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Jean-Marc Giraud, maire de la commune 
depuis 2014 et réélu en 2020, fait part de 
la situation communale à mi-mandat.

Quel a été votre souhait de réalisation 
lors de votre élection en 2020?

Jean-Marc Giraud  : « Ma principale 
ambition était la réalisation d’une Mai-
son d’assistantes maternelles (Mam). 
Le hasard à fait que la maison Jacquet-
ton, située au centre village, était mise 
vente. Elle nous a permis de grouper la 
Mam, le restaurant scolaire attenant à 
l’école ainsi que trois logements occu-
pés. Aujourd’hui, toute la réalisation est 
fonctionnelle. »

Quels sont les projets ?
J-M.G.  : « Un seul, pour le mandat en 
cours. Il s’agit de la création d’un grand 
préau sur le terrain public. Le chan-
tier comprend aussi la construction 
de toilettes publiques. La livraison est 
prévue pour l’été. Le coût est d’envi-
ron 100 000 euros, une subvention de 

32 000 euros du Département est ac-
quise. Nous attendons, également, une 
aide de la Région. »

Quel impact la crise énergétique a-
t-elle ?

J-M.G.  : « Notre énergie, électricité et 
gaz, est issue de groupement d’achat par 
le Siel (Syndicat intercommunal d’éner-
gie Loire). Une augmentation de 30 % 
devra néanmoins être absorbée dans 
le budget, sans que la commune ait une 
marge de manœuvre d’économie. » n

La séance du conseil, jeudi 19 janvier, 
adoptait la continuité de la fiscalité lo-
cale. Au menu de cette séance, le vote 
des taxes locales, attendu de tous, a été 
en faveur du maintien de la stabilité. 
La taxe foncière, sur le foncier bâti est 
adoptée à 27,08 % et 32,32 % sur le non 
bâti. Ces pourcentages s’appliquent sur 
la valeur locative des biens, ceux -ci étant 
déterminés par des critères décidés par 
le service des impôts.
Les élus ont dû se prononcer sur un reste 
budgétaire à réaliser, en recette environ 
100 000 euros prévus en travaux sont à 
reporter sur le budget à venir. En orienta-
tion budgétaire, le conseil à débattu sur 
les travaux suivants : finition du chemin 

de Ronde , les travaux doivent s’étaler 
sur deux semaines fin février début 
mars. Autre chantier : la réfection de 
l’étage de l’école, économie et sécurité 
avec des travaux d’isolation et plancher. 
Une subvention de 11 000 euros à été 
accordée par la DETR (Dotation équipe-
ment territoires ruraux). Un projet aussi 
est en cours avec le chemin piétonnier 
abribus Croix blanche, Verpillère, pour 
la sécurité de tous et des enfants des 
lotissements.
Les employés communaux sont en cours 
d’aménagement piétonnier des allées, 
un deuxième tronçon est en cours, avec 
un remblais remplacé par la terre végé-
tale et engazonnement. n

NEAUX
Carnet bleu. -  Un nouveau petit 
habitant est arrivé à Neaux dans le 
foyer de Pauline Mondière et Patrick 
Paquin. Jules est né le 9 janvier, il 
mesure 50,5 cm pour 3,830 kg et 
fait le bonheur de son grand frère 
Gabriel. 
Pétanque. - Une réunion est prevue 
samedi 4 février, à 10 heures, pour 
organiser la saison 2023. n

COUTOUVRE
Ouverture du dépôt d’Emmaüs. - 
Samedi 28 janvier, de 11 à 12 heures. 
Ne pas déposer de sac ou carton 
en dehors des heures d’ouverture. 
Emmaüs ne récupère pas : batteries, 
bidons souillés, bois de chauffage, 
palettes, bouteilles de gaz, charbon, 
extincteurs, portes extérieures, 
fenêtres sans dormants, fibrociment, 

journaux, papiers, peintures, sol-
vants, piles, pneus, jantes, cassettes 
VHS et audio et cartouches d’encre. 
Vous pouvez faire appel au respon-
sable du dépôt, Joseph Brosse, pour 
demander un ramassage à domicile 
par le camion Emmaüs.

Concours de belote. - La fanfare 
organise son concours de belote de 
la chandeleur dimanche 5 février, à 

14 heures salle Era Paul-Lagresle. 
1er lot : deux Jambons secs ; 2e lot : 
deux paniers Gourmands ; 3e lot : 
deux rosettes. Toutes les doublettes 
seront primées. Inscription : 15 euros 
par doublette. Tout l’après-midi, 
buvette et vente de crêpes réalisées 
par les musiciens. Un ramassage de 
lots par les musiciens aura lieu les 
samedis 28 janvier et 4 février. n
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Situation de la commune  
à mi-mandat

LAY

Conseil municipal : taxes locales 
inchangées et travaux en cours

D ans le milieu étudiant, souligne 
Tristan Montanes, participer au 
4L Trophy est un moyen sportif de 

se rendre utile tout en vivant une aven-
ture caritative d’aide à une population 
défavorisée : « C’est un peu un challenge 
que l’on s’impose tout en bénéficiant de 
l’expérience d’autres étudiants qui ont 
déjà participé à cette aventure. »
Léonie Montanes est tout aussi 
convaincue : « Nous sommes prêts depuis 
deux ans, mais, avec l’épidémie de Covid, 
nous n’avons pas pu partir avant. Nous 
avons trouvé une Renault 4LS Savane qui 
a déjà effectué un 4L Trophy et cela nous 
rassure. Nous allons partir de Biarritz le 
16 février pour 4500 km et dix nuits. Nous 
emmenons des fournitures scolaires et de 
sports qui seront distribuées à la population 
locale pour améliorer son quotidien. C’est 
le but de l’opération. »
Il reste aux deux participants à boucler 
leur budget. Aussi un appel est-il lancé aux 
sponsors car une somme de 7 000 euros 
est requise pour cette épreuve : « Nous 
avons à peu près 3 500 euros à ce jour, il 
nous reste encore un mois pour le boucler. 

En dehors de l’inscription, il a fallu financer 
la voiture, la préparer pour le désert, 
acheter les fournitures scolaires qui seront 
distribuées, etc. »

Pour l’instant, Léonie et Tristan 
Montanes bénéficient du soutien de sept 
sponsors : AG HD, Décap 1, Lapierre 

maçonnerie, Le pain du gone, Sarnin 
Bécaud, Chetail Dugelet et Pièces-autos 
du Sornin. 
Ils lancent un appel à tous ceux qui 
peuvent les aider en particulier par des 
dons. Contact : cybele.4l.trophy@gmail.
com ou au 06.77.11.67.04. n

BELMONT-DE-LA-LOIRE / Léonie et Tristan Montanes s’élanceront le 16 
février pour un périple de 4 500 km à travers les dunes marocaines dans le 
cadre du 4L Trophy.

Deux Belmontais partants  
dans le 4L Trophy au Maroc

Malgré des conditions de déplacement 
difficiles, Christophe Venet, président du 
comité de jumelage pinayon, a présenté 
ses vœux à la douzaine de membres 
présents, heureux de pouvoir enfin tenir 
une assemblée générale après deux an-
nées anxiogènes. Rappelant le succès 
de l’organisation en terres matagasses, 
célébrant les 40 années de jumelage 
avec les amis de Burtigny (Suisse), il 
a été évoqué les résultats financiers 
quelque peu impactés par l’absence 
prolongée de manifestations. 
Un concours de belote va ouvrir la sai-
son des activités du comité. Le dernier 
datait de quatre ans. Après consultation 
des archives financières, la décision de 
lancer cet événement a été approuvée. 
Ce sera le dimanche 19 février à la salle 
de l’Orée Fleurie avec des inscriptions 
dès 14 heures par doublettes constituées 
pour une participation de 15 euros. 

Pouvant accueillir au moins 60 dou-
blettes, ce concours sera richement 
doté avec la découpe d’un porc : jam-
bons, épaules, saucissons et le boudin 
traditionnel. Tous les participants par-
tiront avec un lot. Une tombola riche-
ment dotée complétera et concourra à 
l’ambiance de cet après-midi pianyon. 

En présence du maire de Pinay et afin 
de célébrer dignement ces retrouvailles 
pour 2023, la dégustation de la galette 
des rois a fait d’heureux porteurs de 
couronnes traditionnelles. Le temps 
pressant, chacun est reparti avec sa 
feuille de route pour que ce concours 
soit une réussite. n

PINAY

Le comité de jumelage annonce son concours de belote
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Pour leur premier rendez-vous de 
l’année, le club des retraités Ven-
dranges - Saint Priest s’est retrouvé ce 
mardi 17 janvier. Le bilan de l’année 
écoulée a été fait et la stabilité des ad-
hérents à 25 permet celle des finances.
Le bureau a été reconduit : Jeanine Fon-
tenelle, présidente ; Maurice Garret, vice-
président ; Monique Ligout, trésorière ; 
Simone Duinat, vice-trésorière ; Paul 
Duinat, secrétaire ; Dominique Ariane 
Schmid, vice-secrétaire ; Gisèle Paput 

et Maurice Chabry, membres. Pour les 
adhérents qui n’ont pas renouvelÉ leur 
cotisation, il n’est pas trop tard: le coût 
de 20 euros pour l’année reste inchangé. 

Les nouveaux adhérents sont toujours 
les bienvenus, c’est l’occasion de se 
retrouver chaque premier et troisième 
mardi de chaque mois pour jouer aux 
cartes ou divers autres jeux. Les re-
traités ont ensuite partagé la galette. 
Contact : 04.77.64.92.74. n

Vendredi 20 janvier, la médiathèque par-
ticipait aux nuits de la lecture, un évè-
nement national organisé par le Centre 
national du livre avec pour thème cette 
année la peur. 
Pour cette première de contes en 
pyjama, malgré le froid et la neige, 
22 enfants en pyjama avec doudou et 
baluchon, accompagnés de 9 mamans, 
sont venus écouter les histoires contées 
par Jennifer Vialon, responsable de la 
médiathèque, et Céline Rondard, toute 
nouvelle bénévole à la médiathèque. Une 
réussite, donc, qui sera certainement 
proposée à nouveau. 
En revanche, la météo s’étant dégradée 
en soirée, l’équipe a été obligée d’ annu-
ler la seconde partie, qui constituait en 

des échanges de lectures frissonnantes 
pour le public adulte. Ce genre d’ani-

mation sera sans doute reconduit dans 
l’année afin d’échanger dans un moment 
convivial autour de la culture en géné-
ral. La médiathèque poursuit jusqu’au 
22 février une enquête interactive avec 
tablette, prêtée par la DDLM (Direction 
départementale du livre et du multimé-
dia). Il s’agit de trouver le coupable de 
meurtres commis au Moyen-Âge. Atten-
tion : cette enquête s’adresse à un public 
à partir de 14 ans, des images peuvent 
heurter la sensibilité des plus jeunes.
La médiathèque est ouverte le mardi, de 
10 à 12h30 ; le mercredi, de 10 à 12h30 
et de 15 à 19 heures ; le vendredi, de 15 
à 19 heures ; le samedi, de 10 à 12h30. 
Contact : 04.77.62.10.53 et facebook.
com/neulisemediathequemunicipale. n

Samedi 21 janvier, les Cordellois 
s’étaient déplacés nombreux pour la 
traditionnelle cérémonie des vœux 
de la municipalité malgré une météo 
défavorable. Après avoir présenté ses 
vœux, remercié ses administrés, les 
officiels présents à cette cérémonie, le 
maire, Philippe Chatre, à présenté en 
quelques lignes le gros projet qui a été 
réalisé en 2022 : le chantier de la station 
d’épuration, qui a été en service dans 
l’été. Un chantier très important pour 
la commune puisque cette station est 
passé du raccordement de 450 habitants 
à 680 habitants.
Il y a deux dossiers phare en cette année 
2023. Primo, la seconde tranche des 
travaux de la maison Pousset. Deux 
duplex vont être réhabilités avec l’entrée 
principale sur la rue et un logement de 
chaque coté de l’entrée avec accès 
sur le parc derrière le bâtiment. Cette 
maison accueille actuellement le 
dépôt d’Emmaüs, un local attenant 
sera réservé à cette association. Les 
logements pourraient être livrés début 
2024.
Secundo, l’espace devant l’école. Pour 
limiter la vitesse des véhicules et ainsi 
renforcer la sécurité des enfants, il est 

en projet de recréer le cheminement 
devant l’ancienne école, de réaliser 
un parvis avec un rétrécissement de 
la chaussée, d’arborer l’espace et de 
revoir les parkings.
Selon le dernier recensement, la 
commune compte 25 habitants de plus 
ce qui porte les cordellois(se) au nombre 
de 949. Pour finaliser cette cérémonie, 
les nouveaux résidents ont été conviés 
à se présenter à la population. n

Samedi 21 janvier, les habitants de la 
commune étaient conviés à la cérémonie 
des vœux du maire, Serge Reulier, 
entouré de son conseil municipal. Il 
a souhaité que l’espoir d’un monde 
moins désorganisé par des crises, plus 
pacifique, plus solidaire et plus ouvert 
aux autres fasse jour au cours de cette 
nouvelle année.
Après un tour d’horizon sur les principaux 
points de l’année écoulée, entre autres 
la sécurisation du carrefour de Villon, le 
circuit à bosses, les cadrans du clocher, 
la voirie, le maire a exposé les objectifs 
de 2023.
Avec 994 habitants comptabilisés en 2020, 
la commune a connu la plus forte hausse 
en pourcentage du nombre d’habitants 
sur l’ensemble des communes du 
Roannais. Le recensement vient de 
commencer, nul doute que le seuil des 
1000 habitants sera franchi. Il faut donc 
adapter les équipements pour faire face 
à cette augmentation. C’est notamment 
le cas pour l’école et le périscolaire. 
L’ouverture d’une sixième classe est 
envisagée pour la prochaine rentrée. Une 
étude de faisabilité est en cours pour 
créer une salle de classe supplémentaire 
au rez-de-chaussée de l’ancienne cure. 
Pour l’utilisation du reste de ce bâtiment, 
plusieurs options sont étudiées.

