
2 3

         
            

      
          

          
         

              

Sommaire:         
Page 2 :   Edito      Pages 11 et 12 :  Communauté de Communes « les Marches du Velay » 
Pages 3 et 4 :   La vie de la commune   Pages 13 à 16 :  La vie associative 
Page 5 :   Les finances     Page 17 :   Calendrier des manifestations 2014 
Pages 6 à 9 :   La vie sociale     Page 18 :   Etat civil 2013 
Page 10 :   Manifestations    Page 19 :   Fiche pratique 
         Page 20 :   « A la découverte des balades » 

BULLETIN MUNICIPAL 2013
Pour  les balades en 2014, consultez le site de la mairie  www.mairie-lachapelledaurec.fr 
 

BALADE DES DECOUVERTES DE L’ETE de 
l’Office de Tourisme Intercommunal      
1er AOUT 2013    ‘’LE VIEUX CANAL’’ 
Sous la conduite de Catherine GARDES, l’histoire de la construc-

tion du canal du Lignon a été dévoi-
lée à un groupe d’une trentaine de 
visiteurs. Plusieurs haltes avec des 
explications avisées se sont faites 
tout au long du trajet. Le tracé du 
vieux canal a conduit les partici-
pants sous l’aqueduc. Tout en longeant le ca-
nal, le groupe est arrivé à Chazelet devant la 
porte de l’ancien château.  Le retour au villa-

ge s’est fait par la chapelle de Notre Dame de Tout Pouvoir. A l’arrivée un 
goûter était proposé par l’Office de Tourisme Intercommunal.  
 
 

BALADE GOURMANDE CONTEE le 25 Avril 2013 
Organisée par les Clés de la Gourmandise, Pays de la Jeune Loire et ses Rivières et les Offices de Tourisme 

Environ 85 personnes, adultes et enfants se sont  réunies 
au départ de la mairie pour  écouter les contes en marche 
animés par la troupe ‘’KONSL’DIZ’’. En longeant 
le canal, en passant par la rue de l’Acqueduc, une 
pause bienvenue chez Mme CHARRA au hameau 
du Cluzel où le lama n’a pas voulu cracher… 
 

Le groupe de marcheurs s’est dirigé vers la GAEC PETIT à 
Montusclat où l’Office de Tourisme Intercommunal a offert une 
boisson bienvenue (il fait 26°…). Temps de repos pour écouter 
les conteurs. 
 

Ensuite les participants   rega-
gnent la Chapelle par le Marais, 
la route des Pins avec un arrêt au 
Centre de Loisirs pour un dernier 
conte.  

Retour devant la mairie pour un 
goûter Bon et Bien  Manger com-
posé par le ‘’Bistro de Brice’’ et  
les ‘’Perles rouges du Velay’’. 

Photos réalisées par  Catherine GARDES, Lionel CIOCHETO, Jean Claude PARREYRE et par nos soins 

Textes réalisés par nos soins     Imprimerie Court, 43120  Monistrol Sur Loire Tél. 04 71 66 06 65 Direction de la publication Mairie de la Chapelle d’Aurec
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FICHE PRATIQUE 

Secrétariat de Mairie 
Tél. : 04-71-61-20-80 Fax : 04-71-61-74-26 
Mail : mairie-chapelle-daurec@wanadoo.fr   
Ouverture : 
Mardi et jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h30 
Vendredi de 9h à 12h et de 14h à 15h30 
Samedi de 9h à 12h. 
Ecole publique du Marronnier 
5 rue de l'école 
Tél. : 04-71-66-38-21 
Mail : ecole-du-marronnier@wanadoo.fr 
Directrice : Mme GUILLAUD Anne-Carine. 

Bibliothèque Municipale 
Au rez-de-chaussée du Clos St Joseph.  
La bibliothèque est ouverte tous les mercredis de 14 h à 16h et tous 
les samedis de 9h30 à 11heures. 
Paroisse 
Tél. : 04-71-66-50-62 (cure de Monistrol). 
Office le dimanche matin à 9heures. La paroisse fait partie de l’équi-
pe ecclésiastique de Monistrol sur Loire. Les offices sont assurés par 
Monsieur le curé Pierre TREVET et le Père Jean-Claude MOREL. 

Accueil de loisirs  sans hébergement  l’échap’toi 
L’ ALSH  reçoit les enfants de : 
3 à 10 ans de 7h30 à 18h30 les mercredis et durant les vacances sco-
laires, 
11 à 14 ans de 17h30 à 19h30 les vendredis en période scolaire, 
15 à 17 ans de 19h à 21h les vendredis en période scolaire, 
11 à 17 ans pendant les vacances scolaires. 
Tél. : 04 71 66 55 68,  mail lechaptoi@free.fr 
Président de l’association: Olivier BASTET 
Directeur : Denis BLANCHARD 
 
Relais assistantes maternelles « 6 loupiots en marche » 
Les assistantes maternelles se réunissent les mardis et jeudis de 10h à 
11h45  dans le bâtiment communautaire rue Jules Ferry,         
tél. : 04 71 66 55 68 
Responsable du relais de la Chapelle d’Aurec: 
Mme GIDON tél. 04 71 66 38 16 et 07 86 32 08 38 

Ludothèque Ricochet 
Planning 2014, en salle polyvalente, les mercredis après-midi : 
08 janvier-05 février-05 mars-02 avril-07 mai-04 juin-02 juillet 
 
 

Communauté de communes  
« Les Marches du Velay  » 

Tél. : 04-71-61-74-34 Fax : 04-71-61-74-38 
Mail : accueil@lesmarchesduvelay.fr 
Site : www.Les marches du Velay.fr 
Président : Louis SIMONNET (Maire des Villettes) 
Directeur : Michel BOZONNET. 

SYMPTTOM (Syndicat Mixte Pour le Tri et le Traite-
ment des Ordures Ménagères) 
Secrétariat : Marlène PETIT tél. 04 -71- 75 -57 -57 
Déchetterie de Monistrol : lieu-dit « les Cheminches » 
Tél.  04-71-66-39-95 
 Horaires d’été (du 1er avril au 31 octobre  inclus) 
Du lundi au samedi de 9h-12h et de 14h-18h 
Horaires d’hiver (du 1er novembre au 31 mars inclus) 
Lundi , mardi, mercredi  de 9h-12h et de 14h-17h 
Jeudi  fermeture 
Vendredi, samedi de 9h-12h et de 14h-17h 
La déchetterie est fermée les  dimanches et jours fériés. 

Syndicat des eaux de La Semène 
19 route de Monistrol à Sainte-Sigolène 
Tél. 04-71-66-62-11 

Gendarmerie d’ Aurec Sur Loire 
Tél. 04-77-35-40-56  
Du lundi au samedi de 8h à 12h et de 14h à 18h 
Le dimanche de 9h à 12h et de 14h à 18h 
ou le 17 n° d’appel qui correspond au Centre Opérationnel au Puy 
en Velay. 
Assistante sociale 
Centre Médico-Social 6 av du Général Leclerc, 
43120 Monistrol s/Loire. Tél. 04-71-75-61-00 
Mme BONNEFOY:  permanences: mardi de 13h 30 à 16h30  et 
jeudi de 9h à 12h. 

Sapeurs pompiers de Monistrol s/ Loire 

Tél. d’urgence : 18 sur fixe,112 sur portable 
Ligne administrative : 04-71-66-50-21 
Chef de centre : Capitaine Pascal PERRIN. 

SAMU 
Tél.   15 
Médecin de garde en semaine de 20h à 8h et le week-end, du   
samedi 12h au lundi 8h. 

Incivilités 
Nous sommes victimes depuis quelque temps d’actes d’incivilité sur le village que nous 
avons dû dénoncer en déposant plainte auprès des services de Gendarmerie: 
destruction de matériels publics, intrusion et détérioration des murs et de l’autel dans 
la Chapelle « Notre Dame de tous Pouvoirs », détérioration diverses au centre de loi-
sirs et sur les toitures de l’école, vitres de l’école et de la salle d’activité sportives cas-
sées, aire de jeu pour enfants abîmée, poubelles renversées et panneaux de signalisa-
tion arrachés… 
Ces agissements ne peuvent être tolérés et leurs auteurs seront sanctionnés car leurs 
actes coûtent chers à la collectivité et entretiennent une ambiance malsaine. 
Il est de notre responsabilité de lutter contre ces incivilités, lutter en vous en informant, 
lutter en faisant appel à votre conscience collective, lutter  en faisant, quand il le faut, 
appel à la loi et en sanctionnant. 
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Le mot du MaireLe mot du Maire  

Mesdames, Messieurs, chers concitoyens, 
 
Nous arrivons en fin de mandat après bientôt 6 années 
au cours desquelles votre Conseil Municipal s'est em-
ployé à mettre en valeur notre commune, améliorer les 
services dans un contexte de plus en plus contraignant. 
Au cours de ce mandat, la Communauté de Communes 
des Marches du Velay a affirmé son implication dans 
l'organisation de notre territoire, dans la mise en place 
d'équipements structurants et des services à une popula-
tion de tout un bassin de vie. 
Il est clair qu'aujourd'hui nous ne pouvons plus agir sans 
prendre en compte cette nouvelle organisation mais, bien 
évidemment, notre identité doit être préservée. 
Avec un effectif de 149 élèves, la rentrée des classes a 
été très satisfaisante avec une équipe enseignante moti-
vée, dans des locaux de bonne tenue. Saluons l’arrivée 
d'Anne Carine Guillaud, nouvelle directrice de l’école, 
qui peut compter sur le soutien de l’équipe municipale. 
Le changement de rythmes scolaires avec 4 jours et demi 
de classe par semaine sera mis en place à la rentrée de 
septembre 2014. L’organisation n’est pas simple pour 
une petite commune qui doit prendre en charge la ges-
tion du temps éducatif. Une réflexion a été engagée avec 
les autres communes de la Communauté de Communes. 
Ce changement aura un coût assez important, estimé à 
200 € par élève et par an. 
 

