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70 ans, une fête réussie
R E TO U R S U R . . .
le lot issemen t d u G r u p p é , l ’arrivée d u THD, e t c.

33
l� ��� cô�� na���� !

Édito
Encore merci à tous les bénévoles qui ont participé à la réussite des
70 ans de Chausseterre.

Dans un autre registre, soyez indulgent avec les pissenlits !!!
Mais de quoi qu’il cause me direz-vous ?

Je veux parler des herbes que l’on peut voir, qui poussent çà et là
au bord des trottoirs ou des murs dans le bourg.

Nos petits pavés et autres bords de murs sont très bien adaptés
aux désherbants ou plutôt étaient très bien adaptés puisqu’ils sont
maintenant strictement interdits dans les communes, à l’exception,
provisoire, des cimetières.

Michel FLORIMOND
Maire de Chausseterre

Bien sûr, on cherche et on expérimente des solutions de substitu-

tions. En attendant, vous verrez des herbes folles pousser. Raphaël
les enlèvera quand elles seront trop hautes, mais il ne peut pas

passer trois jours par semaine à gratter entre les pavés avec une
pince à épiler.

Donc, soyez indulgents avec les pissenlits.
Certains d’entre vous se sont interrogés après avoir reçu un cour-

rier du SIVOM les informant d’un prochain changement de leur compteur d’eau par l’entreprise Epinat.

Des habitants se sont même demandés ce que ça pouvait cacher …
En fait, rien de mystérieux : les compteurs des trois communes

sont changés selon un planning établi, soit une centaine par an et
pour Chausseterre cette année, une quarantaine.

Autre remarque : pourquoi changer des appareils qui fonctionnent ?

Pas pour le plaisir de dépenser du budget, mais parce que les compteurs s’usent avec le temps et ont la fâcheuse tendance à indiquer
moins que la consommation réelle.

Donc, dans le cadre d’un plan pluriannuel, le SIVOM effectue des

changements de façon à ce que les compteurs n’excèdent pas 10 ans
de fonctionnement.

Malgré cette précaution, on constate chaque année, lors des relevés,

que trois à quatre compteurs sont bloqués et indiquent une consommation nulle ou dérisoire.

Les compteurs, au moins pour certains, ont également tendance à
« s’encrasser » et à réduire la pression. Le changement régulier
permet de pallier également à ce problème.

Donc, rassurez-vous, tout est normal. Il convient de réserver le
meilleur accueil à l’entreprise Epinat.
Michel Florimond

Le CHAUSS’terroir
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C O N S E I L M U N I C I PA L
L’essentiel des réunions des 31
mars et 12 mai.
Rythmes scolaires
M. le Maire rappelle au conseil
municipal la réforme des
rythmes scolaires à l’école primaire prévue par le décret n°
2013-77 du 24 janvier 2013.
Ces nouveaux rythmes sont mis
en place à l’école de Chausseterre depuis la rentrée 2014 : la
semaine d’école est désormais
répartie sur 9 demi-journées
avec le mercredi matin travaillé.
L’allègement du temps scolaire
permet aux élèves de disposer
de Temps d’Activités Périscolaires (TAP) de 3 heures par semaine.
En 2014, la mise en place de
cette nouvelle organisation a
donné lieu à la signature d’un
Projet Educatif Territorial (PEDT)
qui a permis, au niveau local,
d’organiser de vastes concertations impliquant l’ensemble des
partenaires concernés.
Le PEDT arrivant à échéance, le
conseil municipal s’est prononcé favorablement sur son renouvellement.
Il semble que des aménagements à la loi puissent se mettre
en place dès la rentrée prochaine dans certaines écoles.
Nous n’avons pas souhaité nous
inscrire dans cette démarche
hâtive. Nous sommes dans
l’attente des informations officielles à ce sujet.
Lotissement du Gruppé
Compte tenu des chiffrages et
devis concernant les travaux de
mise en oeuvre du lotissement
du Gruppé, le prix de vente du
terrain viabilisé est fixé à 17€ TTC
/ m 2.
Pour mémoire 4 lots sont à

Le CHAUSS’terroir

vendre et 1 est réservé par la municipalité.

versement du FCTVA 2017 et de
subventions d’investissement.

Ordures ménagères

Pour faire face à cette situation,
il propose le recours à un emprunt à court terme auprès d’un
établissement bancaire.

