
Mes chers concitoyens. 
La date du 19 mai a été vécue avec bonheur par tous. La réouverture des magasins, des cafés et des 
restaurants, même avec des conditions encore restrictives, a redonné confiance en l’avenir.  
En ce début d’été, vous avez pu le constater, les projets communaux avancent : les travaux de voirie 
ainsi que l’enfouissement des réseaux de La Monthliade sont terminés. Concernant l’agrandissement de 
la salle d’accueil et d’animation, le gros œuvre est achevé et nous comptons bien prendre possession 
des lieux avant la fin de l’année.  Ces projets sont nécessaires pour adapter les équipements publics au 
dynamisme de notre commune.  
Celle-ci n’est malheureusement pas à l’abri des cambrioleurs : ce premier semestre, plusieurs habitants  
de la commune ont eu la désagréable surprise de voir leur maison visitée. Afin de limiter au maximum 
ces intrusions, sachez qu’avant de partir, il est possible de signaler à la brigade de gendarmerie de   
Craponne votre départ, afin que des patrouilles soient effectuées de jour comme de nuit, en semaine 
comme le week-end. C’est l’opération « Tranquillité vacances ». 
En septembre prochain, les membres de nos associations, dont je connais l’impatience pourront à nou-
veau pratiquer leur activité favorite auprès des diverses associations sportives et culturelles ainsi qu’au 
Club de la Dame Blanche. 
Chacun a toutefois conscience que la situation sanitaire reste fragile et que tant que la vaccination n’a 
pas protégé suffisamment de personnes, le risque d’un nouvel épisode de pandémie n’est pas encore 
totalement écarté. Je remercie toutes les équipes médicales qui donnent de leur temps pour assurer la 
vaccination au centre de Craponne et termine en vous souhaitant à tous un bel été 2021, ainsi qu’une 
bonne lecture 

Votre maire,        Roselyne BEYSSAC 

Edito 

Adressage 
En 2022, tous les villages de la commune, à l’instar du bourg, vont se doter de noms de rues et de nu-
mérotation des habitations. 
Cette procédure qu’est l’adressage vise, entre autre, à sécuriser et simplifier l’accès des services publics  
comme pompiers, gendarmerie, SAMU, Poste, Enedis, …..  
Elle se mettra en place par la consultation des habitants, en collaboration avec vos conseillers respectifs 
afin d’identifier les rues et les nommer. Les numérotations se feront ensuite selon un cadre administratif 
défini. 
Alors, en attendant d’être sollicités par les conseillers en charge de vos villages, faites travailler vos mé-
ninges pour réfléchir  aux noms que vous souhaiteriez donner à la voie dans laquelle vous résidez ! 
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Patrimoine sensoriel des campagnes 
L’hiver dernier, le Sénat a adopté un texte de loi qui introduit dans le code de l’environnement « les sons 
et odeurs » comme caractéristiques des espaces naturels.  
« Certains bruits, certaines odeurs, font partie de l’environnement traditionnel d’un territoire, et sont 
indispensables à son équilibre sociétal mais aussi économique »  
Ce texte de loi permettra aux élus locaux de s’appuyer sur cette carte d’identité des territoires ruraux 
pour désamorcer les conflits de voisinage. 
C’est aussi ce qui fait une partie du charme de nos campagnes  …. dont la propreté incombe à  chacun 
d’entre nous !!! 

 

 

 



· La Monthliade 

Le village de la Monthliade a enfin retrouvé sa tranquillité et son 
embellissement fait l’unanimité. L’enfouissement des lignes, la 
dépose des poteaux électriques, le revêtement de surface et le 
goudronnage  de la route depuis le carrefour de La Farge sont 
terminés !  

 

· Voirie 

Les réfections de chaussées prévues ont été effectuées conformément au planning établi, sur les routes 
de Sassac, des Meunières et de Chomelix le Bas.  