Le site internet de la commune www.mairie-
lachapelledaurec.fr  est toujours en cours de modernisa-
tion, encore un peu de patience avant de pouvoir y trou-
ver de nombreux renseignements et informations. 
Je l'ai déjà souligné durant ce mandat, mais je tenais en-
core à remercier toutes celles et tous ceux qui s'em-
ploient à vous faire passer du bon temps comme à vous 
apporter le meilleur service, qu'il soit technique, admi-
nistratif, social, éducatif... avec beaucoup de dévoue-
ment, même si quelques fois des incivilités peuvent les 
déstabiliser sans jamais les décourager. 
Un important programme de travaux a été réalisé en 
2013 avec la construction du bâtiment des services tech-
niques dotée d'un grand parking. Ce projet s'intègre par-
faitement à l'entrée du Bourg. Un aménagement piétons 
a également été réalisé cette année en bordure de la RD 
471 sur l'autre entrée du Bourg ainsi qu'un programme 
de voirie, certes modeste. 
Ce programme  de travaux continue avec deux grands 
projets en cours de réalisation. Tout d'abord, l'aménage-
ment d'une salle d'activités sportives dans les anciens 
bâtiments des services techniques à proximité de l'école 
permettra notamment de répondre à des besoins impor-
tants d'espaces pour la mise en place des nouveaux ryth-
mes scolaires. Egalement l'extension du réseau d'assai-
nissement au Sud du Bourg desservira dorénavant  l'en-
semble des zones urbanisées de la commune à quelques 
exceptions près. Ce projet, mené conjointement avec le 
Syndicat des eaux de la Semène et le Syndicat départe-
mental d’Energies, permettra également de renforcer le 
réseau d'adduction d'eau potable, d'enfouir tous les ré-
seaux d'électricité et de téléphonie et d'améliorer l'éclai-
rage public. 
Je rappelle que tous ces projets et toutes ces activités 
sont financés sans changement des taux d’imposition 
communaux. 
J'en terminerai en soulignant toute la satisfaction d’avoir 
œuvré en faveur de l’identité de notre village tout en lui 
préservant tout le charme qui en fait son attrait. 
Je souhaite la bienvenue à La Chapelle d'Aurec à tous 
les nouveaux arrivants, c’est un choix de vie qu’ils ne 
regretteront pas. 
Bonne lecture à tous et tous mes vœux pour cette nou-
velle année 2014. 
Très cordialement. 
      

     François BERGER 



Etat civil 2013 
 
 

 
 
 Naissances 

 
Tim MOINE  né le 8 janvier 

Shanel DEMARS née le 11 janvier 
Camille LAURENSON née le 4 avril 

Emmy DOREL née le 17 mai 
Basile AGIER né le 14 juin 

Gabriel BOZICEK né le 27 juin 
Méline BLANCHARD née le 22 juillet 
Romain BLANCHARD né le 22 juillet 

Maélie BARDOTTI née le 25 juillet 
Emeline LIOGIER née le 26 juillet 

Ysée BESSON née le 24 août 
Bertille DREVET née le 12 septembre 
Lilou CONVERS née le 15 septembre 
Noémie GATEL née le 22 septembre 

Emma BEAL née le 7 octobre 
Nina BONNEL née le 22 décembre 

Mariages 
 

Raphael BEAL et Evelyne DESSAGNE le 02 Février 
Arnaud DESPOUYS et Sylviane DURON le 11 Mai  

Philippe ZOTOS et Nelly SOULAS le 29 Juin      
Michel RENDLA et Catherine TERRA le 10 Aout 
Patrice LIOGIER et Céline JUST le 21 Septembre                                                            

Pascal ANDRE et Isabelle ROLLAND  (mariés aux VILLETTES ) 

Décès 
 

Jacques ARCIS, décédé le 04 Février 
Pierrette DELORME épouse LIOGIER, décédée le 17 Mars 

Francisca MARTIN veuve ROMEYER, décédée le 03 Octobre 
André DELORME, décédé le 29 Mai à La Chapelle d’Aurec 

     La vie de la commune 

 
 

Ce projet qui a débuté en 2012 a été achevé cette année. Le déménage-
ment a eu lieu courant juin. Ce bâtiment s’intègre parfaitement à l’entrée 
du village et répond aux besoins des services techniques. La salle asso-
ciative construite en annexe pourra dorénavant être mise à la disposition 
des associations de La Chapelle d’Aurec pour des utilisations bien défi-
nies.  
Dans le cadre de ces travaux et pour permettre de collecter les eaux usées 
et les eaux pluviales de ce bâtiment, le raccordement aux réseaux d’assai-
nissement et d’eaux pluviales situé Rue de l’Ancien Couvent a été réalisé 
par les Ets RUEL.  
Cette extension a permis d’en-
visager l’extension par gravité 
du réseau d’assainissement de 
la partie sud du Bourg. 

Le coût définitif du projet se décompose de la façon suivante: 
 Terrassement, parking:     107 625 € HT 
 Assainissement eaux usées et eux pluviales:    22 587 € HT 
 Bâtiment garage:              174 569 € HT   
 Salle associative:        46 625 € HT 
 Honoraires maitrise d’œuvre et autres :   23 860 € HT 
Il a bénéficié des subventions CG2D et DETR pour un montant de 91000 € 

Les travaux de réfection de voirie ont été réalisés cette année  par les Ets PAULET pour un 
montant de 26 716 € HT.  Au programme une voie communale à La Peyrousette et le chemin 
de Coteyre  
Ces travaux ont bénéficié d’une participation privée dans le cadre de la cession d’une voie pri-
vée dans le domaine communal et dans le cadre de souscription volontaire  pour travaux de 
réfection d’un chemin rural. 
  
D’autre part, le fossé le long du CD471 a été busé pour permettre un aménagement piétonnier 
destiné à faciliter et  sécuriser les déplacements à partir de l’entrée de l’agglomération coté 
Nord. 
Ces travaux ont été réalisés par l’entreprise TP Romeyer  pour un montant de 14 202 € HT 

Travaux de voirie 

Les services techniques 

Le columbarium et le jardin du souvenir ont été réalisés par les Ets SARDA dans le fond de l’ancien cimetière et ont permis 
ainsi d’achever le programme commencé sur 2012 qui comprenait la construction de caveaux dont un caveau de 2 places et un 
caveau de 4 places restent disponibles. 
Une procédure est en cours pour reprendre les concessions abandonnées 
qui sont arrivées à échéance. Un panonceau  indique les emplacements 
qui ne sont plus entretenus depuis plusieurs années afin de prévenir tou-
te personne pouvant revendiquer son droit à l’une de ces concessions: 
héritiers ou ayant droit des personnes inhumées dans celle-ci. Toutes les 
informations concernant cette procédure peuvent être demandées au Se-
crétariat de Mairie. 

Tarif des concessions 
 Nouveau cimetière, concession de 50 ans:  
  - emplacement 2/3 places: 750 € 
  - emplacement 4/6 places: 860 € 
 Pour les urnes dans le columbarium:  concession 10 ans:300 € 
       concession 15 ans:400 € 

Cimetière 
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Extension de réseaux:  
Comme il a été indiqué précédemment, le raccordement des 
garages au réseau public d’assainissement a permis de réaliser 
une étude complète de l’assainissement de la partie Sud du 
Bourg qui permettra de raccorder 35 branchements individuels 
dont seulement 5 ou 6 devront utiliser un système de relevage. 
Cette extension comprend plusieurs secteurs: 
 Un secteur Rue de l’Aqueduc et au Betz. 
 Un secteur  le long de la Route départementale 471, du 

Bourg jusqu’aux lavoirs. 
 Un secteur comprenant l’ensemble du village de Gran-

geneuve avec une mini station de relevage pour desser-
vir la partie basse. 

Cette étude, menée conjointement avec le Syndicat des Eaux 
de la Semène et le Syndicat départemental d’Energies a per-
mis de prévoir le renforcement devenu nécessaire du réseau  
d’adduction d’eau potable sur tout ces secteurs, mais égale-
ment l’enfouissement des réseaux secs (électricité et télépho-
ne). La consultation groupée a retenu l’entreprise Bouchardon 
pour un montant total de 335 784,50 € HT qui se décompose 
de la façon suivante:  

Pour la commune:  200 737 € HT dont: 
 assainissement et réfection de voiries: 140 785 € HT 
 Station de relevage à Grangeneuve:   16 000 € HT 
 Réseaux secs:     43 952 € HT 
Pour le Syndicat des eaux de la Semène: 135 047,50 € HT 
A cela s’ajoute un programme d’éclairage public pour un 
montant de 17 687,35 € HT à la charge de la Commune. 
Une subvention de 57 532 € a été obtenue du Conseil Général 
et de l’agence de bassin Loire-Bretagne pour la partie assainis-
sement. 

Assainissement  collectif 

Comme pratiquement chaque année, la commune procède à des acquisi-
tions foncières.  
En 2013 elles se sont limitées à : 
 L’acquisition d’une parcelle de terrain de 343 m2 à coté du par-

king en stabilisé des services techniques 
 De divers échanges de terrains à l’entrée des services techniques et 

à Montusclat. 

Acquisitions foncières 

                      Salle d’activités sportives 

Depuis le déménagement des services techniques, les travaux d’aména-
gement d’une salle d’activités sportives ont pu démarrer. Le gros œuvre 
est terminé et les travaux d’intérieur avancent correctement malgré une 
période d’intempéries bien précoce. La fin des travaux est prévue pour 
le 30 mars 2014.  
Cette salle sera équipée de matériel sportif de base mais pourra évoluer 
sur des pratiques de sport bien spécifiques: Karaté, fitness, gymnasti-
que, mur d’escalade. … 

Le système de chauffage sera alimenté par la chaudière 
bois installée à l’école. Cet ensemble comprend une gran-
de salle de 180 m2 dans le bâtiment existant, une partie 
vestiaire de 22 m2, une partie sanitaires d’une surface de 
28 m2, un local technique de 26 m2 ainsi que les diffé-
rents dégagements, soit une surface totale de 270 m2. 
Cette réalisation  répondra aux besoins spécifiques pré-
vus lors de sa conception mais permettra également de 
disposer d’un local adapté pour certaines activités créées 
par la mise en place des nouveaux rythmes scolaires. 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
MARS :                                                                                                             
8 mars : FCCA, loto, salle polyvalente à partir de 14 H                                           
14 mars : CLSH, défilé du carnaval avec un départ Centre 
de loisirs                                                                                                                                                                                                     
14 mars : Comité des fêtes, soirée repas tartiflette suivie  
du fouga dans la salle polyvalente.  
                                           
 
AVRIL:                                                                                                                                                                                             
11 avril : Club des Aines ,  
concours de coinche dans la salle polyvalente.                                                                                                                                   
18, 19 et 20 : Art' Terre du Bourg ,  
exposition dans la salle polyvalente et dans la nouvelle salle  
d’activités sportives . 
                                                                                                                       
 
MAI :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
8 mai : APE et Comité des Fêtes, vide greniers dans le bourg et sur le terrain des lavoirs. 
 