La liste des personnes soumises
à la redevance sur les ordures
ménagères pour l’année 2017,
a été mise à jour, validée en
Conseil municipal et transmise à
La Communauté de Communes.
Les tarifs 2017 sont inchangés.
Chateaugaillard
Christian Sauzedde a fait savoir
qu’il serait acquéreur des parcelles communales cadastrées
A20, A21 et A22 situées à Chateaugaillard au cas où la Commune souhaiterait les vendre.
Le conseil municipal s’est prononcé favorablement.
Locatif
Nous avons un appartement vacant depuis le 1er mai (ancienne
maison Georges).
Le conseil municipal décide de
communiquer afin de proposer
ce logement à la location. Il décide également de ne pas modifier le montant du loyer.
Chancelier
La CUMA de St Thomas a obtenu
un Certificat d’Urbanisme opérationnel pour la construction
d’un hangar agricole sur la parcelle communale A 744 située à
Chancelier.
Le conseil municipal devra déterminer un prix de vente pour
cette parcelle.
Crédit à court terme
Monsieur le Maire indique au
conseil municipal que la Commune a actuellement une Trésorerie très faible dans l’attente du

Après consultation, le Crédit
Agricole Loire Haute Loire propose une réserve de 15000€ à
0,51% (taux fixe), déblocage des
fonds par tranche possible, remboursement anticipé possible
sans frais.
Adressage
Lorraine Roux informe le conseil
municipal que, dans le cadre du
déploiement de la fibre optique,
l’adressage des voies communales est une étape obligatoire.
En effet, certains opérateurs
imposent l’adressage pour pouvoir enregistrer les demandes
d’abonnements. Cette information a été apportée par le SIEL
en conseil communautaire.
Un groupe de travail est constitué (Lorraine Roux, Roger Butin,
Sébastien Pras, Sébastien Gonin). Il se chargera de préparer
le travail à la rentrée.
Subvention
Pour mémoire, toute demande
de subvention auprès de
la Mairie, doit comporter le
formulaire
dédié
dûment
complété.
Celui-ci décrit la situation de
l’association (notamment sur
le plan financier) et précise
l’objet de la demande (actions,
publics concernés, partenariats,
impact de l’association au plan
municipal).
Renseignements
secrétariat.

auprès

											3

du

I N F O S / D O S S I E R / P O R T R A I T / R E TO U R S U R . . . / B LO C - N OT E S
T R A N S P O R TS S C O L A I R E S
EN DIRECTION DES ETABLISSEMENTS DE ST JUST
EN CHEVALET
La mairie de Chausseterre est chargée par le Conseil
Départemental de la Loire, de la gestion des dossiers
d’inscription des élèves empruntant le transport
scolaire en direction des établissements de St Just en
Chevalet.
Deux possibilités d’inscription sont proposées :
l’inscription en ligne ou le dossier papier.
En ligne : via le site du Conseil Départemental www.
loire.fr/TS rubrique « Inscription transports scolaires
TIL ». Simple et rapide, l’inscription et le paiement en
ligne sont proposés du 16 mai au 30 septembre 2017.
L’inscription en ligne est indissociable du paiement
en ligne en une ou deux fois sur un site sécurisé.
Le dossier papier : ce mode d’inscription, à retirer en
mairie, est proposé jusqu’au 16 juin 2017 pour ceux qui
le souhaitent et jusqu’au 30 septembre 2017 pour les
cas particuliers (enfants de moins de 3 ans, enfants
en garde alternée, enfants en famille d’accueil, élèves

R E G L E M E N TAT I O N
RAPPEL DE LA REGLEMENTATION RELATIVE A LA
DESTRUCTION DES NIDS D’HIRONDELLES
« L’hirondelle fait le printemps ». Chaque année, le
retour des hirondelles indique la venue des beaux
jours. À leur retour, les hirondelles reviennent au
nid qu’elles ont occupé l’année précédente, ou à
celui qu’elles ont prospecté à l’automne précédent
(pour les jeunes ne s’étant pas encore reproduit).
L’hirondelle recycle son nid chaque année.
Toutefois les populations d’hirondelles sont en
forte régression. Plusieurs causes sont à l’origine
de ce problème : les difficultés à se nourrir en
raison de la diminution des populations d’insectes,
les pollutions, le changement climatique et la
destruction des nids.
La destruction des nids d’hirondelles est interdite et
punissable par la loi française : infraction à l’arrêté
ministériel du 29 octobre 2009 qui fixe la liste des
oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et
les modalités de leur protection (et notamment la
destruction de nids vides ou occupés).

en maternelle ou élémentaires ne fréquentant pas
l’école de leur commune, etc.).
N’attendez pas ! Pour une inscription jusqu’au 31
juillet, vous bénéficierez du meilleur tarif (110 € dans
un cas classique). A partir du 1er aout, majoration
des tarifs de 30 € sera appliquée et la carte de votre
enfant pourrait ne pas être à jour pour la rentrée.
Renseignements : Mairie de Chausseterre
POUR LES ELEVES DU RPI CHAMPOLY –
CHAUSSETERRE – LES SALLES
La gestion des dossiers de transport scolaire pour les
élèves du RPI Champoly – Chausseterre – Les Salles
est désormais assurée par Catherine GEORGES (à
titre personnel).
Les conditions d’inscription sont les mêmes que le
transport scolaire vers St Just en Chevalet (voir article
ci-dessus).
Renseignements : Catherine GEORGES
06.68.32.80.66

