
   

 

 

Horaires Mairie  

Lundi    

8h-12h  / 13h30 –18h 

Mardi 

13h30 - 18h 

Jeudi  

8h-12h / 13h30—17h30 

tel : 04 73 94 61 41 

mairie.lachaux@wanadoo.fr 

Site internet  
www.lachaux.fr 

Plaisir de vivre  

à Lachaux  
 

     Bien plus 

qu’une simple 

question de fleu-

rissement,  l’em-

bellissement du 

cadre de vie est 

un enjeu com-

munal essentiel 

pour le bien e tre 

de ses  habitants et pour l’attractivite  

de son territoire. 

Notre commune a sans cesse un 
double de fi a  re aliser : 
mettre en valeur notre  
environnement et le 
rendre plus accueillant 
tout en ayant un œil sur les 
de penses, c’est pourquoi 
chaque automne les fleurs 
des jardinie res sont ramas-
se es en vue de les bouturer 
pour refaire les pote es au 
printemps suivant, un 
grand merci a  Mr et Mme 
Cognet qui se chargent de ce travail 
be ne volement. 

Effectif :  

14 enfants scolarisés : 7 en maternelle 
et 7 en primaire 

 Mme Tampon-Lajarriette :  

professeur des écoles 

 Mmes Aurélie Marotte et                
Ophélie Arnaud : 

Atsem 

 

ECOLE  
Cette année une nouvelle cantinière : 
Mme Aurélie Laurent est venue 
par ses compétences ajouter un maillon 
à la chaîne et par son professionna-
lisme et sa gentillesse se faire apprécier 
par tout le monde.  

Information : L’accueil périscolaire 
fonctionne de 7h30 à 8h50 et de 16h30 
à 18h30  

Cantine 

La cantine scolaire est gérée par l’asso-
ciation APE, Présidente Mme Cohendy 
ainsi que Mme LAURENT La canti-
nière, agent d’entretien employée   
communale  

Associations école :  

Amicale des Parents 
d’Elèves :APE  

Présidente : Delphine Cohendy  

Secrétaire : Cécile Portier  

Trésorière :Claire  Roussel 

 

Les amis de l’école laïque de 
Lachaux  

Présidente : Cécile Portier  

Secrétaire : Dominique Michelin          

Trésorière : Julie Depalle          

Aux nouveaux 

CHAULARDS 
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Club de l’amitié 
C’est avec un grand plaisir que notre club de l’amitié a repris ses réu-

nions mensuelles ( le 3ème mercredi de chaque mois). L’association 

se félicite de l’adhésion de     plusieurs nouveaux membres. Nous 

leur souhaitons la bienvenue et nous encourageons non seulement 

les retraités mais aussi les actifs de tous les âges à se joindre à nous. 

C’est dans une ambiance conviviale que les membres du club se sont  

retrouvés en cette fin d’année à l’auberge des Bois Noirs de Lavoine 

à l’occasion de leur traditionnel banquet annuel. 

 

 

Repas des aînés 
Après une période éprouvante due à la pandémie la 
municipalité et les membres du 
CCAS ont eu le plaisir de convier 
les aînés de plus de 70ans au 
repas de fin d’année qui a eu lieu 
le dimanche 5-12-2021(avec pass 
sanitaire obligatoire), un colis 
sera remis aux autres personnes concernées qui l’ont 
désiré. 

Atelier numérique 
Nous avons eu la chance de pouvoir orga-
niser un atelier Numérique avec l’associa-
tion « CLIC » qui nous a proposé d’aider 
les  personnes  en  difficultés avec  les ou-
tils informatiques. 

Les services du CLIC sont entièrement gratuits. 

Public : toute personne âgée de 60 ans et plus, son entourage 
familial ou social. 

 

Lachaux, Auvergne—

L’Aventure de ma commune 

www.lachaux.fr 

Lundi / Mardi / Jeudi 

13h30 à 17h00 

À la mairie 

BIBLIOTHEQUE  

Ouvert à tous, gratuitement. 

Choix et renouvellement  des livres  

2 fois par an 

Envoi de mail 

d’information 

par la mairie 

Infos sur Facebook 

Infos sur site 

Mise en place de la   

Communication  

de Lachaux... 
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la collecte des déchets ménagers évolue sur Lachaux 

A partir du 1er Janvier 2022, TDM qui assure la collecte 

des déchets sur le territoire, met à votre disposition des 

bacs de regroupement, à proximité de votre domicile, 

pour la collecte de papier, de tous les emballages           

recyclables et la collecte des ordures ménagères. 

Nous vous remettons en même temps que ce bulletin 

une enveloppe avec toutes les indications et un sac 

jaune pour transporter vos déchets recyclables. 

