Bulletin d’information municipal de la commune de CHOMELIX

Le crieur des 3 eaux

Entre Chamalière, Arzon et Aigue Morte
Edito
Mes chers concitoyens
Les semaines s’écoulent et notre village vit toujours, comme le reste du monde, au rythme de la pandémie. Cette réalité nous a obligés à annuler toutes les manifestations (feux d’artifices, repas des aînés,
arbre de Noël des enfants et vœux du maire). Cependant, le conseil municipal a décidé de maintenir la
distribution de cadeaux aux résidents en maison de retraite ainsi qu’aux enfants de l’école et de la commune.
Avec cette première édition du « Crieur », gardons l’espoir d’un printemps plus heureux qui inscrirait au
premier plan le retour des projets et des évènements.
En cette nouvelle année, nous pourrons voir l’achèvement des travaux au hameau de La Montlhiade, le
début de l’agrandissement de la salle d’accueil et d’animation, ainsi que la réfection de la voirie des
villages de Sassac, La Farge – La Montlhiade et de la route des Meunières.

·
·
·

Si nous sommes heureux de retrouver un peu de normalité avec la réouverture des commerces, en attendant celle des restaurants et cafés, nous savons pour autant que l’heure n’est pas à relâcher notre
vigilance. Nous devons être responsables et garder les gestes barrières indispensables.

·

L’intérêt général sera la boussole de votre équipe municipale et le « Crieur » son fil conducteur. Il me
permet aujourd’hui de souhaiter la bienvenue aux nouveaux habitants de la commune ainsi qu’une très
belle année à tous.

· Mots d’Ecole

Roselyne BEYSSAC

La communication à Chomelix
Le retour de ce bulletin s’inscrit dans la volonté de votre équipe municipale de vous apporter le plus
d’informations possibles pour bien vivre votre commune.
Il fait partie d’un ensemble de moyens mis en place qui ne sont pas à la disposition exclusive de la Municipalité mais aussi de ses administrés, des associations ou de toutes les bonnes volontés ayant à cœur
de participer à la vie de Chomelix.

Vos moyens d’information:
·

L’affichage en Mairie :

·

Ce bulletin Municipal :

·

Le site internet de la commune : www.chomelix.fr pour tout savoir (ou presque !) de la

panneau d’affichage au mur extérieur de la Mairie et panneau rue
des Menuisiers (angle des Paniers de la Bolène).
2 fois par an, il viendra à votre rencontre, dans vos boîtes aux lettres
(distribution faite par les responsables de villages) ou vos boîtes mail (en nous communiquant
votre adresse courriel à communication@chomelix.fr), pour vous parler de votre commune.
vie de Chomelix, de ceux qui en font le quotidien et l’économie, mais aussi des informations relatives aux activités administratives.

·

Panneau Pocket :

·

Adresse mail dédiée :

le panneau d’information municipal dans votre poche. Sur votre téléphone portable, téléchargez gratuitement l’application « Panneau Pocket » et sélectionnez Chomelix dans les favoris. A chaque nouvelle publication, une alerte vous indique sa mise en ligne. Cet
outil est à disposition des associations pour vos annonces d’événements ( AG, activités, animations, …)
Vous avez des questions sur votre commune, vous souhaitez nous
contacter, vous voulez nous faire partager vos informations, vous avez des idées de sujets pour
enrichir cette publication (histoire, patrimoine, culture, …), vous pouvez nous les faire parvenir par
courriel à l’adresse suivante:
communication@chomelix.fr

IPNS / ne pas jeter sur la voie publique
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Informations utiles
Mairie

Le crieur des 3 eaux

Votre équipe municipale
BEYSSAC Roselyne, Maire
-

–

-

GALLET-ALLAIN Ginette, 1ère Adjointe
–

-

CHAPYTS Didier, 2ème Adjoint
-

GIBERT Serge, Conseiller municipal
-

-

PRALONG Emilienne, Conseillère municipale
-

CARLE Patrice, Conseiller municipal
-

Numéros utiles
Pompiers :
18 ou 112
SAMU:

SABIN Marc, Conseiller municipal
-

15 ou 112
Gendarmerie :

