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Les fêtes de fin d’année ont été 

entachées par la situation sanitaire 

inédite que nous traversons. Nous 

n’avons pas pu nous rassembler, ni avec 

nos aînés, ni pour la traditionnelle 

présentation des vœux. Je le regrette. 

L’épisode neigeux nous a rappelé qu’en 

hiver il y a de la neige. Je remercie tout 

particulièrement nos agents du service 

technique et nos agriculteurs bénévoles 

pour leur disponibilité et leur efficacité. 

Nous poursuivons la réorganisation de 

nos services avec pour exigence la 

diminution de nos charges de 

fonctionnement tout en veillant à la 

valorisation du statut de nos agents. 

Les travaux se poursuivent à l’église de 

Chaméane, au château Montfort et au 

plan d’eau pour la dernière tranche des 

aménagements et l’installation d’un 

accrobranche pour cet été. 

Suivront  la bibliothèque, les toilettes 

publiques et le déménagement de 

l’accueil de la Mairie, retardé par les 

délais d’installation du central 

téléphonique. Le bureau de la maison de 

l’Améthyste est déjà installé à la Mairie. 

Souhaitons que 2021 nous libère de cette 

pandémie et vous garde en bonne santé. 

Prenez-soin de vous. 

Marc Hosmalin, Maire  Les Infos Pratiques 

Donner un peu de nous même 
pour Sauver des Vies !  

Le 27 Janvier le Vernet a vécu 

le retour de sa collecte de sang 

après 17 ans d’absence. Une belle 

réussite ! Nous remercions le lycée 

Massabièle pour son partenariat  très 

actif  dans l’organisation de l’après-midi 

et nos généreux donateurs qui ont 

agrémentés la collation par leurs dons.  

Prochaine collecte programmée cet été.  

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  

La Mairie change d’adresse mail: mairie.levernetchameane@orange.fr 

Certes la « poudreuse », parfaite 

pour les boules de neige, a fait le 

bonheur des enfants mais balayée 

par le vent,  des congères se sont  

vite formées rendant les chemins 

méconnaissables. Grâce à leur 

travail ainsi qu’à la solidarité des 

agriculteurs et des voisins, les 

habitants ont pu circuler sur 

l’ensemble de la commune.  De la 

part de tout le monde, nous les 

remercions pour leur travail et 

Les fêtes enneigées… Un Noël Blanc ! 
Du jamais vu à Noël… au moins dans le souvenir des employés 

municipaux ! Ils se sont dévoués tout le long du jour de Noël avec  Alain 

Perron sur Chaméane, et par la suite ils se sont donné  rendez-vous à 5 

heures tous les matins pour ouvrir l’accès aux nombreux hameaux.               

Le grand sapin dressé sur la place Saint-Roch 

annonçait l’arrivée des fêtes de Noël. Les 

enfants de l'école, masqués et à tour de rôle, 

ont accroché aux branches les décorations 

fabriquées en classe avec leurs professeurs. 

La place a résonné des rires de toute cette 

jeunesse heureuse de donner un air de fête au 

village. Le lendemain, de retour avec leurs 

parents et d’autres enfants, tout le monde a 

profité de cette préparation de Noël et 

emporté des papillotes et clémentines en 

souvenir de ce moment de plaisir.   

Mon beau sapin  

Vous souhaitez recevoir la lettre d’information par mail ? Vous 

pouvez vous faire connaître en envoyant votre demande à l’adresse 

suivante : inscription-mairie.levernetchameane@orange.fr 



Les bibliothèques prêtes à vous accueillir 
 La situation sanitaire et le froid hivernal n’ont pas favorisé le retour des lecteurs dans 

les bibliothèques ! Nous vous souhaitons de belles lectures avec le retour du printemps.  

Nous vous rappelons les horaires d’ouverture : les lundis et samedis de 10h à 11h30 au 

Vernet et les mercredis de 14 à 15h30 à Chaméane. 

Nous vous invitons chaleureusement à retrouver le chemin de ces lieux de culture, si 

importants dans cette période difficile. 

Nous remercions les bénévoles qui se sont joints à l’équipe, mais il reste des places, 

nous avons besoin que d’autres nous rejoignent !  

L’ACTU 

Un point sur les travaux à l’Eglise de Chaméane 
Le travail de maçonnerie se poursuit, mais pas sans problème, compte tenu d’un imprévu au niveau des préparatifs de la 

voûte du transept et de la nef où la qualité des anciennes maçonneries est mauvaise. De plus, en raison des temps de 

séchage pour les différentes interventions, la reprise des enduits est prévue pour une durée minimale de 3 mois. Nous 

pourrons envisager la fin du chantier en automne. 

Ils sont là, ils sont la vie de notre Commune ! 
Richesse, valeur ajoutée, maillon Essentiel de la vie 

sociale et économique, le Petit Commerce c’est le dernier 

endroit où l’on se croise et où l’on cause. Vous nous 

imaginez sans leur vitrine ? La crise sanitaire nous a 

montré leur passion à exercer, leur motivation. Sandrine 

et David, 21 ans de présence et toujours la bonne fournée 

de pain…..Emilie et Mathilde, Coiffeuse et Esthéticienne, 

plus motivées que jamais à chaque réouverture après 

avoir subi la crise de plein fouet, déjà 1 an d’accueil… et 

de fidélité de notre part… Fabienne et Karine, depuis 

2008, c’est portes ouvertes pour les nouvelles fraiches, un 

magazine, un jeu à gratter, un peu de tabac… En mars 

2009, Fabien et Amélie nos bouchers se sont installés pour 

nous assurer des repas de qualité grâce à de bons produits 

 locaux, une passion et la récompense par une activité qui 

ne faiblit pas. Sylvie et Hugo, leur comptoir où refaire le 

monde, cela manque. Quant à Pascal, il a hâte de 

retrouver l’ambiance plage et animations autour de notre 

cher plan d’eau. Et bien sûr, on ne compte plus les années 

pour Dominique et Daniel au Proxy, histoire de famille et 

de transmission, toujours disponibles pour nous tous… 

Du côté de Chaméane, notre Auberge de la Source, tenue 

vaille que vaille par Ange et Diana… il faudra toute notre 

solidarité et nos retrouvailles à table pour relancer la vie 

au resto !! Ils répondront présent et nous aussi !! Merci à 

eux tous, merci à vous tous qui leur avez été fidèles !! 

Prochainement : Nos artisans et aussi Hervé, depuis 1989 

à La Geneste pour nos loisirs… 

Le plan d’eau fait peau neuve avec l’API 
Il est la première base aquatique de l’Agglo Pays d’Issoire. L’API réalise la 

dernière tranche des aménagements prévus : rénovation de la plage de 400 

m2 en sable, aménagement de l’espace de surveillance du maître nageur 

sauveteur, achat de pédalos neufs et de paddles, remplacement des espaces 

de jeux, création d’un espace multisport et d’un théâtre de verdure de 200 

places avec une scène de 80 m2. A la suite d’un appel à projet, nous avons 

retenu l’implantation d’un accrobranche sur la partie encore boisée et des 

tyroliennes. Rendez-vous dès cet été. 

 

 

Un toit neuf pour le Château Montfort 
Les travaux de la toiture avancent à grands pas. Ils seront réalisés en deux parties. Le corps 

principal avec l’actuel échafaudage sera démonté en mai/juin et sera remonté pour les deux tours 

restantes au nord-ouest. Nous espérons une livraison en juillet. Les traditionnelles expositions 

pourront être présentées normalement ainsi que l’accès à la maison de l’Améthyste.  


