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Chères Ambertoises, chers Ambertois,

Premier numéro de l’année 2018 et dix-neuvième édition de votre 
Comm’Ambert !

J’ai toujours autant de plaisir à vous présenter l’actualité sur notre commune, 
sachant que c’est en grande partie grâce à vous (du monde associatif, 
économique, de la société civile, de vos élus) qu’Ambert bouge contrairement 
à ce que certains déplorent (heureusement peu nombreux !).

Au fil des pages, vous pourrez lire des « infos flash » qui précisent des points 
aussi variés que la gestion de la salle Chabrier, l’enlèvement d’épaves de 
voitures ou encore le calendrier de travaux de la piscine.

Vous serez également au courant de l’avancée des travaux du quartier Saint 
Jean / République, des appartements de la résidence Henri IV (en page 2).

Dans le domaine de la jeunesse, vous connaîtrez le changement de 
rythmes scolaires (semaine de 4 jours) de nos écoles publiques suite à 
la concertation auprès des familles et des enseignants. Vous pourrez de 
même participer à l’opération « Les séniors à la cantine » (voir détails en 
page 3). Vous saurez aussi comment est organisé l’accueil de loisirs ainsi 
que les modalités de garde à la carte au multi-accueil Pomme de Reinette.

Pour parachever le tout, n’oubliez pas qu’il y a un Libre-Service Accompagné 
à la gare d’Ambert pour vous permettre d’acheter vos billets de train ; ceci 
a été rendu possible grâce à l’implication de l’Association Agrivap. Enfin, 
consultez l’agenda du mois qui signe là une belle dynamique !

Nul n’est besoin de vous dire que nous sommes toujours engagés dans ce 
mandat municipal pour donner le meilleur dans l’intérêt général et pour les 
générations futures. C’est un pacte que nous tenons à respecter chaque 
jour. Quant à l’esprit chagrin, « tout lui est suspect », et il « fait aux autres 
mille plaintes sans fondement ».
Vous avez raison Jean de la Bruyère …

« Personne n’est content de ceux qui ne sont contents de personne. »

     Myriam Fougère,
     Maire d’Ambert, Conseillère Régionale
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# INFOS FLASH #
[ Inauguration du Forum Jeunes ]
Rendez-vous Mercredi 28 février à 17h30, 14 avenue de Lyon à Ambert.
(Derrière le cinéma et la médiathèque)

[ Changement de gestion de la Salle Chabrier (Sous la médiathèque) ]
Depuis le 5 février, la Communauté de communes Ambert Livradois-Forez a 
souhaité reprendre la gestion de cette salle pour ses besoins exclusifs. Elle 
ne sera donc plus mise à disposition des associations, collectivités et autres 
utilisateurs.

[ Calendrier travaux de réaménagement de la piscine ]
Début février premiers travaux à l’arrière et à l’extérieur du bâtiment.
Fermeture au public le 7 avril 2018.
Réouverture prévue pour l’été 2019.

[ Enlèvement et destruction des épaves ]
Les gardes municipaux de la commune sont à votre disposition pour tout 
renseignement sur les démarches à suivre et les établissements à contacter 
pour faciliter l’enlèvement des épaves.
Contact Mairie d’Ambert : 04 73 82 07 60

# INFOS FLASH #

Modification des rythmes scolaires
Un retour à la semaine de 4 jours est envisagé.

Les fédérations de parents d’élèves et les conseils 
d’école du Groupe scolaire Henri Pourrat et de l’école 
maternelle les Copains ont été consultés au sujet 
des rythmes scolaires. Sur les deux établissements 
la majorité s’est prononcé en faveur d’un retour à la 
semaine de 4 jours dès la rentrée de 2018.

Considérant les résultats de cette concertation et 
après en avoir délibéré le Conseil municipal à la 
majorité sollicite une dérogation pour organiser, dès 
la rentrée scolaire de septembre 2018, le temps 
scolaire sur la base de la semaine de 4 jours. 

L’organisation par journée du temps scolaire sera 
proposée à l’issue des réunions des conseils d’école 
qui se tiendront avant le 3 avril 2018.

. Quartier Saint-Jean
  République . 
Les travaux de raccordement au 
gaz sont désormais terminés. 
Ceux pour l’eau, l’assainissement 
et les eaux pluviales ont repris et 
se termineront en avril.
La circulation sera uniquement 
piétonne pendant 2 mois principa-
lement rue de la République.
Suivront les aménagements de 
surfaces pour une durée de 6 à 7 
mois hors période estivale durant  
laquelle les travaux seront stoppés.

. Résidence Henri IV . 
Les travaux de réhabilitation en 
appartements de la résidence 
Henri IV sont terminés.
Les travaux de création de nouveaux 
appartements côté jardin Chabrier  
sont en cours, la livraison est prévue 
pour la fin de l’année 2018.

Infos travaux  
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Multi-accueil Pomme de Reinette
Un accueil à la carte

Vous avez un rendez-vous chez le coiffeur, 
une journée de formation ou vos courses à 
faire et vous ne souhaitez pas emmener vos 
jeunes enfants avec vous ?

Le multi-accueil Pomme de Reinette vous 
propose désormais un accueil occasionnel 
pour les enfants de 0 à 4 ans.