 
JUIN :                                                                                                                                                                                                                                                      
7 juin : FCCA, assemblée générale le matin, salle polyvalente.                                                                                                                  
14 juin : Pétanque, concours de pétanque officiel poule ± B sur le terrain des lavoirs à partir de 14H30 .                                                                                                                                                                                                 
28 juin : APE, kermesse de l’école .   
                                                                                                                                
 
JUILLET :                                                                                                                                                                                                            
5 juillet : pétanque, challenge « Lilian DESSAGNE » sur le terrain des lavoirs. Ouvert à tous .                                                                                                                                             
5 ou 12 juillet : Comité des Fêtes, soirée avec repas dans la salle polyvalente ou sur le terrain des lavoirs suivie d’une retraite 
aux flambeaux et du feu d’artifice  
                                                                                                                                                
 
AOUT :                                                                                                                                                                                                                 
14  aout : Pétanque, concours de pétanque de la fête patronale en semi-nocturne sur le terrain des lavoirs, ouvert à tous .  
Début des parties à 18 H.                                                                                                                                                                                                                 
15, 16 et 17 aout : ACCA, ball-trap, soupe aux choux et vide greniers le dimanche 17 Aout .                                                                                             
30 aout : Pétanque, concours entre sociétaires licenciés sur le terrain des lavoirs.  
   
 
SEPTEMBRE :                                                                                                                                                                                                     
6 septembre : FORUM DES ASSOCIATIONS dans la salle polyvalente.                                                                                                             
27 septembre : CLSH, fête des enfants au centre de loisirs. 
 
 
OCTOBRE :                                                                                                                                                                                                        
12 octobre : APE,  marche,  départ de la salle polyvalente.  
                                                                                                                 
 
NOVEMBRE :                                                                                                                                                                                                    
22 novembre : KCCA, soirée avec repas, salle polyvalente. Ouvert à tous .   
                                                  
 
DECEMBRE :                                                                                                                                                                                                      
5 et 6 décembre : TELETHON,  le programme sera défini plus tard par les associations et la municipalité.                                                  
14 décembre : Pétanque,  assemblée générale, salle polyvalente.                                                                                                              
14 décembre : Comité des Fêtes, spectacle de Noël à partir de 15 H dans la salle polyvalente.                                                                          
dernière semaine avant les vacances : APE, visite du père noël et goûter à l’école.                                                                                      

2014 
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ART’TERRE DU BOURG : Président Gérard DECHAUMET      
La créativité se décline sous toutes les formes lors des expositions 
qui remportent un véritable succès.  
Un public toujours plus nombreux est présent à ces expositions. 

 

 

 

CLSH : Président Olivier BASTET                                                                                   
Ouvert les mercredis après midi et les vacances scolaires, la capacité d’accueil est de 46 enfants au 
maximum. Un grand carnaval a lieu pour les vacances d’hiver, plusieurs camps sont organisés pen-
dants les vacances d’été et le Centre n’oublie pas de fêter Halloween pour les vacances de  Toussaint.  

 

 

 

RAM Les 6 Loupiots : Présidente Sandrine SOTTON    Les assistantes 
maternelles se retrouvent les mardi et  jeudi matin au relais pour des activi-
tés communes .Elles sont  12  assistantes à proposer ce  mode de garde. 

 

Analyse financière de la Commune 

La situation financière de la commune  demeure excellente à la fin de l’exercice 2012 
-  progression des recettes de fonctionnement (+ 1%) 
-  légère augmentation  des dépenses de fonctionnement (+1,2%) 

L’endettement communal est de 483 €/habitant, en dessous de la moyenne de la strate (596 €/hab.) 

 BUDGETS 2013 

BUDGET ASSAINISSEMENT 

 Fonctionnement:   budget en équilibre à   68 733 € 
 Investissement:    budget en équilibre à 213 943 €  
  Dont :  - 160 000 € pour l’extension du réseau Sud du Bourg 
    -  25 000 € pour le raccordement au réseau des Services Techniques 
    -   6 000 € pour le raccordement réseau Montusclat au SIVU Alliance 

COMPTE ADMINISTRATIF 2012. Résultat de clôture 

Budget Principal 
 Fonctionnement:  + 289 740,84 € 
 Investissement:  -    61 604,42 €  

Budget Assainissement: 
 Fonctionnement:  +   4 182,95 € 
 Investissement:  + 41 994,39 €  

FONCTIONNEMENT 

INVESTISSEMENT 

BUDGET PRINCIPAL 

en € 
en € 
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  Les différents tarifs :   

Pour 2013-2014 
Cantine scolaire : Le prix des repas servis à la cantine est de 3,80 € pour les élèves et de 5,65 € pour les adultes.  
La facturation est trimestrielle avec un facturation de 2 repas minimum par trimestre. 
Garderie périscolaire : L’étude est réservée aux enfants scolarisés en classe d’enseignement primaire, de 16h30 à 
17h30. L’inscription au service garderie s’élève à 8,20  € et ouvre droit à 10 heures de garderie, ceci par famille. 
Le tarif  horaire, à partir de la 11ème heure, est de 0,82 €.   
Ramassage scolaire : Le  tarif du ramassage scolaire par élève se rendant à Monistrol sur Loire est fixé à 220 € 
par an par les services du Conseil Général  ( décembre = 88 €, mars = 66 €  et  juillet  = 66 € ). 
Le tarif du ramassage scolaire pour l’école élémentaire de La Chapelle d’Aurec  est fixé à 50 € par an 
 
Pour 2014 
Assainissement:   
 Abonnement :  59 € HT/ 63,13 € TTC 
 Redevance :  0,74 € HT/ 0,792 € TTC le m3  
 Droit de branchement au réseau  :  
  - habitation existante:   600 €   
  - construction neuve : 3000 € 
  - appartements collectifs 3000 € pour le 1er logement puis 600 € pour les suivants 
Location de la salle polyvalente :    
  90 € pour un apéritif (3h)  
 250 € pour une journée ou soirée 

La Mairie en quelques chiffres 
 Le Personnel municipal :  
 - 2 agents chargés de l’administration et des services. 
 - 3 agents d’entretien des voiries, des bâtiments et des équipements extérieurs . 
 -  6 agents au service de l’école (ATSEM, garderie, restauration collective, nettoyage). 

  
 Documents d’urbanisme délivrés 
  10  Permis de construire délivrés pour: 
   -  1 maison neuve 
   - 1 bâtiment communal 
   -  7 rénovations, extensions 
   -  1 bâtiment agricole 
  17  Déclarations préalables 
  25  Certificats d’urbanisme  
 Enregistrements Etat Civil 

L’offre de logements                  
à La Chapelle d’Aurec : 
 
Depuis 2009, le groupe de logements construit par la Société Bâtir et 
Loger au Clos St Joseph est venu étoffer l’offre de logements HLM 
sur la commune. 
Dorénavant l’OPAC propose 9 logements, la Société Bâtir et Loger 
propose 8 logements. 
Pour tout renseignement ou réservation,  
« Bâtir et Loger » 04 77 49  23 50, « OPAC » 04 71 09 98 70 ou en Mairie au 04 71 61 20 80 

 

 

 

PETANQUE : Président Jean Pierre DESSAGNE                                   
Le club de pétanque compte pour l’année 2013, 42 licenciés et 35 
sociétaires. Au cours de l’année 2013, 5 concours ont eu lieu, qui 
ont connu une grande réussite avec un point d’orgue pour le 
concours de la fête patronale où 86 doublettes ont été enregistrées. 
L’équipe BEAL David , GALIFI François et CHAUDIER Patrice, 
après avoir gagné la coupe de l’yssingelais en 2012, s’est encore 
illustrée en 2013, s’inclinant en finale à Retournac. 

FCCA : Président Jean Marc AGUERA                                                        
Il n’est pas trop tard  pour venir rejoindre nos équipes de la Chapelle 
d’Aurec.  
 L’équipe féminine s’entraine le vendredi de 18H30 à 20H30. 
L’équipe des « - 18 » s’entraine le mercredi de 17H00 à 19H00 

 

  

CLUB DES AINES : Présidente Mme CHENET                         
Le club se retrouve salle polyvalente tous les vendredis 
après midi à partir de 14H. Toute les personnes souhaitant 
partager un moment de convivialité autour d’un jeu, d’une 
partie de cartes ou même d’une tasse de café sont les bien-
venues. Le club est ouvert à tous. 
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ACCA : Président Lucien DILANI                                                                
La fête du 15 Août ( brocante, soupe aux choux et tir aux pigeons) a attiré un grand nombre de pro-
meneurs et de gourmands. Plus de 1000 soupes aux choux ont été servies sur les 3 jours. Cette fête 
demeure l’événement incontournable de l’été, parfaitement organisée par les chasseurs. 

 
 

  

COMITE DES FETES : Présidente Caroline DI VINCENZO                                                              
Il faut remercier l’ensemble des bénévoles qui prennent de leur temps pour organiser tout au 
long de l’année les manifestations qui permettent de maintenir une vie locale régulièrement 
animée (le fouga, la brocante , la paella, le feu d’artifice et le spectacle de noël ). Toute person-
ne souhaitant  apporter son aide ou des idées nouvelles sera la bienvenue. 

 

LES SYLVETTES EN FETE: Présidente Stéphanie PROSPERI 
Une nouvelle association s’est créée sur la commune fin 2013 pour organiser les réveillons de la St Sylvestre. Elle a 
organisé cette année son premier réveillon dans la salle polyvalente, où plus de 80 convives se sont retrouvés pour 
fêter ensemble la nouvelle année. Cette soirée organisée autrefois par le KCCA manquait à de nombreux Chapelous. 

 

 

 

LES SERVICES PÉRISCOLAIRES 
 
Cantine et garderie sont des services organisés et pris en charge par la mairie. 
LA CANTINE 
Abritée dans une salle communale située dans l’enceinte de l’école, la cantine 
scolaire permet aux écoliers de l’école de La Chapelle d’Aurec de déjeuner 
chaque jour. La société EURL La Croix des Rameaux, entreprise implantée à 
Ste Sigolène, fournit quotidiennement les repas dont une grosse partie des me-
nus est composée de produits du terroir et de saison fournis par des producteurs 
locaux dont certains en bio. 
Les menus de la semaine, équilibrés et variés, sont affichés à l’extérieur et à 
l’intérieur de l’école. 
Cinq employées communales assurent l’accompagnement des enfants, soit 
dans la cour de l’école, soit dans la cantine et encadrent le service dans une 
ambiance très conviviale. 
Les inscriptions doivent se faire les vendredis pour les lundis et mardis de la semaine suivante et les mardis pour les 
jeudis et vendredis de la semaine. Elles peuvent se faire également à l’année, au trimestre ou au mois pour les enfants 
qui fréquentent régulièrement le service. 