L’espace Savoirs et Jeunesse, dont les 
travaux doivent s’achever en juin, offrira 
un espace dédié à la bibliothèque de 41 
m2 et 56 m2 seront reliés au restaurant 
scolaire afin d’agrandir la salle de 
restauration. La réhabilitation de la 
station d’épuration de L’Hôpital-sur-
Rhins en est à la phase diagnostic et le 
remplacement de l’éclairage public en 
mode Led est prévu.
Il est aussi prévu d’inscrire, au budget 
2023, le remplacement du mobilier de 
la salle des fêtes et du local du bourg, 
l’amélioration des locaux du jeu de 
boule, des travaux de voirie, l’ouverture 
d’un chemin de randonnée.
La situation financière de la commune 
est saine. Pas de recours à l’emprunt 
ces dernières années. Dans le contexte 

actuel, il faut rester vigilant sur 
l’augmentation des dépenses, le coût de 
l’énergie flambe ainsi que de nouvelles 
charges de personnel augmentent, 
sans oublier l’instruction des dossiers 
d’urbanismes auparavant supportée par 
la Copler.
Le PLUI du territoire de la Copler a été 
approuvé en 2022. Le dispositif restreint 
fortement les terrains constructibles, 
peu seront autorisés sur la commune, un 
seul lot reste disponible au lotissement 
communal du Sorbier.
Avant de partager le verre de l’amitié, un 
diaporama des activités de la commune 
durant l’année 2022 a été projeté sur 
écran, commenté par deux enfants du 
village. n

VENDRANGES
Les loisirs vendrangeois vont 
renouer avec leur loto. - Le der-
nier loto des Loisirs vendrangeois 
remonte à 2020. C’est dire si celui de 
cette année est attendu avec impa-
tience. Il aura lieu le samedi 4 fé-
vrier, à la salle d’animation à 19h30. 
De nombreux lots seront à gagner, 
des bons d’achat de 150 euros, 

80 euros et 50 euros, des appareils 
ménagers, des filoches alimentaires, 
des repas et bien d’autres encore. 
Comme il est de coutume, il y aura 
la vente des bugnes qui sont faites le 
jour même par l’équipe des Loisirs. 
Les bénévoles sont bien sûr atten-
dus pour la fabrication à partir de 
9 heures, se faire connaitre auprès 
du président. Contact : Sylvain Bra-
gard, président, 06.07.45.36.65 n

NEULISE
Galette chez les marcheurs. - Lundi 
16 janvier, après la randonnée, une 
trentaine de marcheurs a partagé 
la galette. Plusieurs têtes ont été 
couronnées, dont celle du président, 
Maurice Joubert. 

Assemblée générale des boules 
de l’Avenir. - Elle aura lieu samedi 
4 février, à 10 heures à la salle des 
Foyers, route de Pinay. Tous les 
licenciés et sympathisants y sont 
conviés. Contact : André Mure au 
06.20.72.15.66. n 
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NEULISE

Soirée contes en pyjama à la médiathèque

CORDELLE

 Vœux du maire et projets pour 2023

SAINT-CYR-DE-FAVIÈRES

 Vœux du maire et projets pour 2023

VENDRANGES

Galette et bilan club des retraités  
Vendranges - Saint Priest

DISTILLATION TIXIDRE

à partir du 1er février
Prendre RDV

au 06 08 88 83 14

sera à

ST-JUST- 
LA-PENDUE

SAINT-SYMPHORIEN- 
DE-LAY
Après-midi festif du CCAS. - Mardi 
17 janvier, le Centre communal 
d’action sociale (CCAS) avait invité 
les personnes âgées de plus de 70 
ans de la commune a participer à un 
après-midi festif à la salle des fêtes. 
Ce sont 146 ainés de la commune 
qui ont répondu présent à l’invitation 
du CCAS, quelques résidents de 
l’Ehpad résidence du Cloitre étaient 
présents. Dominique Geay, maire 
et présidente du CCAS, présentait 
ses vœux et souhaitait la bienvenue 
à tous. L’après-midi était animé en 
chansons et danses par Iza Musica. 

Une assiette dessert était offerte à 
tous, accompagnée de friandises et 
boissons pétillantes.
Joyeuse pétanque. – La Joyeuse 
pétanque organise son assemblée 
générale vendredi 27 janvier, à 
18 eures en mairie. Elle sera suivie 
de la dégustation de la galette des 
rois.
Assemblée générale de l’AAPPMA 
Les amis du Gand. – L’AAPPMA 
(Association agréée de pêche et de 
protection des milieux aquatiques) 
Les Amis du Gand tiendra son 
assemblée générale dimanche 12 
février, à 10 heures en mairie. Tous 
les pêcheurs sont invités. n
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Samedi 21 janvier, à 10 heures en mairie, 
s’est tenue l’assemblée générale des 
donneurs de sang du secteur de Saint-
Symphorien-de-Lay. Il qui regroupe 
dix communes : Neaux, Lay, Régny, 
Pradines, Saint-Victor sur Rhins, Four-
neaux, Chirassimont, Machézal et Croi-
zet sur Gand. Rencontre avec la prési-
dente, Marie-Christiane Mure. 

Combien de collectes organisez-vous 
au cours de l’année ? 

Marie-Christiane Mure  : «Nous organi-
sons quatre collectes le mardi (en jan-
vier, avril, juin, octobre), la prochaine 
aura lieu le 11 avril.»

Quelles sont les conditions pour don-
ner son sang ? 

M-C.M.  : «Vous devez être en bonne 

santé, avoir entre 18 et 70 ans révolus 
et  peser au minimum 50 kg.»

Qui organise les séances de collectes ? 
M-C.M. : « Ce sont le personnel et les 
médecins de l’Établissement français du 
sang (EFS) pour la partie médicale et les 
bénévoles de l’association des donneurs 
de sang pour la mise en place et les 
casse-croûtes. »
Suite au départ du secrétaire, Alain 
Cherpin, le bureau a été remanié ain-
si : présidente, Marie-Christiane Mure ; 
trésorière, Chantal Sala ; adjointe, Ca-
therine Sanlaville ; secrétaire, Liliane 
Boutard ; adjoint, Guy Rochard.
En fin de réunion, le trophée goutte de 
sang a été remis à Michel Giraud, qui a 
atteint la limite d’âge après avoir donné 
son sang 190 fois. n

Vendredi 20 janvier, Dominique Geay, 
maire, et son équipe municipale ont 
invité la population de la commune à 
la salle des fêtes pour lui présenter 
leurs vœux pour l’année 2023. Environ 
300 habitants ont répondu présents. Le 
maire présentait ses cinq adjoints, elle 
souhaitait la bienvenue aux nouveaux 
habitants de la commune et en particu-
lier aux nouveaux gérants de l’Auberge 
du Viaduc, qui devrait ouvrir début mars.
Etaient présents Jean-Paul Capitan 
président de la Copler, Fanny Fesnoux, 
suppléante du député Antoine Vermorel-
Marques. Le maire invitait Elodie Vignon 
et Lesli Fox, conseillères municipales, 
a présenter le conseil municipal des 
enfants et ses activités.
Elle présentait ensuite les principaux 
projets : création d’un terrain multis-
ports au stade de foot, agrandissement 

du restaurant scolaire, construction par 
Loire Habitat d’un bâtiment d’habitation 
Résidence de l’Amicale, restauration de 
trois chalets à la Roche. Le projet phare 
est la réhabilitation de la RN7 dans la 
traversée du bourg. Claude Janin, pré-
sident des Chemins du passé, rappelait 
l’histoire de cette route. Franck Cher-
pin, maître d’œuvre de la société Oxyria, 
présentait le projet de réhabilitation : 

création de deux plateaux surélevés, 
aménagement des trottoirs et du sta-
tionnement, plantation d’arbres.
La galette des Rois et le verre de l’amitié 
clôturaient cette cérémonie. Des perma-
nences sur rendez-vous auront lieu en 
mairie pour partager sur ce projet les 
samedis 28 janvier et 4 février, de 10 à 
12 heures, ainsi que mercredi 1er février, 
de 17h30 à 19 heures.n
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Don du sang : assemblée générale

SAINT-SYMPHORIEN-DE-LAY

Vœux du maire

Le club Accueil et Amitié s’est réuni le 
19 janvier. L’après-midi débutait par 
l’assemblée générale de l’association, 
120 adhérents étaient présents. Le 
bureau reste inchangé : président, 
Pierre Colombat ; vice-président, Jean-
Jacques Farjot ; vice-présidente, Andrée 
Chaulieu ; secrétaire, Marie-Jeanne 
Fesche, 1er secrétaire adjoint, Jean 
Boudot ; 2e secrétaire adjointe, Marie-
Claude Aubert ; trésorière, Annie Marin ; 
1re trésorière adjointe, Paulette Aubert ; 
2e trésorier adjoint, Christian Eichinger; 
membres responsable marche, Michel 
Mure, André Bragard ; membre actifs, 
Magui Salazard, Maurice Girardet, 
Christiane Beluze. Rencontre avec le 
président.

Combien d’adhérents sont inscrits au 
club Accueil et Amitié ? 

Pierre Colombat  : « Cette année le 
club compte 142 adhérents de Saint-

Symphorien-de-Lay et des villages voi-
sins. L’effectif est stable, la cotisation 
annuelle est de 20 euros. »

Quant vous réunissez-vous ? 
P.C. : « Nous nous réunissons chaque 
jeudi après-midi pour jouer aux cartes 
(belote, tarot), scrabble, Rummikub, 
pétanque et marche par beau temps. 
Chaque mois, nous organisons des 
sorties pique-niques, marches, voyages 
d’une journée hors de la commune. »

Quelles sont les autres activités de 
votre association ? 

P.C. : « En 2023, nous organiserons un 
thé dansant le vendredi 24 mars. Nous 
participerons également à deux séjours 
de huit jours du 3 au 10 juin en Autriche 
et du 2 au 9 septembre dans le Périgord. 
Aujourd’hui après l’assemblée générale 
nous avons dégusté la galette, les rois et 
reines ont été couronnées. » n

Assemblée générale du club  
Accueil et amitié

ROANNE
Travaux. - Dans le cadre d’un 
chantier de démolition, la rue 
Daniel-Casanova sera fermée à la 
circulation, de la rue Jean-Jaurès à la 
rue Élysée-Crouzet, du 30 janvier au 
2 février. Il est demandé aux riverains 

de prendre leurs dispositions afin de 
ne pas gêner le bon déroulement des 
travaux et de suivre la déviation. 

Soirées à la patinoire. - La patinoire 
de Roannais Agglomération 
organisera deux soirées thématiques 
à l’occasion des vacances scolaires. 