SERVICE  

Le 6 juin 2021 notre petite commune a 
vu disparaître avec consternation sa  

Boulangerie Epicerie . 

Le Panier de Gaspard 
Ce commerce ambulant 
vous propose tous les jeudis   
matin, au centre bourg en  
face de l’Abreuvoir ,fruits,      
légumes, viande, volaille, 
poisson, épicerie ;(pain et 

viennoiseries sur commande)  

téléphone :07 72 50 00 55 

Mais où est passé le 

  composteur du centre bourg  ? 

 

 
Pour des raisons de gênes, il a été 

déplacé en contre bas de la route 

qui mène au cimetière. 

N’hésitez pas à l’utiliser pour        

déposer mais aussi pour récupérer 

le composte pour votre jardin ! 

LES DANGERS DU MONOXYDE DE CARBONE 

Chaque année, à l’approche de l’hiver, le monoxyde de 
carbone est responsable de plusieurs milliers d’intoxica-
tions, dont une centaine de décès, qui peuvent être préve-
nus par des gestes simples : 

 vérifier et entretenir les installations de chauf-
fage et de production d’eau chaude et les conduits de 
fumée par un professionnel qualifié ;  

 d’aérer au moins dix minutes chaque jour, de 
maintenir les systèmes de ventilation en bon état de 
fonctionnement et de ne jamais boucher les entrées et 
sorties d’air ; 

 ne jamais utiliser pour se chauffer des appa-
reils non destinés à cet usage : cuisinière, brase-
ro, barbecue, etc.  

 de respecter les consignes d’utilisation des ap-
pareils à combustion : ne jamais faire fonctionner les 
chauffages d’appoint en continu   

Location salle des fêtes             

Tarifs 

 pour les habitants :   

130 € + 10 € si location de la vaisselle  

 pour les associations :   

80 €  + 10 € si location de la vaisselle  

 

 Habitants et associations hors commune :  

200 € + 20 € si location de la vaisselle 

      Caution  200 € à la réservation  

 

La Mairie s’est chargée de la distribution des enveloppes mais n’est pas en charge de cette organisation, pour toute 

question contacter : TDM au 04.73.59.93.08. 



 4 

Travaux sur 
la commune 

VOIRIE 
Travaux de voirie effectués en 2021 : grosses répara-
tions sur ces 11 chemins réalisées avec la participation du 
Conseil Départemental. 

 chemin de Pelletier à Béthanie VC12                       

 chemin de la Maison Neuve VC30 

 chemin de Gourniaud VC 25                                      

 chemin des Caves VC28 

 chemin de Malforet VC 29                                        

 chemin de Murat VC 17 

 chemin de Chassangre au Moniron VC1                                             

 chemin du Pinon VC16 

 chemin de la Bretonne VC3                                                                  

 chemin de Pacaud VC4 

 Impasse du fond du bourg VC43                                                        

 En supplément chemin de Gimet VC36 

Coût des travaux : 133898 €  subventions prévues 60 % 

Travaux de voirie effectués en 2020 :  

- réfection en enrobé à chaud de 4 villages : 

Chassangre, Olagnons,Ballet,Gagaux. 

- Réparation de l’évacuation  de la fontaine du lavoir par 
l’employé communal 

 

BATIMENTS COMMUNAUX  

Travaux réalisés salle polyvalente , Mairie et Ecole : 

- -Isolation des murs extérieurs salle polyvalente et école 
(2021) côté cour par l’ entreprise ISOMAT 

-Changement des fenêtres de l’école et salle polyvalente (côté 
cour) pour une meilleure isolation par l’entreprise THERMA-

DOME. 

Coût des travaux : 44818 €  

subventions prévues  80%  

-Réfection des toilettes de la salle polyva-
lente avec pose de faïences sur les murs par 
l’entreprise PELAGATTI de Ferrières. 

Coût des travaux : 3050 € (remboursement assurance 1349 
€) 

- Ponçage, nettoyage, et pose de lasure sur la scène de la salle 
polyvalente par des bénévoles. 

Ecole  

- certains bureaux d’écoliers ont été modifiés  en hauteur  et 
vernis par des bénévoles.  

2 Portes ont été changées : celle des WC sous le préau et une 
porte sécurité dans le couloir des classes ouvrant sur la salle 
polyvalente par entreprise PELAGATTI. 

Coût des travaux : 1137 € 

- remplacement du circulateur de la chaudière de 
la mairie. 

- Cantine : am élioration de celle -ci 
par du mobilier remplacé : tables, 
chaises, buffet, penderie et dernière-
ment changement de la plaque de cuis-
son. 

