CÉRÉMONIE DES VŒUX DU 18 JANVIER 2019
Monsieur le Conseiller Régional,
Madame la Présidente de la Communauté de Communes St Pourçain Sioule Limagne
Messieurs les Vice-Présidents de la Communauté de Communes,
Mesdames et Messieurs les Maires,
Mesdames et Messieurs les Elus,
Mesdames et Messieurs les Gendarmes,
Mesdames et Messieurs les Sapeurs-Pompiers, Monsieur le Chef de Centre
Chantelle/Bellenaves/Etroussat
Mesdames et Messieurs les Présidents d’Associations
Mesdames et Messieurs les Conseillers Municipaux Jeunes
Madame la Directrice de la Maison de Retraite
Messieurs les Abbés Senghor et Grincourt
Mesdames et Messieurs
Excuses de Monsieur le Député Jean-Paul DUFREGNE
Avec mon Conseil Municipal, c’est toujours un grand plaisir pour nous de présenter
nos vœux à vous toutes et tous qui contribuez quotidiennement à bâtir notre
commune et de saluer aussi une nouvelle année 2019 avec ce qu’elle véhicule
d’espérances, de souhaits et de projets, individuels et collectifs.
Je salue également les nouveaux habitants venus rejoindre notre belle et grande
famille Chantelloise. Nous avons eu la chance d’enregistrer 8 mariages, 10
naissances et pour la première fois, 4 PACS. Nous sommes donc à présent 1090
habitants, chiffre officiel du recensement de 2018, le chiffre de 1064 habitants que
vous avez pu lire dans La Montagne était celui de l’INSEE de 2016.
Mes souhaits de bonne année, de santé, de réussite dans les projets, vont à chacun
de vous, à vos familles, vos entreprises ainsi qu’à l’ensemble de la population de
notre commune, avec une pensée particulière pour les familles en difficulté, les
familles qui souffrent de la maladie, de solitude et bien sûr pour celles et ceux qui
nous ont quittés en 2018.
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Ces vœux que nous échangeons traduisent d’abord notre souhait partagé de
progrès et de réponses optimistes pour l’avenir de notre commune.
C’est un moment convivial, une trêve même, l’occasion de se parler (avec internet
ou les texto, ça devient de plus en plus difficile), l’occasion d’échanger, de se tourner
vers les projets et les réalisations.

Aujourd’hui notre responsabilité d’élu est de regarder notre avenir et celui de notre
commune en face. Nous devons, avec vous, imaginer des réponses qui préparent
aux défis qui nous attendent (et ils sont nombreux). Nous devons savoir écouter,
être accessibles, disponibles pour comprendre, rassurer et être des interlocuteurs
privilégiés de la population. Tout cela constitue des qualités indispensables pour des
élus qui veulent être au service de leurs concitoyens.
Je veux remercier mon conseil municipal qui, par leur implication, leur contribution,
participent à ce travail collectif, ainsi que les conjoints pour leur indulgence et leur
compréhension pour les grands moments qu’ils doivent sacrifier tout au long de
l’année (associer Christine).
Merci à notre personnel communal (personnel technique, écoles, médiathèque,
ménage) pour le travail accompli avec sérieux et bien sûr notre secrétaire de mairie
avec une pensée pour Thérèse. Je remercie Annie Holjevac, qui, après son départ en
retraite de la médiathèque début 2018, poursuit son bénévolat aux écoles.
Un grand merci à l’ensemble des services, que ce soit les sapeurs-pompiers
(détailler), les gendarmes, l’ADAAD des centres sociaux, la Magic avec les aides
ménagères et l’animation globale, le monde associatif, économique, sportif, culturel
et cultuel, qui contribuent à la vie de notre commune et à son essor.
Je pense aux bénévoles d’Entraide et Solidarité qui sont présents ce soir et que je
salue. Je remercie sa nouvelle présidente, Hélène Boissonnet, qui a pris la suite de
Gisèle Laurent qui nous a quittés en 2017.
J’en profite pour saluer la présence des membres du Secours Populaire de St
Pourçain et de la Croix Rouge.
Merci à vous toutes et tous, vous faites un travail exceptionnel pour les familles en
difficulté.
Ce soir, j’ai particulièrement à cœur de parler des associations de Chantelle.
Tous mes encouragements au Club Sportif , au président, à l’entraineur, aux
dirigeants, pour leurs bons résultats et la bonne ambiance entre les joueurs. Merci à
Julien Gayte, Jean-Paul Chevalier et Julien Colonna D’Istria qui ont relancé l’école de
foot ainsi qu’aux accompagnateurs et aux parents. Merci pour leur implication.
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L’AVCC a changé non seulement de nom (Chantelle Sport Nature) mais également
de président. C’est Monsieur Stéphane LACOUR qui est à présent à la tête de cette
dynamique association sportive.