- il faut préserver les nids intacts : réalisez vos travaux
en automne et en hiver, en l’absence des oiseaux
- il faut préserver les nichées : attendez l’envol des
jeunes et leur départ en migration pour intervenir.
Soyez vigilant, même si les jeunes savent voler, ils
ont encore besoin du nid chaque soir pour passer la
nuit
- en dernier recours, si vous êtes contraint de détruire
un nid, vous devez remplir un dossier de demande de
destruction de nid d’espèce protégée (contactez la
DREAL)
Les hirondelles sont souvent victimes de la
destruction de leurs nids, notamment à cause des
salissures qu’elles provoquent le long des murs.
Pour s’en prémunir il suffit d’installer une planchette
en bois sous les nids. Pour un nid, la taille doit être
d’au moins 18 cm de large pour 20 cm de profondeur.
Elle devra se situer à environ 40 cm sous la ligne des
nids.

Les amendes varient en fonction de l’état du nid.
L’amende minimum est aux alentours de 1 000 €
pour un nid vide et peut atteindre 12 000 € avec une
condamnation pour un nid habité.
Si vous projetez des travaux à l’endroit où les
hirondelles sont installées :

Le CHAUSS’terroir
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THD42
Les travaux de déploiement de la fibre optique sur
notre secteur (PM40 : St Just en Chevalet / St Romain
d’Urfé / Chausseterre) se sont terminés mi-juin.
Nous devons encore patienter jusqu’à la réception
de ces travaux pour connaitre la date de la réunion
publique qui devrait avoir lieu à la rentrée s’il n’y a pas
nécessité d’engager des travaux correctifs.
Suite à la réunion publique, nous pourrons demander
les premiers pré-raccordements (la liaison entre la
voie publique et la prise terminale optique chez le
particulier ou le professionnel).
Les premières commercialisations interviendront
dans un délai maximum de trois mois après la
réunion publique. Nous communiquerons sur ces

prochaines échéances
dès que nous aurons
eu confirmation des
dates.
Certains opérateurs
imposent de fournir
une adresse complète pour valider les demandes
d’abonnement. C’est à dire avec un numéro et un
nom de rue.
Aussi nous devons fournir au SIEL, une base de
données qui mettra en corrélation tous les points
susceptibles d’être raccordés à une adresse complète.
Dans un premier temps, ces adresses ne serviront
que pour la souscription d’une offre très haut débit.

INTERCOMMUNALITE
Le travail se poursuit pour la constitution de la nouvelle
intercommunalité Loire et Monts Communauté, suite
aux échanges entamés avec la promulgation de la loi
NOTre (en 2015).
Le groupement d’entreprises «Partenaires finances
locales, Itinéraires Droit Public» a été retenu pour
réaliser une étude détaillée sur cette recomposition
de territoires.

V E LO E L E C T R I Q U E
Une prime pour l’achat d’un vélo à assistance
électrique (VAE)
Le véhicule à assistance électrique ou vélo électrique
a fait son entrée dans le paysage cycliste depuis de
plusieurs années maintenant. De nombreux modèles
sont proposés sur le marché. Il se présente comme
un moyen de locomotion alternatif et séduit une
clientèle de plus en plus grande.
Une aide de l’État jusqu’au 31 janvier 2018
A compter du 19 février 2017 et jusqu’au 31 janvier
2018, l’État accorde une aide pour l’acquisition d’un
vélo électrique neuf n’utilisant pas de batterie au
plomb.
L’article D251-7 du code de l’énergie fixe les conditions
d’attribution de l’aide de l’État :
« Une aide est attribuée à toute personne physique
majeure justifiant d’un domicile en France ou à toute
personne morale justifiant d’un établissement en
France et à toute administration de l’État qui acquiert,
au plus tard le 31 janvier 2018, un cycle à pédalage
assisté, au sens de l’article R. 311-1 du code de la
route, neuf, qui n’utilise pas de batterie au plomb et

Le CHAUSS’terroir

L’ensemble des conseillers municipaux de la CCPU,
la CCVAI et COPLER étaient invités à une réunion
décrivant ces enjeux le 7 avril dernier.
D’après les informations dont nous disposons à ce
jour, nous irions faire une fusion bloc à bloc des trois
communautés CCPU, CCVAI et COPLER au 1er janvier
prochain. Et dans le même temps, sortiraient les
communes qui souhaitent rejoindre une autre EPCI.