OULION Alexandre, Conseiller municipal

17 ou 112
Médecins :
MDS Craponne
Dr Agnès KLEIN

REMOND Thomas, Conseiller municipal

Dr Serge PIROUX

04 71 03 30 21
Dr Paul GUILLAUMIN

04 71 03 21 16
Dr Denis SOULIER

04 71 03 22 60

GIRARD Elisabeth, Conseillère municipale
-

Pharmacies :
Pharmacie LUQUET

04 71 03 20 26
Pharmacie BODIMENTCHAMBONNET

04 71 03 20 56

LANNOY Virginie, Conseillère municipale
-

–

-

Année 2021

Le budget 2020
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Etat civil 2020

Répartition des principaux postes du budget communal.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Les taux d’imposition communaux 2020 :
Taxe d’habitation = 11,25%
Taxe foncière (bâti) = 14,03%
Taxe foncière (non bâti) = 67,06%

Recensement de

Les travaux en cours et à venir

la population

Au village de la Montlhiade, l’enfouissement des lignes et la dépose des poteaux électriques sont terminés, le revêtement de surface sera réalisé aux beaux jours .
Les travaux de voirie concerneront en 2021 la réfection des routes de Sassac, des Meunières, de La
Farge à La Montlhiade et de Chomelix le Bas. Les travaux d’agrandissement de la salle d’accueil et
d’animation débuteront au printemps.
Bâtiment actuel

Visuel avec l’extension comprenant
atelier et garages municipaux.

2020
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Artisans, commerçants, votre espace ci-dessous.

Le crieur des 3 eaux

Mots d’école
Cette année scolaire voit 32 enfants fréquenter
notre école communale, ils sont 11 en maternelle et 21 en primaire, confiés à Mr Christian
KLEIN

(Directeur),

Mme

Patricia

PERRIN

(Professeure des écoles) et Mme Laure OLLIER
(Aide Maternelle).

Du côté des associations
Ci-dessous la liste des associations de la commune et les noms de leurs présidents. Pour les contacter,
www.chomelix.fr/associations ou auprès de la mairie au

BAR-TABAC
JOURNAUX
LE MILLESIME

Comité d’Animation
Amicale Sapeurs-Pompiers
Amicale des anciens Sapeurs-Pompiers
Gymnastique volontaire
Association Communale de Chasse
Les Marchés du Soir
FNACA
Club 3ème Age
La Bergerie (musique)
Théâtre La Bolène
Budokaï
Le Souvenir Français

Léonie BRIGNON
Franck MAVET
Roger CHABAT
Annie RANCHOUX
François PUBELLIER
Jean-Claude BONNEFOY
André VALENTIN
Elisabeth GIRARD
Loïc BUTTERLIN
Dominique MOUSSON
François PUBELLIER
Bernard CORNUT

Le Bourg
Le Monteil
Chomelix-Bas
Le Bourg
Les Fauchers
Miollet
La Farge
Chadouard
Chatardon
Chomelix-Bas
Les Fauchers
Le Bourg

BOULANGERIE
LE FOURNIL

Trans’legumes
SANNAY

Le mot de l’équipe éditoriale
L’important pour nous était de redonner vie à un support accessible à tous pour pouvoir partager les informations et la vie de notre commune de Chomelix. Nous avons complété nos outils de communication
et ce nouveau bulletin en est un exemple. Ce bulletin Municipal doit avant tout être un lien entre Chalmeliennes et Chalmeliens et, en aucun cas, un « journal de la Mairie ».
C’est dans cet esprit que nous invitons toutes les personnes qui auraient envie d’y apporter leur contribution à nous rejoindre. Elles seront les bienvenues pour partager leurs passions, leurs histoires d’hier ou
d’aujourd’hui et bien d’autres sujets.
Ce bulletin est aussi totalement ouvert à toutes les associations pour donner de la visibilité à leurs activités et implications dans la vie communale. Les commerçants et artisans sont aussi invités à nous transmettre leurs logos ou « carte de visite » pour les insérer dans la partie gauche de cette page.
Le format choisi se veut évolutif pour permettre de rajouter, si nécessaire, 2, 4 ou bien plus de pages en
fonction des contenus. Ce premier bulletin est assez « léger » et nous vous donnons rendez-vous dans 6
mois avec plus de contenu. N’hésitez pas une seconde à venir nous rejoindre. Vous pouvez nous contacter directement auprès des membres de l’équipe communication ou par courriel à l’adresse suivante :

communication@chomelix.fr
Le Garde Champêtre qui est en photo en première page, qui l’a reconnu ? La réponse dans la prochaine édition !
Emilienne PRALONG, Virginie LANNOY, Marc SABIN, Serge GIBERT