L’organisation du Trail des moulins, le trail des collèges dans les gorges en
partenariat avec l’UNSS, les courses d’orientation etc… sont autant de
manifestations qui font connaitre notre commune, ses gorges et notre territoire.
Merci aux organisateurs, Didier Boulanger, Nathalie Payant, Stéphane Lacour et
Marielle Croenne ainsi que toute leur équipe de bénévoles pour les sorties cyclos et
l’encadrement des jeunes.
Je salue également le travail de l’association des gorges de la Bouble avec la
restauration du moulin Baron, portée par Gilles Bourdarot qui recherche des
bénévoles.
Les activités de la gym et danse. Pour les plus jeunes (et les plus souples), le cirque
et le judo proposés par la Magic.
ACDL pour la marche, le yoga, le tarot et le théâtre, dont une représentation aura
lieu dimanche 20 janvier après-midi.
Le Foyer Culturel Laïque pour toutes leurs activités, les manifestations au profit des
enfants des écoles (entrées à la piscine, achat de matériel, certains voyages comme
le Puy du Fou, le Festival de la BD à Angoulème ou la visite du château de
Guédelon).
Les associations créatives Dentelle en Chantelle et le Patchwork.
Plus cérébral, l’association Lire Pour Tous.
Notre association de jeunes, Les Dékloitrés .
Les associations d’anciens combattants (CATM, ANACR, Souvenir Français) pour le
travail important réalisé pour le devoir de mémoire. Je tiens à saluer Bernard Pouyet
pour ses interventions pédagogiques dans les écoles.
L’ACCA pour le tir aux pigeons et la régulation des nuisibles.
L’amicale des sapeurs-pompiers pour l’organisation du 14 juillet (repas, bal, retraite
aux flambeaux)
Les expositions de grande qualité par Chantelle les Arts avec des artistes venant de
très loin pendant 5 mois à la salle Maupoil, Arthouse chez Richard qui nous font
venir tous les ans des amateurs de belles choses et qui en profitent pour visiter et
découvrir Chantelle. Merci à vous Sylvie, Richard et tous les bénévoles qui vous
entourent.
Les artistes avec leurs créations place de la mairie, place de l’oscambre etc … le
jardin partagé avec leur nouveau projet.
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Le Comité des fêtes : brocante, vide grenier semi-nocturne, fête de l’eau en
collaboration avec la société de pêche, loto, belote. Automnales, saluer le nouveau
président et le trésorier. J’en profite pour lancer un appel aux bénévoles.
La Pétanque chantelloise avec ses concours annuels, ses challenges et les vendredis
en nocturne.
Je salue le travail réalisé par l’office de tourisme avec les hôtesses d’accueil Edith,
Judith pour les visites de l’Abbaye, de Chantelle et des 14 tours avec l’aide d’un
spécialiste, Henrik Olesen.
La belle fresque sur le pignon financée par la Comcom.
La tenue du mini golf et l’animation du city stade par des jeunes de Chantelle et
d’autres communes durant l’été, sous la houlette du service jeunesse de la Comcom
et de la Magic.
L’Astrolabe a vu son association se renouveler avec la succession à la présidence de
l’Abah de Georges Kauffman par Jean-Luc Pouyet et à la direction de l’ESAT après le
départ en retraite de Daniel Prophète, c’est Monsieur Emmanuel VERRIERE
qui en assure la direction.
Remercier tous les bénévoles qui s’impliquent dans les manifestations de la
commune (Saintes Reliques, théâtre, la fête de la musique, les concerts d’été, le 14
juillet)
La Lyre Chantelloise pour l’organisation de Bouge ton Bouble, qui a rencontré un
franc succès.
Les vieilles Soupapes avec la randonnée du muguet, la bourse d’échange et
exposition de voitures et tracteurs anciens en juin, la matinée saucisses…
Chantelle Chante, notre chorale, fêtera ses 30 ans cette année avec un concert en
juin qui va encore nous régaler. Et puis nous fêterons les 500 ans de la mort d’Anne
de Beaujeu en 2022, mais nous commencerons par une manifestation le
22 septembre 2019, le week-end des journées du Patrimoine à l’Abbaye et sur
l’esplanade (avec bien sûr le soutien des soeurs et de la Comcom que je remercie
sincèrement). Merci à Gilles et Julien pour mener à bien ce projet avec les
bénévoles, qui sont les bienvenus pour accompagner ce projet.
Un grand merci à toutes ces associations ainsi qu’à leurs bénévoles. Vous êtes les
forces vives de notre commune et de notre territoire et je tenais particulièrement à
vous remercier ce soir.