n’est pas cédé par l’acquéreur dans l’année suivant
son acquisition.
Cette aide est exclusive de toute autre aide allouée
par une collectivité publique ayant le même objet.
Une personne physique ne peut en bénéficier qu’une
fois.»
L’aide peut atteindre 200 euros
Le montant de l’aide est fixé à 20% du coût
d’acquisition, hors options, toutes taxes comprises,
sans être supérieur à 200 euros.
Comment l’obtenir ?
La demande d’aide doit être effectuée via un
formulaire accessible le site internet de l’Agence de
services et de paiement www.asp-public.fr/bonusvelo Ce téléservice dédié est en ligne, depuis le 1er
mars 2017.
Le formulaire renseigné doit être transmis à la
direction régionale de l’ASP, accompagné des pièces
justificatives suivantes : justificatif de moins de trois
mois établissant l’existence d’un domicile ou d’un
établissement en France ; justificatif d’identité ;
facture du cycle acheté.
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LES 70 ANS
DE CHAUSSETERRE
L’idée de la réalisation d’une exposition par l’équipe de la Bibliothèque a été validée en début
d’année.
Le 27 janvier, en conseil municipal, nous actions le fait d’organiser une journée festive le 27 mai.
Nous ne sommes pas toujours
bien organisés mais il y a du répondant à Chausseterre.

journée du 27 mai.
L’après-midi s’est déroulé selon
le programme établi (VTT, foot,
jeux, poneys, kiosque photo, exposition de la Bibliothèque, stand
particulièrement travaillé des
chasseurs et la scène avec tour à
tour les Fourinas du Vimont, les
Patoisants de Sârman, et le spectacle des enfants).
Le discours des officiels a réuni
Maryvonne Georges (maire de St
Romain d’Urfé), Jean Bartholin
(conseiller départemental) et Michel Florimond.
L’accent a été mis sur le bien vivre
ensemble que l’on sait cultiver
dans nos villages, la preuve en
était faite une nouvelle fois.
Yvan Cognasse (Auberge de
Chausseterre) et son équipe ont
été aussi efficaces en cuisine que
pour le service. Les repas ont été
servis promptement, une paëlla
délicieuse et copieuse.

Quatre mois et cinq réunions plus
tard, grâce à une belle mobilisation, nous étions réunis sous le
soleil devant la salle des fêtes.
Une belle mobilisation, ce n’est
pas peu dire ...
Nous avons commencé par solliciter les commerçants et les artisans avec la mise en place de
deux sets de table tirés à 2000
exemplaires et distribués dès le
week-end de Pâques.
Toutes les associations ont ensuite participé à la vente des
cartes pour le repas dansant.
Ainsi plus de 400 cartes ont été
vendues.
Enfin la partie logistique, avec
les concours des communes voisines, nous avons rassemblé et
installé une dizaine de barnums,
les tables, les chaises, balisé
le parking, etc. Là encore nous
avons pu compter sur de nombreux bénévoles.
Le soleil était rayonnant pour la

Le CHAUSS’terroir

Enfin Jérôme Arnaud et Aurélie
Gourbeyre ont animé la soirée en
attirant de nombreux danseurs
sur la piste.
Cette journée particulièrement
réussie est le fruit du travail et
de l’engagement de tous les bénévoles, qu’ils en soient chaleureusement remerciés.
Nous programmerons très prochainement une réunion pour
faire le bilan, notamment financier, de cette journée.
Le budget communal s’équilibre
tout juste. Le bénéfice des buvettes revient comme convenu,
aux associations ayant participé.
Nous organiserons à l’automne
une soirée de projection de photos et de vidéos retraçant l’histoire de Chausseterre.
La date sera communiquée à la
rentrée.

											6

I N F O S / D O S S I E R / P O R T R A I T / R E TO U R S U R . . . / B LO C - N OT E S
[...] 70 ans que St Romain d’Urfé, autre-

Le scrutin sera ouvert de 8h à 18h et ne

de la Loire a érigé un arrêté officialisant

pour laquelle la superficie était alors de 32

inscrits à la section de Chausseterre.

Ainsi, la commune de Chausseterre est

fois paroisse de St Romain sous Urphé,
km2 a donné naissance à Chausseterre.

Avant de participer à cette manifestation, j’ai bien entendu consulté le registre
des délibérations du conseil municipal. Ce
dernier relate les conventions, les compromis, les engagements et les multiples

discussions qui ont précédé la création

de votre commune. Ainsi, j’ai plaisir à
vous

rappeler quelques dates et vous

donner lecture d’extraits de compte-rendu
de séances et décisions prises dès 1945.