 

 

· Salle d’accueil et d’animation 

Les travaux sont bien avancés, les murs ont été montés et la toiture installée ! Le rendu final commence 
à se dessiner. 
Sur l’arrière du bâtiment, la plateforme du parc de stationnement à été aplanie, drainée et remblayée. 
Viendront ensuite l’aménagement de l’accès et le surfaçage. Les arbres de l’arboretum qui s’y trou-
vaient ont été soigneusement déplacés dans le pré attenant à la caserne ! 
Il reste encore du travail avant que les agents techniques puissent prendre possession de leurs nou-
veaux locaux et que les associations puissent stocker leur matériel en toute sécurité ! 

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 

 

Atelier pierres sèches 
Le Conseil d’Architecture , d’Urbanisme et de l’Environnement de la Haute-Loire, sollicité pour avis par la 
commune, a présenté un projet d’aménagement du « couderc » de la Monthliade. L’objectif étant de 
valoriser le petit patrimoine et d’améliorer le cheminement. Il propose, entre autre, l’aménagement d’un 
muret en pierre sèches pour soutenir la terre du talus. 
 
Forte de ses conseils, la commune a fait appel à la       
Société d’archéologie du Pays de Craponne qui pro-
pose, bénévolement, d’organiser un ateliers de cons-
truction de muret les 14 et 16 août prochain. 
 
Pour les personnes intéressées, une réunion d’informa-
tion concernant l’organisation du stage se tiendra à 
l’assemblée de la Monthliade le vendredi 23 juillet à 20h30. 



Répartition des principaux postes du budget communal. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Les taux d’imposition communaux 2021 restent inchangés : 
 Taxe d’habitation = 11,25% 
 Taxe foncière (bâti) = 14,03% 
 Taxe foncière (non bâti) = 67,06% 

 
 

La crise sanitaire liée à l’épidémie de COVID-19 a fortement perturbé cette année scolaire ! Certains 
projets ont ainsi été remis en cause : les séances de natation ainsi que celles de sport dans le gym-
nase de Saint Paulien n'ont pas été menées à leur terme . 
Nous avons poursuivi notre collaboration avec Damien (intervenant en musique) tout au long de l'année 
mais hélas la tenue d'un spectacle à destination des parents n'a pas été possible. 
Il n’a pas non plus été possible de faire la traditionnelle photo de classe « officielle ». Néanmoins, pour 
qu’enfants et parents puissent garder un souvenir de cette année scolaire, des photos numériques ont 
été faites et envoyées par courriel aux familles. 
Un projet " Foot à l'école" avec la collaboration du district de la Haute-Loire a permis à la classe des 
plus grands de faire des séances sur le terrain à côté de la caserne. Ces séances étaient animées par 
Jérôme Grand, éducateur du FC Arzon. 
L'équipe enseignante espère que la prochaine année scolaire se déroulera dans de meilleures condi-
tions. 
Parents et enfants remercient toute l’équipe pour cette si particulière année scolaire !" 
 
 
Prévisions d’effectif 2021-2022 : 33 élèves, 15 
dans chacune des deux classes ainsi que 3 
jeunes entrants de petite section en accueil pro-
gressif. Cette année scolaire verra la pérennisa-
tion du contrat de Laure Ollier, assistante mater-
nelle donnant entière satisfaction aux instituteurs 
et aux parents.� 

Le budget 2021 Etat civil 2021 

Janvier—juin 
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Mots d’école 



La communication n’est pas un sujet facile. Des événements externes comme l’incendie des locaux de 
notre hébergeur informatique, la société OVH,  ont rendu notre site internet inutilisable durant plusieurs 
mois. Le retour à la normale se fait progressivement ! 
La pandémie encore présente prive notre commune de beaucoup d’événements et de matière à commu-
niquer. Ce support est bien à disposition de toutes les associations ! 
Toutes les bonnes volontés sont également les bienvenues pour nous apporter les sujets qu’ils souhaite-
raient partager avec les habitants  de Chomelix, passions, astuces, histoire, …. 
Pour transmettre vos textes ou documents, n’hésitez pas à nous contacter ou a nous écrire sur         
communication@chomelix.fr . Vous pouvez également utiliser cette adresse pour nous demander de 
vous envoyer par courriel le « Crieur des 3 eaux ». 
Nous vous souhaitons un bel été chalmélien ! 

