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Chers concitoyens.
L’été a été chaud et terriblement sec, de quoi confirmer très concrètement la réalité d’un changement
climatique déjà bien installé, et d’en tirer toutes les conséquences.
Mais nous avons aussi vécu des moments agréables, avec l’ouverture de toutes les maisons, le rassemblement des familles pour les vacances, et la présence de touristes qui apprécient notre village si accueillant.
Beaucoup de monde s’est ainsi pressé aux festivités organisées par nos associations.
Entre les bénévoles, que je tiens à remercier, nos commerçants et nos artisans, nos producteurs locaux,
Chomelix est un village vivant. Vos élus s’impliquent pour soutenir cet effort, avec une nouveauté, la gratuité
de la salle des fêtes pour les associations.
Ces associations, qui ne peuvent perdurer que si de nouveaux bénévoles s’engagent, travaillent en direction des habitants de Chomelix, et aussi de communes alentour, une solidarité nécessaire.
La solidarité joue aussi au-delà des frontières. Ainsi, dès septembre deux couples d’Ukrainiens seront accueillis voie Bolène, grâce aux efforts conjugués de la commune, de l’Opac et de M. CHAPAL, propriétaire du
"Centre Multi Activités" qui fournit le nécessaire pour meubler les deux studios concernés, sans oublier les
habitants qui ont spontanément proposé leur aide.
Au nom du conseil municipal, je souhaite à ces réfugiés la bienvenue à Chomelix. Puissent-ils y trouver un
peu de paix, en attendant la possibilité de retourner dans leur pays.
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Bonne rentrée à toutes et tous,

Votre Maire,
Roselyne BEYSSAC

Sécheresse
Depuis le printemps, nous connaissons un déficit important de précipitations qui, de mémoire
Chalmelienne, n’a que très rarement provoqué un assec aussi important de l’Arzon. Pour nombre
d’entre nous, les sécheresses historiques étaient celles de 1976 ou de 2003 mais il faut bien avouer
que celle de 2022 les détrône.

Ces évènements climatiques considérés comme exceptionnels risquent, selon les climatologues, de se
reproduire de plus en plus fréquemment dans les années à venir et devront nous conduire à une vision différente de la gestion de nos ressources en eau. Les services de la Préfecture lancent des alertes quand la situation devient préoccupante mais c’est à chacun de préserver au mieux cette ressource vitale aussi bien pour
nous que pour les activités agricoles, artisanales ou industrielles, mais aussi pour la biodiversité.
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Informations utiles
Mairie
Adresse de la mairie
de Chomelix :
Rue de la Mairie
43500 Chomelix
Contacter la mairie
de Chomelix :
Téléphone :

04 71 03 63 10
@mail :

Le crieur des 3 eaux

Engazonnement cimetière
L’engazonnement qui devait débuter en août 2022 est décalé pour cause de sécheresse et se fera
début septembre. Durant les travaux, l’accès au cimetière sera limité aux seules inhumations. Nous
rappelons que les plantations devant les concessions ne seront plus tolérées et que 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.

Fête de l’école et départ en retraite

mairie@chomelix.fr
Site Web :
www.chomelix.fr
Horaires d'ouverture
au public de la mairie
de Chomelix :
Lundi, Mardi, Mercredi,
Jeudi :
9h30 à 12h00
Fermé le vendredi
Permanence des élus
Lundi et jeudi
9h30 à 12h00
Roselyne BEYSSAC
Maire
Mardi 9h30 à 12h00
Didier CHAPYTS
2ème Adjoint
Mercredi 9h30 à 12h00
Ginette
GALLET ALLAIN,
1ère Adjointe

Numéros utiles
Pompiers :
18 ou 112
SAMU:
15 ou 112
Gendarmerie :
17 ou 112

Ce dimanche 26 juin, les enfants de l’école de Chomelix ont fait montre de leurs talents auprès de
leurs parents, accompagnés pour la dernière fois par leur « Maître », Christian KLEIN qui fait valoir ses
droits à la retraite et « Vive les grandes vacances » !
Les actuels et anciens élèves ainsi que leurs parents ont entonné un chant « surprise » qui a ravi
l’assemblée et laissé percevoir une pointe d’émotion chez M. KLEIN.
Comme l’a souligné Mme la Maire lors de son mot de remerciement: durant les 22 années passées à
l’école de Chomelix, fait exceptionnel, jamais aucune critique n’a été formulée à son encontre. Mme
BEYSSAC a également mis en avant la passion active de M. KLEIN pour la musique, sa transmission aux
enfants qui se sont succédés dans ses classes. Et de conclure par cette citation de Paul CARVEL : « La
musique mérite d’être la seconde langue obligatoire de toutes les écoles ».
Tout le monde a ensuite partagé un goûter et un verre de l’amitié.