Extrait CM de la séance du 8 juillet 1945 :
« le Président Docteur Labouré, Maire,

expose au Conseil Municipal la demande
formulée par les conseillers municipaux

et les habitants de la section de Chausseterre en vue de l’érection en commune
de cette section.

Il fait connaitre les raisons nombreuses

et parfaitement justifiées tendant à rechercher les moyens pour obtenir pour

pourront y prendre part que les électeurs
Extrait de la séance de la Commission
Syndicale du 30 juin 1946 à 19h30 :

S’il est vrai que l’histoire de nos deux

à la demande massive des habitants de

turelle, en nous appuyant sur des liens

crétaire, « La commission

se référant

la section de Chausseterre estime que
la réalisation du projet… serait d’une im-

portance capitale pour les habitants qui
aspirent depuis longtemps à l’autonomie
administrative.

La réalisation du projet peut être facilitée
par les raisons suivantes :

- Il existe dans la section à l’agglomération de Chausseterre des bâtiments

communaux suffisants pour y installer
une mairie et les services municipaux nécessaires,

- depuis longtemps l’exercice du culte y
est assuré d’une façon autonome,

- la section est très bien desservie par
2 routes départementales et par un ré-

seau de chemins vicinaux… mais certains

Il met le conseil municipal au courant des

St Romain d’Urfé et les plus proches le

démarches nombreuses et de la constitution des dossiers qu’il y a lieu d’effectuer avant d’obtenir un résultat positif.

Le conseil municipal prenant acte des

déclarations du Président l’autorise, le

charge d’effectuer toutes formalités nécessaires … et adopte ledit projet.

Extrait CM de la séance du 16 mai 1946 :

« Le Maire fait part au conseil municipal

de l’arrêté de Monsieur le sous-préfet de
Roanne convoquant les électeurs pour la
nomination d’une commission de 3 délégués pour faire partie de la commission

syndicale devant s’occuper de la question
de la séparation de la commune.

Cette élection doit être faite sur le même
principe que les élections municipales et
aura lieu à Chausseterre le 30 juin 1946.

Le CHAUSS’terroir

née !

Après élection du Président et du Se-

la section de Chausseterre, l’autonomie
communale.

la création d’une nouvelle commune.

villages sont situés à 9 km du bourg de
sont à plus de 4 km.

Le Maire admet le projet de séparation
communale sur les conditions suivantes :

- La délimitation communale sera faite
conformément au tracé figurant au dossier,

- La section de Chausseterre une fois

érigée en commune supportera sa part
des charges communales… au prorata du

nombre de ses habitants, et bénéficiera
toujours dans les mêmes conditions des
avantages communaux pouvant exister,

- Elle aura droit pour ses habitants à
2 lits à l’Hospice intercommunal de St
Romain d’Urfé. »

De nombreuses négociations sont venues compléter les démarches précitées

et c’est le 27 mars 1947 que la préfecture

collectivités favorise une coopération nafamiliaux, des liens d’amitié, des anecdotes partagées, à St Romain tout
comme à Chausseterre, nous n’avons

pas cessé de cultiver ensemble le bien
vivre dans nos espaces ruraux.

L’évènement de ce jour me rappelle le
rassemblement des St Romain qui s’est

déroulé chez nous au début d’été 2016.

A cette occasion de nombreux Chausseterriens et Chausseterriennes, sont
venus donner la main à St Romain pour

relever un grand défi et mettre à l’honneur notre territoire. C’est donc avec

un immense plaisir aujourd’hui que nous

sommes parmi vous et que je tiens à

mettre en avant la SOLIDARITE qui lie
nos deux communes.

Dans nos campagnes, nous avons le
sentiment d’être, et là permettez moi

de reprendre une citation de Louis Aragon, au plus près de « la beauté des
choses ».

Dans nos communes de nombreux ha-

bitants s’activent inlassablement autour
des réalités de la vraie vie – Ils sont
bénévoles. Oubliant l’aspect

financier, ils

savent unir leurs forces, leurs idées, leur

moyens et ainsi sont en capacité de
mettre, comme aujourd’hui, notre Pays
d’Urfé, à l’honneur.

