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Contactez notre bureau
EUREX :



24 rue St Symphorien
42140 Chazelles-sur-Lyon
Tél : 04 77 54 38 87


 
 



www.eurex.fr

Le Chou Ravi
Magasin BIO
De saison
Local

“Pour un commerce plus équitable”
Rue de l’Egalité
42140 CHAZELLES/LYON
04 77 54 31 87
www.biocoop.fr
Lundi : 14h30-18h30
Mardi au vendredi : 9h-12h30 et 15h-19h
Samedi : 9h-12h30

Édito du Maire
Chères Chazelloises, chers Chazellois,
Comme vous le savez, nous sommes proches des échéances
municipales, aussi par souci d’équité et pour respecter la règle
en période pré-électorale, cet éditorial sera neutre et informatif.
Je m’abstiendrai pour les mêmes raisons d’évoquer l’avenir et
les projets de notre commune. Cette information me semble
nécessaire pour expliquer la forme et le fond inhabituel de ces
quelques lignes.
Chazelles-sur-Lyon, en 2019, a perdu deux de ses serviteurs.
Jean-Paul Auberger, par son engagement de maire, aura marqué
de son empreinte notre commune. Nous avons souhaité lui
rendre hommage dans l’Echo Chazellois. Je remercie Danielle
Viricel, proche de Jean-Paul, qui nous rappelle les valeurs de
cet homme investi au service du bien commun.
Pierre Mathieu a créé l’association PHIAAC et grâce à elle, il

■ Retour en images ....................................................... I p. 6
■ Action municipale ................................................... I p. 11

nous a fait partager sa passion pour l’histoire locale. Homme
de conviction, Pierre était inscrit dans le temps présent,
impliqué dans la vie locale, porteur de multiples projets avec
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un enthousiasme communicatif.
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La municipalité de Chazelles-sur-Lyon se devait de saluer
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l’investissement de ces deux personnalités.
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Nous retiendrons de l’année 2019, quelques événements qui
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caractérisent l’attractivité et la qualité de vie à Chazelles-surLyon :
Q L’ouverture de l’Espace Marcel Pagnol après plusieurs mois
de travaux.
Cet équipement aux multiples facettes embellit notre cœur de
ville. Il offre désormais à tous un lieu de vie culturelle à la
hauteur des attentes des nombreuses associations qui animent
notre cité. Ce sera à n’en pas douter un espace d’échanges,
de partages et de convivialité qui fera référence dans notre
territoire entre Forez et Lyonnais.

Nous remercions vivement l’ensemble de nos annonceurs, ainsi que toutes
les personnes qui ont collaboré à la réalisation de ce bulletin municipal.
l’Écho Chazellois - janvier 2020
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Édito du Maire (suite)

Q L’obtention de l’agrément Maison France Services pour

Q L’achat du terrain, par l’Etablissement de Chazelles-sur-

notre projet de Maison de Services au Public.

Lyon, pour la construction du nouvel hôpital pour lequel le

L’ère du tout numérique, le retrait des services au public de

permis de construire est approuvé. L’appel d’offres pour

proximité créent des difﬁcultés pour bon nombre d’entre

la construction sera lancé début 2020.

nous. Le label « MFS », c’est la garantie de retrouver
la proximité pour faire valoir ses droits ou remplir ses
obligations. Ainsi, dès le mois de janvier, à l’Espace
Massenet, vous aurez à votre disposition un « couteau
suisse » pour vous aider à régler une majorité de
problèmes avec le concours de nos nombreux partenaires.
N’hésitez pas, cette maison est la vôtre ! Merci à Forez-

2019 s’achève, il me reste à vous présenter au nom du
Conseil Municipal, du Conseil Municipal des Enfants et
de l’équipe des salariés de la commune, nos vœux pour
2020. Nous vous souhaitons le meilleur, que chaque jour
soit à la hauteur de vos espérances pour vous et vos
proches. Bonne et heureuse année. Bien à vous.
Pierre VÉRICEL,
Maire et Conseiller Départemental

Est qui portera la charge avec l’Etat de ce service public
générateur de proximité retrouvée.

