
Nous avons été contraints de réglementer l’accès à la décharge de Torsiac 

en raison d’un usage trop souvent inapproprié. Pour limiter le plus possible 

les comportements litigieux et continuer à pouvoir utiliser ce site, la clé est 

à votre disposition à la mairie aux horaires d’ouverture.  Nous faisons 

appel au civisme de chacun. Merci de votre compréhension.  
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Après la réussite de l’édition 

du 27 janvier dernier, une 

nouvelle collecte devrait être 

organisée vendredi 9 juillet 

2021 à la salle des fêtes à 

Chaméane. Nous ne manquerons pas de 

vous tenir informés de l’organisation de 

cette journée.  

L’édito D U   M A I R E 

La saison estivale arrive à grands pas, 

avec l’espoir d’une liberté retrouvée, bien 

que nous sachions tous que nous devrons 

encore faire preuve de prudence. 

Notre offre touristique autour du plan 

d’eau sera prête à temps, avec de 

nouvelles activités. Le gîte de Montfort, 

en cours de rénovation, sera proposé à la 

location saisonnière prochainement. La 

Maison de l’Améthyste ouvrira ses 

portes au rythme des autorisations 

gouvernementales.  

Les évènements traditionnels, dont le 

feu d’artifice, sont programmés. Notez 

sur vos agendas un premier rendez-vous 

avec l’API rando le 23 mai. 

Par ailleurs, le budget a été voté, nous 

encourageant à poursuivre la réduction 

des charges de fonctionnement. Le reste 

à charge des chantiers en cours nous 

incite à pondérer nos investissements. 

C’est dans cet esprit, que nous lançons 

une étude afin de proposer à la vente des 

terrains viabilisés dans un lotissement. 

Ce projet s’inscrit dans le développement 

économique de notre commune. 

Enfin, pour rappel, les élections 

Départementales et Régionales, auront 

lieux les 20 et 27 juin prochain. Compte 

tenu des contraintes sanitaires nous 

aurons besoin de bénévoles assesseurs 

pour tenir les bureaux de vote. Merci de 

vous inscrire à la Mairie. 

Portez-vous bien. Faites-vous vacciner. 

Marc Hosmalin, Maire 

 Les Infos Pratiques 

La Mairie vous accueille  

Au Vernet, Lundi-Mercredi-Vendredi : 9h-12h et Jeudi : 9h-12 / 

14h-17h 

A Chaméane, Mercredi : 14h-15h 

Tel.: 04.73.71.31.21 / Mail :mairie.levernetchameane@orange.fr 

Les Bibliothèques 

Au Vernet , Lundi et Samedi 10h-11h30 / Jeudi 16h-17h30 

A Chaméane, Mercredi 14h-15h30 (provisoirement fermée) 

Fêtes de Pâques : les aînés à l’honneur 
Au mois de mars la crise sanitaire reste dans 

l’impasse ce qui limite fortement les rencontres et 

moments conviviaux. La vie associative et les 

activités sportives pour nos séniors sont toujours 

suspendues.  Faute d’un repas convivial avec le 

CCAS ou d’un colis de Noël, le Conseil Municipal a 

décidé de distribuer un cadeau printanier à nos 

aînés lors du weekend de Pâques. Les enfants de 

l’école guidés par les élèves du Lycée Massabielle 

ont créé de jolis dessins pour égayer les colis 

remplis de gourmandises produites localement ou vendues dans les 

commerces de la commune. Nos séniors étaient enchantés de recevoir ce 

« panier » bien garni mais pas seulement ! La visite des conseillers 

municipaux était aussi l’occasion d’échanger sur beaucoup de sujets : la 

Covid, bien sûr, et ses effets sur leur quotidien mais aussi les projets de la 

commune, tels que les différents travaux, les permanences de la 

bibliothèque et bien d’autres. Même confinés, ils pensent à l’avenir : un bel 

exemple à suivre ! 

La bibliothèque ouvre une permanence de plus au 

Vernet : à partir du 29 avril, la bibliothèque sera 

ouverte, en plus des 2 créneaux déjà existants, les 

jeudis de 16h à 17h30 pour accueillir de nouveaux 

lecteurs, en particulier les enfants sortant de 

l’école et leurs parents. L’ouverture du point 

d’accueil de la bibliothèque à Chaméane est 

suspendue en attendant des temps meilleurs. Nous ne manquerons pas de 

vous tenir informés de sa réouverture. Les bénévoles remercient les 

lecteurs fidèles, et espèrent en accueillir de nouveaux. Un grand merci aux 

donateurs de nombreux ouvrages. Le manque de place nous oblige 

malheureusement à suspendre les dons pour l’instant.  