Le Laser Show se tiendra le samedi 
4 février, de 20h30 à 23 heures, au 
tarif de 8 euros. La soirée Carnaval 
sera animée par un DJ, vendredi 
17 février, aux mêmes horaires et 
tarif. Dans une ambiance confettis 
et serpentins, des cadeaux seront 
offerts aux plus beaux masques. n

 Pays de Roanne

L es Germanois avaient bravé le froid 
et les flocons de neige pour assister 
aux vœux du maire, Pierre Coissard 

et de son équipe municipale samedi 21 
janvier.
C’est devant une nombreuse assistance 
que l’élu a présenté, en compagnie de 
Huguette Burelier, conseillère départe-
mentale, les axes de sa politique muni-
cipale pour l’année à venir. Les séniors, 
le commerce de proximité, l’accès à la 
santé en seront les trois priorités.
Un projet de construction de logements 
pour les personnes âgées devrait voir le 
jour pendant cette nouvelle année. En 
partenariat avec le groupe Âge et Vie, un 
ensemble immobilier doit être bâti sur 
le tènement dit du Clos Louis. Le per-
mis de construire a été délivré. Il devrait 
permettre de loger seize personnes dans 
un cadre convivial.
Le commerce de proximité sera déve-
loppé avec l’ouverture, au mois de dé-
cembre prochain, d’une supérette du 
groupe Carrefour. Elle se situera rue 
de l’Oranger et couvrira une surface de 
250 m2. Elle occupera les locaux réa-
ménagés de l’ancienne pharmacie. Une 
extension de l’immeuble existant devrait 
permettre l’installation d’autres com-
merces de détail.
L’accès aux services de santé n’est pas 
le moindre des chevaux de batailles de 
la municipalité. Si Pierre Coissard reste 
très prudent concernant les perspec-
tives d’avenir de la maison de santé, il a 
toutefois révélé que des médecins spé-

cialistes pourraient y prendre leurs fonc-
tions au mois de juin prochain. « Notre 
commune attire sans cesse de nouveaux 
habitants, a-t-il rappelé. Il nous faudra 
rapidement créer, en plus de l’arrivée 
de ces spécialistes, un poste de méde-
cine générale. Il existe un manque dans 
ce domaine sur tout le territoire et cela 
occasionne des situations préoccupantes, 
voire intenables pour les personnes. » 
L’élu a exprimé sa gratitude envers toute 
son équipe municipale et a salué le sou-
tien constant de son premier adjoint, 
Christophe Loppin. 
Il a évoqué toutes les actions accom-
plies lors de l’année écoulée : sur le plan 
local d’urbanisme, classement en zones 
constructibles de six zones sur les huit 
initialement prévues, permettant ainsi 

l’accueil de nouveaux habitants. Pour-
suite de l’aménagement de la Maison 
des services (matériel informatique) ; 
réhabilitation de logements ; enfouis-
sement et renforcement du réseau 
électrique. 
Il a insisté sur le rôle prépondérant du 
Département et des services de l’État, 
« sans lesquels nous ne pourrions pas 
mener à bien nos projets ».
Huguette Burelier a insisté sur la poli-
tique de soutien du Département aux 
collectivités. Une enveloppe de 560 000 
euros est destinée, chaque année, à l’ac-
tion territoriale. Un budget de 160 mil-
lions d’euros est voté pour une période 
de cinq ans, en l’espèce sur l’exercice 
2022-2027. n

SAINT-GERMAIN-LESPINASSE / La commune se développe et attire de 
nouveaux habitants. Fort de ce constat, le maire, Pierre Coissard, a 
évoqué les trois axes prioritaires pour cette nouvelle année : les séniors, le 
commerce de proximité et l’accès pour tous à la santé. 

Trois axes forts pour l’année 2023



24 n le fil des communes Vendredi 27 janvier 2023 • Paysans de la Loire

Samedi 21 janvier au soir, le vaste garage 
du centre de secours était abondamment 
garni : les sapeurs-pompiers, les gra-
dés, les anciens sapeurs, les familles, 
les élus du canton, Huguette Burrelier, 
conseillère départementale, sont venus 
honorer la patronne des soldats du feu. 
Richard Bayon, chef de centre, a annoncé 
la remise des médailles : l’argent pour 
l’adjudant Frédéric Renaudin et Rémi 
Barret ; le bronze pour le sergent Loïc 
Legros et le caporal Julien Rollet ; les 
galons pour l’adjudant Loïc Sybelin, 
nommé adjudant-chef, et le caporal-

chef Loïck Legros, nommé sergent ; 
diplômes de chef d’agrès feu de forêt à 
Loïc Legros,équipier sapeur incendie, au 
sapeur Dylan Martin et équipier secours 
routier à la 1re classe Carine Mouillevois. 
Le maire rappelait les travaux de sécu-
risation des locaux et le changement 
du mode de chauffage de la caserne 
réalisés en 2022 avant le vin d’ honneur 
en présence des lieutenants-colonels 
Yves Berthon et Frédéric Gay et d’une 
délégation des pompiers de Lapalisse 
et Arfeuilles. n

 Pays de La Pacaudière • Renaison

LA PACAUDIÈRE

Médailles, galons et diplômes  
pour la Sainte-Barbe

Ce dimanche 22 janvier, en fin de mati-
née, malgré la neige et le froid, environ 
80 habitants ont bravé le froid et la neige 
pour assister à la première cérémonie 
des vœux d’Ingrid Meunier, maire. Elle a 
confié qu’avec toute l’équipe municipale, 
cela faisait deux ans qu’ils attendaient 
de pouvoir l’organiser.
Les associations prennent une part im-
portante à l’attractivité du village, avec 
toujours plus d’idées et d’innovations ; 
les bénévoles sont nombreux aussi à y 
participer.
Parmi les événements et projets réalisés 
en 2022, il faut citer :
- le déplacement de l’ancien Point’Com 
en lieu et place dans le bâtiment à côté 
de la Coop, il s’appelle aujourd’hui Le 
Multiservices d’Urfé ;
- les deux terrains communaux situés 
en face de la Mairie sont maintenant 
vendus et une nouvelle maison est en 
construction ;
- le changement des trois chaudières 
des appartements au-dessus de l’école ;
- le remplacement des ampoules par 
des led avec une convention avec le Siel 
pour deux ans avec réalisation de la pre-
mière tranche (route principale) en 2022 ; 
la deuxième (centre-bourg) est prévue 
en 2023. Ce système va permettre une 

économie de 50 % en consommation 
électrique, mais avec une réduction sup-
plémentaire entre 23 heures et 5 heures 
du matin où l’intensité baisse encore 
de 25 %.
Des changements sont intervenus au 
niveau des employés municipaux : 
Charlène et Patricia ont pris un nouveau 
départ dans un autre domaine, elles ont 
été remplacées par Bélinda et Delphine.
Parmi les divers et principaux 
événements, il faut citer la fête médiévale 
au château d’Urfé pour marquer ses 
40 ans d’existence, qui a accueilli environ 
3 000 visiteurs sur dix jours.
Octobre Rose : Une première pour 

Champoly avec cette randonnée 
pédestre, pour sensibiliser les 
personnes au dépistage du cancer du 
sein. Elle a attiré plus de 180 marcheurs 
et a permis de récolter 1 000 euros qui 
ont été reversés à la Ligue contre le 
Cancer de Saint-Etienne, en partenariat 
avec Groupama, qui a participé à hauteur 
de 400 euros.
Le recensement a lieu jusqu’au 18 février. 
Les habitants sont invités à se faire 
recenser par internet. Les personnes qui 
ne peuvent pas ou qui ne savent comment 
procéder ont toujours la possibilité de 
le faire avec Christelle Laurent, agent 
recenseur.
« Concernant les projets à venir, nous 
avons l’intention de réhabiliter le bâtiment 
situé sous la mairie (ancienne poste et 
ancien local des jeunes) pour le rendre 
accessible aux personnes à mobilité ré-
duite. Ce projet serait porté sur trois ans, 
(temps de l’étude, élaboration des devis 
et projet final). Nous sommes conscients 
que ce projet, au coût important, ne peut 
être envisageable que si nous avons les 
subventions nécessaires pour y parvenir, 
notre auto-financement ne pouvant pas 
porter des sommes aussi conséquentes. 
Pour le reste, nous continuerons d’entre-
tenir les bâtiments existants et améliorer 
au mieux l’attractivité du village », indi-
quait Ingrid Meunier. n

CHAMPOLY

Ingrid Meunier a présenté ses premiers vœux  
à la population

 Pays de Saint-Just-en-Chevalet

 Pays de Saint-Just-en-Chevalet

CRÉMEAUX
Nouvelles activités proposées 
par Familles Rurales. - Yoga : une 
nouvelle séance de yoga est pro-
grammée le samedi 4 février, de 14 
à 16 heures à la salle Hêtre. Tarif : 
16 euros les deux heures.
Carnaval : un défilé sera organisé-
dans le bourg mercredi 22 février, 
dès 14h30 au départ de la salle 
Hêtre. Une animation maquillage 
et des activités seront proposées 

au préalable et un goûter clôturera 
l’après-midi. Les moins de 12 ans 
devront être accompagnés et sous 
la responsabilité de leur accompa-
gnant. Tarif : 3 euros pour un enfant, 
5 euros pour deux enfants et 7 euros 
pour trois enfants d’une même fra-
trie. Inscriptions obligatoires pour 
les deux activités : au 06.58.81.56.67 
pour le yoga, au 06.24.47.64.80 pour 
le carnaval, par mail à afrcremeaux@
gmail.com ou sur Facebook/Messen-
ger afr Crémeaux. n

Samedi 21 janvier, a eu lieu au boulo-
drome de Crémeaux le challenge Cré-
dit-mutuel. Seize quadrettes étaient au 
rendez-vous en deux tours. L’équipe 
locale a remporté le concours. 
Thierry Marcheboeuf, Valérie Courbière, 
Dominique Peurière et Sébastien Feu-
gère gagnaient 8 à 5 contre l’équipe 
Thinard de Bussy-Albieux.

Le complémentaire revenait à l’équipe 
Ginet de La Gresle, victorieuse 13 à 5 
contre l’équipe Seychal de Noirétable. 
Le jambon de la tombola à été gagné 
par Pascal Vignon. Le prochain concours 
vétéran se déroulera mardi 6 février, à 
7h30 : challenge Jean-Bartholin en huit 
quadrettes. n

CRÉMEAUX

Boulisme : challenge Crédit-mutuel 

Le maire, Henri Cherbland, après avoir 
remercié les personnalités présentes, 
a souhaité une très bonne année aux 
habitants et a expliqué les travaux 
importants sur certains chemins de 
la commune: chemin de la porcherie, 
chemin de chardon et le chemin de ver-
neuil, le plus long du village. L’entretien 
des chemins ruraux qu’assurent Patrick 
et Hubert, les agents communaux. Au 
menu également : la réflection du pont 
de la goutte des planchette, par l’entre-
prise BETF Caradot ; le parapet du pont 
au Chantois ; le chauffage de l’école et 
la maison attenante avec l’installation 
d’une pompe à chaleur ; l’achat d’équi-
pement informatique, grand écran tac-
tile et tablettes pour les élèves, ce qui a 
contribué en partie à conserver l’école 
du village ; l’aménagement paysager le 
long de l’Aix de la pépinière avec divers 
essences d’arbres fruitiers et l’installa-
tion de tables et bans. Pour cette année, 
des travaux sont prévus pour la réha-
bilitation de la mairie qui commense à 
se dégrader.
Le gros projet de ce mandat et une par-
tie du précédent. La résidence Séniors 
Marpa démarrée au printemps avance 
bien. L’ouverture, prévue fin août, sera 
peut-être retardée en raison des condi-
tions d’approvisionnement, mais ce sera 
bien pour cette année. 
Une information sur l’agent recenseur : 
Cyril Plasse, qui a commencé ce jeudi 19 
janvier son recensement sur la popula-

tion, aura sans doute plus de travail que 
prévu selon le maire. Celui-ci a expliqué 
que, depuis le confinement, une quin-
zaine de familles étaient venues grossir 
la population du village et l’école avec 
29 élèves pour la prochaine rentrée. Il 
a remercia tout les hebergeurs, gîtes et 
chambres d’hôtes qui attirent beaucoup 
de touristes. Il remerciait Pascal Leleu 
pour le développement du camping et 
son snack le Paps. 

Il remerciait aussi M. Bêche pour le dé-
veloppement de son restaurant avec la 
création de chambres d’hôtes, du dépôt 
de pain, pâtisserie et bientôt l’ouverture 
d’un salon de coiffure. Il a remercié aussi 
les associations qui animent le village, le 
personnel communal et a laissé la parole 
aux personnalités présentes après avoir 
fini par remercier ses conseillers.
Apres les discours, la population à été 
invitée au verre de l’amitié. n

 Pays de Saint-Germain-Laval

POMMIERS-EN-FOREZ

Vœux du maire

SAINT-JULIEN-D’ODDES
Invitation aux vœux du maire. - Les Juliénois et Juliénoises sont invités à la 
traditionnelle cérémonie des vœux du maire dimanche 29 janvier, à 14h30 à 
la salle des fêtes. Le maire y fera le bilan de l’année écoulée et présentera les 
projets pour cette nouvelle année. Elle sera suivie du verre de l’amitié et de la 
dégustation de la galette. n
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Samedi 21 janvier, une soirée surprise 
a été organisée en l’honneur de Patrice 
et Nadine Philidet par deux anciennes 
serveuses et leur fille Laurine. En ef-
fet, pendant ces 33 années d’activité 
au restaurant Le Saint Martin, ils ont 
employé environ 90 jeunes, souvent à 
temps partiel mais pour quelques-uns 
à temps plein.