VŒUX 2020
M. Pierre VÉRICEL,
Maire de Chazelles-sur-Lyon, Conseiller départemental,

le Conseil Municipal, le Conseil Municipal des Enfants
et l’ensemble du personnel de la Mairie,
vous invitent
le vendredi 10 janvier 2020 à 19h30 au gymnase Frison-Roche

pour la cérémonie des vœux
suivie d’un cocktail dinatoire.
Nous comptons sur votre présence aﬁn de partager ce moment de convivialité.
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HOMMAGE À JEAN-PAUL AUBERGER
Jean-Paul Auberger a été maire de Chazellessur-Lyon de 1989 à 1995. Il a marqué
son passage dans notre cité par quelques
grandes réalisations : construction de la
MJC, de l’espace social avec la bibliothèque
et la crèche-halte-garderie, la création de
la déchetterie, la rénovation du château
Blanchard, l’aménagement urbain et la création
du syndicat de l’eau et de l’assainissement.
Jean-Paul s’est engagé dans la vie municipale poussé par des
personnes et associations qui le connaissaient bien et l’appréciaient.
Son objectif a été de travailler pour le bien commun, sans ambition
personnelle et sans esprit partisan. Il a œuvré pour le bien de
Chazelles-sur-Lyon entouré d’adjoints et de conseillers venus
d’horizons différents. Il a marqué son passage localement, en tant
que président de l’association des parents d’élèves des écoles
publiques et aussi au-delà des frontières dans le cadre du jumelage
avec Untergruppenbach. Avec les élus du canton de Chazelles-surLyon, il a travaillé pour la création de la communauté de communes
de Forez-en-Lyonnais en janvier 1995, à ce sujet, il a écrit ceci :
« il faut que cet esprit d’équipe, cette solidarité, cet engagement,
cette abnégation dans la cause commune animent les équipes et
les hommes de demain. Loin des luttes partisanes et des intérêts
personnels, ils devront dans le canton travailler chaque jour dans
le dévouement pour l’avenir de notre cité dans l’intercommunalité et
l’ouverture à tous. »
Sa ligne de conduite était celle d’un humanisme clairement
revendiqué. Au cours de ces 6 années, il a su ne pas être un chef
qui dirige tout seul ; les premières années, il a pu s’appuyer sur son
premier adjoint : Guy Meissonnet, malheureusement trop tôt disparu.
Il a eu le souci de partager les tâches selon les compétences, dans
la conﬁance avec ses adjoints et collaborateurs, dans l’égalité
hommes/femmes.
Nous gardons en mémoire son désintéressement et sa disponibilité
pour écouter les uns et les autres, quitte à être en retard aux réunions,
c’était devenu légendaire ! Il a fait preuve d’une immense capacité
de travail sur les dossiers importants, éventuellement même la nuit,
sans doute au détriment de ses patients, de sa vie familiale et de
sa santé.
Il reste pour nous, un modèle de dévouement inlassable et d’humanité.
Danielle VIRICEL

l’Écho Chazellois - janvier 2020
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Retour en images
CHORALE LES FARLOTS
A l’occasion du repas de la châtaigne, le 24 octobre 2019 à la
maison de retraite de St Martin en Haut, la chorale a entonné
de nombreuses chansons.

ATELIER-MUSÉE DU CHAPEAU

Inauguration de l’exposition « Cha
peaux d’excellence – Les
Meilleurs Ouvriers de France à
l’honneur » en présence
d’élus et des meilleurs ouvriers de
France modistes exposés,
le 11/05/2019 ©Daniel Ulmer.

CHAZELLES-SUR-LYON
SUR LE GRAND ECRAN

FORUM DES ASSOCIATIONS

Le samedi 7 septembre avait lieu le
forum des associations, le
lieu idéal pour trouver et échanger auto
ur d’un loisir, pour petits
et grands.
En matinée, les nouveaux arrivants
sur la commune étaient
accueillis lors d’une visite guidée
de la ville et le tout s’est
terminé autour d’un apéritif.
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Retour en images

FÊTE PAROISSIALE

salle Bras de Fer de Chazelles-sur-Lyon.
La paroisse a fêté ses 20 ans, samedi 21 septembre, à la
s, jeux, ﬁlm sur la vie de Jésus et gâteau d’anniversaire.
Ce fut une belle journée conviviale sous le soleil : marches, repas partagé
2 ou 3 gouttes de pluie !), messe animée par les jeunes.
La célébration eucharistique en plein air a clôturé cette fête (malgré les
différents groupes de la paroisse.
En ﬁn de cérémonie, le Père Jean Jacques Thivillier, a envoyé en mission
à St Etienne. Elle quitte donc ses « fonctions » en qualité
Départ : Nathalie Gonon a accepté une nouvelle mission auprès du Diocèse
e Séon.
Nathali
par
de coordinatrice paroissiale de Chazelles-sur-Lyon. Elle est remplacée
e pour aider, dynamiser et faire vivre la paroisse.
Un grand Merci à elle pour toutes ces années passées dans la commun