Rendez-vous sur le site www.ville-ambert.fr 
pour consulter les disponibilités mois par 
mois. Prenez ensuite contact avec la structure 
pour effectuer la réservation et connaître le 
tarif qui sera calculé selon votre coefficient 
familial.

Pour plus d’informations : Multi-accueil Pomme de Reinette 04.73.82.13.37.

Centre de loisirs
Gestion communale aux vacances de printemps

Billets de train
Un point d’information avec AGRIVAP
à la Gare d’Ambert 

Depuis le 8 janvier dernier, à la Gare d’Ambert, les 
clients qui souhaitent acheter leurs billets de train ou 
obtenir des informations, peuvent être accompagnés 
dans leurs démarches par l’association AGRIVAP.
Ce service gratuit est proposé :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9 heures à 12 
heures et de 13 heures à 17 heures.

L’association Les Poussins du Coq noir, actuellement 
en charge du Centre de Loisirs d’Ambert/Job, n’a pas 
souhaité signer une nouvelle convention. Par conséquent, 
le service Enfance Jeunesse de la ville d’Ambert prendra 
la gestion du centre à partir des vacances de printemps. 

Le centre sera ouvert :
•  à Ambert Château du Parc et à Job La Farandole
• du 9 au 20 avril 2018 (vacances de printemps)
• du 9 juillet au 3 août 2018 (vacances d’été)

Renseignement au 06 71 22 42 29.

Les séniors à la cantine
Partagez un moment convivial avec les 
enfants du groupe scolaire Henri Pourrat.

Prochains rendez-vous : 
. Février : vendredi 9 et lundi 26
. Mars : vendredi 9 et lundi 26
. Avril : vendredi 6 et lundi 23
. Mai : vendredi 4 et lundi 28
. Juin : vendredi 8 et lundi 25 
Inscriptions : Mairie annexe, Bd Henri IV
Tél. 04 73 82 07 60
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Espace d'expression libre

. Vendredi 9 février : Soirée théâtre, comédie en 2 actes «Carré de femmes»
  proposée par le Lions Club, 20h30 la Maison des jeunes

. Vacances de février au Tennis Club d’Ambert, stade municipal, Tournoi jeunes «Les Copains» du  
  10 au 17 février + Tournoi Multi-Chances 16 et 17 février (joueurs de 11 à 14 ans) + Tournoi interligues  
  (joueurs de 9 ans) du 22 au 25 février.

. Du 13 février au 10 mars, Exposition «ça va, ça vient, nous voyageurs du Puy-de-Dôme»
  Médiathèque Alexandre Vialatte

. Jeudi 15 février : Spectacle jeune public «Boîte de nuit» proposé par le Centre culturel Le Bief
  15h à la Maison des jeunes

. Lundi 19 février, Don du sang à la Maison des jeunes

. Samedi 24 février : Spectacle de clown «Les Mikatis» proposé par Ambert’anim
  14h30 à la Maison des jeunes

. Dimanche 25 février, Loto de LAASSI, 14h à la Maison des jeunes

. Mercredi 28 février : Cours du soir, consacrés aux techniques de gravure, Manufacture d’Images
  15h30 pour les ados, 18h30 pour les adultes

Agenda

Quatre années pour ce mandat : un bilan pessimiste mais réaliste !

Absence de réalisations d’avenir, sources de développement
Fragilité de notre activité commerciale
Désertion du centre ville
Ambiance morose
Baisse de la démographie
Inquiétudes sur nos services de santé
Fermetures successives de services  au public

Et pourtant vous êtes nombreux à penser , comme nous,  que la 
situation peut s’inverser, qu’Ambert devra se doter d’une nouvelle 
dynamique pour que la décennie 2020-2030 s’ouvre résolument sur un 
avenir enthousiasmant pour toutes les générations de  notre commune. 

Des solutions existent, relevons les défis du monde de demain !
Ambert a besoin d’un grand projet et d’une nouvelle image : imaginons 
de nouvelles perspectives ! Parlons en !

Des conseillers qui partagent vos préoccupations :

Simone Monnerie, Laurent Courthaliac, Corinne Pegheon,
Colette Poinson
Liste « Ambert, Evidemment ! »
blog : www.ambert-initiatives.fr



Heureusement, ils ne sont plus que quatre …

On ne dirait pas que ce sont des gens d’ici …
Exactement comme la journaliste du Monde, 
venue à Ambert en immersion et qui a signé un 
article des plus désobligeants le 27 janvier dernier …

C’est truffé de clichés tellement éculés : « Sur les 
pentes du parc naturel régional où paissent les 
animaux, on vit chichement », les seuls emplois 
écrit-elle, « c’est à la laiterie ou sur un chantier, 
mais pour des boulots pénibles et non qualifiés». 

Affligeant n’est-ce pas et tellement facile !
On se demande quelle est l’implication de ces 
personnes …
C’est vrai, il faut être présent et pas seulement 
pour récupérer quelques voix. 
Des projets ? Oui il y en a …
Nous ne les imaginons pas, nous les réalisons !

Merci à vous tous, chères Ambertoises, chers 
Ambertois, qui vous impliquez à fond pour faire 
réussir notre commune. On a besoin de gens 
motivés et positifs pour Ambert !

Les conseillers de la majorité.