Une bonne partie a pu répondre positive-
ment à cette invitation. C’est avec émo-
tion que Patrice et Nadine ont découvert 
cette agréable surprise. Ce rassemble-
ment est à l’image de l’accueil qu’ils ont 
réservé à leurs salariés. C’est une belle 
soirée d’échanges et d’anecdoctes qui 
s’est déroulée. n

Dimanche 22 janvier, le conseil muni-
cipal a présenté ses voeux aux habi-
tants à la salle des fêtes de Bully. Les 
quatre bébé de la commune nés en 2022 
ont été mis à l’honneur et ont reçu un 
bon d’achat. Le maire, accompagné 
de l’architecte, a ensuite présenté les 
projets d’aménagement du bourg aux 
habitants. Dominique Mayere a eu une 

pensée pour Yves Rocle, ancien maire 
de Bully. Pierre-Jean Rochette, conseil-
ler departemental, était present pour 
feliciter l’equipe municipale pour ses 
projets réalisés ainsi que ceux à venir 
et l’assurer du soutien du Département.
Pour clôturer cette matinée, la galette 
des rois et le verre de l’amitié ont été 
servis. n

SAINT-MARTIN-LA-SAUVETÉ

Soirée surprise des anciens 
serveurs du Saint Martin

BULLY

Vœux de la municipalité

 Pays de Boën • Noirétable

 Pays de Boën • Noirétable

« La cérémonie des vœux fait partie de la 
tradition républicaine. Depuis le début de 
mon mandat, je n’ai pu organiser une telle 
cérémonie, le Covid nous ayant contraints 
à certaines restrictions. Aussi, c’est avec 
un immense plaisir et beaucoup d’émo-
tion, je dois bien vous l’avouer, que je vous 
accueille aujourd’hui. » Dimanche 22 jan-
vier, en fin de matinée, Marie-Thérèse 
Giry, maire de Cezay, accompagnée des 
conseillers municipaux, a présenté  ses 
vœux à la population qui s’était déplacée 
en nombre.
Etaient présents : Isabelle Dumestre, 
attachée parlementaire de Jean-Claude 
Tissot, sénateur de la Loire ; Raymond 
Vial, conseiller régional ; Monsieur Chris-
tophe Bazile, président de Loire Forez 
Agglo ;  Alban Fontenille, maire de Ailleux, 
et ses adjoints ; Monsieur Jean-Claude 
Garde, maire d’Arthun ; Serge Derory, 
maire de Bussy-Albieux ; Alexandre 
Palmier, maire de Trelins ; et Jean-Yves 
Emerite, Capitaine des pompiers, CIS 
Saint-Martin-la-Sauveté.
Elle a eu une pensée toute particulière 
pour celles et ceux qui, au cours de 
l’année 2022, se sont trouvés dans la 
difficulté et la peine et a adressé son 
amitié et son soutien aux cezayens et 
cezayennes qui ont perdu un proche 
durant l’année qui vient de s’achever.
Elle a également souhaité la bienve-
nue aux nouveaux habitants, aux bébés 
nés en 2022 (un cadeau a été offert à 
Agathe Fournier présente à la cérémo-
nie). L’appartenance à Loire Forez Agglo 
a été largement soulignée.
Un rappel a été fait concernant les 
réalisations de 2022 pour lesquelles la 
municipalité a pu bénéficier du soutien 
financier du Département de la Loire, du 

Siel et de la Région. Les prévisions pour 
2023 ont été annoncées : une chaudière 
dans un logement communal sera chan-
gée et remplacée par une à granulés. La 
voirie tenant aussi une place importante 
dans la commune, il est prévu la réfection 
des chemins des Lagunes, de Prandière 
et encore un peu de compactage sur celui 
de Concisant. Cezay vient également de 
s’équiper d’un défibrillateur qui sera un 
excellent atout pour la prévention des 
risques. Celui-ci sera installé sur la fa-
çade de la mairie et sera à la disposition 
de tous. 
Madame le maire a souligné que, depuis 
plusieurs mois, nous traversons une série 
de crises qui bouleversent profondément 
notre société. La guerre en Ukraine et une 
de ses conséquences les plus directes, 
la flambée des coûts de l’énergie qui 
touchent nos foyers, nos artisans, nos 
commerces et nos collectivités. 

Aussi, au niveau de la commune, 
quelques mesures de sobriété ont été 
prises : isolation du plafond de la salle 
des fêtes, extinction de l’éclairage public 
de 22heures à  6 heures, les illumina-
tions sur le village ont été maintenues 
mais la durée a été limitée et dans les 
vestiaires du foot, les chauffages ont été 
remplacés. « Ce contexte économique dif-
ficile ne nous épargne pas et nous devrons 
rester attentifs et vigilants dans l’élabora-
tion de notre budget 2023. En 2022, les taux 
des taxes foncières n’ont pas augmenté, 
j’espère qu’il pourra en être de même en 
2023 ». Madame le maire a remercié son 
conseil municipal pour son engagement, 
le personnel communal pour le travail 
effectué et les associations, acteurs 
incontournables de la vie locale.
Christophe Bazile, Raymond Vial et Isa-
belle Dumestre ont ensuite pris tour à 
tour la parole et la cérémonie s’est ache-
vée par le verre de l’amitié. n

MONTVERDUN
Décès. - Lundi 23 janvier, les funé-
railles de Charles Rizand étaient cé-
lébrées à la Chapelle de Montverdun. 
Personne discrète et accueillante, il 
est décédé à l’âge de 85 ans.
Marche du Sou des écoles. - Le Sou 
des écoles de Montverdun organise 
sa traditionnelle marche le dimanche 

12 février. Le départ aura lieu à la 
salle des fêtes à partir de 8 heuros. 
Les différents cicuits (7, 10, 14, 21 
et 28 km) ainsi qu’un nouveau cir-
cuit poussettes de 3 km vous feront 
découvrir le Forez, la Bâtie d’Urfé, 
le château de Goutelas et celui de 
Sainte-Anne, selon les circuits. 
Relais et repas chaud à l’arrivée. 
Apporter son gobelet. n

CEZAY

Cérémonie des vœux

 Pays de Feurs

 Pays de Saint-Germain-Laval

Depuis l’installation de la nouvelle 
équipe municipale, aucune cérémonie 
des vœux n’avait eu lieu. 
Dimanche 15 janvier, les vœux en pré-
sentiel étaient donc de retour. Avec une 
certaine émotion, Pascal Tissot, maire, 
a évoqué aux administrés présents, 
diaporama à l’appui, les divers travaux 
réalisés au cours de l’année 2022 : revê-
tement de chaussée renouvelé et instal-
lation d’un plateau traversant, curage 
de fossés, parcours de santé dans la 
zone de loisirs, modification du système 
campanaire avec le son des cloches de 
7 à 20 heures. 
Il présentait ensuite les futurs travaux : 
changement des abats-sons du clocher, 
aménagement du cimetière, sécurisa-
tion du carrefour CD60/CD113 avec plu-
sieurs schémas possibles et projet pour 
des économies d’énergie sur les bâti-
ments publics, notamment la salle des 
fêtes : isolation, système de chauffage, 
production d’électricité avec installation 
de panneaux photovoltaïques.
Il a remercié l’ensemble du conseil mu-
nicipal pour son engagement au sein des 

commissions, les agents communaux, 
le personnel et l’équipe pédagogique 
du RPI, les bénévoles et les associations 
très dynamiques.

A l’issue de la cérémonie, le maire a in-
vité l’assemblée à un moment d’échange 
et de convivialité autour du verre de 
l’amitié. n

SALVIZINET

Énergie et sécurité : deux priorités pour le maire

SALVIZINET
Loto du Sou des écoles du RPI. - Il aura lieu samedi 28 janvier, à 19 heures à 
la salle des fêtes. En jeu : plus de 2 500 euros de lots et bons d’achats. Pour 
la super partie, le premier lot est 300 euros de chèques cadeaux. Buvette, 
restauration. n
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VIRICELLES
Téléthon.- La 2e édition qui s’est 
déroulée en décembre dernier a 
aussi connu le succès. Un chèque 
d’un montant de 10 325 euros 
(12 000 euros en 2021) a été remis. 
La mairie, les associations et 
leurs bénévoles, les sponsors s’en 
réjouissent.
Vœux de la mairie.- Vendredi, les 
habitants ont répondu en nombre 
à l’invitation de Raphaël Moreton, 
maire, et de son conseil municipal. 
Ce fut l’occasion de formuler les 
voeux à toutes et à tous, mais, 
surtout, de présenter les réalisa-
tions et les projets. Ces derniers 
porteront principalement sur le 
démarrage des travaux pour le 
futur lotissement Les Roses (ter-
rain Larue). n

 Pays de Feurs

L’école de pilotage de l’Air club du 
Forez est agréée par la DGAC. Il 
possède quatre machines (deux 

avions et deux ULM) et accueille par 
ailleurs, dans ses cinq hangars, une 
quinzaine d’appareils de propriétaires. 
L’aérodrome est situé sur la commune 
de Chambéon, dans un cadre agréable, 
proche de la Loire et de l’Ecopole du 
Forez. Plateforme militaire à l’origine, 
il été le lieu de faits de résistance pen-
dant la Deuxième Guerre mondiale avec 
notamment l’exfiltration d’aviateurs 
anglais. Le club house est le cœur de 
la vie de l’Air club. Il comprend une salle 
accueil / buvette, une salle de réunion, 
une salle d’opérations (préparation des 
vols), un coin détente, le bureau des ins-
tructeurs, un bureau d’administration 
ainsi que le logement du gardien. Il a été 
l’objet cette année d’importants travaux 
d’isolation à l’initiative de la Commu-
nauté de communes de Forez-Est. Un 
autre bâtiment, entièrement rénové et 
réaménagé, contient une grande salle 
de réunions, une salle de cours, une 
cuisine complète pour les réceptions, 
des sanitaires et des douches. Ce bâti-
ment accueille également l’atelier de 
modélisme.

Les activités
En 2022, l’Air club du Forez s’est efforcé 
de maintenir au plus haut son activité 
malgré les difficultés et l’augmentation 
massive des prix du carburant. Il a eu la 
joie de voir deux jeunes élèves obtenir 
leur brevet de pilote et il assure chaque 

année la formation d’une trentaine de 
collégiens au BIA (Brevet d’initiation 
aéronautique).
L’Air club du Forez a poursuivi ses ef-
forts dans le but de susciter des activités 
conviviales avec l’organisation régulière 
de voyages “club” avec un ou plusieurs 
avions ou le traditionnel repas de Noël 
qui réunit les membres et leurs amis. Il 
compte aussi, dans ses activités convi-
viales, les habituelles “corvées” d’entre-
tien de la plateforme, occupations certes 
un peu salissantes et “musculaires” 
mais qui permettent de passer quelques 
journées au grand air en commun. 
Cette année a enfin permis de renouer 

avec le traditionnel séjour des amis 
vélivoles allemands, qui s’est déroulé 
dans une ambiance excellente et avec 
une météo plutôt favorable pour le vol 
à voile. Une centaine de stagiaires se 
sont succédé sur une période de trois 
semaines en avril aux commandes de 
leurs planeurs. Leur séjour a été clôturé 
par le traditionnel “repas des fleurs” 
concocté par eux-mêmes.
Rendez-vous important : après l’arrivée 
du père Noël en avion en fin d’année 
dernière, la journée annuelle de vols de 
découverte pour les élèves de CM2 de 
l’école de Chambéon aura lieu courant 
juin. n

FEURS / L’Air club du Forez existe depuis 1953 et compte une centaine de 
membres actifs, brevetés ou en formation pour passer le brevet de pilote 
avion ou ULM (Ultra léger motorisé). 

Air club du Forez :  
70 ans et toujours très actif !

