
Chers concitoyens. 
 
Les nouveaux arrivants au village m’indiquaient que la qualité et le cadre de vie propices aux familles 
expliquaient en grande partie le choix de leur installation à Chomelix. Certes nous avons conscience que 
tout n’est pas parfait, loin de là. Pour autant, ce sont les éléments positifs que nous retiendrons : 
 
Grâce à une saine gestion nous maintenons la fiscalité à son niveau de 2014 sans pour autant ralentir 
les travaux : ces six dernières années nous avons effectué la réfection des routes du Brignon, de la Fo-
restière, des Sagnes, de Duret, des Fauchers, de Refourgan, de Pigeyres et de la Montlhiade, ainsi que 
le parking des « Remparts », proche du cimetière. Le jardin d’enfants a été agrandi et de nouveaux jeux 
installés. C’est aujourd’hui un grand plaisir de constater qu’il est très fréquenté. En 2021 nous avons 
achevé l’extension de la Salle d’Accueil et d’Animation et pérennisé le poste d’assistante maternelle. 
 
Cette nouvelle édition du « Crieur » nous permet d’organiser une consultation des habitants des ha-
meaux pour poursuivre l’adressage et nommer les voies, comme cela a déjà été réalisé dans le bourg. 
Pour chacun des hameaux concernés, une carte à compléter est jointe au bulletin municipal tandis que 
le mode opératoire de l’adressage est à la disposition de tous.  
 
Une nouvelle fois, la traditionnelle cérémonie des vœux ne pourra avoir lieu mais, 2022 sera encore une 
année pleine de projets communaux et riche sur le plan politique pour notre pays avec les élections 
présidentielles et législatives. D’ici là, je vous souhaite de savourer et partager les moments de bonheur 
en famille et entre amis et profite de cet espace pour souhaiter la bienvenue à Madame et Monsieur 
Cuartero, nouveaux propriétaires du bar « Le Millésime » 

Votre maire,        Roselyne BEYSSAC 

Edito 

Monument aux morts 
Le 2 juillet 1922, la municipalité de Chomelix et son premier édile d’alors, Mr Eugène RANCHOUX, le 
Dr Soumaire, conseiller général du canton de Craponne, Mr Chapuis, conseiller d’arrondissement et 
Mr Triouleyre, président de la section cantonale des anciens poilus, procédaient à l’inauguration du 
« Monument aux Enfants de la Commune Morts pour la France » lors de la Grande Guerre. 
Cette inauguration était précédée d’un office religieux réunissant au moins 800 personnes et de la 
bénédiction du monument par M le curé Chapon de Chomelix. 
En clôture de l’événement, plus d’une centaine de personnes se retrouvaient ensuite à l’hôtel    
Pontvianne autour d’un banquet digne de ce qui se faisait de mieux à l’époque. 
 
Le 3 juillet 2022, réservez cette date dans vos agendas ! La municipalité organisera la commémora-
tion du centenaire de cet événement.  
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Engazonnement cimetière 
Depuis le 1er janvier 2017, il est interdit aux personnes publiques d’utiliser ou de faire utiliser des pro-
duits phytosanitaires pour l’entretien des espaces publics. De ce fait, l’entretien du cimetière est devenu 
très problématique et les moindres défauts sont vite remontés en mairie. C’est ainsi que la commune a 
décidé d’engazonner les 1 500m² d’allées. Cette stratégie présente de nombreux avantages. Tout 
d’abord, elle permet d’améliorer la qualité paysagère du lieu et facilite l’entretien : il est plus rapide de 
tondre que de désherber des surfaces en graviers. 
L’engazonnement devrait débuter en avril 2022 et durant les travaux, l’accès au cimetière sera limité 
aux seules inhumations. Par ailleurs les plantations au-devant des concessions ne seront plus tolérées 
de ce fait, nous informons les familles que par nécessité, les fleurs et plantes installées sur le domaine 
public seront déplacées, afin de faciliter la circulation  et le futur entretien des allées. 
Nous comptons sur votre compréhension et remercions par avance les familles pour les contraintes et la 
gêne occasionnées par ces travaux. 



Après quelques semaines de retard occasionné par de longs délais d’approvisionnement en matériaux, 
l’agrandissement de la salle d’accueil et d’animation est terminé.  
La réception des travaux a eu lieu le mercredi 15 décembre 2021 en présence de l’architecte Thierry 
Magaud, de Roselyne Beyssac et Didier Chapyts, ainsi que les représentants des entreprises : 
 
MANIVIT pour le gros œuvre. 
TRIOULEYRE pour la charpente. 
BATI FACADES 43 pour les enduits extérieures. 
COSTE pour les menuiseries.  
BRANCHE pour la plâtrerie peinture. 
CHARREYRON pour la serrurerie. 
ACARRE pour le carrelage. 
ENERGECO pour le chauffage. 
BAYLOT pour l’électricité.  