LA GARDERIE 
 Les enfants sont accueillis tous les jours de classe dans une salle de l’école de: 
 7h30 à 8h30 et de 16h30 à 18h 30, par tranche de 1 heure 

LES TRANSPORTS SCOLAIRES 
Un service de transports pour les enfants 
scolarisés à l’école de La Chapelle d’Au-
rec  a été mis en place cette année. 
Il dessert les écarts du Bourg : Peyrouset-
te, Peyrouse, les Gouttes, Montusclat, le 
Cluzel, Chazelet, Route des Pins et pourra 
desservir à l’avenir les villages du Brouil-
lis, du Maisonny.  

La rentrée scolaire en quelques chiffres: 
149 écoliers ont rejoint l’école de La Chapelle d’Aurec 
à la rentrée 2013-2014 avec un effectif en hausse de 4 
élèves.  
L’école compte 6 classes. 
81 élèves empruntent le ramassage scolaire pour se 
rendre dans les différents collèges et lycées de  Monis-
trol-sur-Loire. Ils étaient 75 en 2011. 
13 enfants sont inscrits au ramassage scolaire qui vient 
d’être mis en place afin de se rendre à l’école de La 
Chapelle d’Aurec 

La vie scolaire 

 La Bibliothèque 
La venue du bibliobus est toujours un moment d'échange dans la bonne 
humeur entre l'équipe de la bibliothèque et celle de la BDP. C'est le mo-
ment de faire un passage à la bibliothèque pour choisir de nouveaux livres 
et documents. Le prêt de livres est gratuit. Les enfants de l’école de La 
Chapelle d’Aurec utilisent  régulièrement ce service. 
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 Opération Laissons pousser 

Concours des maisons fleuries 
Cette année, 10 personnes de La Chapelle d’Aurec ont été récompensées par 
l’office du tourisme intercommunal lors du concours des maisons fleuries qui 
se déroule chaque année pour les 2 communes de Monistrol sur Loire et La 
Chapelle d’Aurec. 
Les premiers prix ont été attribués à Marie-Jeanne VEROT pour le fleurisse-
ment des maisons de La Chapelle d’Aurec et Isabelle PETIT pour le fleurisse-
ment des exploitations agricoles. 

Les Gites des Pins 
 
Samedi 28 septembre, Ghislaine et Bernard Lebuy rece-
vaient plusieurs représentants de la Municipalité, de la 
Communauté de Communes et de l’Office de Tourisme  
des Marches du Velay pour l'inauguration de deux gîtes 
qui apporteront un plus à l'hébergement touristique, défi-
cient dans l'Est du département.  
 

Ces gîtes appelés aussi "fustes" sont deux chalets réalisés en rondins bruts apportant 
un grand confort pour quatre personnes. Tous ont été séduits par le charme de ces 
constructions, la qualité de leur aménagement intérieur et par la saveur dégagée par 
cet atmosphère de bois. Ils ont également été ravis par l’amabilité des propriétaires 
qui leur ont fait découvrir avec passion et fierté cette magnifique réalisation située  
Route des Pins, près de leur maison d’habitation, près de la forêt et de la nature. 
Gite des Pins, Ghislaine et Bernard Lebuy: Tél: 04  71 66 22 16 ou 06 74 19 95 01 

 

 

APE: Présidente Céline VEROT                                                                                                 
Un nouveau bureau s’est mis en place lors de l’assemblée générale du 15 
Novembre. Tous les parents sont conviés à apporter leur aide aux membres 
du bureau afin de pouvoir maintenir les animations qui étaient organisées 
jusqu’à présent. PENSEZ AUX ENFANTS  
   

 
 

 

KCCA: Président Laurent BROSSARD                                                                           
Une quarantaine de licenciés on attaqué la saison avec dynamisme. Ils se 
retrouvent les mardis de 18H à 19H15 pour les débutants, de 19H15 à 
20H30 pour les enfants et ados « gradés » et les jeudis de 19H à 20H15 
pour les enfants, ados et adultes « gradés ». 

RCCA: Président Fréderic CHARENTUS                                
L’équipe du RCCA continue de s’entrainer les mercredis 
soir et organise comme toutes les années précédentes le 
challenge Lilian.                                              

 

 

Vie des Associations 
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Communauté de communes  
« Les Marches du Velay » 

Le siège communautaire  
rénové en 2011 

Le Centre aquatique L’OZEN 
fête son premier anniversaire 

L’aire de covoiturage à proximité de 
l’échangeur de Montusclat Pôle enfance jeunesse : 

le CLSH de La Chapelle d’Aurec 

et toujours un immense succès 

Photos réalisées par Jean Claude PARREYRE 

Le C.C.A.S. 

Le Centre Communal d’Action Sociale organisait ce 14 décem-
bre 2013 le goûter de Noël des anciens Chapelous et Chapelou-
nes âgés de plus de 70 ans . 
C’est à 14h30 que 35 d’entre eux étaient accueillis par le Maire 
et les Membres du CCAS pour partager en musique la bûche de 
Noël préparée par  Mme et Mr Abrial du Panier Gourmand ac-
compagnée d’une collation servie dans la bonne humeur par les 
bénévoles du CCAS. 
Toutes et tous étaient heureux de converser joyeusement avec 
leurs amis d’enfance. André Poulakis et sa fille leur ont offert 
un merveilleux récital de musique, de chants et  d’airs d’accor-
déon. A la suite de ce goûter, le colis de Noël leur a été remis. 
Pour ceux qui n’avaient pu être présent dont le doyen Albert 
Fournel (93 ans) et la doyenne Marie Grivel (92 ans), le colis 
leur ont été remis en personne. 

 L’école de musique André et Julie Poulakis 
Ouverte depuis 1 an, elle compte plus de 20 élèves qui suivent des cours de guitare, piano, accordéon, batterie, percus-
sions, saxo, clarinette, flûte, chants, orchestre, chorale, solfège tous niveaux et éveil musical.  
Deux jeunes champions chapelous ont participé en janvier 2013 à la finale de la coupe de France HSMA à Sémur en Auxois, 
en catégorie Initiation 1 pour Romain Godel qui reçut la médaille de finaliste et en catégorie Initiation 2 pour Léo Runel qui 
fut vice champion de France et reçut sa 1re plaquette d'or. 

  Téléthon 2013 
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 Les cérémonies du souvenir 
L’année 2013 a comme toujours été marquée par de nombreuses céré-
monies commémoratives. 
Le 19 mars, c’est le cessez-le-feu en Algérie qui est rappelé à tous et le 
8 mai, la commémoration de la fin de la guerre 39/45. Le 11 novem-
bre, nous nous souvenons de l‘armistice du 11 novembre 1918, des 
morts de la grande guerre et des morts de toutes les guerres. Les noms 
des 18 soldats disparus dans cette tourmente sont inscrits sur une pla-
que apposée dans l’église. 

 Congrès départemental de la 
FNACA 

 
Samedi 12 octobre 2013, le 19e congrès départemental de la FNA-
CA s’est déroulé à Monistrol-sur-Loire pour la première fois de son 
histoire.  
Il a connu un immense succès avec la participation de près de 600 
congressistes accompagnés de leurs épouses.  
Pour le comité local regroupant Monistrol sur Loire  et La Chapelle 
d’Aurec, il aura fallu un an de travail pour être à la hauteur de cette 
première.  
Son Président, Norbert Bernard, ne cachait pas sa satisfaction pour 
la réussite cette journée inoubliable. 

Les sapeurs-pompiers  
Le centre de secours de Monistrol sur Loire a fêté la Sainte Bar-
be le samedi 14 décembre dernier avec messe, défilé, dépôts de 
gerbes, nominations et décorations. Le Capitaine Pascal PER-
RIN, chef du centre de secours a présenté le bilan de l’année 
2013 en présence de nombreux élus et personnalités ainsi qu’un 
grand nombre de pompiers retraités.  
L’effectif de ce centre de secours de Monistrol est composé de 1 
sapeur pompier professionnel, 53 sapeurs pompiers volontaires et 
1 adjoint administratif. 8 recrutements ont eu lieu en 2013 pour 3 
départs. 

698 interventions ont été assurées de novembre 2012 à novembre 
2013 dont 566 secours à la personne, 90 incendies et 42 autres. 
Chaque année, cet événement incontournable permet de réunir la 
grande famille des sapeurs pompiers dont  l'amitié qui les lie et les 
valeurs qu'ils partagent restent un exemple pour les populations 
qu’ils défendent . 
C’est l’occasion de saluer le courage et le dévouement des sapeurs 
pompiers et de leur exprimer au nom de la Municipalité de La Cha-
pelle d’Aurec notre gratitude pour leur engagement volontaire qui 
demande beaucoup de disponibilité et du temps au détriment de leur 
vie de famille.  
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La gestion des déchets ménagers                  
La collecte des ordures ménagères est assurée en régie par les ser-
vices de la Communauté de Communes des Marches du Velay. 
Chaque équipe est composée d’un chauffeur et de deux ripeurs. Les 
horaires de tournée sont fixés entre 6h et 13h. Les ordures ménagères 
sont enfouies au Centre d’Enfouissement de Perpezoux sur la commu-
ne de Monistrol sur Loire. 
Cette année, la CCMV a mis en place la collecte du tri des emballages 
recyclables. Aujourd'hui, cette collecte se fait les vendredis des semai-
nes paires sur la commune. Ces déchets sont dirigés à Firminy au 
Centre de tri de la Société SITAMOS. Surtout ne relâchez pas votre 
effort, mais au contraire, aider à promouvoir le geste de tri chez ceux 
pour qui il n'est pas encore une habitude.  
Le traitement est confié au Syndicat Mixte pour le Traitement et le Tri des Ordures Ménagères 

SYMPTTOM  04 71 75 57 57 
Cette année le SYMPTTOM a décidé d’encourager le compostage individuel. Il propose l’acquisition d’un composteur de 345 
litres au prix de 25 euros ou de 800 litres pour 40 euros. Il propose également un lombri-composteur au tarif de 40 euros. 
Déjà pratiqué par beaucoup d’entre vous, le compostage des déchets de cuisine doit se généraliser.  
Cela permettra de diminuer les quantités d'ordures ménagères résiduelles enfouies, sur lesquelles nous payons des taxes sans 
cesse en hausse. Les pratiques d'entretien des terrains doivent elles aussi évoluer. Demain, aucune tonte, aucun déchet de jardi-
nage ne devrait échapper au compostage, générant à la fois des économies de 
traitement des déchets pour le  SYMPTTOM et donc pour chaque usager et un 
amendement de qualité, naturel et non polluant.  
Le SYMPTTOM est l’une des premières collectivités du département à se lancer 
dans un programme de "prévention et de réduction des déchets" destiné à vous 
aider à trouver les moyens de faire diminuer les quantités de déchets produites. 
Vous entendrez sans aucun doute parler des actions qui seront mises en place. 
Elles auront pour vocation de nous aider à limiter la production de déchets, en 
nous incitant à repenser nos modes de consommation, à anticiper le déchet dès 
l'achat d'un bien.  
L'éco responsabilité de chacun, grâce au tri, au compostage, à la prévention per-
mettra d'économiser les matières premières qui seront nécessaires aux généra-
tions futures. Merci de votre implication.  