L’année 2023 démarre très bien à Feurs 
sur le plan de la collecte des dons du 
sang. En effet, 231 donneurs se sont pré-
sentés à la salle de l’Equiforum mercredi 
dernier alors que l’Etablissement fran-
çais du sang (EFS) n’en avait prévu que 
180. 215 personnes ont pu donner leur 
sang, dont six pour la première fois. Les 
Foréziens et leurs voisins ont une fois 
de plus répondu en nombre à cet acte 
de générosité. À noter en plus que, cette 
année, cinq collectes seront effectuées 
au lieu de quatre habituellement car à 

Feurs, l’organisation est bien au point. 
Jean-Marc Bourg et toute son équipe de 
bénévoles de la Croix-Rouge s’évertuent 
à accueillir les donneurs avec beaucoup 
de sympathie, ce qui ne doit pas être 
étranger au succès de ces collectes. 
« La démarche de prendre rendez-vous 
par internet s’est bien développée sur notre 
site, ce qui permet de réguler la fréquen-
tation et ainsi d’éviter les temps d attente. 
Nous attendons les donneurs le mercredi 
22 mars au même horaire », précise-t-il. n

A l’aube d’une nouvelle saison, l’asso-
ciation de la Pétanque du pont (fondée 
en 1963) recense 55 licenciés dont une 
quarantaine de membres qui pratiquent 
cette activité par plaisir. Les ombrages 
du parc municipal abritent une aire de 
jeux bien agréable en été alors que le 
siège permet s’y retrouver entre amis. 
A noter que les cinq concours d’été en 
août ont rassemblé plus de 550 joueurs 
avec de nombreux participants venus de 
toute la Loire et même du Rhône voisin.
Les pétanqueurs foréziens ont conquis 
plusieurs titres : champions de la Loire 
en doublette (Lucas Chatard et Julian 
Jacquet), vice-champions de la Loire en 
triplette (Jacquet, Archer et Brun), cham-
pions de la Loire des clubs par équipes 
en cadets et juniors, demi-finalistes de 
la ligue Rhône-Alpes et qualifiés pour les 
championnats de France à Bourg-Saint-
Andéol, où ils se sont inclinés en 1/16e de 

finale (Mouton, Gribel et Laleu).
La présidente, Virginie Jacquet, a eu 
ainsi la satisfaction de voir ces jeunes 
éléments (Théo Mathias, Pierre Enzo 
Grange, Téo Laleu, Teddy Mouton et 
Maxence Perrin), ainsi que Schun Gri-
bel (recruté par Monaco), briller au plus 
niveau : « Ce sont de jeunes joueurs très 
motivés et qui font jeu égal avec des clubs 
plus huppés. Seule ombre au tableau : 
les frais de déplacement, beaucoup de 
grandes compétitions et de championnats 
ont lieu loin de chez nous... » 
« Le budget de la société se chiffre à 
39  000 euros par an, ce qui nous oblige à 
être prudent dans sa gestion et à ne pas 
nous engager dans des dépenses incon-
sidérées », a précisé le trésorier; Daniel 
Depal. A cet effet, un concours de belote 
sera organisé le samedi 18  février, à 
20  heures, et une brocante le dimanche 
9 avril, dès 7 heures (pour Pâques). n

FEURS
Soirée jeux. - Mardi 31 janvier, à 
20  heures à la Maison de la com-
mune.

Musique. - Concert du Nouvel An de 
l’AMF dimanche 29 janvier, à 15h30 
au Théâtre du Forum.

Modélisme. - Avec l’Aéromodel-club 
forézien, la bourse d’échanges aura 
lieu dimanche 29 janvier, à partir de 
8h30 à la salle des fêtes (avions, voi-
tures, bateaux, trains, etc.).

Basket. - Match de championnat 
NM1 EFF Feurs - Rouen samedi 
28  janvier, à 20 heures, au Forézium.

Football. - Match de championnat 
N3 US Feurs - AS Saint-Etienne, 
samedi 28 janvier, à 18 heures au 
stade Rousson.

Exposition au musée. - La vie de 
Charles Beauverie. Ouvert les mer-
credi, samedi et dimanche, de 14 à 
17 heures.

Secours populaire. - La braderie de 
vêtements d’hiver du 31 janvier au 
3 février aura lieu dans le local/bou-
tique au 4 rue Waldeck-Rousseau. 
Tous les vêtements enfants ainsi que 
les pulls, vestes, pantalons, jupes et 
robes sont à 1 euro, les manteaux et 
anoraks à 3 euros. La braderie est 
ouverte à tous et les fonds récoltés 
servent à faire vivre la solidarité 
envers les plus démunis.

Etat civil. - Décès : 12 janvier, Aimée 
Jamet, 79 ans, Violay ; 18 janvier, 
Marie Vernay, veuve Naulin, 99 ans, 
Mizérieux ; 18 janvier, Eric Lauthier, 
59 ans, Feurs. n

Des jeunes très talentueux !

FEURS

Première collecte abondante !

En 2020, les fidèles à la marche de la 
soupe aux choux ne se doutaient pas 
qu’il faudrait attendre 2023 pour y parti-
ciper à nouveau. 2021 fut l’année Covid 
et, en 2022, la société organisatrice, la 
Squadra de Feurs n’avait pu trouver un 
lieu d’accueil pour les marcheurs à leur 
arrivée. Auparavant, l’Amicale laïque 
prêtait ses jeux de boules pour installer 
les chaudières à proximité de la salle des 
fêtes. Mais les nouvelles constructions 
de la place de la Boaterie ont supprimé 
cet espace. C’est donc encore des bou-
listes qui ont mis à disposition un espace 
pour tenir lieu de départ et d’arrivée : le 
boulodrome du Palais, au voisinage des 
terrains de football.
Dimanche 29 janvier, 80 bénévoles seront 
donc mobilisés dès l’aube pour assurer 
l’accueil des marcheurs, la prépara-
tion de la fameuse soupe aux choux, le 
retour de tous et le service pour caler 
les estomacs à l’arrivée. Sur le plan de 
la marche proprement dit, de nouveaux 
circuits seront étrennés tout en évitant le 
goudron le plus possible. De Feurs à Cot-
tance en passant par les ruines de Donzy, 
les randonneurs pourront découvrir un 
paysage rural hivernal. Mais la météo 
reste la principale actrice du succès de 
cette marche : « La neige ou le froid, pas 
de problème ! Mais surtout pas la pluie, 
qui douche la volonté des marcheurs de 

participer. On peut avoir 600 marcheurs 
comme 1 500, ce qui complique beaucoup 
la préparation de la fameuse potion ! », 
commentent le président Gilles Duffay 
et Pierre Granjean, responsable de la 
randonnée.
Cette 62e marche de la soupe aux choux 
comportera six circuits de 6,6 km à 30 km 
dont les inscriptions s’étalent de 9h30 
pour la plus longue à 13 heures pour 
la plus courte. Premiers départs du 
boulodrome à 8 heures avec une carte 
à présenter aux ravitaillements avec les 
recommandations de respecter les lieux, 
de suivre le balisage et de se conformer 
aux règles du Code de la route. n

FEURS

On va marcher pour des... choux !
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SALT-EN-DONZY
Sou des écoles. - Mardi 10 janvier, 
les membres du bureau du Sou des 
écoles du RPI Salt–Salvizinet –Jas se 
sont retrouvés pour préparer le tra-
ditionnel grand loto qui se déroulera 
samedi 28 janvier à la salle des fêtes 
de Salvizinet. Le moral de l’équipe 
est au beau fixe pour mener à bien 
cette manifestation essentielle pour 
les finances de l’association.  
Renseignements : 06.20.63.82.31.
Club des aînés. - Tradition mainte-
nue au club. Ce jeudi 19 janvier, le 
club Loisirs et Détente a procédé 

au tirage des rois comme le veut la 
tradition. Une bonne occasion pour 
entretenir l’amitié au sein du groupe 
qui prépare aussi son assemblée 
générale le jeudi 2 février. n

 Pays de Feurs

Dimanche 22 janvier, de nombreux 
Saltois se sont retrouvés à la salle 
communale pour la traditionnelle 
cérémonie des vœux. Le maire, Jean Luc 
Laval, a brossé un bilan des réalisations 
de l’année (passerelle sur la Loise, 
éclairage au Led, chapelle de Donzy, 
etc.) et a évoqué les investissements 
futurs : route du Dachon avec passage 

piétonnier, création d’un local technique 
avec un appartement locatif. Le problème 
des ordures ménagères a été abordé 
avec clarté et précision par Véronique 
Surget, conseillère. Enfin, les différents 
responsables des associations ont été 
remerciés pour leur engagement dans 
la vie communale. Le verre de l’amitié 
clôturait la cérémonie. n

SALT-EN-DONZY

Vœux : investissements et ordures 
ménagères en première ligne

NERVIEUX
Après-midi tarot. - Vendredi 27 jan-
vier et 3 février à la salle des asso-
ciations. Contact : 06.19.59.53.53.
Loto du sou des écoles. - Dimanche 
29 Janvier, salle du Chevallard à 
Mizerieux à 14 heures, avec de nom-
breux lots. Contact : 06.73.94.00.89.
Randonnée. - Jeudi 2 février, orga-
nisée par le Trainiots, ouverte à tous. 
Contact : 07.89.54.19.21.
Galette de la Fnaca. - Le 11 janvier 
à eu lieu la galette des rois, 18 per-
sonnes étaient présentes. Cet après-
midi s’est déroulé dans une très 
bonne ambiance. Elle se terminait 
assez tôt. La reine, Colette Durris, et 
le roi, André Faverot, ont porté fière-
ment leur couronne.
Nouveau commerce. - Pierre-Henri 
Grange, jeune paysan originaire de 
Saint-Galmier, a repris la ferme de 
la Croix du Coq d’Olivier Souzy en 
2021. Il a eu la bonne idée de deve-
nir producteur de semences et de 
plans potager. Un avantage pour les 
jardiniers amateurs, qui n’auront 

pas besoin de faire des kilomètres 
pour se procurer leurs graines et 
de pouvoir avoir des conseils sur 
leur plantations. Actuellement, 
Pierre-Henri est en grands travaux 
pour aménager son magasin. Les 
éleveurs de volailles, d’oiseaux et 
les agriculteurs trouveront tout se 
qu’ils veulent. L’inauguration se fera 
le samedi 25 février en présence de 
nombreux élus.

MIZÉRIEUX 
Loto du sou des écoles. - RPI 
Nervieux et Mizerieux : Dimanche à 
14 heures (salle Chevallard).

MARINGES
Lacim. - Les Amis d’un coin de l’Inde 
et du monde organisent leur tradi-
tionnelle vente de mimosa samedi 
matin 4 février devant la boulange-
rie. Les bouquets seront à 6 euros 
l’un ou 10 euros les deux. L’argent 
récolté aide au financement de pro-
jets au Mali, notamment pour l’accès 
à l’eau potable et pour l’alphabétisa-
tion dans certains villages. n

 Pays de Saint-Galmier

SAINT-MÉDARD- 
EN-FOREZ
Nécrologie. - Georges Crozier est 
décédé à l’âge de 79 ans. Georges 
a passé toute sa vie au hameau de 
Miraudon ou il exploitait sa ferme fai-
sait en plus tourner sa batteuse l’été 
et tuait des cochons l’hiver. Ses funé-
railles ont eu lieu samedi 14 janvier 
en l’église du village. Voisins et amis 
l’ont accompagnés pour un dernier 
au revoir. 

SAINT-CHRISTO- 
EN-JAREZ
Concours de coinche. - Organisé par 
l’Union fraternelle samedi 11 février, 
à 13h30. Un repas chaud sera servi 
en fin de concours Participation uni-
quement sur inscription auprès de 
Guy Besson (06.03.89.84.28) ou Guy 
Relave (04.77.20.85.68) Tarif : 19 eu-
ros par personne ; 38 euros par dou-
blette formée. Lots en jeu : 1er, deux 
paniers garnis ; 2e, deux bons d’achat 

de 40 euros ; 3e, deux apéritifs ; 4e, 
deux canards. Tous les joueurs seront 
primés. Contact : 06.52.66.73.20.

Soirée documentaire. - Projection de 
Humilitas, un film-documentaire sur 
les éleveurs des monts du Lyonnais. 
Vendredi 24 février, à 20 heures, salle 
Eva, 15 place de l’Église, en présence 
des réalisateurs. La séance sera 
suivie d’un verre de l’amitié. Partici-
pation libre. n

 Pays de Montbrison

L undi, dans le local de la rue Puy-
du-Roseil, Josiane Guillaumond, 
présidente du Secours populaire 

de Montbrison, a fait le point sur la 
conjoncture. Les besoins augmentent, 
tandis que la quantité diminue. L’équipe 
de bénévoles a été obligée d’élargir son 
rayon de “ramasse” jusqu’à Montrond-
les-Bains et Feurs.
Chaque semaine, trois, quatre ou cinq 
nouvelles familles se présentent pour 
une aide. Elles ont des enfants. Beau-
coup sont monoparentales. Plus récem-
ment, ce sont des personnes âgées qui 
viennent : « Nous allons être obligés 
d’acheter des produits comme de la 
viande, des poissons, des fromages… Nous 
cherchons de nouveaux partenaires. »
Un des partenaires ne fait pas défaut : 
le Lions club, qui avait donné 26 550 en 
octobre 2021 pour l’achat d’une chambre 
froide et de trois armoires de congéla-
tion, a remis un chèque de 17 000 euros 
pour un camion frigorifique.
Cette somme correspond au bénéfice 
de la Soupe des chefs organisée le 29 
novembre dernier au Zénith de Saint-
Etienne. Christian Autin, organisateur de 
l’événement, rappelle que 20 chefs ont 
préparé cette soupe qui a mobilisé 100 

bénévoles avec la participation de quatre 
Lions clubs : Montbrison Forez, Boën 
Pays d’Urfé, Saint-Etienne Europe trois 
vallées, Saint-Etienne mont Pilat doyen.
Après la remise du chèque par André 
Chapuis, Josiane Guillaumond remer-
ciait chaleureusement les Lions ainsi 
que la municipalité, qui met à disposition 
ce local de 200 m2. Jusqu’à présent, le 
Secours populaire louait à mi-temps le 

camion de la Croix-Rouge pour 450  eu-
ros par mois. 
Le maire, Christophe Bazile, apprécie 
l’action du Secours populaire, qui aide 
les autres. Il félicitait la présidente, qui 
s’était excusée pour l’absence de chauf-
fage : « C’est exemplaire, quand ont de-
mande de faire des efforts pour la sobriété 
énergétique. Le Secours populaire mérite 
d’être soutenu et accompagné. » n

MONTBRISON / Après avoir investi dans l’équipement frigorifique complet, 
le club service finance l’achat d’un camion.