Bravo, à tous les organisateurs qui nous

réunissent ce soir autour de valeurs

parfois oubliées. Que cette manifestation

soit un exemple et qu’elle rende inaltérable
l’AMITIE qui unit nos deux villages.
Maryvonne Georges (27 mai 2017)
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E CO L E P U B L I Q U E 1 9 5 7 (de gauche à droite et de haut en bas)
Melle Monnier - Robert Serre - Marie-Jeanne Frécon - Bernard Vallet - Madeleine Bououden - Pierre Cornillon // Michel Girin - Hélène
Georges - Jean-Pierre Pras - Jean Bououden - Solange Chaux - Françoise Valentin // Solange Tête - Alain Maillère - Olivier Vincent Maurice Georges - Pierre Georges - Annie Charret

E CO L E P U B L I Q U E 1 9 8 7 (de gauche à droite et de haut en bas)
François Petit - Mme Marie // Mickaël Roux - Annette Roux - Elodie Dumas - Angélique Georges - Delphine Pras - Virgnie Georges - Serge
Ossédat - Marie-Laure Rodamel - Virginie Rodamel // Nathalie Chaux - Sébastien Gonin - Alexandre Georges - Aurélie Chalencon - Valérie
Chaux - Christelle Gonin - Sophie Ossédat - Fabrice Ossédat - Vincent Rodamel - Gaël Pras // Stéphane Dumas - Guillaume Treille - Florence
Georges - Virginie Charret - Marie-Claude Muron - Nadège Ossédat - Benoît Ossédat - Angélique Chaux - Séverine Roux - Angélique Chaux

Le CHAUSS’terroir

											8

I N F O S / D O S S I E R / P O R T R A I T / R E TO U R S U R . . . / B LO C - N OT E S
> Résu lta t s d e l ’ é l e c t i o n pré s i dentielle
1er tour
Inscrits : 216
Votants : 174 (80,55%)
Blancs ou nuls : 14 (6,48%)
Exprimés : 160 (74,07%)

Au plan national

Nicolas Dupont-Aignan : 9 (5,63%)
Marine Le Pen : 52 (32,50%)
Emmanuel Macron : 27 (16,68%)
Benoît Hamon : 7 (4,38%)
Nathalie Arthaud : 6 (3,75%)
Philippe Poutou : 3 (1,87%)
Jacques Cheminade : 0 (0%)
Jean Lassale : 5 (3,13%)
Jean-Luc Mélenchon : 29 (18,13%)
François Asselineau : 1 (0,62%)
François Fillon : 21 (13,13%)

4,70%
21,30%
24,01%
6,36%
0,64%
1,09%
0,18%
1,21%
19,58%
0,92%
20,01%

2nd tour
Votants : 177 (81,9%)
Blancs ou nuls : 29 (13,4%)
Exprimés : 148 (68,5%)

74,56%
8,59 %
65,97%

Emmanuel Macron : 81 (54,7%)
Marine Le Pen : 67 (45,3%)

66,10%
33,90%

77,77%
2%
75,77%

> Résu lta t s d e s l é g i s l a t i v es
1er tour
Inscrits : 216
Votants : 119 (55,1%)
Blancs ou nuls : 7 (3,2%)
Exprimés : 112 (51,9%)

Au niveau de la circonscription

Dumoulin (Parti Socialiste) : 7 (6,3%)
Roche (Lutte Ouvrière) : 1 (0,9%)
Brosset (Front National) : 27 (24,1%)
Maurice (Debout la France) : 2 (1,8%)
Valentin (Europe Ecologie Les Verts) : 3 (2,7%)
Roussel (Divers) : 1 (0,9%)
Sarles (Modem) : 29 (25,9%)
Robin (Les Républicains) : 30 (26,8%)
Thomas (Civitas) : 0 (0%)
Villemagne (Parti Communiste) : 3 (2,7%)
Fiquemo (Divers) : 1 (0,9%)
Rakose-Truchet (La France Insoumise) : 8 (7,1%)

4,94%
0,79%
15,28%
1,26%
3,3%
1,55%
34,11%
24,78%
1,11%
2,3%
0,53%
10,07%

2nd tour
Votants : 104 (48,1%)
Blancs ou nuls : 16 (7,4%)
Exprimés : 88 (40,7%)

44,32%
4,77%
39,56%

Sarles : 49 (55,7%)
Robin : 39 (44,3%)

53,13%
46,87%

Le CHAUSS’terroir

50,14%
1,21%
48,93%
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> Fleurissement du village

L

es nouvelles jardinières fabriquées par Jean
Goutorbe ont été mises en place mi-mai.
Des végétaux différents ont été sélectionnés cette
année, pour un esprit plus champêtre.
Pour mémoire, le village est à nouveau inscrit cette
année pour le concours départemental des villages
fleuris.

> Fête de la musique

U

ne quinzaine d’enfants du village était réunie sur
la terrasse de l’Auberge ce mercredi 21 juin pour
un goûter musical pour fêter l’été. Mathilde Laurent
est venue jouer quelques morceaux à l’accordéon pour
l’occasion. Les enfants ont pu danser notamment sur
les rythmes de la fête de l’école ou du spectacle des
70 ans.

