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*Le mot* du maire
BIENVENUE A CHAUFFAILLES
une ville industrielle dynamique
Chauffailles, bénéficie d'une situation géographique
privilégiée, à 400 mètres d'altitude, dans la vallée verdoyante
du Botoret, aux portes du Brionnais roman, entre Charolais et
Beaujolais mais aussi à une heure des portes de Lyon et à
trente cinq minutes de l'autoroute Paris Lyon Marseille.
Chauffailles est une ville industrielle dynamique qui a vécu
pendant plus d'un siècle de l'industrie textile (un passage
s'impose au musée de tissage). Toutefois face aux difficultés
rencontrées dans ce secteur, une reconversion partielle s'est
faite pour conserver l'acquit du siècle dernier. C'est ainsi que,
pour compenser l'industrie de la soie disparue, celles du coton
et des fibres synthétiques ont pris le relais avec d'autres
industries comme celle de la mécanique, de la métallurgie, du
bâtiment, du transport... qui sont venues épauler, voire
remplacer l'industrie originelle. Chauffailles et son canton
comptent désormais des entreprises très performantes
connues nationalement et internationalement.
une terre d'élevage

Chauffailles est aussi une terre d'élevage reconnue ou chacun s'accorde à dire qu'il y fait bon vivre. Les
commerces y sont multiples, variés et l'artisanat compte à peu près tous les corps de métiers.
Les associations culturelles et sportives sont nombreuses, talentueuses et créent une dynamique sur la
commune incontestable.
L'Espace Culturel du Brionnais, un bijou d'acoustique et de confort de 350 places, vous propose chaque
année des spectacles de qualité et reçoit des artistes de renommée internationale.
Le camping trois étoiles attire depuis longtemps de nombreux vacanciers qui souhaitent profiter de la
quiétude de ses chalets mais aussi faire le circuit des églises romanes et parcourir les nombreux sentiers
balisés qui nous mènent jusque dans les monts du haut Beaujolais.
Alors à très bientôt à CHAUFFAILLES.
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