Le Lions club remet 17 000 euros 
au Secours populaire

Dans le cadre de la semaine de prière 
pour l’unité des chrétiens, les quatre 
églises présentes sur le territoire ont 
organisé une célébration commune, 
samedi 21 janvier, au Temple de l’Eglise 
protestante unifiée du Forez (ancienne 

chapelle Sainte-Anne). L’office a été 
célébré par les responsables des 
quatre communautés : le père Norbert 
Peyssonneaux pour les orthodoxes ; le 
pasteur Vincent Christeler pour les pro-
testants ; la diaconesse Colette Mure et 

le père Robert Mure pour les gallicans ; 
Don Martin Panhard et le diacre Yves 
Paulignan pour les catholiques.
L’animation musicale était assurée par 
la chorale œcuménique sous la direction 
de Joël Magand et quatre musiciens : 
Danièle Mas (guitare), Bernard Legrand 
(clavier), M. Bouchaud (cor), Don Mar-
tin (contrebasse) ; les textes avaient été 
préparés par les chrétiens du Minnesota 
(États-Unis) à partir d’une exhortation 
du prophète Isaïe : « Apprenez à faire le 
bien, recherchez la justice. »
Les offrandes remises à la quête étaient 
destinées à l’Action des chrétiens pour 
l’abolition de la torture (ACAT), qui milite 
en faveur du « respect des droits de tout 
être humain, qu’il soit libre ou prison-
nier ». n

Les Chrétiens prient pour l’unité
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 Pays de Montbrison

Privée de la traditionnelle cérémonie 
pendant deux ans, la population n’a 
pas boudé son plaisir de se retrouver 
en présentiel pour les vœux de la mai-
rie, jeudi 19 janvier, salle Guy-Poirieux. 
600 personnes avaient répondu à l’invi-
tation. En écho à la situation générale, 
le maire, Christophe Bazile, a eu cette 
expression : « Quand on se regarde, on 
peut se faire peur ; quand on se compare, 
on se rassure. » Il a insisté sur la qualité 
de vie de Montbrison, qualifiée d’excep-
tionnelle, avant d’appeler sur scène les 
adjoints invités à présenter les réali-
sations récentes et les projets, chaque 
intervention étant suivie d’une vidéo de 
Bertail production.
Il a, bien entendu, été question de 
l’opération Cœur de Ville, illustrée par 
la transformation du site GéGé en un 

nouveau quartier, la rénovation urbaine 
du centre-ville, l’activation d’un plan fa-
çades, l’appel à projet pour le château 
Lachèze.
Montbrison prépare la célébration du 
800e anniversaire de la collégiale Notre-
Dame et engagera des travaux dans le 
bâtiment de La Diana. La restauration 
des remparts a mis en œuvre une 
technique spectaculaire, le jet grouting 
(injection de colonnes de béton et sable 
en sous-sol) qui est citée en référence 
par Vinci.
La rue de la République, actuellement 
en travaux, sera embellie avec création 
d’une voie verte. Il était question aussi 
de « la part belle au végétal » à propos 
du Parc des thermes, du jardin d’Allard. 
La future configuration du Théâtre des 
Pénitents a été dévoilée. n

L’espace de gratuité ouvert samedi, 
de 9 à 15h30, au Centre social a attiré 
beaucoup de monde, principalement 
des familles avec enfants, des jeunes 
adultes, des étudiants. Un large choix 
s’offrait aux regards et les visiteurs n’ont 
pas été déçus.
Cette formule, qui a démarré en 2018, 
remplace les bourses aux vêtements. 
C’est un lieu de convivialité et d’échange, 
où l’on peut «  donner  sans  prendre, 
prendre sans donner ».
Vendredi ,de 16 à 18h30, et samedi, de 
9  à 11h30, les donateurs ont effectué des 
dépôts sous le préau de la cour. La petite 
vingtaine de bénévoles qui les accueillait 
s’est activée à faire le tri.

Il avait bien été stipulé que vêtements 
comme chaussures devaient être 
propres et en bon état.
Parmi les dons, il se trouvait même des 
vêtements de marque et des vêtements 
neufs ainsi que quelques chaussettes, 
bonnets et gants. Les chaussures ont 
été surtout prisées par les familles, qui 
se préoccupaient de bien chausser les 
enfants dont les pieds ne cessent de 
grandir.
Tout était gratuit et l’accueil se complé-
tait avec un point thé/café où il était pos-
sible d’apporter une libre participation.
Ce qui n’avait pas trouvé preneur a été 
remis au Secours populaire et à l’asso-
ciation Couleur d’Afrique. n

Collectionneurs dans l’âme, les car-
tophiles savent se montrer généreux. 
Jeudi 19 janvier, ils ont profité du partage 
de la galette des rois pour effectuer des 
remises de chèques.
Trois associations avaient été invitées  : 
France Alzheimer Montbrison, repré-
sentée par Jocelyne Duperray ; Volubi-
lis, représentée par Marianne Pallay ; 
Aispas.
France Alzheimer Montbrison apporte 
un soutien aux familles et malades 
concernés par la maladie d’Alzheimer. 
Volubilis organise un accueil de jour à 
la journée pour les personnes âgées 
atteintes de la maladie d’Alzheimer et 
pour leurs aidants. Aispas, Association 
interprofessionnelle de soins et 
de prévention des abus sexuels, 
accompagne les victimes et intervient 
dans les établissements scolaires.
Chaque association s’est vu remettre 
un chèque de 400 euros : la recette de 
la Bourse du 27 mars et de la Brocante 
du 25 septembre, dont l’organisation a 
été reprise par les Cartophiles du Forez 
et les Enfants du patrimoine, nouvelle 
association présidée par François 
Blanchet.

Thierry di Florio, président des 
Cartophiles du Forez, rappelle que la 
44e Bourse aux cartes postales et toutes 
collections, ouverte aux professionnels 
et particuliers, aura lieu dimanche 
26  février, de 9 à 18 heures à la salle 
Guy-Poirieux, avenue Charles de Gaulle.
Une série limitée de six capsules de 
bouteilles de champagne reproduisant 

des cartes postales anciennes a été 
éditée. A l’extérieur, la Pouët-pouët 
suryquoise et le 2CV Club du Forez 
présenteront une exposition de voitures 
anciennes. Entrée : 2 euros. Buvette et 
restauration sur place.
Contact : François Moulins, 06.74.44.28.58 ; 
Thierry di Florio, 06.01.72.22.81. n

MONTBRISON
Conférence de « Village de 
Forez ». - Dimanche 29 janvier, 
à 14 heures au Centre social, la 
revue Village de Forez organise une 
conférence consacrée à deux sujets 

d’importance : La grande aventure 
des Scieurs de long foréziens, par 
Pierre-Michel Therrat ; Les Ports de 
la Loire par Guy Diaz. Renseigne-
ments : 04.77.96.09.43 et http://csm.
montbrison42.fr n

MONTBRISON

Un beau geste des cartophiles du Forez

Cérémonie des vœux :  
la ville continue de s’embellir

MONTBRISON

Espace de gratuité du Centre social : 
un succès

En ce début d’année, rencontre avec 
Hervé Peyronnet, maire, pour faire le 
bilan des réalisations de 2022 et pré-
senter les projets à venir.

Quelles sont les projets aboutis de 
l’année écoulée ?

« Ils sont multiples : l’éclairage du 
terrain de football, l’installation d’une 
antenne téléphonie mobile, la restau-
ration de la façade de la bibliothèque 
et la sécurisation des arrêts de bus qui 
vont être complétés par de l’éclairage 
spécifique aux horaires d’utilisation. »

Que dire du point France Service ?
Hervé Peyronnet  : « Depuis cet été, 
un point France Services, en partena-
riat avec Loire-Forez agglomération 
(LFA), est à disposition les vendredis 
matin en mairie. Ce service public 
proche est ouvert à tous, Verriérois et 
résidents d’autres communes, pour des 
démarches administratives (assurance 
maladie ou retraite, Caf, MSA, pôle 
emploi, impôts, etc.). Une interlocutrice 
dédiée, physiquement présente, est à 
l’écoute. »

Avez-vous entrepris des actions 
d’économies d’énergie ?

H.P  : « Nous avons élargi la durée 
d’extinction nocturne (de 22 heures à 
6 heures). Le nombre d’illuminations de 
Noël a été réduite. Nous faisons atten-
tion au chauffage des bâtiments commu-
naux, sur lesquels nous allons étudier 
les possibilités du photovoltaïque. Etant 
tous concernés par cette vigilance, nous 
allons proposer une information sur le 
photovoltaïque le 27 février à la salle 
d’animation. Le changement de deux 
chaudières fioul et gaz par des chau-
dières à granules est envisagé. »

Les projets à venir ?
H.P  : « Sous l’égide de LFA, un point 
autostop et une aire de covoiturage vont 
être installés à la Feuillat. La signalé-
tique du bourg va être renouvelée. Nous 
allons continuer l’entretien de l’église et 
l’enherbage du cimetière, qui permet de 
ne plus utiliser de désherbants. En 2023, 
après une longue période de prépara-
tion et de conception, le projet école va 
entrer dans sa phase de réalisation avec 
l’appel d’offre des entreprises suivi du 
démarrage des travaux. »

Et l’éolien ?
H.P  : « Une réunion publique s’est dé-
roulée en octobre. Les positions sont 
partagées. Chacun pourra approfondir 
sa connaissance du sujet lors de perma-
nences d’informations, en après-midi 
et en soirée, avec le porteur de projet 
Eurowatt ou le collectif d’opposants 
ZéroEole 42. Nous clôturerons cette 
démarche en proposant une visite d’un 
site en exploitation avec le transport en 
car. Une décision commune sera ensuite 
prise pour autoriser ou non le porteur 
de projet à poursuivre ses études. » n

VERRIÈRES-EN-FOREZ

Le maire détaille les projets de la commune

En lien avec le festival et comme chaque 
année, du 30 janvier au 4 février pro-
chains, l’AFR (Association familles ru-
rales) et les Monts de la balle accueil-
leront en résidence une compagnie 
artistique toulousaine, Le Thyase.
Françoise Rizand (animation espace vie 
sociale de l’AFR) explique : «En  rési-
dence, une compagnie crée une partie de 
son spectacle. Sur la commune, le travail 
va  se  faire  à  la  salle  d’animation  et  les 
artistes seront logés chez l’habitant. »
Dans chaque ville où elle jouera, la com-
pagnie souhaite associer au spectacle 
des habitants locaux pour former un 
chœur qui interviendra à un moment de 
la représentation. Pour cela, la compa-

gnie proposera divers jeux d’écriture, 
de théâtre et de chant. Aucun prére-
quis n’est nécessaire pour participer. Le 
groupe sera formé d’une dizaine de per-

sonnes du territoire, sans limite d’âge. 
Les enfants devront être accompagnés 
d’un adulte. Françoise propose : « Si vous 
êtes partant pour partager cette aventure, 
découvrir et expérimenter la création d’un 
spectacle, inscrivez-vous par mail ou par 
téléphone ! »
Ateliers théâtre, chant, écriture mardi 
31 janvier et jeudi 2 février, de 19h30 
à 21 heures, samedi 4 février, de 14 à 
17 heures. Sortie de résidence (pré-
sentation partie du spectacle travaillé 
pendant la semaine) samedi 4 février, 
à 18 heures. Gratuit.
Contact : afr.verrieres@orange.fr et 
09.65.33.88.13. n