La  décharge de Torsiac 

À propos des bibliothèques 

Tabac Presse - Nouveaux propriétaires 

Nous souhaitons la bienvenue à Laurent 

et Sandrine Roumier. Ils ont repris le 

Tabac Presse du Vernet au 6 route de 

Saint Germain. Ils sont impatients de 

vous y retrouver. 



L’ACTU 

Accrobranche Du nouveau au plan d’eau 
Les équipements du plan d’eau font peau

-neuve pour le plus grand plaisir de nos 

jeunes, des promeneurs locaux et des 

touristes. Chacun peut suivre au jour le 

jour l’avancement des travaux initiés par 

l’Agglo Pays d’Issoire. Rénovation de la 

Buvette, aménagement de l’espace de 

surveillance des maîtres-nageurs 

sauveteurs, agrandissement de la plage 

de sable, réhabilitation de l’aire de jeux pour les enfants, suppression du court de 

tennis au profit d’une aire de jeux multisports déjà investie par la jeunesse du 

Vernet-Chaméane pour notre plus grande satisfaction.  

Le théâtre de verdure va nous permettre ainsi qu’à l’ensemble des associations 

locales de proposer des programmations musicales, théâtrales, artistiques, des 

démonstrations sportives… Les idées d’utilisation de ce nouvel espace ne 

manqueront pas.  Après une année de crise sanitaire, les activités et animations en 

plein air vont devoir se (re)développer.  

La société AltiSKY a reçu un 

avis favorable à l’installation 

d’un parc accrobranche sur le 

site du Plan d’eau. A l’image de 

son initiateur, Alexis Baud, le 

projet est réfléchi. De la 

conception des parcours à la  

fabrication de toutes les pièces 

de bois dans ses propres 

ateliers, il ne laisse rien au 

hasard. « Autant les enfants 
que les adultes de tout niveau, 
tous doivent y trouver leur 
compte avec des parcours 
diversifiés […] nous serons 
prêts pour cet été ». Préparez-

vous à prendre de la hauteur ! 

La municipalité réfléchit à la concrétisation 

d’un lotissement rue de la Guelle, projet dans 

les cartons depuis de nombreuses années. 

Celui-ci n’est pas encore finalisé ni le nombre 

de lots à disposition des acheteurs, ni le coût 

du terrain viabilisé. Cette réflexion sera 

ouverte très rapidement. Pour toute demande 

de renseignement ou pour toute personne 

éventuellement intéressée par un terrain 

constructible, n’hésitez pas à contacter la 

mairie.  

Au nom de la commune nous souhaitons témoigner de notre respect et présenter tous nos remerciements aux 

professionnels médicaux et paramédicaux. Tous travaillent d’arrache-pied et sans compter pour nous accompagner dans 

notre quotidien et encore plus cette année si particulière. Nous avons la chance d’avoir une maison médicale où 

s’affairent 3 médecins généralistes Philippe Morange, Vincent Neveu et Mathilde Vicard Olagne, 1 ostéopathe Elsa 

Rischmann, 1 Sage-femme Anaïs Cliquot, 1 kinésithérapeute Kathrin Vial, 1 cabinet d’infirmières libérales composé de 

Cécile Bellurot, Anne-Christine Viguier, Nelly Boyenval et pour compléter, la pharmacie de Frédéric Faure et son 

équipe. Être en première ligne n’est pas facile. Il faut garder la tête froide et trouver les mots justes pour soulager la 

douleur physique mais aussi psychologique face à l’inquiétude que la COVID provoque. Nos médecins ont dû adapter 

leur pratique devant la propagation d’un virus inconnu. Aux yeux de la population ils sont un maillon essentiel et 

rassurant. Nos infirmières libérales Anne-Christine Viguier, Cécile Bellurot et Nelly Boyenval sillonnent la campagne 

sans relâche à la rencontre de leurs patients. Elles ont fait preuve d’un grand courage dès le début de la pandémie où 

elles ont dû affronter le manque de matériel de protection (masques, blouses, gants, gel hydroalcoolique…) et malgré 

tout ont effectué leur travail avec le sourire. « Nous avons rencontré un bel élan de solidarité de la part de la population 

ce qui met du baume au cœur. » ont-elles souligné.  

Une lueur d’espoir est née dans l’esprit de certains avec l’organisation de la campagne 

de vaccination. Des centres ont été ouverts en agglomération et localement le cabinet 

d’infirmières et les médecins traitants pratiquent ces actes. La pharmacie Faure offre 

également ce service. « Ce n’est pas quelque chose de nouveau, je pratique déjà la 

vaccination contre la grippe depuis maintenant 4 ans », indique Frédéric Faure.  

Que ferait-on sans eux ?  

Projet de lotissement 

Alexis Baud, initiateur du projet 