CENTRE SOCIO-CULTUREL
L’EQUIPAGE

stan tes mat erne lles : Le
La Jour née nati ona le des assi
stantes maternelles, ou plus
16 novembre, on a célébré les assi
nos bambins. Elles œuvrent
communément les « nounous » de
soin, et faire grandir nos
dre
chaque jour pour veiller, pren
petits.
lturel qui porte un RAM
A cette occasion, le Centre socio-cu
it co-organisé avec un
ava
,
lles)
(Relais assistantes materne
volontaires, une journée
groupe d’assistantes maternelles
tions, dans ses locaux.
d’informations, de partage et d’anima

UNRPA
Célébration des anniversaires:
70 ans (2), 75 ans (2),
80 ans (4), 85 ans (3), 90 ans
(3).
D’autres animations se déroulent tout
au long de l’année, le
club ensemble et solidaires UNRPA
est ouvert tous les vendredis
de 14h à 18h et permet à ses adh
érents de pratiquer diverses
animations : belote, manille, coinche
et jeux de société.

l’Écho Chazellois - janvier 2020
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GRAND PRIX DE PÉTANQUE
DE LA VILLE RÉUSSI !
14 ET 15 SEPTEMBRE 2019
Le samedi : un concours ofﬁciel com
plet avec 64 doublettes, gagné
par Julian Jacquet.
Le dimanche : un concours doublet
tes mixtes ofﬁciel complet
également avec 36 doublettes, gag
né par Huguet Anne-Marie et
Monteil Laurent contre Isabelle Pou
lard et Christophe Grataloup
ﬁnalistes. Un très beau week-end,
encore un grand merci à tous
ceux qui ont participé à cette belle
manifestation, des bénévoles
nombreux et motivés.

FAUT QU’ÇA SCÈNE

pièce conviviale, Saint Patrick et le « Songe d’une nuit
Deux pièces de théâtre : « Chez Lili et Marcel », création de la saison 2018,
participation au festival de la paysannerie du PHIAAC.
d’été », de William Shakespeare adapté à la sauce Faut Qu’Ça Scène,
La musique et le chant étaient également au rendez-vous.
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PHIAAC

(PATRIMOINE HISTOIRE INDUSTRIELLE AGRICOLE
ARCHITECTURALE DE CHAZELLES-SUR-LYON)

Une trentaine de visiteurs se sont longuement attardés devant les
17
dessins de Pierre Mathieu illustrant les anciens métiers de Chazelles-surLyon lors de l’exposition présentée par PHIAAC le samedi 14 septemb
re
à La Chapellerie

3e Festival Patrimoine et Musique organisé les 19 et
20 octobre : exposition de photos commentées et de
matériels, présentations et démonstrations de métiers
anciens associés à l’agriculture et conférences.

Au 3e Festival Patrimoine et Musique organisé les 19 et 20 octobre,
de la musique et de l’animation théâtrale avec le Groupe Faut
qu’çà scène et la participation de la chorale Chant’en cœur et du groupe
Les Farlots.

Organisée le 29 octobre, la visite guidée de l’usine ZF à Bouthéon, usine
de production spécialisée depuis 30 ans dans la fabrication
de boîtes de vitesses pour poids lourds et autocars.

l’Écho Chazellois - janvier 2020
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ALLARD CONSEIL
EXPERTISE
Thibault ALLARD
Expert-Comptable
35, route de Saint-Galmier
42140 CHAZELLES-sur-LYON
E-mail : allard.conseil.expertise@gmail.com

Tél. : 04 77 93 94 55
Fax : 09 61 65 93 61

CHAUFFAGE - PLOMBERIE - ZINGUERIE
depuis 1952 Energies renouvelables

L OR N A G E Frères
42140 VIRICELLES
E-mail : sarl.lornage@wanadoo.fr
Tél. 04 77 94 40 75
www.sarl-lornage.fr

Climatisation - Aérothermie
Courants forts et faibles
ZI Montalègre - Rue Claude-Brosse
42140 Chazelles-sur-Lyon

Tél. 04 77 54 93 78

Sarl Terrasses Bois & Menuiseries
Siège Social : 16, rue Jean Meunier  42140 CHAZELLES/LYON
Dépôt : ZA de Montfuron  42140 CHAZELLES/LYON

Contact : Pierre PLANUD
06.52.87.28.19 / 04.77.74.37.34
Mail : terrassesbois.menuiseries@gmail.com

Neuf & rénovation :
 Menuiseries Bois, Alu, PVC
 Terrasse Bois
 Portail, clôture
 Garde-corps
 Store-banne
 Porte de garage
 Volet battant/roulant

Certificat QUALIBAT « RGE »
N° : E140071
TVA à 5.5% -   


VACHERON Thierry
ACGG
Artisan Carreleur
Mosaïste
12, route de Montbrison - 42140 CHAZELLES-SUR-LYON

06 88 49 04 45 - 04 77 54 37 09
acgg42@yahoo.fr

Action municipale – Culture

LE NOUVEL ESPACE
MARCEL PAGNOL
plébiscité par les Chazellois
L

es Chazellois ont répondu présents pour le week-end
d’inauguration du nouvel espace Marcel Pagnol.

