
La saison d’ouverture au public 2022 à débuté                                                                                                                                  
en avril à La maison de l’Améthyste. Mathilde, 
Fabien, Adrien et Martin, stagiaire en licence 3 
de géologie à l’université de Lille, vous 
accueillent au musée et à la boutique pour 
découvrir toutes les facettes de notre pierre 
violette ainsi que les créations « maison », des 
minéraux du monde et des produits locaux.minéraux du monde et des produits locaux.
Comme les nombreux visiteurs durant le pont de 
l’Ascension, venez vous initier à la taille et au 
polissage des minéraux lors de l’atelier 
«choisis et polis ta pierre », durée 1h sur réservation.
Cet été, mettez les pieds dans l’eau, comme les 
chercheurs d’or, pour débusquer les merveilles 
de nos ruisseaux. Éclats violets, quartz citrine, 
cristal de  roche  et  tous les  micros minéraux, 
n’auront plus de secrets pour vous au « Trésor 
des ruisseaux ».

sur rendez-vous
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La saison estivale est déjà lancée avec des 
nouveautés et des retrouvailles comme la 
course de côte pour sa 28ème édition.
Une saison festive avec des animations 
sportives, culturelles et associatives qui 
vont rythmer les semaines à venir.
UneUne saison que nous voulons dynamique et 
attractive pour notre commune.
CesCes derniers mois nous avons porté nos ef-
forts sur l’amélioration de notre cadre de 
vie avec entre autres, l’aménagement du 
plan d’eau, de la place en terre, du château 
de Montfort et du bourg de Chaméane sans 
oublier le déménagement des bureaux de la 
Mairie dans l’ancienne Perception.
Un grand merci à nos agents du service 
technique et du secrétariat pour leur inves-
tissement pour cette occasion.
Enfin je serai heureux de vous accueillir au 
Forum des associations le samedi 25 juin à  
11h au château de Montfort lors d’une réu-
nion publique qui portera sur l’organisation 
des animations et des manifestations sur 
notre commune. Les détails de cette journée 
à lire dans les articles qui suivent.
Je vous souhaite un excellent été et de 
bonnes vacances.

À la mémoire
de Pascal Lacombe,
conseiller municipal,
 décédé au mois de 

mars.



Les portes de l’église de 
ST Pierre aux Liens 
s’ouvriront bientôt. Il 
ne reste que quelques 
finitions et ce chantier, 
commencé il y a 8 ans, 
sera achevé. Grâce au 
travailtravail des artisans 
nous avons un lieu ma-
gnifique pour les cérémonies religieuses et les animations 
culturelles.
Les travaux avancent à Loubeyrat : la mezzanine est en place 
et les bénévoles de la bibliothèque commencent à réfléchir à l’-
agencement de ce bâtiment insolite qui accueillera les lec-
teurs impatients de découvrir les locaux plus spacieux.
La Mairie : Dès lors l’accueil de la mairie se fait au 4 route de 
St Catherine (ancien Trésor Public). Le déménagement est 
presque terminé et a été l’occasion d’un grand ménage et 
beaucoup de rangement. Accessible à tous, le bâtiment est 
lumineux. De nouvelles utilisations sont à élaborer pour les 
anciens bureaux.
PendantPendant le printemps, en plus de leur travail quotidien, les 
agents techniques ont nettoyé et rendu beaucoup plus 
agréable les abords entre le Plan d’Eau et la Place en Terre. 
Le site du château retrouve aussi sa beauté depuis la fin du 
chantier. 

La commune a participé au balisage 
de la nouvelle variante de la Via 
Arverna et aux festivités lors de 
l’inauguration organisée pendant le 
weekend de l’Ascension. Une 
cinquantaine de marcheurs est 
passée des Noalhats jusqu’à 
Pégotard.Pégotard. La pause ‘Pot et 
Piquenique’ à Chaméane était un 
moment de convivialité et d’échange. 
Tout le monde est parti poursuivre le 
chemin jusqu’à St Germain après 
une animation théâtrale devant 
l’église. Par la suite ce nouveau 
cheminchemin doit attirer de nombreux 
randonneurs dans notre région.

Après une belle saison 2021, l’altiparc du 
Vernet-Chaméane propose à nouveau ses 9 parcours 
avec pour nouveauté un espace filet de 100 m2. 
Accessibles dès 3 ans, avec une ligne de vie continue 
pour la sécurité de tous, 90 ateliers progressifs et 
ludiques pourront satisfaire des débutants aux plus 
sportifs.
HorairesHoraires d’ouverture : jusqu’à la fin juin le mercredi, 
samedi et dimanche de 14h à 18h.
À partir du 1er juillet: tous les jours de 10h à 20h.

En février 2022 la direction du Lycée Massabielle et une 
bénévole de la bibliothèque, Elisabeth Chatenet, en accord 
avec l’équipe municipale, ont décidé d’entamer un travail 
commun à destination des collégiens et des lycéens.
Tous les mardis, de 17 à 18h, une 
séance d’une heure est organisée 
avec un petit groupe d’élèves  accom-
pagnés d’une AVS Nathalie Cochet, 
autour d’activités liées à la lecture : 
fonctionnement du prêt, lecture à 
haute voix de contes, d’extraits de 
livreslivres remarquables, travail sur la 
langue et le vocabulaire. Un temps 
libre est réservé pour permettre aux 
jeunes de poser des questions et de 
choisir des livres.
Les objectifs sont de favoriser l’accès à la lecture, et 
d’améliorer la maîtrise de la langue française.

Vous êtes évidemment informé(e)s depuis quelques jours par les 
panneaux en devanture, les Auberges du Vernet et Chaméane sont à 
vendre. Une majorité s'est dégagée en Conseil pour autoriser le 
rachat de ces 2 entités à fort potentiel par des professionnels de la 
restauration qui auront à cœur de s'investir pour nous accueillir 
avec un bon café, une généreuse assiette et d'autres thématiques cu-
linaires ! Nous partageons votre impatience de retrouver comptoirs, 
terrasses, convivialité, c'est la vie de nos villages qui en dépend !!terrasses, convivialité, c'est la vie de nos villages qui en dépend !!
La Municipalité s'investira pleinement pour recevoir les 
candidatures les mieux qualifiées afin de garantir la pérennité - 

enfin - de ce qui fait battre le cœur de notre ruralité.
Bien entendu, si une solution provisoire et faisable se présente pour 
assurer un été qui s'annonce animé sur notre Commune, nous ne 

manquerons pas de la saisir.