> S p e c t a c l e d e f i n d ’a n n é e

L

e spectacle de fin d’année du RPI a eu lieu vendredi 9
juin. Chaque école avait préparé une représentation
sur le thème de la mer. Les élèves qui participent aux
TAP avaient également préparé leur part du spectacle.
Apres les chants, les danses, les kamishibais et les
scènes théâtrales, les enseignants et les employés ont
été remerciés pour leur investissement.
Et comme le veut la tradition, les élèves de CM2 se
sont vus offrir par le Sou des écoles une calculatrice
en vue de leur entrée au Collège en septembre.

> S o r t i e s c o l a i re

M

ardi 13 juin, les 24 élèves de CP et CE1 de l’école
de Chausseterre ont passé la journée au port de
Briennon.
Au programme, tour de péniche sur le canal à bord
de l’Infatigable, découverte du fonctionnement d’une
écluse, visite du musée-péniche et jeux dans le parc
du marinier. Le soleil au rendez-vous a permis de bien
profiter de cette journée.

Le CHAUSS’terroir
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> L’A D M R
La Téléassistance (Filien)
Pour assurer une complémentarité à ses services
dédiés au maintien à domicile, le réseau ADMR
a créé sa propre structure de téléassistance :
Filien. Aujourd’hui, Filien ADMR bénéficie d’une
expérience de 28 ans auprès de 140 000 personnes
qui ont été équipées dans toute la France.
Depuis son origine, Filien ADMR a fait le choix de
prendre du temps pour ses bénéficiaires. En plus
de répondre aux appels d’urgence, les opératrices
d’écoute n’hésitent pas à échanger avec les
abonnés. Ils sont encouragés à appeler le centre
d’écoute en cas d’angoisse, d’anxiété ou de
solitude. Le développement de
la convivialité permet d’offrir
un système de téléassistance
encore plus sécurisant et
solidaire.

- Comment ça se passe ?
Il suffit de contacter le bureau de l’Admr, puis un
bénévole se déplace au domicile de la personne et
elle installe le matériel.
Elle explique le fonctionnement et fait des essais
plusieurs fois avec la personne pour que celle-ci
s’approprie ce nouveau dispositif.
- Le tarif
La secrétaire vous donnera les renseignements.
Il faut savoir que vous avez le droit à des aides
auprès de votre caisse de retraite ou du Conseil
Général, ainsi qu’à un crédit d’impôt.
Pour plus de renseignements, contacter Christelle
au 04.77.65.10.75

Ce service vise à rassurer
les personnes âgées à leur
domicile ainsi que les membres
de leur famille.
- Qui peut en bénéficier ?
Tout le monde, il n’y a pas d’âge
minimal.

> A N E C D OT E
Dans les années 1940 ...
C’était une veillée dansante dans une maison de Belleplace. Les filles avaient invité des gars de St Romain,
ce qui avait agacé les gars de Chausseterre.
Aussi les gars de Chausseterre avaient établi un plan
pour empêcher que les gars de St Romain ne se
joignent à la soirée.
Pour venir de St Romain à Belleplace, ils passeraient
aux Barges, à Villeneuve, aux Martinelles puis au pont
de Gassissot. C’est là que les gars de Chausseterre
interviendraient.
Armés de bâtons et d’un barlet de vin, les gars de
Chausseterre se sont donc postés au pont de Gassissot à la nuit tombée (c’était l’hiver).
Voyant les gars de St Romain arriver avec leurs

Le CHAUSS’terroir

lampes, ils passèrent aussitôt à l’attaque : coups de
bâton, de pied, de poing, etc.
Les gars de St Romain pris en surprise durent
rebrousser chemin.
Contents de leur victoire, ils sifflèrent le barlet de vin,
puis se remirent en route en direction de Belleplace.
« Oh les chameaux ! » Quand ils sont enfin arrivés
à Belleplace, il n’y avait plus personne.
Quelques temps plus tard, à l’occasion d’un bal à St
Romain, les gars de ST Romain ont rendu la pareille
aux gars de Chausseterre, au Planet.
« On a gagné à Gassissot et on a perdu au Planet
... »
Histoire relatée par Jean Goutorbe
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la page tap n°8

Atelier jardinage en balconnières
pour ajouter quelques touches de
couleur sur les fenêtres de l’école

Atelier fabrication de confiture de
fraises pour la fête des mères

Le CHAUSS’terroir
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Confiture (suite)

A la garderie, aussi on a l’esprit créatif ...

Marie TREILLE - animatrice
Le CHAUSS’terroir
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L A B I B L I OT H E Q U E

B

ibliobus
Le bibliobus nous a rendu visite le 14 avril dernier, ce sera cette
année son seul passage chez nous. Les enfants de l’école étaient au
rendez-vous, ils ont pu sélectionner directement dans le bus des livres
de leur choix.