 

 Les nouvelles du SPANC    
( Service Public d'Assainissement Non Collectif )  
 
Voici maintenant plus de 4 ans que la Communauté de communes  a créé le 
service SPANC et en a confié la gestion au SELL. Vous êtes une grande majo-
rité à avoir bien compris son rôle et son utilité sur le long terme. Suite aux pre-
mières visites, de nombreux particuliers ont réhabilité leur installation, pour 
leur propre confort bien sûr, mais aussi pour la préservation du milieu naturel.  
Depuis le 1er janvier 2011, le diagnostic du système d'assainissement non col-
lectif, réalisé par le SPANC, est venu s'ajouter à la liste des diagnostics obliga-
toires lors de toute transaction immobilière. Il doit être daté de moins de trois 
ans à la date de la vente. En cas de mauvais fonctionnement, l'acquéreur sera 
astreint à la réalisation de travaux de réhabilitation dans l'année suivant l'acqui-
sition. Cette mesure va, sans aucun doute, permettre d'accélérer l'amélioration 
du parc d'installation.  
La réglementation sur les permis de construire a elle aussi été modifiée pour 
renforcer le rôle des SPANC. Ainsi, un avis favorable du SPANC est obliga-
toire pour l'obtention du permis.  
Nous vous rappelons que vous devez vous adresser au SPANC afin de déclarer 
votre projet de création ou de réhabilitation d'un assainissement individuel.  
Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à appeler les techniciens du SPANC 
au 04-71-61-22-97 

Amélioration de l’habitat… 
 

l’opération se poursuit 
 
La communauté de communes des Marches du 
Velay poursuit l’opération programmée pour 
l’amélioration de l’habitat.  
L’OPAH a pour but d’accompagner les proprié-
taires privés dans la réalisation des travaux 
d’amélioration de leur logement grâce à une 
assistance gratuite, à la fois administrative et 
technique. Les principaux objectifs sont :  
- l’adaptation de l’habitat à la perte d’autono-
mie,  
- l’amélioration des performances énergétiques 
des logements et les économies d’énergie,  
- la production de logements locatifs conven-
tionnés,  
- l’amélioration des logements vétustes.  
Cette opération, confiée au centre d’améliora-
tion du logement PACT ARIM de Haute-Loire, 
est financée par la CCTS, le département et l’É-
tat. Les projets peuvent être subventionnés sous 
conditions de ressources par la Communauté de 
communes, l’agence nationale de l’habitat et le 
Conseil Général. 
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toire pour l'obtention du permis.  
Nous vous rappelons que vous devez vous adresser au SPANC afin de déclarer 
votre projet de création ou de réhabilitation d'un assainissement individuel.  
Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à appeler les techniciens du SPANC 
au 04-71-61-22-97 

Amélioration de l’habitat… 
 

l’opération se poursuit 
 
La communauté de communes des Marches du 
Velay poursuit l’opération programmée pour 
l’amélioration de l’habitat.  
L’OPAH a pour but d’accompagner les proprié-
taires privés dans la réalisation des travaux 
d’amélioration de leur logement grâce à une 
assistance gratuite, à la fois administrative et 
technique. Les principaux objectifs sont :  
- l’adaptation de l’habitat à la perte d’autono-
mie,  
- l’amélioration des performances énergétiques 
des logements et les économies d’énergie,  
- la production de logements locatifs conven-
tionnés,  
- l’amélioration des logements vétustes.  
Cette opération, confiée au centre d’améliora-
tion du logement PACT ARIM de Haute-Loire, 
est financée par la CCTS, le département et l’É-
tat. Les projets peuvent être subventionnés sous 
conditions de ressources par la Communauté de 
communes, l’agence nationale de l’habitat et le 
Conseil Général. 
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Communauté de communes  
« Les Marches du Velay » 

Le siège communautaire  
rénové en 2011 

Le Centre aquatique L’OZEN 
fête son premier anniversaire 

L’aire de covoiturage à proximité de 
l’échangeur de Montusclat Pôle enfance jeunesse : 

le CLSH de La Chapelle d’Aurec 

et toujours un immense succès 

Photos réalisées par Jean Claude PARREYRE 

Le C.C.A.S. 

Le Centre Communal d’Action Sociale organisait ce 14 décem-
bre 2013 le goûter de Noël des anciens Chapelous et Chapelou-
nes âgés de plus de 70 ans . 
C’est à 14h30 que 35 d’entre eux étaient accueillis par le Maire 
et les Membres du CCAS pour partager en musique la bûche de 
Noël préparée par  Mme et Mr Abrial du Panier Gourmand ac-
compagnée d’une collation servie dans la bonne humeur par les 
bénévoles du CCAS. 
Toutes et tous étaient heureux de converser joyeusement avec 
leurs amis d’enfance. André Poulakis et sa fille leur ont offert 
un merveilleux récital de musique, de chants et  d’airs d’accor-
déon. A la suite de ce goûter, le colis de Noël leur a été remis. 
Pour ceux qui n’avaient pu être présent dont le doyen Albert 
Fournel (93 ans) et la doyenne Marie Grivel (92 ans), le colis 
leur ont été remis en personne. 

 L’école de musique André et Julie Poulakis 
Ouverte depuis 1 an, elle compte plus de 20 élèves qui suivent des cours de guitare, piano, accordéon, batterie, percus-
sions, saxo, clarinette, flûte, chants, orchestre, chorale, solfège tous niveaux et éveil musical.  
Deux jeunes champions chapelous ont participé en janvier 2013 à la finale de la coupe de France HSMA à Sémur en Auxois, 
en catégorie Initiation 1 pour Romain Godel qui reçut la médaille de finaliste et en catégorie Initiation 2 pour Léo Runel qui 
fut vice champion de France et reçut sa 1re plaquette d'or. 

  Téléthon 2013 
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 Opération Laissons pousser 

Concours des maisons fleuries 
Cette année, 10 personnes de La Chapelle d’Aurec ont été récompensées par 
l’office du tourisme intercommunal lors du concours des maisons fleuries qui 
se déroule chaque année pour les 2 communes de Monistrol sur Loire et La 
Chapelle d’Aurec. 
Les premiers prix ont été attribués à Marie-Jeanne VEROT pour le fleurisse-
ment des maisons de La Chapelle d’Aurec et Isabelle PETIT pour le fleurisse-
ment des exploitations agricoles. 

Les Gites des Pins 
 
Samedi 28 septembre, Ghislaine et Bernard Lebuy rece-
vaient plusieurs représentants de la Municipalité, de la 
Communauté de Communes et de l’Office de Tourisme  
des Marches du Velay pour l'inauguration de deux gîtes 
qui apporteront un plus à l'hébergement touristique, défi-
cient dans l'Est du département.  
 

Ces gîtes appelés aussi "fustes" sont deux chalets réalisés en rondins bruts apportant 
un grand confort pour quatre personnes. Tous ont été séduits par le charme de ces 
constructions, la qualité de leur aménagement intérieur et par la saveur dégagée par 
cet atmosphère de bois. Ils ont également été ravis par l’amabilité des propriétaires 
qui leur ont fait découvrir avec passion et fierté cette magnifique réalisation située  
Route des Pins, près de leur maison d’habitation, près de la forêt et de la nature. 
Gite des Pins, Ghislaine et Bernard Lebuy: Tél: 04  71 66 22 16 ou 06 74 19 95 01 

 

 

APE: Présidente Céline VEROT                                                                                                 
Un nouveau bureau s’est mis en place lors de l’assemblée générale du 15 
Novembre. Tous les parents sont conviés à apporter leur aide aux membres 
du bureau afin de pouvoir maintenir les animations qui étaient organisées 
jusqu’à présent. PENSEZ AUX ENFANTS  
   

 
 

 

KCCA: Président Laurent BROSSARD                                                                           
Une quarantaine de licenciés on attaqué la saison avec dynamisme. Ils se 
retrouvent les mardis de 18H à 19H15 pour les débutants, de 19H15 à 
20H30 pour les enfants et ados « gradés » et les jeudis de 19H à 20H15 
pour les enfants, ados et adultes « gradés ». 

RCCA: Président Fréderic CHARENTUS                                
L’équipe du RCCA continue de s’entrainer les mercredis 
soir et organise comme toutes les années précédentes le 
challenge Lilian.                                              

 

 

Vie des Associations 
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ACCA : Président Lucien DILANI                                                                
La fête du 15 Août ( brocante, soupe aux choux et tir aux pigeons) a attiré un grand nombre de pro-
meneurs et de gourmands. Plus de 1000 soupes aux choux ont été servies sur les 3 jours. Cette fête 
demeure l’événement incontournable de l’été, parfaitement organisée par les chasseurs. 

 
 

  

COMITE DES FETES : Présidente Caroline DI VINCENZO                                                              
Il faut remercier l’ensemble des bénévoles qui prennent de leur temps pour organiser tout au 
long de l’année les manifestations qui permettent de maintenir une vie locale régulièrement 
animée (le fouga, la brocante , la paella, le feu d’artifice et le spectacle de noël ). Toute person-
ne souhaitant  apporter son aide ou des idées nouvelles sera la bienvenue. 

 

LES SYLVETTES EN FETE: Présidente Stéphanie PROSPERI 
Une nouvelle association s’est créée sur la commune fin 2013 pour organiser les réveillons de la St Sylvestre. Elle a 
organisé cette année son premier réveillon dans la salle polyvalente, où plus de 80 convives se sont retrouvés pour 
fêter ensemble la nouvelle année. Cette soirée organisée autrefois par le KCCA manquait à de nombreux Chapelous. 