AFR : invitation artistique au prochain  
accueil en résidence
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Vendredi 12 janvier, une centaine de 
Hautevillois ont répondu présent aux 
vœux du maire, Frédéric Millet, des élus, 
des jeunes du CMJ, du sous-préfet de 
Montbrison, Jean-Michel Riaux, du 
sénateur Bernard Fournier et de son 
homologue Cécile Cukierman, de la 
conseillère départementale Sylvie Bon-
net etde Patrick Romestaing, maire de 
Lézigneux, qui représentait Loire Forez 
Agglomération, à la salle des fêtes du 
village.
Les membres des associations ainsi 
que les onze agents communaux ont 
été chaleureusement remerciés pour 
tout le travail accompli au cours des 
différentes manifestations.
Le bilan des moments forts de l’année a 
été évoqué et Frédéric  Millet a présenté 
les nouveaux projets de l’année à venir.
Cette prochaine année sera pour l’année 
de la reconstruction du centre-bourg 
avec un début des travaux prévuau pre-
mier semestre.
La construction d’un nouveau commerce 
et la réhabilitation de l’ancien est au 
cœur du projet de mandat de par son 
coût financier. Mais le plus important 
sera la dynamique créée autour.
Il est prévu également la construction de 
quatre logements, d’une future auberge 
pouvant accueillir une quarantaine de 
couverts, d’aménagements piétonniers, 
etc. Ce projet devrait permettre de dou-

bler l’espace de vente du multiservice 
actuel ainsi que le bar dans un bâtiment 
entièrement rénové.
Le coût de ce futur projet sera de 1,5 mil-
lion d’euros.
Le tiers-lieu Alta Villa (créateur de lien 
social) se structure petit à petit pour pro-
poser de nouveaux moments de partage 
et de convivialité au cours de l’année 
tels que des conférences, des ateliers 
divers, des séances de sophrologie, un 
troc graines, etc.
Après les tables de pique-nique, une 
table de ping-pong a été nouvellement 
installée à l’espace de la Roche. Pro-
chainement, des jeux pour enfants ainsi 
que  des toilettes sèches verront le jour…
Il est également prévu en cours d’année 
le remplacement de l’éclairage public 
actuel par des leds au bas du village, des 

travaux de voierie aux Perrières, le rem-
placement de la chaudière de l’école, 
la création d’un jardin botanique, d’un 
poulailler, d’une table d’orientation..
Le maire a remercié tous ceux impliqués 
pour l’accueil des quatre familles Ukrai-
niennes sur la commune. Certaines sont 
rentrées dans leur pays, d’autres ont 
préféré rester en France et y construire 
leur avenir.
Les nouveaux jeunes du CMJ (Conseil 
municipal des jeunes) se sont vus re-
mettre l’écharpe tricolore par la séna-
trice Cécile Cukierman.
Frédéric Millet a conclu par ces mots 
d’optimisme : « Être attentifs aux autres 
pour une société plus juste n’est-il pas le 
propre de l’humain ? »
La soirée s’est achevée par le verre de 
l’amitié. n

Rire en Folie la troupe de théâtre 
locale présidée par Myriam Périllon, 
a programmé un festival dont le but 
est de mettre en lumière des troupes 
d’amateurs.
A cette occasion, cinq troupes ont 
répondu à l’invitation et viendront se 
produire, salle Clavelloux, les 27, 28 et 29 
janvier avec leurs comédies explosives 
ou décalées. Certaines d’entre 
elles ont écrit et mis en scène leur 
spectacle, d’autres ont même rajouté 
la composition de leur musique et la 

confection de leurs décors. Et comme le 
théâtre n’a pas d’âge, c’est un spectacle 
familial qui est proposé.
Il y a d’abord Métafor de Montbrison, 
la troupe Mar en scène de L’Hopital-
le-Grand, Art scène de Chambœuf, la 
Compagnie de Bas-en-Basset et la 
troupe de Saint-Romain, Rire en folie. 
La buvette sera au profit du CCAS de 
la commune. Horaires des spectacles : 
vendredi 27 janvier à 20 h 30 ; samedi 28 
à 14h30, 17 heures et 20 h 30 ; Dimanche 
à 14h30. n

SAINT-GEORGES- 
HAUTEVILLE
L’association Dynamic gym : stage 
zumba. - Samedi 11 février, stage 
zumba avec Vanessa et Sylvain 
(musique DJ Loïc) à la salle des 
fêtes de 14 à 16 heures. Tarif : 
3 euros (pour les adhérents) et 
5 euros (pour les non-adhérents). 
Contact : Martine, 07.87.96.14.66.
Association Les z’amis de Saint-
Georges. - Assemblée générale 
des membres de l’association 
dimanche 5 février à 10 heures, à la 
salle du Conseil de la mairie.
Association Boule des Tilleuls. - 
Assemblée générale, dimanche 5 
février, à 10 heures au local des 
boules.La bienvenue est souhaitée 
aux nouveaux boulistes.
Alta veillée : conférence 
agriculture et alimentation. - 
Vendredi 3 février à 20 heures en 
mairie. n

ROCHE-EN-FOREZ
Sainte-Claire-Sainte-Thérèse. - Messes : samedi 28 janvier, à 18 h 30,  
Champdieu et Saint-Georges-Hauteville (4e du temps ordinaire et pour 
la Saint-Vincent en mémoire des défunts de l’association Saint-Vincent) ; 
dimanche 29, chapelle des Clarisses à 8 heures ; Saint-Romain-le-Puy, 
9 heures ; Lérigneux, Collégiale Notre Dame, Soleymieux à 10 h 30. n

SAINT-THOMAS- 
LA-GARDE
La galette des rois au club de 
l’amitié. - Jeudi après-midi, les 
membres du Club de l’amitié de la 
commune ont partagé et dégusté 
la galette des rois lors de leur 
rencontre quinzomadaire. 

Albert et Suzanne ont formé le 
couple royal du jour. Le club se 
réunit tous les quinze jours, le jeudi 
après-midi de 14 h 30 à 17 h 30, dans 
le local de la bibliothèque. « C’est un 
moment de plaisir partagé, à jouer aux 
cartes, mais aussi à discuter, boire le 
café » explique Suzanne Bégonin, la 
présidente. n

Vœux et projets pour l’année

SAINT-ROMAIN-LE-PUY

Cinq compagnies de théâtre pour débuter  
l’année de bonne humeur

Dès que la neige recouvre le sol verrié-
rois, trois agriculteurs de la commune 
s’emploient à déneiger au plus tôt, le 
plus souvent dès le milieu de la nuit, afin 
que chacun puisse partir de chez lui au 
matin : Olivier Clavelloux, Clément et 
Sébastien Robert. Chacun œuvre dans 
son secteur pour déneiger avec une 
étrave montée à l’avant de leur tracteur. 
En cumul, ils arpentent 23 kilomètres de 
routes et chemins. 
Sébastien Robert répand de la pouzzo-
lane (roche naturelle de scories volca-
niques) avec une gravillonneuse sur 
l’ensemble de la commune. Les maté-
riaux et le matériel sont fournis par la 
municipalité. Le secteur du déneige-
ment du Gaec du Pré Vert est réalisé à 
l’aide du tracteur de l’exploitation qui 
fonctionne au BioGaz GNV.

Et lorsque le déneigement est terminé, 
c’est leur journée de travail qui com-
mence sur leur exploitation.
Mairie : 04.77.76.25.08. n

VERRIÈRES-EN-FOREZ

Grâce au déneigement, chacun peut 
circuler de bon matin

Pour éviter leur abandon dans l’espace 
public et pour rendre un service à la 
population la municipalité a fait amé-
nager un lieu pour y déposer le sapin 
de Noël. Un espace mis en place par les 
services techniques qui se situe parking 
de la gare, face à la médiathèque, et qui 

restera disponible jusqu’au 31 janvier. 
A cette date, les services techniques se 
chargeront de les broyer pour en faire 
du paillage servira pour les nouveaux 
massifs qui seront réalisés rue de la 
Varenne. n

La cantine scolaire est gérée par l’asso-
ciation cantine pour ce qui concerne les 
achats de denrées alimentaires et la 
facturation des repas aux familles.

Mélusine, employée par la mairie, est 
chargée de confectionner et servir les 
repas avec une aide cantinière.  Au cours 
de l’année, pour la fête d’Halloween, les 

enfants avaient fabriqué des décorations 
exposées dans la salle de la cantine. 
Les enfants avaient eu droit à un repas 
de circonstance. Et pour Noël, tous les 
élèves ont à nouveau pu profiter d’un 
repas de fin d’année, à la salle des fêtes 
du village, afin de tous être accueillis 
en même temps pour un moment très 
convivial. n

SAINT-ROMAIN-LE-PUY

Un lieu de collecte de sapins ouvert 
jusqu’au 31 janvier

SAINT-GEORGES-HAUTEVILLE

A propos de la cantine scolaire
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Des fruits de saison en vente 
directe une fois par mois sur 
la commune. - Depuis quelques 
temps, tous les premiers vendredis 
du mois, la famille Vanel du Gaec 
Prageline s’installe en fin d’après-
midi sur la place du 19-Mars-1962 
(devant l’ancienne église) pour 
une vente directe de fruits de leur 
exploitation. Installés à Génilac, 
commune qui surplombe la vallée 
du Gier, ces arboriculteurs cultivent 
de façon traditionnelle, raisonnée, 
différentes variétés de fruits 
(système de production avec une 

maîtrise des quantités de substances 
chimiques afin de limiter l’impact sur 
l’environnement). Au fil des saisons, 
fraises, cerises, abricots, pêches, 
pommes, poires sont proposés à 
la vente, sans intermédiaire, en 
conditionnement de caisses de cinq à 
treize kilos. 
Des jus de pomme, des compotes 
pomme nature, pomme vanille ou 
poire et même des kiwis produits en 
Ardèche sur une exploitation amie, 
complètent le choix. Il est préférable 
que toute commande soit passée 
sur internet, même s’il y a un petit 
surplus pour des ventes sur place.
Prochain passage sur la commune, 

vendredi 3 février de 16h30 à 
18 heures. Informations et commande 
sur gaecprageline@gmail.com. 

Le Gaec Prageline opère de la même 
façon sur la commune de Marcilly-
le-Chatel, le troisième vendredi de 
chaque mois. n

SAINT-THOMAS-LA-GARDE

Le plaisir de se retrouver à la soirée 
des vœux du maire

LÉZIGNEUX

Saint Vincent, saint patron des 
vignerons honoré dans la tradition

Vendredi 20 janvier, Thomasiens et 
Thomasiennes sont venus en grand 
nombre partager la soirée des vœux du 
maire, heureux de se retrouver après 
deux années. Frédéric Pugnet, maire, 
notait : « Depuis les derniers vœux, une 
nouvelle équipe municipale est en place 
à la suite des élections. Tous œuvrent au 

quotidien, m’accompagnent dans cette 
aventure humaine. Nous sommes une 
petite commune avec une belle qualité 
de vie, des idées, des projets. Seul, peu 
de choses sont réalisables. Aussi nous 
travaillons en partenariat avec Loire-
Forez agglo, le Département, la Région, 
les services de l’Etat. » n

Dimanche 22 janvier, jour qui fête Saint- 
Vincent, le saint patron des vignerons, 
la société Saint-Vincent a organisé le 
rassemblement annuel qui regroupe les 
confréries de sept communes : Saint-
Marcellin-en-Forez, Saint-Georges-
Hauteville, Saint-Thomas-la-Garde, 
Lézigneux, Ecotay-L’Olme, Champdieu 
et Pralong. Après la messe dominicale 
dite en l’église lézignoise Saint-Martin, 
deux ceps de vigne ont symboliquement 

été plantés en bordure de la place du 19-
Mars-1962, du raisin blanc et du raisin 
rouge. Un repas a rassemblé un grand 
nombre de membres des différentes 
sociétés. Le prochain rassemblement 
sera organisé l’année prochaine par la 
société Saint-Vincent d’Ecotay-l’Olme.
Le paiement de la cotisation pour 2023 se 
fera lors d’une permanence le dimanche 
12 février de 9 h 30 à 12 h 30 dans la salle 
de réunion de l’extension de la mairie.  n

 Pays de Saint-Just • Saint-Bonnet

C’est entouré de son équipe municipale 
que Pierre Barthélémy a officié à la tra-
ditionnelle soirée des vœux, vendredi 20 
janvier en soirée. Un nombre important 
d’habitants avait fait le déplacement, 
attachés à ce moment convivial de ren-
contre avec les élus. Cette cérémonie 
vise généralement à valoriser l’action 
municipale, à mettre en avant certains 
projets mais aussi l’ensemble du tis-
su commercial, artisanal, associatif, 
l’équipe des employés communaux et 
scolaire mais aussi le monde agricole. 
Dans son discours, le sous-préfet Jean-
Michel Riaux a souligné qu’Estivareilles 
possédait un joyau départemental et de 
mémoire avec son musée d’histoire du 
XXe siècle. Le maire rappelait les réali-
sations : la traversée du bourg ; les pla-
teaux ralentisseurs pour la sécurité de 
tous ; le local l’Estipause ; la réfection 
de l’électricité de l’église ; les travaux 
de voirie avec les routes des hameaux 
du Pin, d’Egarande, Libercier, l’Eclose ; 
l’éclairage public avec lechangement 

des ampoules par des leds. Depuis plu-
sieurs années, les lampes sont éteintes 
la nuit de 23h30 à 5h30. Tous ces travaux 
sont soutenus par l’Etat, la Région, le 
Département ainsi que Loire-Forez, 
sollicité à chaque projet et réalisations. 
Pour cette année, la réhabilitaion du 
bâtiment de la médiathèque est à l’éla-
boration : changement de mode de 
chauffage de l’école, du Musée, réali-
sation d’une nouvelle entrée pour l’école 
(à côté de la bascule) pour une sécurité 
optimale, toit du lavoir (patrimoine), la 

remise aux normes des réserves d’in-
cendie des hameaux de Montbuzac et de 
la voirie.En outre, le recensement de la 
population est effectué en ce moment 
il est important d’y prendre part pour 
la commune. 
Il rappelait aussi que les déchets étaient 
un problème, des incivilités récurrentes 
sont constatées au long de l’année. Le 
maire souhaitait que chacun fasse des 
efforts pour le bien vivre ensemble. n