Suivi des travaux 
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Informations utiles 
Mairie 
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Numéros utiles 

Pompiers : 

18 ou 112 

SAMU: 

15 ou 112 

Gendarmerie : 

17 ou 112 

Médecins :  

MDS Craponne 

Dr Agnès KLEIN 

Dr Serge PIROUX 

04 71 03 30 21 

Dr Paul GUILLAUMIN 

04 71 03 21 16 

Dr Denis SOULIER 

04 71 03 22 60 

Pharmacies :  

Pharmacie LUQUET 

04 71 03 20 26  

Pharmacie BODIMENT-

CHAMBONNET 

04 71 03 20 56 

 

Reconnaissance 
Remise de médaille et trophée de la Fédération des médaillés Jeunesse, Sport et Engagement Associatif 
à Madame Danielle OUILLON,  le 26 novembre 2021, au Centre Roger Fourneyron du Puy, en présence 
de nombreux élus. 
Danielle  habite Chomelix depuis 1965, date de son mariage avec Bernard OUILLON  et fait  partie d’une 
famille bien connue de tous car très investie dans le milieu associatif. 
Très vite, elle s’engage auprès d’associations, à commencer par le comité des fêtes dont elle a été pré-
sidente.  
C’est une figure incontournable de l’association «Les marchés du soir » qui organise depuis 23 ans les 
marchés de producteurs de pays les jeudis de juillet et août.  
Son désir d’aider les autres ne s’arrête pas là puisque elle est aussi secrétaire de la Fédération National 
des Anciens Combattants d’Algérie et trésorière de l’Etablissement Français du Sang. 
Son engagement pour les autres, pour l’intérêt général et son humanité l’ont conduit à recevoir cette 
médaille ô combien méritée. Nous l’en félicitons. 
 

Repas des aînés 
Après l’impossibilité en 2020 de réunir les aînés de la commune pour le traditionnel repas  annuel offert 
par la mairie, une soixantaine de convives se sont retrouvés à la salle d’accueil et d’animations le 14 
novembre dernier.  
Une période de pandémie moins intense a permis à ces invités de partager un excellent repas préparé et 
servi par le traiteur Rossigneux, entrecoupé et conclu par une animation musicale entraînant nombre 
d’entre eux à danser. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les résidents des EHPAD, les malades et les personnes âgées de plus de 85 ans ont par ailleurs reçu un 
colis ou un chèque cadeau de la part de la commune. 



Le poste de relevé pluviométrique bénévole de Chomelix est créé le 1er avril 1920. C'est d'abord l'école 
du village qui assure un relevé quotidien des précipitations, complété à partir de 1932 par une mesure 
de la neige au sol. Le poste est fermé temporairement de juin à août 1961 puis les mesures reprennent 
en septembre 1961, à l'Hôtel Blanc. Le poste est intégré au Réseau Climatologique d'Etat de la Météoro-
logie Nationale, ancien nom de Météo-France. Les relevés cessent à nouveau quelques mois, de janvier 
à septembre 1985. 
En octobre 1985, Annie Ranchoux reprend les mesures de pluie et de neige depuis son domicile situé 
dans le bourg. 
Le 17 novembre 2021, une station automatique est venue remplacer l'ancien relevé manuel. Celle-ci fait 
partie du projet de modernisation du réseau climatique d'Etat. Auparavant, les mesures effectuées ma-
nuellement par des bénévoles et correspondants de Météo-France, étaient saisies informatiquement 
une fois par mois, d'abord au centre météorologique du Puy puis par celui d'Aurillac. Dorénavant, les 
températures et les précipitations sont mesurées en continue et transmises via réseau GSM toutes les 
heures sur le réseau de Météo-France puis intégrées à 
la base climatique nationale. Cette base de données 
climatologique sert notamment aux services de l'Etat 
(par exemple pour la déclaration de catastrophe natu-
relle), aux assurances (pour traiter les dossiers de 
sinistres) et aux climatologues afin d'améliorer la con-
naissance du climat national et local. 
 
Evolution des moyens : pluviomètre en zinc, en 
plastique et station automatique 
 

Témoignage d’Annie Ranchoux : 
Quelle est la fonction d’observateur météo ? 
Chaque matin, entre 7h30 et 9h30, je vérifie le temps qu’il fait et en cas de précipitations je mesure 
celles-ci en transvasant l’eau tombée dans le pluviomètre dans une éprouvette graduée au dixième de 
millimètre. En cas de neige, je la laisse fondre et procède aux mêmes mesures puis, avec une règle, 
j’évalue la hauteur de neige tombée au sol et dégage l’emplacement des mesures pour le jour suivant. Il 
n’y a ni congés, ni jours fériés, durant mes absences je me fais remplacer. 
 
