
Le samedi 16 avril au matin, 55 enfants de la 

maternelle au CM2 ont participé à la chasse 

aux œufs organisée par la municipalité de    

Chantelle sous la responsabilité d’Annie, de 

Marie-Chantal, de Fabienne et de Andréa. 

Chacun est ensuite reparti, content, 

avec ses chocolats de Pâques. 

 

CHASSE AUX OEUFS 

Après deux années d’interruption, le Défi Sioule   
organisé par Chantelle Sports Nature avec l’aide 
du Service d’Accueil de Jour l’Astrolabe, a eu lieu    
samedi 30 avril à Chantelle. 
Cette 19ième édition a été une belle réussite et a   
proposé : 
Le matin, une Rando Raid d’environ 12 kms pour 
55 sportifs en équipe de deux ou trois qui ont    
réalisé une course d’orientation très appréciée 
dans les gorges de la Bouble et une randonnée 
VTT dans la plaine fourilloise. 

  L’après-midi, un Raid de 35kms avec 117 raiders par 
équipe de 2 ou 3 qui se sont affrontés sur 11 sections 
d’orientations à pied ou à VTT.  
Cette belle manifestation sportive a été remportée en 
2H15 par une des deux équipes des jeunes de XTTR 63, 
suivies par celles de CAP 03 et de Chantelle Sports Nature 
dans les autres catégories.  
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Après 2 ans d'absence, la randonnée de la Bouble de Chantelle a eu lieu 

ce dimanche 1er mai 2022. Cette manifestation, organisée par le Foyer 

culturel laïque a proposé différents circuits (5, 9, 12, 24 et 32 km) avec 

des passages par les gorges de la Bouble, la forêt de Giverzat, les 

crêtes d'Ussel et les campagnes autour du village. 

"Ça fait du bien de revenir prendre l'air à Chantelle", "C'est toujours 

aussi beau !", "C'est notre première fois, et même si nous n’habitons 

pas loin, nous ne nous connaissions pas, merci !". Pas moins de 450 

marcheurs se sont suivis sur les différents circuits, les 4 relais mis en 

place sur leur route ont été fort appréciés et 280 repas ont été servis à 

la salle de Fourilles. Tous les bénéfices servent pour les projets des 

écoles de Chantelle. 

LE RETOUR DU DÉFI SIOULE 

RANDONNÉE DU 1ER MAI 
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A la veille de l’Ascension, le 

message de ce mois de 

mai est clair : le beau 

temps est de retour ! Il y a 

un an encore nous vivions 

la fin des premières         

restrictions sanitaires. Nous 

avons renoué avec tous 

ces petits riens dont nous 

connaissons désormais   

l’importance. Notre moral 

a résisté, nos projets ont continué, notre commune a     

avancé.  

 

Les travaux d’aménagement de bourg Rue du Chirot, Rue 

des Mirambelles et Rue des Picaudelles progressent. Je tiens 

à remercier les riverains pour leur patience et leur           

compréhension face aux désagréments causés mais qui en 

valent la peine ! 

 

Bien sûr, nous n’oublions pas le contexte international.      

Malgré cette situation, vous verrez dans ce Chantelle Infos 

combien nous multiplions les occasions de maintenir les liens 

indispensables qui nous ont été si longtemps rationnés. Les 

manifestations qui nous ont tant manqué et qui, comme le 

soleil, sont de retour vont être autant d’opportunités de nous 

retrouver et soutenir les diverses associations chantelloises 

qui se mobilisent pour nous proposer des évènements de 

qualité. 

 

Je vous souhaite un printemps ensoleillé et festif à Chan-

telle ! 

 
André BIDAUD 

Agenda             
( sous réserve de          

modification) 

MAI: 

Le 14 : Brocante de 

l’EHPAD, Bouffée d’air 

Le 21 : Bouge Ton Bouble 

Le 29 : Saintes Reliques 

JUIN:  