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J’en profite pour redire que nous avons beaucoup de chance d’avoir à Chantelle
cette communauté de religieuses et cette très belle entreprise de fabrication de
cosmétiques et produits de toilette (avec une quinzaine d’ emplois) qui fait souvent
la une des Médias nationaux, nous ne pouvons que nous en réjouir.
Je tiens à remercier chaleureusement nos 6 enseignantes, pour leur engagement
professionnel et pour le travail réalisé pour le centenaire de la guerre de 14/18 avec
la plantation de l’arbre de la paix par tous les enfants (merci en particulier à Carine,
conseillère municipale déléguée auprès des anciens combattants).
En ce qui concerne nos écoles, nous avons connu du changement à la rentrée de
septembre 2018, avec le retour de la semaine à 4 jours et avec la venue des CM1
d’Etroussat en plus des CM2 et d’enfants de CM1 et CM2 du RPI de Fleuriel
Monestier Deneuille, suite à la fermeture de la classe et de l’école de Monestier ;
qui ont eu le choix d’aller à Chantelle ou à Bellenaves.
Je pense qu’on peut avoir des inquiétudes pour nos écoles dans notre Département
avec la perte de 1600 élèves depuis 4 ans et les prévisions pour les 3 rentrées
prochaines sont de 1100 élèves en moins. Ce sera 2700 élèves perdus en 6 ans.
Depuis quelques années, je vous parlais de la construction d’une unité Alzheimer et
de la rénovation de la maison de retraite. Et bien ça y est, l’unité est ouverte et les
travaux sur les autres bâtiments se terminent, et il est important de le souligner, la
suppression d’un grand nombre de chambres à deux lits. Je tiens à saluer la très
grande implication de Mme Laprugne, directrice, qui a suivi tous les travaux avec
une grande vigilance. Merci à vous Mme Laprugne, vous pouvez désormais vous
reconvertir en chef de chantier.
Toute notre reconnaissance au personnel soignant pour leur dévouement, leur
patience, à l’égard de nos résidents. Chacun le sait, il n’est pas facile d’accepter de
quitter son foyer pour terminer ses jours en établissement. Mais grâce au réconfort
que vous savez leur apporter, par votre écoute, vos paroles encourageantes et la
douceur des soins que vous leur prodiguez, vous atténuez leurs souffrances. J’y
associe bien sûr tous les agents, administratifs, cuisine, ménage aux côtés de vous,
Madame la Directrice. Grâce à vous toutes et tous, vous faites que notre maison de
retraite soit une des plus agréables et des plus réputées du département. Je rappelle
que ce budget est indépendant de celui de la commune.
Je vous l’annonçais l’année dernière l’ouverture d’un magasin d’optique et bien
c’est fait, et si vous ne l’avez pas vu, c’est qu’il vous faut des lunettes ! Je salue la
présence de Marine Moreau, opticienne très souriante et très accueillante.
Nous avons la chance d’avoir un noyau de commerçants, artisans, sachons les
préserver en y faisant nos achats autant que possible, c’est ce qui fait notre force
pour assurer le maintien de notre population (les nouveaux arrivants nous le disent
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quand ils nous expliquent leur choix pour notre commune). C’est un maillage parfait
avec les professions libérales.

Voici venu le temps de la présentation des travaux réalisés en 2018 (qui n’ont pu se
réaliser que grâce aux aides des partenaires que sont l’Etat, la Région, le
Département et la Comcom)
- Sécurisation de la rue Marcel Fournier et la Mont Suzette
- Travaux d’accessibilité salle Robert Chardonnet
- Aménagement des trottoirs rue du 8 mai
- Installation de 2 bornes wifi (mairie et salle Robert Chardonnet)
- Rénovation du bâtiment ancienne caisse d’épargne pour magasin optique
- Limitation vitesse poids lourds dans la commune (30km/h)
- Création d’un terrain multisport
- Voirie + curage fossés + busage + aménagement tables, bancs + signalétique
etc…
- Changement de brûleurs au stade et dans un logement locatif
- Achat d’un immeuble locatif de 4 logements
- Travaux d’assainissement Rue de la Croix de Fer et Derrière les Murs en cours.
- Et tous les imprévus…
Pour ce qui est des travaux pour 2019 (qui ne sont que des projets qui devront être
débattus en Conseil Municipal) :
- Réfection de l’aire de jeux à proximité du stade
- Travaux sur les différents bâtiments communaux (changement chaudière,
radiateurs électriques, douche, toiture)
- Agrandissement des vestiaires féminins des sapeurs-pompiers (participation à
hauteur de 25% du montant HT des travaux)
- Bordures de trottoirs rue de la Croix Saint urbain (sécurité)
- Ecole numérique rurale : remplacement du matériel informatique dans l’école
élémentaire et installation de vidéo projecteur interactif + tableaux blancs +
portables + tablettes dans les deux écoles. 16 800 € HT. Je tiens à préciser que
ce sera le même matériel que dans les collèges. Ainsi, nos petits écoliers
seront familiarisés avec ces outils lorsqu’ils rentreront en 6e.