 

 

 

LES SERVICES PÉRISCOLAIRES 
 
Cantine et garderie sont des services organisés et pris en charge par la mairie. 
LA CANTINE 
Abritée dans une salle communale située dans l’enceinte de l’école, la cantine 
scolaire permet aux écoliers de l’école de La Chapelle d’Aurec de déjeuner 
chaque jour. La société EURL La Croix des Rameaux, entreprise implantée à 
Ste Sigolène, fournit quotidiennement les repas dont une grosse partie des me-
nus est composée de produits du terroir et de saison fournis par des producteurs 
locaux dont certains en bio. 
Les menus de la semaine, équilibrés et variés, sont affichés à l’extérieur et à 
l’intérieur de l’école. 
Cinq employées communales assurent l’accompagnement des enfants, soit 
dans la cour de l’école, soit dans la cantine et encadrent le service dans une 
ambiance très conviviale. 
Les inscriptions doivent se faire les vendredis pour les lundis et mardis de la semaine suivante et les mardis pour les 
jeudis et vendredis de la semaine. Elles peuvent se faire également à l’année, au trimestre ou au mois pour les enfants 
qui fréquentent régulièrement le service. 

LA GARDERIE 
 Les enfants sont accueillis tous les jours de classe dans une salle de l’école de: 
 7h30 à 8h30 et de 16h30 à 18h 30, par tranche de 1 heure 

LES TRANSPORTS SCOLAIRES 
Un service de transports pour les enfants 
scolarisés à l’école de La Chapelle d’Au-
rec  a été mis en place cette année. 
Il dessert les écarts du Bourg : Peyrouset-
te, Peyrouse, les Gouttes, Montusclat, le 
Cluzel, Chazelet, Route des Pins et pourra 
desservir à l’avenir les villages du Brouil-
lis, du Maisonny.  

La rentrée scolaire en quelques chiffres: 
149 écoliers ont rejoint l’école de La Chapelle d’Aurec 
à la rentrée 2013-2014 avec un effectif en hausse de 4 
élèves.  
L’école compte 6 classes. 
81 élèves empruntent le ramassage scolaire pour se 
rendre dans les différents collèges et lycées de  Monis-
trol-sur-Loire. Ils étaient 75 en 2011. 
13 enfants sont inscrits au ramassage scolaire qui vient 
d’être mis en place afin de se rendre à l’école de La 
Chapelle d’Aurec 

La vie scolaire 

 La Bibliothèque 
La venue du bibliobus est toujours un moment d'échange dans la bonne 
humeur entre l'équipe de la bibliothèque et celle de la BDP. C'est le mo-
ment de faire un passage à la bibliothèque pour choisir de nouveaux livres 
et documents. Le prêt de livres est gratuit. Les enfants de l’école de La 
Chapelle d’Aurec utilisent  régulièrement ce service. 
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  Les différents tarifs :   

Pour 2013-2014 
Cantine scolaire : Le prix des repas servis à la cantine est de 3,80 € pour les élèves et de 5,65 € pour les adultes.  
La facturation est trimestrielle avec un facturation de 2 repas minimum par trimestre. 
Garderie périscolaire : L’étude est réservée aux enfants scolarisés en classe d’enseignement primaire, de 16h30 à 
17h30. L’inscription au service garderie s’élève à 8,20  € et ouvre droit à 10 heures de garderie, ceci par famille. 
Le tarif  horaire, à partir de la 11ème heure, est de 0,82 €.   
Ramassage scolaire : Le  tarif du ramassage scolaire par élève se rendant à Monistrol sur Loire est fixé à 220 € 
par an par les services du Conseil Général  ( décembre = 88 €, mars = 66 €  et  juillet  = 66 € ). 
Le tarif du ramassage scolaire pour l’école élémentaire de La Chapelle d’Aurec  est fixé à 50 € par an 
 
Pour 2014 
Assainissement:   
 Abonnement :  59 € HT/ 63,13 € TTC 
 Redevance :  0,74 € HT/ 0,792 € TTC le m3  
 Droit de branchement au réseau  :  
  - habitation existante:   600 €   
  - construction neuve : 3000 € 
  - appartements collectifs 3000 € pour le 1er logement puis 600 € pour les suivants 
Location de la salle polyvalente :    
  90 € pour un apéritif (3h)  
 250 € pour une journée ou soirée 

La Mairie en quelques chiffres 
 Le Personnel municipal :  
 - 2 agents chargés de l’administration et des services. 
 - 3 agents d’entretien des voiries, des bâtiments et des équipements extérieurs . 
 -  6 agents au service de l’école (ATSEM, garderie, restauration collective, nettoyage). 

  
 Documents d’urbanisme délivrés 
  10  Permis de construire délivrés pour: 
   -  1 maison neuve 
   - 1 bâtiment communal 
   -  7 rénovations, extensions 
   -  1 bâtiment agricole 
  17  Déclarations préalables 
  25  Certificats d’urbanisme  
 Enregistrements Etat Civil 

L’offre de logements                  
à La Chapelle d’Aurec : 
 
Depuis 2009, le groupe de logements construit par la Société Bâtir et 
Loger au Clos St Joseph est venu étoffer l’offre de logements HLM 
sur la commune. 
Dorénavant l’OPAC propose 9 logements, la Société Bâtir et Loger 
propose 8 logements. 
Pour tout renseignement ou réservation,  
« Bâtir et Loger » 04 77 49  23 50, « OPAC » 04 71 09 98 70 ou en Mairie au 04 71 61 20 80 

 

 

 

PETANQUE : Président Jean Pierre DESSAGNE                                   
Le club de pétanque compte pour l’année 2013, 42 licenciés et 35 
sociétaires. Au cours de l’année 2013, 5 concours ont eu lieu, qui 
ont connu une grande réussite avec un point d’orgue pour le 
concours de la fête patronale où 86 doublettes ont été enregistrées. 
L’équipe BEAL David , GALIFI François et CHAUDIER Patrice, 
après avoir gagné la coupe de l’yssingelais en 2012, s’est encore 
illustrée en 2013, s’inclinant en finale à Retournac. 

FCCA : Président Jean Marc AGUERA                                                        
Il n’est pas trop tard  pour venir rejoindre nos équipes de la Chapelle 
d’Aurec.  
 L’équipe féminine s’entraine le vendredi de 18H30 à 20H30. 
L’équipe des « - 18 » s’entraine le mercredi de 17H00 à 19H00 

 

  

CLUB DES AINES : Présidente Mme CHENET                         
Le club se retrouve salle polyvalente tous les vendredis 
après midi à partir de 14H. Toute les personnes souhaitant 
partager un moment de convivialité autour d’un jeu, d’une 
partie de cartes ou même d’une tasse de café sont les bien-
venues. Le club est ouvert à tous. 
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ART’TERRE DU BOURG : Président Gérard DECHAUMET      
La créativité se décline sous toutes les formes lors des expositions 
qui remportent un véritable succès.  
Un public toujours plus nombreux est présent à ces expositions. 

 

 

 

CLSH : Président Olivier BASTET                                                                                   
Ouvert les mercredis après midi et les vacances scolaires, la capacité d’accueil est de 46 enfants au 
maximum. Un grand carnaval a lieu pour les vacances d’hiver, plusieurs camps sont organisés pen-
dants les vacances d’été et le Centre n’oublie pas de fêter Halloween pour les vacances de  Toussaint.  

 

 

 

RAM Les 6 Loupiots : Présidente Sandrine SOTTON    Les assistantes 
maternelles se retrouvent les mardi et  jeudi matin au relais pour des activi-
tés communes .Elles sont  12  assistantes à proposer ce  mode de garde. 

 

Analyse financière de la Commune 

La situation financière de la commune  demeure excellente à la fin de l’exercice 2012 
-  progression des recettes de fonctionnement (+ 1%) 
-  légère augmentation  des dépenses de fonctionnement (+1,2%) 

L’endettement communal est de 483 €/habitant, en dessous de la moyenne de la strate (596 €/hab.) 

 BUDGETS 2013 

BUDGET ASSAINISSEMENT 

 Fonctionnement:   budget en équilibre à   68 733 € 
 Investissement:    budget en équilibre à 213 943 €  
  Dont :  - 160 000 € pour l’extension du réseau Sud du Bourg 
    -  25 000 € pour le raccordement au réseau des Services Techniques 
    -   6 000 € pour le raccordement réseau Montusclat au SIVU Alliance 

COMPTE ADMINISTRATIF 2012. Résultat de clôture 

Budget Principal 
 Fonctionnement:  + 289 740,84 € 
 Investissement:  -    61 604,42 €  

Budget Assainissement: 
 Fonctionnement:  +   4 182,95 € 
 Investissement:  + 41 994,39 €  

FONCTIONNEMENT 

INVESTISSEMENT 

BUDGET PRINCIPAL 

en € 
en € 
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Extension de réseaux:  
Comme il a été indiqué précédemment, le raccordement des 
garages au réseau public d’assainissement a permis de réaliser 
une étude complète de l’assainissement de la partie Sud du 
Bourg qui permettra de raccorder 35 branchements individuels 
dont seulement 5 ou 6 devront utiliser un système de relevage. 
Cette extension comprend plusieurs secteurs: 
 Un secteur Rue de l’Aqueduc et au Betz. 
 Un secteur  le long de la Route départementale 471, du 

Bourg jusqu’aux lavoirs. 
 Un secteur comprenant l’ensemble du village de Gran-

geneuve avec une mini station de relevage pour desser-
vir la partie basse. 

Cette étude, menée conjointement avec le Syndicat des Eaux 
de la Semène et le Syndicat départemental d’Energies a per-
mis de prévoir le renforcement devenu nécessaire du réseau  
d’adduction d’eau potable sur tout ces secteurs, mais égale-
ment l’enfouissement des réseaux secs (électricité et télépho-
ne). La consultation groupée a retenu l’entreprise Bouchardon 
pour un montant total de 335 784,50 € HT qui se décompose 
de la façon suivante:  

Pour la commune:  200 737 € HT dont: 
 assainissement et réfection de voiries: 140 785 € HT 
 Station de relevage à Grangeneuve:   16 000 € HT 
 Réseaux secs:     43 952 € HT 
Pour le Syndicat des eaux de la Semène: 135 047,50 € HT 
A cela s’ajoute un programme d’éclairage public pour un 
montant de 17 687,35 € HT à la charge de la Commune. 
Une subvention de 57 532 € a été obtenue du Conseil Général 
et de l’agence de bassin Loire-Bretagne pour la partie assainis-
sement. 