Tout le mois: Exposition 

Chantelle les Arts, Salle 

Maupoil 

 Le 03 :  Braderie Entraide 

et Solidarité, Salle      

Chardonnet  

Le 05 : Bourse, Vieilles 

Soupapes, Salle          

Chardonnet 

Le 11 : Soirée anniversaire 

« les 20 ans des Vieilles 

Soupapes », salle       

Chardonnet 

Le 11: Assemblée Géné-

rale, C.S.Chantellois 

Le 12 : Elections            

législatives, Mairie 

Le 12 : Randonnée VTT, 

Chantelle Sport Nature 

Le 17: Concours Doublette 

Nocturne, pétanque     

salle Chardonnet 

Le 18: Brocante, Comité 

des Fêtes 

Le 19: Elections             

législatives, Mairie 

Le 24 : Fête de la Musique 

Le 25 : Kermesse des 

écoles 

Le 26 : Concert Eglise, 

Chantelle Chante 



C H A N T E L L E  I N F O S  
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Lors de l’assemblée générale des 
ACPG-CATM section de        
Chantelle, il a été   proposé de 
faire le  portrait d’anciens         
combattants de notre   association. 
Afin de mieux comprendre qui ils 
étaient et qui ils sont, voici le           
deuxième portrait que nous vous     
proposons : Mr Jean BOURNAT 
 

Virginie Ladhuie - Présidente 

LE SAVIEZ-VOUS ? IL EST INTERDIT DE 
LAISSER   TOURNER SON MOTEUR À  

L’ARRÊT 

L’arrêté qui a mis en vigueur cette interdiction 

date de novembre 1963. Déjà à l’époque, la    

pollution de l’air était une préoccupation, et    

l’objectif de cette loi visait à limiter les nuisances 

causées par les fumées de véhicules à moteur. 

Aujourd’hui encore, d’après l’article R318-1 

du code de la route, il est interdit de laisser 

tourner son moteur sous peine d’une             

contravention de classe 4, d’un montant          

minimum de 90 €. Le texte original admet des 

exceptions et ne cible que les véhicules stationnés 

et non pas arrêtés.  

Lorsque l’on attend quelqu’un sur un parking, que 

l’on dépose ses enfants à l'école ou lorsqu’un   

conducteur fait une course rapide et 

que le     moteur tourne toujours, le           

propriétaire s’expose à une           

HORAIRES d’ÉTÉ       

Déchetterie       

Chantelle 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI 

Matin Fermé Fermé Fermé 8h-12h 8h-12h Fermé 

Après-midi Fermé 14h –17h45 14h–17h45 Fermé Fermé 14h– 16h45 

Fête des Saintes Reliques 

La procession des Saintes Reliques aura bien lieu cette année… 

Pour cause sanitaire, cette traditionnelle fête chantelloise avait été     

interrompue durant deux années. Elle fait donc son retour dans une 

forme un peu différente, puisqu'elle aura lieu à l'église Saint-Nicolas, 

et non à l'abbaye afin de préserver nos bénédictines  (contexte     

sanitaire).  Cette fête, qui se déroulait auparavant dans le cadre de la 

fête patronale, aura lieu dimanche 29 mai à 10H30. Le départ de la 

procession, prévu à  11H15, se fera sur le   parvis de l'église        

Saint-Nicolas. Les quatorze reliques seront  portées à  travers les 

rues de Chantelle, accompagnées de la Confrérie de l'Ordre des Fins 

Palais et de la Lyre Chantelloise. L'ensemble de la procession       

reviendra à l'église, puis partagera le verre de l'amitié. 

Nous vous attendons nombreux pour cette traditionnelle fête de notre 

commune.                                                                 Julien GAYTE 
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Décès: 

 Albert, Emile PRALOIS, Maison de        

retraite 

 Gaëtan, Edmond DELVILLE, Chantelle 

 Lucien, Henri BARDOT, Monestier 

Simonne, Marcelle ROUDIER épouse 

MOULINS, Maison de retraite 

Jean, Auguste VOTTERO, Bellenaves 

Anne, Marie MEUNIER, Maison de       

retraite 

Etat Civil 

 

  

La soirée Karaoké 

Le 9 avril a eu lieu « La soirée Karaoké » 

organisée par le Comité des Fêtes à la Salle 

Chardonnet. 

L’occasion d’une sortie sympa en famille, 

entre amis, entre collègues dans un esprit 

de convivialité. 

Élections Législatives: 

Le 12 et 19 JUIN 2022  

de 08 h 00 à 18 h00 

Le Conseil Municipal des Enfants organise une journée qui 

vous mettra en situation de handicap pour comprendre les 

difficultés et les obstacles que rencontrent les personnes 

handicapées dans l’accomplissement d’activités courantes. 

Cela se fera sous forme ludique : parcours en fauteuil rou-

lant, jeux divers, langue des signes… Venez nombreux le 

28 Mai de 14h à 17h à la Salle Chardonnet !  

https://www.amv.fr/blog/reglementation/les-modifications-du-code-de-la-route-piqure-de-rappel/