- Provision pour sécuriser la route de Bellenaves (busage) de Gizat à la maison
de santé en 2020
- Signalétique
- Installation de photos anciennes dans différents lieux de la commune
- Etude pour travaux Rue des Picaudelles, rue du Chirot et rue Mirambelle
(assainissement, trottoirs, voirie, changement des candélabres avec la
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suppression des toiles d’araignées). Ces travaux sont conditionnés à l’octroi
de subventions.

Vous l’aurez compris, les projets que nous souhaitons mettre en œuvre
nécessitent le soutien des partenaires indispensable que j’ai nommés tout à
l’heure. Il nous faut limiter les dépenses de fonctionnement, trouver de
nouvelles recettes (comme l’achat de biens locatifs) afin de ne pas augmenter
les taxes locales.
Pour le budget 2019, nous avons trois objectifs : maintenir les taux
d’imposition, poursuivre le désendettement de la commune et améliorer
notre capacité d’autofinancement.
J’aimerais aussi vous annoncer sur notre commune
- La construction par l’Atelier du Thau, une entreprise du Beaujolais qui a choisi
d’installer un atelier de menuiserie d’art à Chantelle, sur un terrain
communautaire.
- Le projet d’agrandissement de l’usine AL industrie avec la création d’une
vingtaine
d’emplois supplémentaires.
- Installation d’un atelier de ferronnerie par Antoine Jeorgeaguet et Loïc
Boulanger.
Quelques mots sur le projet de création de commune nouvelle avec la commune
de Deneuille. Nous avons refusé de prendre une décision dans la précipitation et
nous avons pensé qu’il était plus sage de poursuivre la réflexion après les
échéances de 2020. En effet, il a paru indispensable aux élus des deux communes
d’associer tous les habitants à cette décision ; ce qui n’empêche pas de continuer
la mutualisation déjà entreprise avec le personnel depuis 2017 pour l’entretien du
cimetière et le ménage de la mairie et de la salle d’activité.
Nous avons poursuivi avec la commune de Fourilles, depuis octobre dernier, avec
la mise à disposition d’un agent 2 jours par semaine, et nous avons un projet
avec Fleuriel, d’une journée par semaine.
Cette mise à disposition de personnel est facturée selon le coût horaire charges
comprises de l’agent.
La commune a déposé un dossier de catastrophe naturelle pour les dégâts aux
habitations et une demande de calamité agricole pour notre agriculture qui a
souffert de la sécheresse. Je pense aux éleveurs, aux céréaliers qui nous font
manger, vivre de leurs bons produits. Il nous faut les soutenir. L’agriculture c’est
aussi de l’économie et des emplois.
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Deux mots sur l’actualité. Il ne faut pas être surpris de la colère du peuple, ni se
focaliser sur celle des gilets jaunes, mais écouter les préoccupations et les
inquiétudes des français dans leur ensemble, notamment dans nos campagnes.
Depuis le temps que ça gronde, et que nous les élus ne sommes pas écoutés, il fallait
s’y attendre. Ça ne date pas d’aujourd’hui mais d’un certain nombre d’années.
Un cahier de doléances est ouvert en mairie et que disent les gens ?
Le pouvoir d’achat, l’injustice fiscale, l’abandon des territoires ruraux par les services
publics sont les principaux thèmes exprimés.
Le développement numérique, la téléphonie mobile, le développement du Très Haut
Débit, les moyens de transport, les normes qui entravent le développement local, la
suppression de la délivrance dans nos mairies des cartes d’identité et des cartes
grises, la suppression de guichets dans certaines gares, notamment à Gannat. Tout
cela me fait dire qu’un habitant de la campagne vaut la moitié d’un habitant de la
ville. Nous ne serions donc que des demis citoyens.
Il faut savoir que lorsque l’Etat donne deux euros par habitant à une grande ville, un
village comme Chantelle, ne touche qu’un euro.
Et pourtant, nous sommes riches de la générosité de nos habitants, de nos
associations et de tous nos bénévoles.
Et mes propos de ce soir illustrent plutôt des succès, nos succès communs.
Je veux pour ma part, tenter de vous donner des raisons d’espérer, de croire dans
notre avenir commun.
Je vous adresse par conséquent à tous, petits et grands, mes meilleurs vœux de
bonheur et de santé pour cette année 2019. Quelle soit pleine de joies, de réussite
et de chaleur pour vous et vos proches et aussi pour notre commune.

8