 

CIMETIERE 
-Réparation du mur côté haut par l’entre-
prise RAYMOND (Mayet de Montagne) 

-Création du Columbarium par l’entreprise : 
LES GRANITS du BOURBONNAIS 

Coût des travaux : 18278€ 

subventions prévues environ 50% 

-Nettoyage total du cimetière, pose d’un banc à l’entrée de 
celui-ci, ainsi qu’une remise en état de l’adduction d’eau , le 
tout réalisé par l’employé communal. 

-Il est à rappeler qu’une autorisa-
tion doit être demandée en Mairie 
avant le commencement de tous 
travaux dans le cimetière. De même 
que les nouveaux acquéreurs de 
tombes vendues par la Mairie doi-
vent remettre celles-ci en état par 
respect pour le lieu. 

Tarif  et conditions pour le Columbarium :  

1100 € pour 50 ans, renseignements et réservation en mairie. 

 

EAU POTABLE  
-Deux cuves de 2000 et 3000 litres servant de réserve pour 
les agriculteurs  en période d’été ont été installées par l’em-
ployé communal et un élu , un regard de 
réception est à disposition chemin de     
Tamin . 

-Un dispositif «  anti  Radon » a été mis en 
place au château d’eau 

-Une étude est en cours avec le Cabinet 
EGIS qui est chargé de préparer les pièces 
nécessaires pour une adhésion de notre 
commune  au Syndicat Rive Droite de la 
Dore (SIEA de Dorat)pour 2022.dans le but 
de se mettre en conformité avec la loi  NOTRE . 

Nous pouvons remercier l’Etat, la Région Auvergne 
Rhône Alpes et le Conseil Départemental pour  l’aide 
financière qu’ils nous ont apportée. 
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Ce groupe d’étudiants de 

Lyon en Master 2 est venu  travailler sur un projet 

touchant au patrimoine de Lachaux et notamment 

à son patrimoine minier. Il en est sorti un docu-

ment historique à votre disposition à la  mairie. 

 

HISTORIQUE 

 

1898 : découverte par Pierre 

et Marie Curie du radium et 

du polonium 

 

1901 : tentatives d’utilisation 

du radium à des fins théra-

peutiques par Henri Becque-

rel et Pierre Curie 

 

1934 : découverte de la radioactivité par Irène Jo-

liot Curie ( fille de Pierre et Marie Curie) 

 

En 1948 Irène Joliot Curie lance un programme de 

recherche sur les méthodes de traitement chi-

mique des minerais d’uranium.  

Des résultats intéressants, mais tenus secrets 

sont obtenus par le Laboratoire Central des 

Poudres et le Service de Chimie Générale du 

CEA, un brevet est déposé en Novembre 1949.  

En Juillet 1949 Frédéric Joliot Curie demande un 

avant projet pour le traitement des minerais de la 

Division de Lachaux.  

Une laverie chimique est construite sur le site de 

Roffin. 

 

Un premier essai en juillet 1950 porte sur 3 tonnes 

de minerai , un deuxième entre septembre et     

novembre sur 87 tonnes .  

 

Plusieurs puits (6) d’extraction :  

Bancherelle ,  Roffin, Gagnol ,             

Gourniaud , Bigay, Reliez. 

 

 

Lachaux  

rentre dans l’histoire de  

l ’extraction de l’uranium en France . 

  

 

Lachaux  

et son Histoire 



 6 

Tous au Théâtre ! 
         Lors de l’assemblée générale du FJEP de Lachaux, toutes les ac-

trices et tous les acteurs ont répondu présent pour reprendre le chemin 

des planches.  

       C’est avec beaucoup d’enthousiasme que nous vous annonçons que 

nous avons repris nos répétitions de théâtre hebdomadaires.  

      Nous espérons que l’épidémie qui persiste ne nous arrêtera pas dans 

notre élan comme ce fut le cas au printemps 2020 et que nous pourrons 

vous présenter notre spectacle au printemps prochain.  

    Nous serons heureux de vous accueillir lors de nos représentations. 

Comme chaque année, nous avons 

choisi une pièce de théâtre comique 

afin de vous détendre et de vous 

faire rigoler. Dans l’attente de vous 

retrouver, toute la troupe se joint à 

moi pour vous souhaiter d’agréable 

fêtes de fin d’années.  

 

 

Un petit souvenir de notre dernière 
pièce : tous timbrés ! 

Compteur d’eau 

Pensez  

à communiquer vos index de      

consommation à la  

mairie pour éviter une facturation 

estimative. 
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 L’inscription est désormais possible jusqu’à 6 semaines du 
scrutin. Pour les présidentielles 2022, il sera possible de     
s’inscrire sur les listes électorales jusqu’au 4 mars 2022 
(contrairement à la règle précédente qui imposait l’inscription 
avant le 31 décembre de l’année précédent le scrutin). La date 
du 31 décembre n’est donc plus impérative. 