Certains sont venus découvrir en simple curieux les
nouveaux espaces intérieurs, le nouvel Ofﬁce de Tourisme
et sa salle d’exposition alors que d’autres sont venus assister
à la riche programmation proposée par la municipalité et
les associations culturelles chazelloises.
Ce succès témoigne de l’intérêt des chazellois et des
habitants du territoire pour la culture. Il amène surtout à
conduire une réﬂexion sur une future programmation
culturelle avec pour ambition de faire de l’espace Marcel
Pagnol un lieu incontournable.

REMERCIEMENTS
La compagnie les Folies d’Agnès,
Juliane Stern et sa compagnie,
la MJC,
Faut qu’ça scène,
le cinéma des Monts du Lyonnais,
L’Ofﬁce du Tourisme,
les Farlots,
Chant’en Cœur
l’Écho Chazellois - janvier 2020
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Action municipale – Culture

MÉDIATHÈQUE
C’EST L’HISTOIRE D’UN
MONSIEUR AVEC UN
CHAPEAU…
Dans les deux salles d’animations de l’hôpital, Françoise,
Geneviève, Josette, Marie-France, bénévoles de la
médiathèque et Delphine ont partagé leurs histoires de
chapeau avec les résidents et les enfants du Centre de
loisirs.
Ce rendez-vous annuel et intergénérationnel à l’occasion
de la Semaine Bleue est très apprécié des enfants, des
résidents et des lectrices de la médiathèque.
Les devinettes chapelières ont aussi amusé petits et grands.
Il fallait découvrir les chapeaux de Napoléon, des gardes
anglais, d’Annie Cordy et de Geneviève de Fontenay.

12
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LANCEMENT DU CLUB LECTURE
La première rencontre du club lecture a eu lieu en octobre.
Nous avons échangé sur les livres que nous avons aimés
(romans, polars, bandes dessinées…).
Retrouvez sur le site internet de la médiathèque
https://mediathequechazellessurlyon.opac-x.com/
l’ensemble de ces livres. L’occasion de découvrir de
nouveaux auteurs.
Une fois par trimestre, le club lecture se réunira pour
partager ses lectures, ses coups de cœur mais également
ses déceptions… N’hésitez pas à nous rejoindre pour la
prochaine rencontre en janvier 2020. Rendez-vous sur le
site internet de la médiathèque pour retrouver les dates des
rencontres et toutes les informations nécessaires.

Action municipale – Enfance Jeunesse
FOCUS SUR LES EFFECTIFS SCOLAIRES
ANNEE 2019-2020

ETABLISSEMENTS

TOTAL

ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE

103

ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE

160

ECOLE MATERNELLE R. FOLLEREAU

87

ECOLE ELEMENTAIRE R. FOLLEREAU

193

COLLEGE J. BREL

465

COLLEGE R. FOLLEREAU

337

LYCEE DES MONTS DU LYONNAIS

319

LYCEE DES HORIZONS

672

TOTAUX

2 336

AGIR POUR LA SÉCURITÉ DANS LES TRANSPORTS SCOLAIRES
La commune comme le conseil départemental
sont sensibles à la sécurité des enfants dans les
transports scolaires. Le département a organisé
sur une demi-journée, auprès des collégiens des
classes de 6e, 185 élèves des 2 collèges, une
action d’information qui s’est déroulée en 2 temps :
Q une séance en salle sur la sécurité avec un
support multimédia/vidéo.
Q un exercice à l’extérieur avec des conseils et
explications puis mise en pratique avec installation
dans un car et évacuation rapide et chronométrée.
A l’issue de cette mini formation, les élèves ont reçu
différents accessoires dont un gilet jaune qui leur
est fortement conseillé de porter.

l’Écho Chazellois - janvier 2020
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Action municipale – Enfance Jeunesse

GROUPE SCOLAIRE
LES PETITS CHAPELIERS

TRAVAUX DE RÉNOVATION
Depuis la rentrée, le groupe scolaire
« Les Petits Chapeliers » accueille 265
élèves de 2 ans à 11 ans répartis sur
12 classes. Pendant les vacances, la
mairie a investi dans des travaux de
rénovation pour la cour des classes
maternelles. En même temps que les
travaux de l’espace Marcel Pagnol, la
façade de l’école a été refaite.

