures et dédicaces avec la
  poétesse et romancière Paola Pigani à 20h30.
  Gratuit – Réservation : 04 73 60 07 56 – bibliothèque de Sayat
- Du 24 mars au 18 avril 2020 : exposition « Côté Jardin »
  Une promenade dans l’univers des jardins du monde, à travers dix maquettes de ces lieux propices au rêve : 
  jardin à la française, à l’italienne, jardin potager, jardin d’artiste, labyrinthe, serre…
  Gratuit – Pendant les horaires d’ouverture de la Médiathèque des Jardins de la Culture, Grande salle – Riom

En 2018 et 2019, notre territoire faisait ses gammes en 
accueillant successivement Paris-Nice et le Critérium du 
Dauphiné, deux courses cyclistes majeures du calendrier 
international. Deux grands succès, puisque l’organisateur 
ASO a choisi de faire de nouveau confiance à RLV pour 
accueillir en 2020 le départ de la 13ème étape du Tour de 
France le 10 juillet prochain ! 
Une étape 100% volcans de 191 km et 4 400 m de déni-

velé, soit le record d’ascension de cette 107ème édition, 
reliera Châtel-Guyon au Puy Mary, en passant par le col de 
Ceyssat et les monts du Sancy. Le bouquet final cumulera 
le col de Néronne et le Pas de Peyrol, dont un passage de 

3,8 km à 9,1%.
 Hébergements
En tant que ville départ, Châtel-Guyon et ses alentours accueilleront les équipes et le staff technique du tour 

la veille. Et comme l’étape du lendemain prend son départ de Clermont-Ferrand, ce sont de plus 3000 nuitées 
dans les hôtels du territoire qui sont déjà réservées !

 Circulation
La veille et le jour de l’étape Châtel-Guyon – Puy Mary, les accès au territoire et la circulation seront perturbés. 

Le détail des routes barrées et déviations sera communiqué aux habitants quelques semaines avant l’événe-
ment. 

 Grande fête du vélo
Vendredi 10 juillet 2020, de nombreuses animations rythmeront la journée à Châtel-Guyon et Riom. Pro-

gramme des animations à venir sur le site www.rlv.eu 

 Dictée du Tour
Vendredi 3 avril 2020, les enfants de CM1, CM2 et 6ème du territoire de RLV seront invités à participer à la 

Dictée du Tour, une dictée géante sur le thème du cyclisme, préparée avec les enseignants. Une façon de tra-
vailler son orthographe de manière ludique avec des places à gagner pour assister au passage des coureurs de 
manière privilégiée ! Des lots seront remis à tous les participants.

Temps fort du réseau de lecture publique

Le Tour à RLV !
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Depuis le 1er janvier 2019, le CIAS de RLV remplace le service d’aide à domicile de RLV et le SIAD Riom-
Limagne. En prenant en charge cette compétence, RLV entend maintenir la qualité de service et élargir son 
territoire d’intervention pour en faire bénéficier l’ensemble des habitants de son territoire et de 12 communes de 
Plaine Limagne.

Le CIAS assure des missions d’aide à domicile, de soins infirmiers et de portage de repas. Il gère également 
l’accueil de personnes âgées dépendantes à l’EHPAD d’Ennezat, qui dispose de 82 lits, d’une unité de 12 places 
dédiée à la maladie d’Alzheimer et de 3 places d’hébergement temporaire (à compter du 1er janvier 2020). Près 
de 200 agents interviennent auprès des usagers au quotidien.
 
Isabelle et Patricia vous accueillent du lundi au vendredi de 8h à 17h30 :
1 rue Jean Ferrat – 63720 ENNEZAT

04 73 63 81 34 – contact@cias.rlv.eu

Plus d’infos sur le site www.rlv.eu rubrique Action Sociale

CIAS - Centre Intercommunal d’Action Sociale de RLV