Assainissement  collectif 

Comme pratiquement chaque année, la commune procède à des acquisi-
tions foncières.  
En 2013 elles se sont limitées à : 
 L’acquisition d’une parcelle de terrain de 343 m2 à coté du par-

king en stabilisé des services techniques 
 De divers échanges de terrains à l’entrée des services techniques et 

à Montusclat. 

Acquisitions foncières 

                      Salle d’activités sportives 

Depuis le déménagement des services techniques, les travaux d’aména-
gement d’une salle d’activités sportives ont pu démarrer. Le gros œuvre 
est terminé et les travaux d’intérieur avancent correctement malgré une 
période d’intempéries bien précoce. La fin des travaux est prévue pour 
le 30 mars 2014.  
Cette salle sera équipée de matériel sportif de base mais pourra évoluer 
sur des pratiques de sport bien spécifiques: Karaté, fitness, gymnasti-
que, mur d’escalade. … 

Le système de chauffage sera alimenté par la chaudière 
bois installée à l’école. Cet ensemble comprend une gran-
de salle de 180 m2 dans le bâtiment existant, une partie 
vestiaire de 22 m2, une partie sanitaires d’une surface de 
28 m2, un local technique de 26 m2 ainsi que les diffé-
rents dégagements, soit une surface totale de 270 m2. 
Cette réalisation  répondra aux besoins spécifiques pré-
vus lors de sa conception mais permettra également de 
disposer d’un local adapté pour certaines activités créées 
par la mise en place des nouveaux rythmes scolaires. 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
MARS :                                                                                                             
8 mars : FCCA, loto, salle polyvalente à partir de 14 H                                           
14 mars : CLSH, défilé du carnaval avec un départ Centre 
de loisirs                                                                                                                                                                                                     
14 mars : Comité des fêtes, soirée repas tartiflette suivie  
du fouga dans la salle polyvalente.  
                                           
 
AVRIL:                                                                                                                                                                                             
11 avril : Club des Aines ,  
concours de coinche dans la salle polyvalente.                                                                                                                                   
18, 19 et 20 : Art' Terre du Bourg ,  
exposition dans la salle polyvalente et dans la nouvelle salle  
d’activités sportives . 
                                                                                                                       
 
MAI :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
8 mai : APE et Comité des Fêtes, vide greniers dans le bourg et sur le terrain des lavoirs. 
 
 
JUIN :                                                                                                                                                                                                                                                      
7 juin : FCCA, assemblée générale le matin, salle polyvalente.                                                                                                                  
14 juin : Pétanque, concours de pétanque officiel poule ± B sur le terrain des lavoirs à partir de 14H30 .                                                                                                                                                                                                 
28 juin : APE, kermesse de l’école .   
                                                                                                                                
 
JUILLET :                                                                                                                                                                                                            
5 juillet : pétanque, challenge « Lilian DESSAGNE » sur le terrain des lavoirs. Ouvert à tous .                                                                                                                                             
5 ou 12 juillet : Comité des Fêtes, soirée avec repas dans la salle polyvalente ou sur le terrain des lavoirs suivie d’une retraite 
aux flambeaux et du feu d’artifice  
                                                                                                                                                
 
AOUT :                                                                                                                                                                                                                 
14  aout : Pétanque, concours de pétanque de la fête patronale en semi-nocturne sur le terrain des lavoirs, ouvert à tous .  
Début des parties à 18 H.                                                                                                                                                                                                                 
15, 16 et 17 aout : ACCA, ball-trap, soupe aux choux et vide greniers le dimanche 17 Aout .                                                                                             
30 aout : Pétanque, concours entre sociétaires licenciés sur le terrain des lavoirs.  
   
 
SEPTEMBRE :                                                                                                                                                                                                     
6 septembre : FORUM DES ASSOCIATIONS dans la salle polyvalente.                                                                                                             
27 septembre : CLSH, fête des enfants au centre de loisirs. 
 
 
OCTOBRE :                                                                                                                                                                                                        
12 octobre : APE,  marche,  départ de la salle polyvalente.  
                                                                                                                 
 
NOVEMBRE :                                                                                                                                                                                                    
22 novembre : KCCA, soirée avec repas, salle polyvalente. Ouvert à tous .   
                                                  
 
DECEMBRE :                                                                                                                                                                                                      
5 et 6 décembre : TELETHON,  le programme sera défini plus tard par les associations et la municipalité.                                                  
14 décembre : Pétanque,  assemblée générale, salle polyvalente.                                                                                                              
14 décembre : Comité des Fêtes, spectacle de Noël à partir de 15 H dans la salle polyvalente.                                                                          
dernière semaine avant les vacances : APE, visite du père noël et goûter à l’école.                                                                                      

2014 



Etat civil 2013 
 
 

 
 
 Naissances 

 
Tim MOINE  né le 8 janvier 

Shanel DEMARS née le 11 janvier 
Camille LAURENSON née le 4 avril 

Emmy DOREL née le 17 mai 
Basile AGIER né le 14 juin 

Gabriel BOZICEK né le 27 juin 
Méline BLANCHARD née le 22 juillet 
Romain BLANCHARD né le 22 juillet 

Maélie BARDOTTI née le 25 juillet 
Emeline LIOGIER née le 26 juillet 

Ysée BESSON née le 24 août 
Bertille DREVET née le 12 septembre 
Lilou CONVERS née le 15 septembre 
Noémie GATEL née le 22 septembre 

Emma BEAL née le 7 octobre 
Nina BONNEL née le 22 décembre 

Mariages 
 

Raphael BEAL et Evelyne DESSAGNE le 02 Février 
Arnaud DESPOUYS et Sylviane DURON le 11 Mai  

Philippe ZOTOS et Nelly SOULAS le 29 Juin      
Michel RENDLA et Catherine TERRA le 10 Aout 
Patrice LIOGIER et Céline JUST le 21 Septembre                                                            

Pascal ANDRE et Isabelle ROLLAND  (mariés aux VILLETTES ) 

Décès 
 

Jacques ARCIS, décédé le 04 Février 
Pierrette DELORME épouse LIOGIER, décédée le 17 Mars 

Francisca MARTIN veuve ROMEYER, décédée le 03 Octobre 
André DELORME, décédé le 29 Mai à La Chapelle d’Aurec 

     La vie de la commune 

 
 

Ce projet qui a débuté en 2012 a été achevé cette année. Le déménage-
ment a eu lieu courant juin. Ce bâtiment s’intègre parfaitement à l’entrée 
du village et répond aux besoins des services techniques. La salle asso-
ciative construite en annexe pourra dorénavant être mise à la disposition 
des associations de La Chapelle d’Aurec pour des utilisations bien défi-
nies.  
Dans le cadre de ces travaux et pour permettre de collecter les eaux usées 
et les eaux pluviales de ce bâtiment, le raccordement aux réseaux d’assai-
nissement et d’eaux pluviales situé Rue de l’Ancien Couvent a été réalisé 
par les Ets RUEL.  
Cette extension a permis d’en-
visager l’extension par gravité 
du réseau d’assainissement de 
la partie sud du Bourg. 

Le coût définitif du projet se décompose de la façon suivante: 
 Terrassement, parking:     107 625 € HT 
 Assainissement eaux usées et eux pluviales:    22 587 € HT 
 Bâtiment garage:              174 569 € HT   
 Salle associative:        46 625 € HT 
 Honoraires maitrise d’œuvre et autres :   23 860 € HT 
Il a bénéficié des subventions CG2D et DETR pour un montant de 91000 € 

Les travaux de réfection de voirie ont été réalisés cette année  par les Ets PAULET pour un 
montant de 26 716 € HT.  Au programme une voie communale à La Peyrousette et le chemin 
de Coteyre  
Ces travaux ont bénéficié d’une participation privée dans le cadre de la cession d’une voie pri-
vée dans le domaine communal et dans le cadre de souscription volontaire  pour travaux de 
réfection d’un chemin rural. 
  
D’autre part, le fossé le long du CD471 a été busé pour permettre un aménagement piétonnier 
destiné à faciliter et  sécuriser les déplacements à partir de l’entrée de l’agglomération coté 
Nord. 
Ces travaux ont été réalisés par l’entreprise TP Romeyer  pour un montant de 14 202 € HT 

Travaux de voirie 

Les services techniques 

Le columbarium et le jardin du souvenir ont été réalisés par les Ets SARDA dans le fond de l’ancien cimetière et ont permis 
ainsi d’achever le programme commencé sur 2012 qui comprenait la construction de caveaux dont un caveau de 2 places et un 
caveau de 4 places restent disponibles. 
Une procédure est en cours pour reprendre les concessions abandonnées 
qui sont arrivées à échéance. Un panonceau  indique les emplacements 
qui ne sont plus entretenus depuis plusieurs années afin de prévenir tou-
te personne pouvant revendiquer son droit à l’une de ces concessions: 
héritiers ou ayant droit des personnes inhumées dans celle-ci. Toutes les 
informations concernant cette procédure peuvent être demandées au Se-
crétariat de Mairie. 

Tarif des concessions 
 Nouveau cimetière, concession de 50 ans:  
  - emplacement 2/3 places: 750 € 
  - emplacement 4/6 places: 860 € 
 Pour les urnes dans le columbarium:  concession 10 ans:300 € 
       concession 15 ans:400 € 

Cimetière 
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FICHE PRATIQUE 

Secrétariat de Mairie 
Tél. : 04-71-61-20-80 Fax : 04-71-61-74-26 
Mail : mairie-chapelle-daurec@wanadoo.fr   
Ouverture : 
Mardi et jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h30 
Vendredi de 9h à 12h et de 14h à 15h30 
Samedi de 9h à 12h. 
Ecole publique du Marronnier 
5 rue de l'école 
Tél. : 04-71-66-38-21 
Mail : ecole-du-marronnier@wanadoo.fr 
Directrice : Mme GUILLAUD Anne-Carine. 

Bibliothèque Municipale 
Au rez-de-chaussée du Clos St Joseph.  
La bibliothèque est ouverte tous les mercredis de 14 h à 16h et tous 
les samedis de 9h30 à 11heures. 
Paroisse 
Tél. : 04-71-66-50-62 (cure de Monistrol). 
Office le dimanche matin à 9heures. La paroisse fait partie de l’équi-
pe ecclésiastique de Monistrol sur Loire. Les offices sont assurés par 
Monsieur le curé Pierre TREVET et le Père Jean-Claude MOREL. 