14
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Action municipale
LE PLEIN D’ANIMATIONS !
En septembre, les élèves de cycle III ont participé
chacun à une rencontre USEP.
En octobre, l’école a participé à la semaine bleue.
Pendant la fête du livre, en novembre, l’association
lire-demain a présenté une expo-vente de livres à
l’école. Les classes de CP et de CM1-CM2 ont
participé à l’animation imprimerie au musée du
chapeau.
En décembre, la compagnie In-Time est venue nous
présenter son spectacle autour de la danse et de la
langue des signes en maternelle. Les élèves de cycle
II sont allés voir un spectacle au théâtre des Pénitents
à Montbrison.

FACILITER LES ÉCHANGES INTERGÉNÉRATIONNELS
Des élèves de l’école ont participé en octobre à la semaine bleue
intergénérationnelle.
Q mardi 8 octobre, les élèves des deux classes de CE1 et CE1-CE2,
avec des seniors, ont fabriqué avec l’aide des animatrices du centre
socio culturel « L’équipage » du dentifrice et de la lessive.
Q jeudi 10 octobre, tous les élèves de MS et de GS ont accueilli
une vingtaine de grands-parents de l’école pour participer à des
jeux de société (lotos, dominos, jeux). Ce temps s’est terminé par
un goûter convivial dans la cour de récréation. Ces rencontres
intergénérationnelles sont à refaire et doivent perdurer.
Q vendredi 11 octobre, la classe de CE2- CM1 est allée visiter le
centre de tri de Firminy avec des seniors et le centre socio culturel.
Ces différents moments ont été très appréciés par les enfants, les
seniors et les enseignants.

INFOS RENTRÉE SCOLAIRE 2020-2021
Les parents qui choisissent d’instruire leur enfant à domicile doivent informer
la mairie et l’inspection académique de leur choix.
Il est rappelé que l’instruction est obligatoire pour les enfants à partir de
l’âge de 3 ans.
Pour la rentrée scolaire 2020-2021, doivent être inscrits les enfants nés
entre le 1er janvier et le 31 décembre 2017.

l’Écho Chazellois - janvier 2020

15

Action municipale – Enfance Jeunesse

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE
TOUJOURS EN ÉVEIL
pour les enfants de moins de 6 ans
PARTIR À LA DÉCOUVERTE
DES 5 SENS
Pour la période de septembre à juin,
sur les temps d’accueil du matin et
du soir, les animatrices des enfants
de moins de 6 ans ont élaboré un
planning d’activités autour du goût,
du toucher, de l’ouïe, de la vue et de
l’odorat. Des petits jeux permettent aux
enfants de découvrir les différentes
textures, saveurs, odeurs, sons et
images. Le jeu du kim est décliné
dans tous les « sens », pour la plus
grande joie des enfants.

UNE PAUSE MÉRIDIENNE
ACTIVE

ZOOM SUR UNE ACTIVITÉ :
ET SI ON SIGNAIT !

Cette année le programme d’activités

Depuis 5 ans, Carole, animatrice
du périscolaire, propose aux enfants
une activité autour de la langue des
signes. Des chansons sont signées par
tous. Des premiers mots sont partagés :
papa, maman, on joue, bravo,
merci… Cette année, chaque enfant
est reparti avec un livret reprenant
les chansons et les mots pour que
les petits puissent transmettre à leur
famille cette nouvelle langue. Ce beau
projet permet d’échanger autour de la
différence et permet de communiquer
autrement avec les plus petits.

de la pause méridienne est très varié.
Les enfants vont découvrir la couture,
le chant, la création de contes, la
fabrication d’animaux avec des
éléments de la nature, le cirque, la
danse, la relaxation, le jardin, les
ﬂeurs en papier, les jeux d’antan,
les jeux de société, la chimie et la
langue des signes. Les espaces sont
également aménagés pour des jeux
libres et de détente.
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Action municipale

UN ACCUEIL PÉRISCOLAIRE
axé sur la nature pour les enfants de plus de 6 ans
De septembre à juin, les animatrices des enfants de plus de 6 ans ont élaboré un planning d’animation autour du thème
la nature. Les enfants sur les temps d’accueil du matin et du soir vont créer des nichoirs, des pots nature, des moulins
à vent, des carillons et des papillons. Ils réaliseront également sur le mois de novembre, des dessins qui seront placés
dans les colis de noël offerts aux personnes âgées de Chazelles-sur-Lyon.
Sur la période de septembre à octobre, un groupe de 14 enfants a réalisé des objets pour la décoration des bacs à
jardin de l’école. Une inauguration de ce petit coin de nature a été proposée par nos jardiniers en herbe. Ces éléments
en couleurs donnent vie à ces espaces un peu moroses en cette période de l’année. Merci à nos artistes !
A partir du mois de Novembre, les seniors du club viendront rejoindre un groupe de 15 enfants pour partager des
séances de zen attitude : création d’objets zen (mobiles, galets décorés, jardins japonais, lampions) et des moments
de relaxation. C’est un beau projet intergénérationnel que nous propose Béatrice, tous les vendredis midi.

