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Chères Ambertoises, Chers Ambertois,

Ça y est, c’est la rentrée !
Des souriants, des craintifs, des anxieux…
Des pressés, des endormis, des heureux…
Parfois quelques légers pleurs, ce lundi 4 septembre aux portails de nos écoles.
Allez, du courage, du cœur à l’ouvrage. Nous n’en manquons pas à AMBERT !

Les Tableaux Blancs Interactifs sont installés dans toutes les classes du 
groupe scolaire Henri Pourrat et chez les grands de l’école maternelle 
Les Copains.
Apprentissage facilité, ASSURÉ !

Les travaux au centre-ville reprennent. Embellissement À VENIR.

De nouveaux commerçants se sont installés, soit en reprenant une 
affaire, soit en créant leur propre entreprise. QU’ON SE LE DISE !

Les associations se sont retrouvées autour de la mairie pour inscrire 
leurs adhérents. Samedi « Focus » RÉUSSI ! Avec, en prime, l’accueil 
des nouveaux habitants et l’inauguration de la piste BMX.
BONNES INTENTIONS À TENIR.

L’agenda est riche, les propositions de sorties et d’activités sont variées. 
À VOUS DE JOUER !

Ça y est, c’est la rentrée !
À chacun la sienne, la nôtre sera placée sous le signe de l’action au service 
de l’intérêt général : du débat et des décisions. L’objectif est clair, toujours 
le même : rendre notre territoire attractif. AMBERT a un rôle de chef de 
file et l’assume. Ne nous excusons pas. 
Soyons à l’écoute de ceux qui veulent entreprendre, développer, accom-
pagner, sans être ni des donneurs de leçons, ni des polémistes maladifs.

« Fais ce que devra, Advienne que pourra. »

     Myriam Fougère,
     Maire d’Ambert
     Conseillère Régionale
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Infos travaux
Quartier Saint-Jean/République
Les travaux reprennent début 
septembre et consisteront au 
changement de l’ensemble des 
réseaux humides (eau potable, 
eaux usées,...) sur la place des 
Minimes et la rue de la République.  
Les travaux de gaz concerneront, 
eux, la rue du Four. 
La fin de cette tranche est prévue 
pour fin novembre. Dès janvier 
les travaux d’aménagement de la 
place Saint-Jean débuteront.

+ Des travaux de renouvellement 
du réseau gaz débuteront dès le 
18 septembre entre la place de 
la Pompe et la place du Pontel et 
seront découpés en plusieurs 
phases jusqu’au 30 novembre.

Bureaux d’accueil de La Poste

Afin d’accueillir la clientèle de façon optimale, le bureau de 
poste d’Ambert, situé 1 rue Montgolfier, va bénéficier de 
travaux de modernisation qui débuteront le 11 octobre 2017 
à 12h. La réouverture du bureau réaménagé est prévue le 
27 novembre à 14h.

Les travaux concernent l’agencement de l’espace commercial, 
l’installation d’un nouveau terminal bancaire libre-service et 
d’un nouvel espace rendez-vous bancaire.

À compter du lundi 16 octobre
Un bureau de Poste temporaire situé sur le côté du bureau 
de Poste d’Ambert accueillera les clients pour toutes leurs 
opérations :
Lundi, mercredi, jeudi, vendredi de 9h à 12h 
et de 13h30 à 17h30
Mardi de 9h à 11h45 et de 13h30 à 17h
Samedi de 9h à 12h

Le distributeur de billets La Banque Postale restera en 
service pendant toute la période des travaux.
Les courriers affranchis pourront être déposés dans la boîte 
aux lettres située à l’extérieur du bureau de Poste d’Ambert.
La distribution du courrier s’effectuera comme à l’accoutumée.

C’est la rentrée :
Les classes équipées de Tableaux blancs 
interactifs
Pour cette nouvelle rentrée, sur les murs de l’école sont 
installés 9 Tableaux blancs interactifs (TBI), qui viennent 
compléter ceux dont l’école était déjà équipée. Ainsi, 
l’intégralité des classes du groupe scolaire est désormais 
dotée de cet outil numérique.

Par ailleurs, un équipement similaire a été remplacé à l’école 
maternelle Les Copains. Ces installations représentent un 
coût total de 36 862 €, subventionné à hauteur de 60% par le Fonds européen de développement 
régional (FEDER). Une formation sera dispensée aux enseignants dont les classes n’étaient pas encore 
pourvues d’un TBI.

En amont de cette installation assurée par une entreprise spécialisée, les services techniques de la Mairie 
d’Ambert ont travaillé durant l’été sur les installations électriques, indispensables au bon fonctionnement 
de ces tableaux à la pointe de la technologie. Des plots en béton ont également été sciés, afin de laisser 
une place suffisante. Les agents en charge de la propreté ont assuré le nettoyage des locaux, le temps 
des travaux. Ni vu, ni connu, les élèves ont retrouvé les bancs de l’école avec de nouveaux outils à leur 
disposition, permettant une diversification des supports de travail.

info+ : La FCPE recherche des bénévoles pour encadrer l’aide aux devoirs tous les jours sauf le 
mercredi. Les personnes intéressées doivent prendre contact avec l’association auprès de Mme 
Delavet au 06 82 79 79 84.
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Nouveaux arrivants
Samedi 9 septembre, près d’une trentaine de 
nouveaux arrivants sur la commune, avaient 
répondu présents à l’invitation de Mme le 
Maire. Venus de Bretagne, Savoie, Lyon ou 
encore Marseille; pour le travail ou la retraite, 
tous sont tombés sous le charme de notre ville 
d’Ambert. «Ici on respire, c’est tranquille et les 
paysages sont magnifiques» - «Pour nous c’est 
un retour aux sources pour savourer notre 
retraite paisiblement.» Ces nouvelles familles 
ont été accueillies en mairie afin d’échanger 
avec l’équipe municipale avant de partir en 
bus découvrir les équipements et services que 
propose la commune.

