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DU MAIRE
Le 3 juillet 2020, la nouvelle équipe
municipale prenait ses fonctions,
mettant un terme à cet exceptionnel
épisode électoral.
Ces premiers mois ont été riches en
enseignements et nous avons pu mettre
en place notre organisation de travail.
Le budget a été voté. Des priorités ont
été fixées : réduction des frais de
fonctionnement, remise en état des
annexes du château et des logements
communaux, déménagement de la
Mairie, nouvelle médiathèque,
réorganisation de la Maison de
l’Améthyste et de certains postes de
travail, entre autres.
Vous êtes nombreux à proposer une
réflexion sur l’insécurité routière ; nous
y répondrons.
L’importante fréquentation estivale
démontre l’attractivité de notre
territoire. Cela peut se reproduire en
2021 et nous devrons nous y préparer :
point info tourisme, communication,
événementiel.
Notre développement et notre
rayonnement sont confortés par ma
désignation à la vice-présidence au
tourisme de l’Agglo Pays d’Issoire.
Nous sommes dans l’action et je vous
remercie de votre confiance.

Installation
du nouveau conseil municipal !
Lors du conseil municipal du 3 juillet 2020, les 19 conseillers municipaux
ont élu le Maire, Marc Hosmalin et ses 4 adjoints :
• Maryline Moranne, 1ère adjointe à l’aménagement du territoire,
• Christophe Antoine, 2ème adjoint au tourisme et au patrimoine
dont la gestion de la Maison de l’Améthyste,
• Anthony Paulet, 3ème adjoint aux services techniques,
• Et, Angéline Collange, 4ème adjointe à la solidarité, aux actions
sociales et au sport.

Les Infos Pratiques
La Mairie Le Vernet-Chaméane
Vous pouvez contacter la mairie au 04.73.71.31.21 ou
par email à secretariat@mairie-vernetchameane.fr
Horaires d’ouverture du secrétariat de mairie au
public :
Lundi-Mercredi-Vendredi : 9h-12h / Jeudi : 9h-12
14h-17h au Vernet
Permanence à Chaméane - Mercredi : 14h-15h
Le maire et les adjoints sont disponibles sur rendez-vous par
l’intermédiaire du secrétariat de mairie.

Nous sommes à votre écoute !
Vos idées nous intéressent, partagez-les ! Une boîte à idées
va être installée Place St Roch au Vernet par votre conseil
municipal.
Déposez vos suggestions pour nous aider à améliorer la vie
quotidienne de notre commune.

Conseil municipal des jeunes

Marc Hosmalin, Maire

Vous êtes en CM1, CM2, 6e ou 5e, vous souhaitez participer à la vie
citoyenne de votre commune et réaliser de nouveaux projets au sein de
celle-ci, adressez-vous dès maintenant à la Mairie. Les candidatures sont
ouvertes jusqu’au 31 octobre 2020.

Une saison estivale réussie
Dans un contexte particulier, nos 2 sites phares que sont le plan d’eau
et la Maison de l’Améthyste, ont connu une belle fréquentation cet été !
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L’ACTU

« Cette saison a été chargée en fréquentation sur le plan d’eau : j’ai dû surveiller au moins 400 personnes par jour durant
les trois semaines qui ont suivi le 15 juillet. Ça a été une belle saison de mon point de vue, quelques interventions mais
aucun incident grave. Un retour agréable au plan d’eau après 12 ans d’absence. » - Sylvain Latellerie, maître-nageur.
« J’ai été impressionné par la forte fréquentation du musée durant l’été. Je me suis senti rapidement bien intégré au sein
de l’équipe du musée, et j’ai apprécié les ateliers auxquels j’ai pu participer. Je pense que la Maison de l’Améthyste a de
beaux jours devant elle. » - Etienne Gaspard, service-civique au sein de la Maison de l’Améthyste.

L’école, une rentrée saine
Après 3 mois confinés à la maison pour étudier, nos écoliers furent ravis
de retrouver, à la rentrée leurs maîtresses (Graziella, Caroline et
Amandine), mais aussi des locaux entièrement nettoyés et désinfectés
par une entreprise spécialisée ; ceci afin de respecter les mesures
sanitaires suite à la pandémie.
Souhaitons que les enfants et le personnel éducatif et communal
passent la meilleure année scolaire possible !

La Mairie accessible à tous
Dans l’attente d’une étude plus approfondie et pour une meilleure accessibilité à tous, les bureaux de la mairie vont
déménager dans les bureaux de la perception, actuellement occupés par la bibliothèque du Vernet. La bibliothèque sera
momentanément déplacée dans les anciens locaux de l’ADMR et pourra à nouveau fonctionner après concertation avec
les bénévoles. La bibliothèque de Chaméane, inventoriée et remise en état, sera quant à elle, réouverte courant octobre
un ou deux après-midis par semaine dans le respect des consignes sanitaires, bien sûr.

Dans la continuité des
travaux engagés
L’intérieur de l’Eglise de Chaméane
En chantier depuis 2014, le début de la dernière tranche des
travaux : restauration de l’intérieur et du mobilier et
réaménagement du parvis, a dû être reportée dans le contexte
« Covid ». Depuis le premier tour des élections, de nouveaux élus
participent aux réunions de chantier et ont pris connaissance de
ce dossier. Les subventions annoncées (94%) se révèlent moins
généreuses (80%) et une partie des travaux est inéligible aux
subventions. Le reste à charge est d’environ 180 000€.
Après le confinement, les travaux allaient bon train jusqu’à la
découverte d’au moins un caveau avec sépulture dans la nef.
L’architecte a arrêté le chantier en attendant une décision de la
DRAC permettant la poursuite des travaux.
La municipalité voudrait programmer des animations dans
l’église dès la fin des travaux prévue au printemps 2021.

Le toit du château de Montfort
Les structures temporaires érigées en été 2018 pour
sécuriser les abords et les entrées du Château vont
d’ici l’hiver laisser place aux échafaudages sur
l’ensemble du Château. Une équipe « renforcée »
devrait finir le chantier pour mai 2021. Pendant les
travaux, une solution sera trouvée pour permettre à
la Maison de l’Améthyste de fonctionner dans les
meilleures conditions possibles.
Malgré des subventions importantes, le reste à
charge de ce chantier pourrait dépasser 250 000€.