DU BIO, DU LOCAL ET DU VÉGÉTAL DANS LES
ASSIETTES DE NOS ENFANTS
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Semaine du 18 au 22 Novembre

ACTIVITÉS DE LA PAUSE MÉRIDIENNE
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Action municipale – Enfance Jeunesse

RENOUVELLEMENT
DU CONSEIL MUNICIPAL
DES ENFANTS (CME)
A la rentrée 2019, le Conseil Municipal des Enfants a fêté ses 5 ans d’existence.
Il est composé de 23 enfants chazellois, scolarisés en CM1 et CM2 des 2 écoles de la commune.
C’est un axe important dans le projet éducatif du territoire de Chazelles-sur-Lyon. Le CME
permet de rendre acteurs les enfants par une participation active dans la vie citoyenne, de leur
donner une place et de réaliser des projets en étant les portes paroles de leurs camarades qui
les ont élus.
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Action municipale
ÉLECTIONS 2019
Un partenariat avec les enseignants des écoles
permet l’organisation des élections dans les mêmes
conditions que les adultes. En classe et à la maison,
les candidats réalisent une afﬁche. Ils mènent 15
jours de campagne électorale. Le mardi 8 octobre,
jour des élections, la tension des candidats était
palpable dans l’attente de l’annonce des résultats.

LES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS :
Q Les CM1 : nouveaux élus : BOURRIN Lucas - DEL REY Romane - ECHES Lucas FEGHOULI Paul - FHLOR Emmanuel - GAIFFE FERRIERE Lilou - GIGANDON Adèle
- LAMURE Célia - MIDAVAINE Tristan - MURE Loïs - SUBRIN Alicia - VILSAN Eliza
Q Les CM2 : 2e année de mandat : CHEVRON Lalie - COTTIER Maïlyne - DURAND
Lilie - LAGET Lola - BOURKAIB Emmy - BOUTE Charline - PHILIPPON Romane CLOT Thomas - DI PALMA Enzo - GUIPET SIMARD Maxence - LAURENT Esteban

Une séance par mois rassemble les jeunes élus, le mardi soir de
16h45 à 18h15. Des projets autour de l’environnement, la solidarité,
la citoyenneté, la culture, le sport et les loisirs seront travaillés durant
cette nouvelle année de mandat. Les enfants sont accompagnés par
une équipe de 7 adultes. Bon travail à ce nouveau conseil.
Le CME participe aux manifestations organisées par la commune :
Q Rue aux enfants, rue pour tous
Q 11 novembre 2019 : Lors de la commémoration du 11 novembre,
les jeunes du Conseil Municipal Enfants sont venus nombreux pour
vénérer les soldats morts pour la France. Il est important que les jeunes
générations s’associent à la population pour de tels événements. Nous
les en remercions.
Q Inauguration de l’espace Marcel Pagnol

l’Écho Chazellois - janvier 2020
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Action municipale – Urbanisme
UN NOUVEAU LOTISSEMENT,

LE DOMAINE CHANTEPERDRIX
ZAC DES PUPIÈRES
34 maisons doivent être
construites dans les prochaines
années.
9 parcelles d’une surface allant
de 500 à 700 m² vont être
commercialisées au cours du
1er trimestre 2020 et la vente se
poursuivra jusqu’en 2021.
En ce qui concerne la première
tranche de réservation, vous
pouvez vous adresser
à Madame Barou,
Tél. 06 05 12 34 00 ou Laforêt
immobilier,
Tél. 04 77 94 17 73.
Pour tous renseignements
complémentaires, vous pouvez
contacter la mairie au
04 77 54 20 20

RAPPEL DES RÈGLES PRINCIPALES
D’URBANISME

S

i votre dossier est incomplet lors d’un dépôt
de permis de construire ou d’une déclaration
préalable pour la construction d’un garage, d’un
abri de jardin ou de tout autre aménagement, vous
devez impérativement répondre au courrier qui
vous est adressé par la mairie aﬁn de réceptionner
l’arrêté mentionnant l’avis favorable et ainsi pouvoir
débuter les travaux.
Si les travaux ont été exécutés avant cet arrêté, la
mairie se réserve le droit de faire démolir ou de
demander la mise en conformité de ces travaux.
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Action municipale – Environnement
UNE NOUVELLE STATION D’ÉPURATION
en service au printemps 2020
La commune voit augmenter
sa population et a encore de
nombreux projets, aussi bien
pour l’économie que pour
l’habitation ou les services.