J

eux
Nous avons différents jeux à la Bibliothèque : 52 cartes, tarot, 7
familles, petits chevaux, dames, Qwixx, Tantrix, Scrabble, etc.
Ils sont à la disposition des joueurs pendant les permanences.
Nous instaurerons à la rentrée une après-midi jeux : le premier
mardi de chaque mois entre 15h30 et 17h30.

V

acances
La Bibliothèque sera fermée cet été du 8 juillet au 2 septembre
inclus. Nous pouvons toutefois répondre à des demandes ponctuelles
pendant ce laps de temps. N’hésitez pas à vous rapprocher d’un membre
de l’équipe.

7 0 A N S D E C H AU S S E T E R R E
L’équipe de la Bibliothèque a été largement mobilisée par la préparation
des 70 ans ce printemps. L’exposition, le recueil, le spectacle des
enfants (avec les répétitions les samedis matins).

A retenir
Exposition «Les 70 ans de
Chausseterre» et livraison des
recueils, le 14 juillet
Fermeture de la bibliothèque du
8 juillet au 2 septembre inclus
Jeux : le 1er mardi après-midi
pendant la permanence de
15h30 à 17h30

Les recherches entreprises pour la préparation de l’exposition, nous
ont permis d’amasser toutes sortes de documents (des photos, des
coupures de presse, etc.).
Une grande partie de ces informations ne pouvait être exploitée au
niveau de l’exposition, aussi nous avons souhaité prolonger ce travail
et vous proposer un recueil de plus de 120 pages qui reprend toutes ces
données.
L’équipe de la Bibliothèque proposera à nouveau son stand lors du 14
juillet, à proximité de la brocante. Ce sera l’occasion de présenter une
nouvelle fois l’exposition et surtout de livrer les exemplaires réservés
du recueil.
Nous vous remercions pour votre confiance, nous avons enregistré plus
de 90 réservations pour le recueil.
Nous rassemblerons les documents photo et vidéo et nous proposerons
une soirée de projection à l’automne. La date sera communiquée à la
rentrée.
Ce sera à nouveau l’occasion de refaire une visite de l’histoire du village
à travers d’autres supports.

Le CHAUSS’terroir
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L’AUBERGE
Les nouvelles de l’Auberge ... en bref.
70 ans
Yvan et son équipe ont largement contribué à la bonne réussite de
la journée festive du 27 mai. La paëlla a été largement appréciée,
elle était excellente et bien garnie.
Cantine
Les enfants ont une cantine grand luxe : lorsque cela est possible
ils déjeunent en terrasse.
Nouvelle carte
Vous retrouverez joint à ce numéro la nouvelle carte pizza et les
menus d’été, avec notamment les pierrades en terrasse.
Offre d’emploi
Yvan recherche un(e) serveur(se) en extra sous forme d’intérim
pour débuter. Poste régulier en fin de semaine.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à prendre contact avec lui.
Nouveau service
Cet été, l’Auberge sera équipée d’un point retrait d’argent pour les
clients du Crédit Agricole. Il sera désormais possible de retirer de
l’argent à Chausseterre.
Fête du village
L’Auberge proposera un menu unique à 16 euros pendant le weekend de la fête et des andouillettes le dimanche matin (8 euros).

04 77 62 89 94
www.chausseterre.fr/auberge
facebook.com/aubergedechausseterre

Le CHAUSS’terroir
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PROCHAINEMENT

E TAT C I V I L
Pas de changement

> 8, 9 & 14 juillet : fête du village
> 14 juillet : exposition des 70 ans et livraison du recueil,
(Bibliothèque) à proximité de la brocante
> 6 juillet, 11h, à la mairie : réunion des classes
> 30 septembre : rassemblement des classes en 7 et en 2

CO N G E S

Le secrétariat de mairie sera fermé
pour congés
du 14 août au 4 septembre inclus.
En cas d’urgence,
veuillez contacter Michel Florimond
au 06 10 31 50 62

A P PA R T E M E N T A LO U E R

Lumineux et ensoleillé, appartement
80m2. Premier et dernier étage.
Cuisine, séjour, 3 chambres, salle de
bain, wc, rangements.
Renseignements en mairie

Le prochain numéro sortira en octobre.
Merci de nous transmettre vos informations
avant fin septembre.

www.chausseterre.fr
facebook.com/chausseterre
twitter.com/chausseterre42
instagram.com/chausseterre

Le CHAUSS’terroir

Horaires d’ouverture du secrétariat
Lundi, Mardi & Jeudi : 13h30 – 17h et Samedi : 9h – 12h
tél. 04 77 65 10 31
mairie.chausseterre@wanadoo.fr
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