ESTIVAREILLES
Réunion pour un banquet des 
classes en 2. -Un premier contact, 
pour organiser un banquet des 
classes en 2.Toutes les personnes 
intéressées sont invitées à la réu-
nion du jeudi 26 janvier à 20h30 
chez Jean-Mi, ou se faire connaitre 
auprès d’Émilie: 06.84.39.82.19.
Ecole publique. - Les parents 
des enfants nés en 2020 (et 
auparavant) peuvent contacter 
l’école (04.77.50.20.40) pour un 
premier contact ou des questions. 
Les inscriptions scolaires se font 
d’abord à la mairie munis du 
livret de famille du futur élève: 
04.77.50.22.67. Lundi, mardi, jeudi, 
vendredi de 9 à 12 heures, mardi et 
vendredi de 14 à 17 heures. n

ESTIVAREILLES

Vœux : retour sur 2022 et perspectives

L’Amicale laïque est la plus ancienne 
des associations de la commune. Elle est 
d’ailleurs propriétaire d’un local situé en 
centre bourg. 
L’association, présidée par Gérard 
Dubesset, propose chaque année une 
animation éducative aux enfants de 
l’école des carrières, mais aussi des 
activités pour toutes les tranches d’âge. 
Cette année, le président affiche une 
certaine satisfaction. En effet, sous 
la houlette d’Emilie Robin et de Yves 
Beghin, un groupe théâtre s’est créé 
: un atelier enfants qui compte quinze 

membres (douze filles et trois garçons), 
et une troupe adultes avec sept per-
sonnes. Mardi soir, parents et proche fa-
mille étaient venus encourager la troupe 
pour ses premiers pas. Des applaudisse-
ments fournis pour les vedettes d’un soir. 
Le président et son équipe ont félicité 
Emilie Robin et Yves Beghin pour leur 
engagement. 

Pour les enfants, les répétions se dé-
roulent le mardi de 18 heures à 19 h 30. 
Pour les adultes, le mercredi de 20 heures 
à 21 h 30. Contact : 06.26.48.41.94. n

PÉRIGNEUX

Théâtre à l’Amicale laïque

DISTILLATION TIXIDRE

Pour RDV 

au 06 08 70 99 35
Jonathan Gayard

sera à

à partir du 4 février 2023
ESTIVAREILLES

Pays de Montbrison
Chalain-le-Comtal : Anne-Marie Chapot, 04.77.76.12.03,  
anne.marie.chapot@gmail.com
Chalain-d’Uzore : Solange et Alain Dumoulin,  
alain.dumoulin@akeonet.com
Champdieu : Martine Garon, 06.32.22.76.97,  
martine.garon@free.fr
Lézigneux / Verrières : Nathalie Touly, nathalietouly@hotmail.fr
Montbrison : Jean-Paul Jasserand, 04.77.58.00.01 ou 06.37.13.84.96, 
jp.jasserand@orange.fr
Mornand-en-Forez : Marie Clairet, 06 74 83 39 29 ou 04 77 97 07 24, 
marie.clairet@laposte.net
Roche-en-Forez : Marie-Jo Massacrier, 04.77.76.26.98
Saint-Georges-Hauteville : Arlette Delheur, 04.77.76.07.20,  
arlette.delheur@orange.fr
Saint-Paul-d’Uzore : Christine Jacquemond, 04.77.97.12.43,  
roland.jacquemond@wanadoo.fr

Vos contacts
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C’ est dans le cadre du partenariat 
avec le Club d’escalade Canton 
grimp et l’antenne Loire Haute-

Loire de la Fédération française de la 
montagne et de l’escalade que des 
actions culturelles sont actuellement 
proposées à la médiathèque. 
Grâce à la mobilisation d’un fonds de 
développement, les partenaires ont 
voulu « créer des ponts entre culture 
et sport », explique Olivier Largeron, 
président de Canton’Grimp, le club 
local d’escalade, lors de l’inauguration 
vendredi 20 janvier. La devise de Saint-
Genest-Malifaux, Nature, sport et 
culture évoque déjà « la complémentarité 
entre le sport et la culture » souligne 
Vincent Ducreux, maire de Saint-Genest-
Malifaux. Ce partenariat fructueux 
permet, notamment à la médiathèque, 
la création d’un fonds documentaire 
dédié à la montagne et à l’escalade. Il 
sera visible lors de l’exposition et pourra 
à la suite être emprunté par les usagers 
de la médiathèque et du réseau. 
Actuellement et jusqu’au 26 février, 

l’exposition La BD de montagne par 
Jean-Marc Rochette et Eric Salvoldelli 
est visible dans la salle attenante à la 
médiathèque. D’autres actions sont 
aussi proposées tout au long de l’expo-
sition. Le mardi 24 janvier à 18 heures à 
la médiathèque, a eu lieu la projection du 
documentaire Les pompiers de l’extrême 
suivi d’un échange avec Rémi Charra du 
Grimpe 43.
Jeudi 2 février à 20h30, le film La mort 
suspendue sera projeté au cinéma Jules 
Verne. En mai 1985, dans la Cordillère 
des Andes, au Pérou, Joe Simpson et 
Simon Yates, deux talentueux alpinistes 
britanniques, tentent l’ascension de la 
face ouest du Siula Grande. Ils atteignent 
le sommet, mais c’est à la descente que 
se produit le drame. Dans la tempête, 
Joe tombe et se casse la jambe. A 6 000 
mètres, sur cette montagne isolée du 
monde, il n’a aucune chance de s’en 
sortir. Et Simon sait que s’il vient en aide 
à son ami, lui aussi est perdu. Ce dernier 
va devoir prendre une terrible décision : 
couper la corde qui le relie à Joe… 

Cette projection sera suivie d’un échange 
avec J-L Rigaux, alpiniste (gratuit à par-
tir de 12 ans, durée 2 heures).
Le mercredi 8 février, à 15h30, place aux 
plus petits avec le spectacle de contes, 
théâtre d’ombres et piano : La moufle et 
autres contes d’hiver et d’aujourd’hui  par 
la compagnie les Tournesols en Art’Mo-
nie. Une histoire pour se réchauffer 
lorsque l’hiver est rude, pour les enfants 
à partir de 5 ans (durée 50 min, gratuit 
sur réservation au 04.77.79.10.00 ou à 
la médiathèque).
Enfin le vendredi 17 février, un ateliers 
création de bande dessinées est proposé 
de 9h30 à 12h30, pour les enfants de 8 
à 12 ans. De 14 à 17 heures, l’atelier 
concerne les ados à partir de 12 ans 
et les adulte (gratuit sur inscription au 
04.77.79.10.00 ou à la médiathèque).
Grâce à l’achat de livres, à l’exposi-
tion, aux animations et à la découverte 
de films, le public grimpeur ou non, 
« pourra découvrir d’autres horizons » 
conclu Jean-Luc Rigaud, président de 
la FFME. n

CULTURE/ Du 20 janvier au 26 février 2023, la médiathèque de Saint-
Genest-Malifaux propose des animations et expositions sur le thème de 
l’escalade et de la montagne. 

Lire et grimper, grimper et lire

 Pays du Gier

 Pays de Saint-Genest-Malifaux

BOURG-ARGENTAL
Amicale Sainte-Anne/Saint-
Joseph. - L’association propose une 
comédie écrite et mise en scène par 
Pascal Pourrate avec la troupe de 
Saint-Sauveur-en-Rue, Les vilains 
tant mieux. Samedi 4 février à 
19 heures, salle du patronage, repas 
possible avec les acteurs après la 
représentation et dimanche 5, à 
15 heures.

La ferme à l’ancienne. - Elle organise 
un concours de belote, dimanche 

12 février, salle André-Jamet. Ins-
criptions (15 euros / doublette) 
de 14 heures à 14h30 (début du 
concours). Toutes les doublettes 
seront primées.
Cinéma. - Chœur de rockeurs (1h30), 
vendredi 27 janvier à 20h30, le 30 à 
18 heures ; Avatar : le voie de l’eau 
(3h13), séances en 3D, samedi 28 à 
20h30, dimanche 29 à 17h30 et ven-
dredi 3 à 20h30 ; 16 ans (1h33) , lundi 
30 à 20h30 ; Astérix et Obélix : l’empire 
du milieu (1h30), en avant-première, 
dimanche 29 à 15 heures ; Vivre (1h42), 

en VOST, mardi 31 à 20 heures ; Tirail-
leurs (1h40), jeudi 2 à 20h30. 

SAINT-GENEST- 
MALIFAUX
Concours de coinche. - Vendredi 27 
janvier par l’AS Cartonne à 20h30, 
salle polyvalente.

Cinéma. - Vendredi 27 janvier, 20h30, 
et samedi 28,20h30, Mon héroine ; di-
manche 29 janvier, à 15 heures, Enzo 
le croco et à 17h30, Le Petit Piaf ; lundi 
30 janvier, 20h30, Le Petit Piaf. n

LA GRAND-CROIX
FDSEA. - Encaissement des coti-
sations, lundi 30 janvier à la salle 
de Saint-Just-en-Doizieux, vers 

l’église. Élection du bureau : une 
seule permanence sera faite de 10 à 
12 heures, abonnement Paysans de 
la Loire. Prévoir deux chèques. n

ABOËN

Marpa : un projet intercommunal 
bientôt terminée
Le chantier de la Marpa (Maison d’accueil 
et de résidence pour l’autonomie) 
avance. Ce projet conduit par une 
association en partenariat avec le CCAS 
de Saint-Maurice-en-Gourgois, la MSA 
Ardèche Rhône-Loire, des bénévoles 
et des professionnels de santé et les 
communes Aboën, Chambles, Saint-
Maurice, Périgneux, Malvalette sera 
bientôt terminé. Certainement une 
grande satisfaction pour  Régine Chazal, 
présidente de l’association, qui menait 
le projet.
Ce complexe, situé au bourg  de Saint-
Maurice, compte 23 logements et des es-
paces communs, en particulier un patio.
Le futur locataire, âgé de plus de 60 ans et 
autonome, aura un appartement de 34 m², 
lumineux, bien conçu, avec accès inté-
rieur et extérieur avec terrasse privative. 
Dans l’appartement individuel, un séjour 
équipé d’une kitchenette, une chambre et 
une salle d’eau très fonctionnelle seront 
mis à disposition.

Chaque résident meublera son appar-
tement à sa convenance. Une façon de 
rester en lien avec son cadre de vie.
De 7 à 21 heures, la présence de per-
sonnel sera effective et complétée par 
un service de téléassistance individuelle 
24h/24 assuré par un membre du person-
nel d’astreinte de nuit en cas d’urgence.
Au niveau tarif, pour un T1, on envisage 
1 600 euros incluant prestations de base 
et trois repas journaliers. Possibilité de 
bénéficier de l’APL.
La visite des lieux sera programmée très 
prochainement. n

 Pays de Saint-Just • Saint-Bonnet

Versions papier   &    numérique

Suivez-nous sur  Facebook
&  Instagram

www.paysansdelaloire.fr

Sur le site, abonnez-vous, déposez votre petite annonce,  
votre annonce légale.

Abonnés, découvrez la totalité du journal en version 
numérique dès le jeudi midi avant son arrivée  

dans votre boîte aux lettres.

PRATIQUE

BONUS 

UTILE
Consultez toute l’actualité, les petites annonces,  

les foires et marchés, l’info des communes.

Le média 

agric
ole et ru

ral 

proche de vous !

43, avenue Albert Raimond / BP 30031 / 42272 SAINT-PRIEST-EN-JAREZ CEDEX / Contact : 04.77.92.80.30 / paysansdelaloire@paysansdelaloire.fr

ROZIER-CÔTE-D’AUREC
L’hiver s’installe. -  Lundi 23 janvier, 
14 centimètres de neige sont tom-
bés. Il faisait -6° à 6 heures du matin 
et à midi, -3°. Le vent a souffé et a 
provoqué des tas de neige à certains 
endroits. Une congère de 1,5 m a 
obstrué le chemin du Granouillet sur 
une centaine de mètres. Sur certains 
endroits de la M104, si le chasse-
neige ne passait pas, le résultat 
serait le même. n

Votre journal
04.77.92.80.30

canton@paysansdelaloire.fr
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