C

omme la station d’épuration de
la Gare est déjà surchargée et
aﬁn de la délester, il a été décidé
de construire une station d’épuration
secondaire à Pierres-Charves. Son
volume de traitement sera de 1 450
habitants, ce qui permettra d’autoriser
les futures constructions : lotissements
et d’autres réalisations.
Ce sera une station à deux lits plantés
de roseaux. Celle-ci aura un système
de traitement dont la particularité du
procédé sera d’avoir une aération
forcée et ainsi un traitement poussé
des eaux usées, notamment de
l’azote, en limitant les rejets en
nitrates. Cette station aura également
la capacité de traiter le phosphore
par voie physico-chimique, via l’ajout
de chlorure ferrique, aﬁn de permettre
une protection optimale du cours
d’eau récepteur des eaux traitées : La
Gimond, afﬂuent de la Coise.

Cette station représente un coût
de 1 000 000 € pour lequel a été
obtenue une subvention de 50 % de
la part de l’Agence de l’eau LOIRE
BRETAGNE. Elle sera mise en service
au printemps 2020.

générés par l’urbanisation du
secteur du Lycée des Horizons. Cela
permettra de lutter efﬁcacement contre
les phénomènes d’érosion observés
sur le talweg en contrebas et limitera
la dégradation du fossé qui descend
à la Gimond.

En parallèle, en aval de la zone de
loisirs du lycée, est construit un bassin
de rétention des eaux pluviales d’une
capacité de 4 200 mètres cubes,
dimensionné pour réguler le débit du
rejet par temps de pluie du secteur
Pierres-Charves, et les ruissellements

Ce bassin coûtera 300 000 € mais
il n’y a aucune aide ﬁnancière pour
cette réalisation.
Georges VINCENT
Président du Syndicat de
L’eau et l’assainissement

Ensemble, préservons l'environnementavec une technologie douce et performante.

MAITRE D'OUVRAGE :

Mise en service : 2020

Traitement des eaux usées
par filtres plantés de roseaux
Station d'epuration de CHAZELLES SUR LYON capacité 1450 EH
ETAPE 1: Arrivée des eaux usées
Prétraitement

ETAPE 2: Ouvrage
d'alimentation
des lits du 1er étage

Dégrilleur auto retenant les déchets
grossiers (plastiques, filasses,
lingettes), déversoir d'orage et
dessableur
En sortie de
prétraitement,
l'ouvrage de siphonnage
assure l'alimentation
des lits du 1er étage.

ETAPE 3: Traitement de la matière
organique et de l'azote globale
(Etage 1 - Rhizosph'air ®)

ETAPE 7: Evacuation des eaux
traitées : infiltrations et rejet en
milieu superficiel

Cet étage à aération
forcée et saturé en eau, permet
d'assurer un traitement poussé
de l'azote globale.L'insufflation
permet la nitrification et l'arrêt de
l'aération permet de dénitrifier.

ETAPE 6: Comptage des eaux traitées

Local technique

Ouvrage de mesure
du débit en sortie
de station.

ETAPE 5: Stockage et déshydratation des boues
physico-chimiques (lit de séchage)

Ets CO-TRAITANTE :

Ets MANDATAIRE :

Les boues physico-chimiques sont
stockées et déshydratées sur lits de
séchage. Les percolats retournent
dans la filière physico-chimique
(pas de risque de relargage
de phosphore).

ETAPE 4: TRAITEMENT PHYSICO-CHIMIQUE DU PHOSPHORE
Traitement du phosphore
par injection de Chlorure
Ferrique. le poste de reprise
des boues permet d'extraire
les boues physico-chimiques
décantées et de les diriger
sur des lits de séchage.

MAITRE D'OEUVRE :

LES MAISONS FLEURIES RÉCOMPENSÉES !
La commission ﬂeurissement s’est réunie le vendredi 22 novembre 2019 aﬁn de remercier les 38 participants au
concours des maisons ﬂeuries et également le service des espaces verts pour leur travail. Chaque participant était
noté selon des catégories précises :
Q aspect général
Q disposition de la décoration ﬂorale
Q quantité, variété et qualité des ﬂeurs
Q harmonie des associations et des couleurs
Q présentation de la décoration
Une composition ﬂorale ainsi qu’un bon d’achat
ont été remis aux participants.
Rendez-vous en 2020 pour encore plus
d’imagination et de travail !
l’Écho Chazellois - janvier 2020
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Action municipale – Sport