Accueil de loisirs  sans hébergement  l’échap’toi 
L’ ALSH  reçoit les enfants de : 
3 à 10 ans de 7h30 à 18h30 les mercredis et durant les vacances sco-
laires, 
11 à 14 ans de 17h30 à 19h30 les vendredis en période scolaire, 
15 à 17 ans de 19h à 21h les vendredis en période scolaire, 
11 à 17 ans pendant les vacances scolaires. 
Tél. : 04 71 66 55 68,  mail lechaptoi@free.fr 
Président de l’association: Olivier BASTET 
Directeur : Denis BLANCHARD 
 
Relais assistantes maternelles « 6 loupiots en marche » 
Les assistantes maternelles se réunissent les mardis et jeudis de 10h à 
11h45  dans le bâtiment communautaire rue Jules Ferry,         
tél. : 04 71 66 55 68 
Responsable du relais de la Chapelle d’Aurec: 
Mme GIDON tél. 04 71 66 38 16 et 07 86 32 08 38 

Ludothèque Ricochet 
Planning 2014, en salle polyvalente, les mercredis après-midi : 
08 janvier-05 février-05 mars-02 avril-07 mai-04 juin-02 juillet 
 
 

Communauté de communes  
« Les Marches du Velay  » 

Tél. : 04-71-61-74-34 Fax : 04-71-61-74-38 
Mail : accueil@lesmarchesduvelay.fr 
Site : www.Les marches du Velay.fr 
Président : Louis SIMONNET (Maire des Villettes) 
Directeur : Michel BOZONNET. 

SYMPTTOM (Syndicat Mixte Pour le Tri et le Traite-
ment des Ordures Ménagères) 
Secrétariat : Marlène PETIT tél. 04 -71- 75 -57 -57 
Déchetterie de Monistrol : lieu-dit « les Cheminches » 
Tél.  04-71-66-39-95 
 Horaires d’été (du 1er avril au 31 octobre  inclus) 
Du lundi au samedi de 9h-12h et de 14h-18h 
Horaires d’hiver (du 1er novembre au 31 mars inclus) 
Lundi , mardi, mercredi  de 9h-12h et de 14h-17h 
Jeudi  fermeture 
Vendredi, samedi de 9h-12h et de 14h-17h 
La déchetterie est fermée les  dimanches et jours fériés. 

Syndicat des eaux de La Semène 
19 route de Monistrol à Sainte-Sigolène 
Tél. 04-71-66-62-11 

Gendarmerie d’ Aurec Sur Loire 
Tél. 04-77-35-40-56  
Du lundi au samedi de 8h à 12h et de 14h à 18h 
Le dimanche de 9h à 12h et de 14h à 18h 
ou le 17 n° d’appel qui correspond au Centre Opérationnel au Puy 
en Velay. 
Assistante sociale 
Centre Médico-Social 6 av du Général Leclerc, 
43120 Monistrol s/Loire. Tél. 04-71-75-61-00 
Mme BONNEFOY:  permanences: mardi de 13h 30 à 16h30  et 
jeudi de 9h à 12h. 

Sapeurs pompiers de Monistrol s/ Loire 

Tél. d’urgence : 18 sur fixe,112 sur portable 
Ligne administrative : 04-71-66-50-21 
Chef de centre : Capitaine Pascal PERRIN. 

SAMU 
Tél.   15 
Médecin de garde en semaine de 20h à 8h et le week-end, du   
samedi 12h au lundi 8h. 

Incivilités 
Nous sommes victimes depuis quelque temps d’actes d’incivilité sur le village que nous 
avons dû dénoncer en déposant plainte auprès des services de Gendarmerie: 
destruction de matériels publics, intrusion et détérioration des murs et de l’autel dans 
la Chapelle « Notre Dame de tous Pouvoirs », détérioration diverses au centre de loi-
sirs et sur les toitures de l’école, vitres de l’école et de la salle d’activité sportives cas-
sées, aire de jeu pour enfants abîmée, poubelles renversées et panneaux de signalisa-
tion arrachés… 
Ces agissements ne peuvent être tolérés et leurs auteurs seront sanctionnés car leurs 
actes coûtent chers à la collectivité et entretiennent une ambiance malsaine. 
Il est de notre responsabilité de lutter contre ces incivilités, lutter en vous en informant, 
lutter en faisant appel à votre conscience collective, lutter  en faisant, quand il le faut, 
appel à la loi et en sanctionnant. 
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Mesdames, Messieurs, chers concitoyens, 
 
Nous arrivons en fin de mandat après bientôt 6 années 
au cours desquelles votre Conseil Municipal s'est em-
ployé à mettre en valeur notre commune, améliorer les 
services dans un contexte de plus en plus contraignant. 
Au cours de ce mandat, la Communauté de Communes 
des Marches du Velay a affirmé son implication dans 
l'organisation de notre territoire, dans la mise en place 
d'équipements structurants et des services à une popula-
tion de tout un bassin de vie. 
Il est clair qu'aujourd'hui nous ne pouvons plus agir sans 
prendre en compte cette nouvelle organisation mais, bien 
évidemment, notre identité doit être préservée. 
Avec un effectif de 149 élèves, la rentrée des classes a 
été très satisfaisante avec une équipe enseignante moti-
vée, dans des locaux de bonne tenue. Saluons l’arrivée 
d'Anne Carine Guillaud, nouvelle directrice de l’école, 
qui peut compter sur le soutien de l’équipe municipale. 
Le changement de rythmes scolaires avec 4 jours et demi 
de classe par semaine sera mis en place à la rentrée de 
septembre 2014. L’organisation n’est pas simple pour 
une petite commune qui doit prendre en charge la ges-
tion du temps éducatif. Une réflexion a été engagée avec 
les autres communes de la Communauté de Communes. 
Ce changement aura un coût assez important, estimé à 
200 € par élève et par an. 
 

Le site internet de la commune www.mairie-
lachapelledaurec.fr  est toujours en cours de modernisa-
tion, encore un peu de patience avant de pouvoir y trou-
ver de nombreux renseignements et informations. 
Je l'ai déjà souligné durant ce mandat, mais je tenais en-
core à remercier toutes celles et tous ceux qui s'em-
ploient à vous faire passer du bon temps comme à vous 
apporter le meilleur service, qu'il soit technique, admi-
nistratif, social, éducatif... avec beaucoup de dévoue-
ment, même si quelques fois des incivilités peuvent les 
déstabiliser sans jamais les décourager. 
Un important programme de travaux a été réalisé en 
2013 avec la construction du bâtiment des services tech-
niques dotée d'un grand parking. Ce projet s'intègre par-
faitement à l'entrée du Bourg. Un aménagement piétons 
a également été réalisé cette année en bordure de la RD 
471 sur l'autre entrée du Bourg ainsi qu'un programme 
de voirie, certes modeste. 
Ce programme  de travaux continue avec deux grands 
projets en cours de réalisation. Tout d'abord, l'aménage-
ment d'une salle d'activités sportives dans les anciens 
bâtiments des services techniques à proximité de l'école 
permettra notamment de répondre à des besoins impor-
tants d'espaces pour la mise en place des nouveaux ryth-
mes scolaires. Egalement l'extension du réseau d'assai-
nissement au Sud du Bourg desservira dorénavant  l'en-
semble des zones urbanisées de la commune à quelques 
exceptions près. Ce projet, mené conjointement avec le 
Syndicat des eaux de la Semène et le Syndicat départe-
mental d’Energies, permettra également de renforcer le 
réseau d'adduction d'eau potable, d'enfouir tous les ré-
seaux d'électricité et de téléphonie et d'améliorer l'éclai-
rage public. 
Je rappelle que tous ces projets et toutes ces activités 
sont financés sans changement des taux d’imposition 
communaux. 
J'en terminerai en soulignant toute la satisfaction d’avoir 
œuvré en faveur de l’identité de notre village tout en lui 
préservant tout le charme qui en fait son attrait. 
Je souhaite la bienvenue à La Chapelle d'Aurec à tous 
les nouveaux arrivants, c’est un choix de vie qu’ils ne 
regretteront pas. 
Bonne lecture à tous et tous mes vœux pour cette nou-
velle année 2014. 
Très cordialement. 
      

     François BERGER 
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BULLETIN MUNICIPAL 2013
Pour  les balades en 2014, consultez le site de la mairie  www.mairie-lachapelledaurec.fr 
 

BALADE DES DECOUVERTES DE L’ETE de 
l’Office de Tourisme Intercommunal      
1er AOUT 2013    ‘’LE VIEUX CANAL’’ 
Sous la conduite de Catherine GARDES, l’histoire de la construc-

tion du canal du Lignon a été dévoi-
lée à un groupe d’une trentaine de 
visiteurs. Plusieurs haltes avec des 
explications avisées se sont faites 
tout au long du trajet. Le tracé du 
vieux canal a conduit les partici-
pants sous l’aqueduc. Tout en longeant le ca-
nal, le groupe est arrivé à Chazelet devant la 
porte de l’ancien château.  Le retour au villa-

ge s’est fait par la chapelle de Notre Dame de Tout Pouvoir. A l’arrivée un 
goûter était proposé par l’Office de Tourisme Intercommunal.  
 
 

BALADE GOURMANDE CONTEE le 25 Avril 2013 
Organisée par les Clés de la Gourmandise, Pays de la Jeune Loire et ses Rivières et les Offices de Tourisme 

Environ 85 personnes, adultes et enfants se sont  réunies 
au départ de la mairie pour  écouter les contes en marche 
animés par la troupe ‘’KONSL’DIZ’’. En longeant 
le canal, en passant par la rue de l’Acqueduc, une 
pause bienvenue chez Mme CHARRA au hameau 
du Cluzel où le lama n’a pas voulu cracher… 
 

Le groupe de marcheurs s’est dirigé vers la GAEC PETIT à 
Montusclat où l’Office de Tourisme Intercommunal a offert une 
boisson bienvenue (il fait 26°…). Temps de repos pour écouter 
les conteurs. 
 

Ensuite les participants   rega-
gnent la Chapelle par le Marais, 
la route des Pins avec un arrêt au 
Centre de Loisirs pour un dernier 
conte.  

Retour devant la mairie pour un 
goûter Bon et Bien  Manger com-
posé par le ‘’Bistro de Brice’’ et  
les ‘’Perles rouges du Velay’’. 

Photos réalisées par  Catherine GARDES, Lionel CIOCHETO, Jean Claude PARREYRE et par nos soins 
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