Que faites-vous des données ? 
J’inscris le résultat des mesures dans le cahier d’observation et les transmets 
tous les mois au centre régional de météo-France. Je note aussi l’altitude à la-
quelle les relevés ont été réalisés. J’attire d’ailleurs votre attention sur le repère 
de nivellement métallique scellé au mur d’un bâtiment public : il indique l’altitude 
précise de ce point (894.86m). Je vous invite à le découvrir ! (réponse sur le pro-
chain bulletin). 
 
En trente-six ans de relevés, quelles sont vos observations ?  
Je constate une augmentation des précipitations, celles-ci se manifestant différemment par des orages 
abondants en juin, juillet, puis septembre et octobre et venant le plus souvent du sud, tels que les phé-
nomènes cévenols. Je remarque aussi qu’il tombe moins de neige et que les jours de fortes gelées sont 
plus rares. Sans doute signe de réchauffement ? 
De 1986 à 1995, il est tombé en moyenne 785.63 mn/m² de pluie et neige par an. 
De 1996 à 2005 : 800.69 mn/m² ; 
De 2006 à 2015 : 835.17 mn/m². 
 
En reconnaissance de ses services, le Bureau central météorolo-
gique a décerné à Annie trois médailles : le bronze pour dix ans de 
service, l’argent pour 15 ans et le vermeille pour 20 ans, il n’en 
existe pas pour 36 ans...  
C’est avec un peu de regret qu’elle abandonne son rôle d’observa-
teur au profit de la station automatique. La commune de Chomelix la remercie pour cette véritable mis-
sion de service public qui nécessite sérieux et régularité. L’antériorité et la fiabilité des relevés ont contri-
bué à l’installation sur la commune d’une station automatique.  

Un siècle de relevés pluviométriques  Etat civil 2021 

Juillet—décembre 
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Pour celles et ceux qui consultent régulièrement le site internet de la commune de Chomelix, vous avez 
pu constater que celui-ci est toujours en reconstruction. Suite aux problèmes techniques rencontrés dé-
but 2021, nous ne sommes toujours pas revenus à un fonctionnement normal. L’adresse courriel que 
nous avions créée, communication@chomelix.fr dysfonctionne également et nous vous invitons à trans-
mettre vos questions, textes ou documents sur mairie@chomelix.fr . Vous pouvez également utiliser 
cette adresse pour nous demander de vous envoyer par courriel le « Crieur des 3 eaux ». 
 
Nous vous souhaitons une très belle année 2022 ! 

Emilienne PRALONG, Virginie LANNOY, Marc SABIN, Serge GIBERT 

Le mot de l’équipe éditoriale 
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Appel à volontaires 
Faute d’adhérents, le Comité des Fêtes ne peut plus fonctionner. Afin de reconstituer cette association, 
nous demandons aux volontaires de bien vouloir se faire connaître en mairie.� 

Artisans, commer-
çants, votre es-
pace ci-dessous. 

Trans’legumes 
SANNAY 

BAR-TABAC 
JOURNAUX 

LE MILLESIME 

BOULANGERIE  
LE FOURNIL 

Repas à  
Emporter 

«Chez la Léonie» 

Mots d’école 
Le 17 décembre dernier, les enfants de l’école se sont vu remettre des livres par la municipalité à l’oc-
casion des fêtes de Noël. 
Les enfants ont entonné la chanson Frère Jacques, en français par les plus petits puis en anglais pour 
les grands, accompagnés par Christian KLEIN et sa mandoline, pour le plus grand plaisir des élus pré-
sents à cette  distribution de cadeaux.  
 

Bibliothèque 
Animée par une équipe de 6 bénévoles, la bibliothèque vous propose 2000 livres récents, actuels, re-
nouvelés régulièrement par la Médiathèque Départementale de la Haute-Loire, et destinés à tous les 
publics : romans, polars, Bd, albums jeunesse, contes, livres sur les arts, la cuisine, le bricolage, l’his-
toire, etc, … et un fonds dédié à la région. Les classes sont accueillies tous les 15 jours, ce qui incite les 
enfants à revenir seuls ou avec leurs parents. 
*vous avez des problèmes de vue : nous pouvons vous proposer des livres en gros caractères et des 
livres audio 
*vous peinez à vous déplacer ? Nous pouvons vous porter des livres à domicile 
*vous cherchez un livre en particulier ? Nous pouvons vous le réserver 

Les projets pour 2022: 
- des films, livres et revues numériques, concerts, outils de 
formation sans bouger de chez vous? La commune envisage 
d’adhérer à ce service de la Bibliothèque Départementale 
- relancer des animations est un objectif de l’équipe, si bien 
sûr la   situation sanitaire le permet 
 
 
 
Voie Bolène 
Accès libre, gratuité de l’adhésion 
Ouverture les lundis, jeudis et samedis de 15h à 17h 

;masque, gel, respect des gestes-barrière, et pass sanitaire requis actuellement) 