Focus, 
la rentrée des associations
Une rentrée réussie pour les associations. 
En effet elles étaient nombreuses à s’être 
installées sous les arcades de la mairie pour 
présenter leurs activités à un public  familial 
ce samedi 9 septembre.

Petits et grands n’avaient que l’embarras du 
choix : sport, loisirs, culture ; plusieurs 
démonstrations étaient au programme afin 
de faciliter les inscriptions pour cette nouvelle 
année. 

Côté commerces

Qu’il s’agisse de création ou de reprise, le centre-ville d’Ambert offre dès la rentrée un nouveau visage 
au commerce local. Découvrez ou redécouvrez de nombreuses activités :

•   La pâtisserie Jaillot, boulevard Henri IV, ouverture récente.
•   Répar’Toutélec, 11 rue de la République,  ouverture récente.
•   Le primeur en haut de la rue de Goye reprise.
•   Le magasin de sport, 16 bis place du Pontel, reprise.
•   Cycles Vialle, 28 avenue Georges Clémenceau, reprise.

Ouvertures prochaines : 
•   Supérette Bio, rue de la Filèterie
•   La Ressourcerie, rue de la République
•   Pressing bio, place du Pontel
•   Restauration rapide MacDonald’s, av. E Chabrier

Un annuaire complet des associations est à 
votre disposition sur le site internet de la ville 

d’Ambert : www.ville-ambert.fr



Ambertoises, Ambertois, 

MORT du CENTRE DE LOISIRS   « La Côte du Pont »

La municipalité a décidé de dénoncer le bail de 99 
ans avec le foyer des jeunes : POURQUOI ?alors que 
toutes les communautés de communes alentours ont 
une structure pour l’accueil des jeunes. A Ambert, pour 
les élus,

-  L’avenir de la jeunesse n’est pas prioritaire  ?

-  Un bricolage organisationnel avec Job comme excuse !

- Une frilosité et un manque d’imagination face à un 
montage de dossier complexe ?

-  Un manque de vision future pour un tel projet ?

-  Un site remarquable que l’on préfère abandonner aux privés ?

-  L’idée que « investir pour la jeunesse n’est pas rentable » ?

- Ne pas se rendre compte qu’un accueil pour la 
jeunesse rend le territoire attractif

Beaucoup d’Ambertois ont déjà exprimé leur désaccord 
à cette vente. Alors pourquoi une consultation large des 
parents et habitants n’est-elle pas organisée pour valider 
une  idée aussi saugrenue !

Nadine Bost, conseillère municipale et communautaire

Tristesse et changement
Notre liste a eu la douleur de perdre sa colistière Annie 
Bernard, décédée subitement fin juillet.

Annie était la joie de vivre, l’entrain, la passion pour 
l’animation sportive et culturelle, une présence indéfectible 
dans les associations locales : Cica, Yaka Danser, Gym 
de Tours et municipales : Comité de Jumelage, cinéma 
La Façade. C’était aussi une implication méthodique 
et précieuse dans ce mandat municipal.

Colette Poinson, suivante dans la liste, a accepté de 
la remplacer et de s’investir à nos côtés pour défendre 
notre vision de la gestion communale.

La Côte du Pont : locaux et terrain de 22 700 m2 en 
vente : la ville d’Ambert doit absolument acquérir cet 
ensemble immobilier à 2 pas de la base de loisirs et 
jouxtant le Bois de Boulogne dont elle est propriétaire. 

Simone Monnerie, Laurent Courthaliac,
Corinne Pegheon, Colette Poinson.

Elus de la liste « Ambert, Evidemment ! »

Blog : www.ambert-initiatives.fr
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Espace d'expression libre

Agenda de la rentrée

• Les Virades de l’Espoir, le Bol d’Air passe à Ambert le 24 septembre entre 14h et 15h.
• Inauguration des Orgues, Eglise St-Jean : Concerts les 24 septembre et 1er octobre. 
• 33ème randonnée de la fourme entre Ambert et Montbrison le 30 septembre.
• Finale du Championnat de France d’enduro, salle de la Scierie le 30 septembre et 1er octobre.
• La Semaine Bleue du 2 au 8 octobre - Information au CLIC 04 73 82 96 67.
• Concert de Didier Barbelivien à la Scierie le 7 octobre.
• La Journée de la Parentalité de 10h à 17h à la Scierie le 14 octobre.
• Faîtes de la soupe sous les arcades de la mairie le 21 octobre.

Les bras ne manquaient pas, lundi 11 septembre en matinée, dans les locaux de l’entreprise Omerin. 
Les bénévoles de SALIF ont répondu présent pour le chargement d’un container de 66m3. À l’intérieur de 
ce dernier : lits d’hôpitaux, bureaux, fournitures scolaires, vélos, matériel sportif, qui seront distribués en 
Afrique au mois d’octobre.
Une fois rempli, le container a pris la direction de Fos-sur-Mer avant 
d’embarquer jusqu’à Lomé, capitale du Togo, où son arrivée doit se 
faire le 21 septembre. Un mois plus tard, les bénévoles de SALIF 
se chargeront de récupérer le matériel et de le distribuer dans les 
écoles, centres de soins, associations ou clubs de rue.

SALIF achètera, en plus, un certain nombre d’équipements sur 
place, en fonction des besoins.