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 BODIMENTCHAMBONNET

04 71 03 20 56

Madame Cindy BLEU prendra la direction de l’école à la prochaine rentrée. Nous lui souhaitons la
bienvenue dans notre commune.
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Centenaire du monument aux morts
Dimanche 3 juillet a été célébré, quasiment jour pour jour, le centenaire de l’inauguration du monument aux morts édifié pour rendre hommage aux enfants de la commune de Chomelix morts pour la
France lors de la « Grande Guerre ».
Le 2 juillet 1922, c’est Eugène RANCHOUX, édile d’alors, qui présidait cette cérémonie forte en émotion et en souvenirs encore récents des deuils éprouvés par les familles Chalmeliennes. 100 ans plus
tard, cette cérémonie présidée par Mme la Maire, Roselyne BEYSSAC, ne manquait pas de raviver le
devoir de mémoire et revêtait un côté solennel par une présence militaire.
De nombreuses personnes ont fait acte de présence pour honorer , pour certains, des membres de
leur famille dont la pierre porte les noms gravés.
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Etat civil 2022
Janvier—Juillet
2 naissances:
Jade VALLA
09-05-2022
Abel GAILLARD
24-06-2022
1 mariage:
Murielle MONTAGNE
& Arnaud FRANCOU
1 décès:
Gaëtane DI PIAZZA
06-05-2022
2 transcriptions de
décès :

M. le Sénateur DUPLOMB, M. le Député VIGIER, M. le Conseiller Général BRIGNON ainsi que des représentants de l’Agglo du Puy-en-Velay et des communes voisines ont pris part à cet événement. Etaient
également représentés la Délégation Militaire Départementale, le Groupement de Gendarmerie de la
Haute-Loire ainsi que le Service Départemental d’Incendie et de Secours.
La partie militaire de la cérémonie était placée sous les ordres du Sergent commandant le piquet
d’honneur du 28ème Régiment de transmissions d’Issoire, ordres sous lesquels étaient également nos
Sapeurs-Pompiers ainsi que le porte-drapeau de la FNACA. Les musiques étaient jouées par l’Harmonie
de Rosières.

La lecture d’extraits de lettres de poilus de Chomelix, poèmes et chant d’époque ont permis aux jeunes
générations de participer activement.
Lors de son allocution, Mme BEYSSAC a repris les paroles de conclusion du discours du Maire de
l’époque « Nous ne voulons plus que nos enfants montent ce sanglant calvaire; nous ne voulons plus
que des mères, des pères, des veuves et des orphelins, endeuillés pour toute leur vie aient à pleurer à
cause d’un caprice de force brutale. Ainsi sera réalisé le précieux testament que nous ont confié nos
morts; travailler dans la paix, ne plus mourir pour la patrie mais vivre pour elle! »

Cette matinée s’est conclue par un vin d’honneur en musique offert par la municipalité .

Andrée CROZET
Epouse MONNIER
07-05-2022
Gabrielle GARDE
Epouse FAYOLLE
13-05-2022
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Artisans, commerçants, votre espace ci-dessous.

Le crieur des 3 eaux

Du côté des associations
Passage de relais à l’Association de Gym Volontaire Chomelix
L’Association affiche 30 adhérents, qui pratiquent dans la bonne humeur la gymnastique volontaire
avec Odile BLACHON, leur enseignante de longue date. L’Assemblée Générale a fait le bilan d’une saison sportive enfin normale et très appréciée après 2 années désorganisées par le Covid.
Elle a désigné un nouveau bureau, les dirigeantes souhaitant passer le relais après 15 années de service pour Jeannine VALENTIN, secrétaire, 11 pour Annie RANCHOUX, présidente et Michèle MILAGRO,
trésorière. Qu’elles soient remerciées pour leur généreux investissement qui a permis la pérennité de
cette activité de santé et de bien-être à Chomelix.
Le nouveau bureau: Annie FAZZARI, Présidente, Muriel CHAMPAGNAC, Trésorière, et Claudie RUSSELLO, Secrétaire.

BAR-TABAC
JOURNAUX
LE MILLESIME

BOULANGERIE
LE FOURNIL

Trans’legumes
SANNAY

Repas à
Emporter
«Chez la Léonie»

Reprise le lundi 12 septembre de 18 à 19h, à la Salle des Fêtes.
Les adhérents seront recontactés au mois d’août.
Les personnes souhaitant découvrir l’activité peuvent se présenter, premier cours gratuit !
Coût annuel: 100€ par personne
Informations: 0785901451 / crussello@icloud.com

Message de l’Association Théâtrale « La Bolène »
C’est avec un « brin » de nostalgie que l’Association Théâtrale « la Bolène » ferme ses portes en cette
année 2022.
« Depuis presque 30 ans, Dominique et sa troupe participent à l’animation culturelle du canton et de
ses environs. Chaque année, après 6 mois de montage, une pièce était jouée à Chomelix et dans les
communes avoisinantes durant la période estivale et à l ‘automne. C’est avec un immense plaisir que
les acteurs se produisaient sur scène devant un public toujours plus nombreux.
Nous garderons d’excellents souvenirs de ces moments passés à vous distraire et vous remercions
d’être venus chaleureusement nous applaudir. »

14 juillet
« Les Marchés du Soir » et leur vide grenier ainsi que « l’Amicale des Sapeurs-Pompiers » avec le jambon
à la broche ont parfaitement animé cette journée conclue pour le plaisir des petits comme des grands
par le feu d’artifice offert par la municipalité.

Appel à volontaires
Faute d’adhérents, le Comité des Fêtes ne peut plus fonctionner. Il est important pour la vie du village
de reconstituer cette association, toutes les bonnes volontés sont les bienvenues et nous demandons à
toutes les personnes intéressées de bien vouloir se faire connaître en mairie.

Le mot de l’équipe éditoriale
Cette édition du bulletin municipal arrive un peu plus tard car, pour partager l’actualité communale de
fin juin et juillet nous avons pris le parti de décaler sa diffusion. Nous vous rappelons que vous pouvez
être acteurs de ce support de communication locale et participer à la création de contenu. Nous vous
invitons à transmettre 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 rentrée 2022 !
Emilienne PRALONG, Virginie LANNOY, Marc SABIN, Serge GIBERT