Emilienne PRALONG, Virginie LANNOY, Marc SABIN, Serge GIBERT 

Qui avait reconnu en première page cet ancien Garde Champêtre de Chomelix, « Gustou » GAGNE ? 

Le mot de l’équipe éditoriale 
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Du côté des associations 
Les Marchés Du Soir   
L’AG s’est tenue en comité restreint le 10 mars dernier. 
La saison  2020 , malgré les inquiétudes générées par les mesures sanitaires imposées par la lutte 
contre la COVID-19, dévoile un caractère positif, nos marchés bénéficient d’une bonne renommée, la 
qualité des produits et de nos animations assurent cette réussite, un grand merci a tous !! 
Le carré convivial, destiné à nos visiteurs, et réservé à la dégustation des produits acquis sur le marché, 
confirme son esprit et affiche un franc succès. A cet effet nous avons étoffé le nombre de chaises et 
tables ainsi que renforcé la sonorisation par l'implantation d'un nouvel haut-parleur dans le marronnier.  
Pour la première fois en 2020 Les Marchés Du Soir organisaient un vide grenier le 14 juillet. Le succès 
de cet événement était au rendez vous. 
L'année 2020 n'a pas permis à Gerald (notre chef cuisinier) de nous régaler de ses moules frites, cet 
instant de convivialité  tant attendu fut victime des conditions sanitaires.    
Saison 2021 : 
Reconduction des marchés du soir  du 01 juillet  au 26 août de 17 h à 20h, soit 9 marchés.  
Les Marchés Du Soir organisent à nouveau  cette année le vide grenier du 14 juillet. 
Nous adressons nos remerciements à Mme la Maire et son conseil pour leur aide financière et leur sou-
tien permanent. 
Nos remerciements vont également aux exposants, à nos amies les dentellières ainsi qu’aux Sapeurs 
Pompiers de Chomelix, tous  fidèles à notre Marché du Soir. 
 
Comité d’animations 
Le vendredi 11 juin 2021 a eu lieu l’Assemblée Générale du Comité d’animations de Chomelix. Une déci-
sion a été prise, le Comité va être mis en sommeil. Malheureusement, le manque de bénévoles a eu rai-
son de l’association. Seuls 6 membres étaient encore présents. Avec de nouveaux départs cette année, 
nous n’avions pas le choix ! 
Nous avions besoin, pour certaines manifestations, d’aide que les Pompiers de Chomelix nous ont tou-
jours donné mais nous ne pouvons pas toujours faire appel à eux pour l’organisation de celles-ci. Nous 
les remercions fortement pour ces dernières années. 
Si vous souhaitez réveiller cette belle association, qui a toujours souhaité réunir la population dans des 
moments conviviaux tel que l’organisation de la fête du pain, le bal du 13 juillet et le Noël des enfants, 
veuillez-vous adresser à Emilienne PRALONG. Sachez que l’association se porte très bien financièrement. 
Chomelix a besoin de ces diverses associations pour que la commune soit vivante et attractive. 
 
"Melting'potes des arts"  

C’est le nom d’une nouvelle association qui vient de voir le jour à Chomelix, association 
qui regroupe des artistes et artisans d'arts locaux dans le but de les promouvoir en organi-
sant des évènements tels que des expositions, concerts, ou toute a utre activité. Outre la 
mise en valeur de ses membres, l’association cherchera aussi à mettre en place des 
échanges avec d’autres structures dont les objectifs sont partagés. 
Contact : meltingpotesdesarts@gmail.com et sur les Marchés du Soir ! 

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» 