 La possibilité pour le citoyen de vérifier lui-même sa situa-
tion électorale directement en ligne. Avec la mise en place du 
répertoire électoral unique, dont la tenue est confiée à l’INSEE, 
chaque citoyen pourra vérifier qu’il est bien inscrit sur les listes 
électorales et connaître son bureau de vote directement en 
ligne sur l’adresse : https://www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE 

 L’inscription en ligne généralisée. Chaque citoyen, quelle 
que soit sa commune de domiciliation, pourra s’inscrire direc-
tement par internet sur le site service-public.fr 

 

  

Pour toutes vos questions juridiques ou techniques 
 sur le logement :  

Acheter, vendre ou louer un logement,  
investir dans l’immobilier, réaliser des travaux, 

connaître les normes ou la qualité du bâti, 

gérer un logement en copropriété … 

 

Demandez des conseils d’experts  

avant d’agir ! 

Contactez le guichet unique 

gratuit et indépendant 

 

ADIL du Puy-de-Dôme 
 

Par courrier, courriel, téléphone ou rendez-vous 

Tous les jours de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30, sauf le lundi matin. 

Des permanences sont organisées sur le département. 

Maison de l’Habitat - 129, avenue de la République - 63100 CLERMONT-FERRAND 

 

04 73 42 30 75 
contact@adil63.org  www.adil63.org 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE
https://service-public.fr/
mailto:contact@adil63.org
http://www.adil63.org
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                     Le Mot du Maire 
   Chaulardes, Chaulards, 

                                            Les traditionnelles fêtes de Noêl et du Nouvel an vont bientôt rythmer la                                                                                                                                        

   fin de l’année 2021 qui approche à grand pas.  

                               Elles sont traditionnellement synonymes de convivialité, de joie, de bonheur  

                 et de retrouvailles avec vos proches surtout dans ce contexte incertain. 

La pandémie de Covid bouleverse nos vies depuis bientôt deux ans. L’épidémie rebondit. L’état d’ur-

gence sanitaire vient d’être    prorogé jusqu’en juillet prochain nous obligeant à nous adapter cons-

tamment au gré des contraintes sanitaires. 

A ce sujet, je remercie la population qui, dans une grande majorité, respecte toutes les préconisa-

tions dans un esprit citoyen. 

Continuez à prendre soin de vous, préserver sa santé est indispensable. 

En terme de travaux structurants cette année a été riche en évènements. L’inventaire dressé dans ce bulletin n’est pas exhaustif. 

Il met surtout en avant la diversité des sujets traités. D’autres font actuellement l’objet de recherches de solutions, qu’elles soient 

techniques telle l’étude diligentée par la Sous Préfecture afin d’améliorer la couverture téléphonique mobile des zones blanches 

non desservies par le pylône près du cimetière, ou locales comme retrouver au plus vite un commerce de proximité,      rechercher 

afin de reprendre les concessions abandonnées au cimetière communal. 

Il faut se réjouir de voir que beaucoup de maisons à vendre ont trouvé acquéreurs. D’autres vont suivre. La population augmente 

tout en se rajeunissant. Ces jeunes qui se sont installés et qui s’installent encore vont assurer la pérennité de notre petite école 

véritable richesse pour notre village. 

Nous souhaitons la bienvenue à ces nouveaux arrivants et la mairie reste leur interlocuteur privilégié. 

Nous nous sommes impliqués autant que faire se peut pour limiter dans la durée la coupure d’eau du 4 décembre consécutive à la 

rupture de la canalisation d’eau dans le centre bourg malgré les difficultés rencontrées sur le terrain. 

Ce numéro est aussi l’occasion de revenir sur le travail au quotidien du personnel communal technique et administratif à qui 

j’adresse un grand merci pour leur implication et leur  sens du service public. 

Je n’oublie pas également l’équipe municipale. Chaque élu, avec ou sans délégation, s’implique sans compter pour essayer de 

vous donner pleinement satisfaction et faire que vous vous sentiez bien à Lachaux. 

Je vous souhaite, à toutes et à tous, de passer d’excellentes fêtes de fin d’année.  

J’espère avoir l’opportunité d’échanger avec vous lors de la cérémonie des vœux qui se déroulera le  dimanche 23 janvier 2022 à 

11h00 à la salle des fêtes si toutefois d’ici là les conditions sanitaires le permettent toujours.    

 

    Michel COUPERIER, Maire 

 

 

        

ETAT CIVIL 2021 

Décès : 

Guy René LAPLACE 14/03/2021 

Paule Georgette MITTON 15/03/2021 

Serge jean Raymond TARTARIN 10/04/2021 

Georges HOGDON 31/07/2021 

Albert Joseph BARRAUD 01/08/2021 

Jean françois LOTIRON 16/08/2021 

Huguette Odette VUILLAUME 24/10/2021 

     