ESPACE DE LOISIRS POUR TOUS
Depuis plusieurs années,
la municipalité s’attache à
développer une politique
sportive dynamique en cohérence avec les attentes et les
besoins des chazellois.
Les objectifs :
Q Promouvoir la pratique sportive
pour tous.
Q Utiliser le sport comme outil
d’éducation, de citoyenneté et de
lien social.
Q Accompagner les associations
sportives dans le développement de
projets sportifs, de l’éducation par le
sport ou la santé.
Dans cette optique, la municipalité
s’est engagée dans de nombreux
investissements pour moderniser
le patrimoine sportif municipal :
construction d’un gymnase avec
une structure artiﬁcielle d’escalade,
construction d’un plateau d’évolution,
construction de deux courts de tennis,
transformation du terrain de football
en herbe par un terrain en gazon
synthétique.
Nous poursuivons notre action en
ce sens avec une idée initiale d’un

projet de construction d’un Skate-Parc
implanté sur un espace vierge situé à
proximité du Gymnase Frison-Roche.
Une large consultation locale
auprès de la jeunesse chazelloise
ne permettait pas de dégager un
réel engouement en rapport avec
l’investissement nécessaire. Il était
important de ne pas se tromper aﬁn
de pouvoir satisfaire le plus grand
nombre.
En collaboration avec l’Office
Municipal des Sports, un groupe de
travail était constitué aﬁn de déﬁnir un

nouveau projet innovant orienté sur la
pratique ludique du sport pour tous.
Il était décidé la création d’un circuit
de « footing » de 750 m comportant
30 m de dénivelé agrémenté de :
Q 5 appareils de ﬁtness extérieur :
rameur, vélo, vélo elliptique, duo
porteur pousseur (pour personne à
mobilité réduite) et une conﬁguration
Out&Fit Gym compacte, à destination
de tous, débutants à experts, idéale
pour l’entraînement individuel ou par
petits groupes,
Q 2 tables de tennis de table
extérieur,
Q 1 pyramide simple de type
« araignée »,
Q 1 téléphérique basique avec pente
nature de type « tyrolienne ».
L’ensemble de l’espace de loisirs
est paysagé et aménagé de bancs,
poubelles et tables.
Inauguré le 28 septembre 2019,
ce nouvel espace convivial permet
aux chazellois de venir pratiquer le
sport, s’amuser ou simplement ﬂâner
en famille. La fréquentation observée
ainsi que les premiers retours obtenus
sont très positifs.
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Action municipale

RAID DES FAMILLES
Depuis plusieurs années, l’Ofﬁce Municipal des Sports organise la
Fête du Sport avec la participation active de l’ensemble des associations sportives de Chazelles-sur-Lyon.

A

la recherche de la bonne formule,
nous avons décidé pour 2019 de
mettre en place un « Raid des familles ».
Une mini-compétition familiale (pas de
classement ofﬁciel) avec au programme,
un parcours d’orientation Run and
Bike adapté au public ciblé, mais
aussi différents ateliers sportifs : ﬁtness,
tyrolienne, tennis de table, araignée,
escalade, tennis, tir à l’arc, football et
handball.

En famille ou entre amis (par équipe de
trois), les participants ont ainsi enchaîné
à leur rythme les activités, trouvé un
maximum d’indices et solutionné des
énigmes aﬁn de résoudre une enquête.

Outre le fait de faire découvrir ou
redécouvrir les activités sportives
locales proposées par les associations
participantes, l’objectif était également
de faire connaître et de découvrir le
nouvel espace de loisirs.

Pierre THOLLY
Président de l’Ofﬁce Municipal des Sports

Les témoignages de satisfactions des
participants nous amènent à penser que
cette manifestation a été une véritable
réussite et sera sans doute reconduite
en 2020 avec une version encore plus
aboutie.

l’Écho Chazellois - janvier 2020
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Action municipale – Santé / Social
LE CCAS a organisé le traditionnel
SOLEIL D’AUTOMNE le 12 octobre 2019

C

ette année encore, une centaine
de chazellois, résidents de
l’hôpital local et les personnes
âgées domiciliées sur la commune
ont participé à une après-midi
de rencontres, de détente et de
convivialité grâce à la mobilisation
de nombreux bénévoles.

L’animation a été assurée par Emma
Hysaë qui a présenté son nouveau
spectacle « Cabaret Arc en Ciel »
suivie d’un petit goûter animé par la
chanteuse S’TELE.
Cette animation est particulièrement
destinée aux personnes seules.

N’hésitez pas à contacter le Centre
Communal d’Actions Sociales
(CCAS) si vous souhaitez vous inscrire
pour l’animation de l’an prochain ou
si vous connaissez des personnes
susceptibles d’être intéressées par
cette invitation annuelle.

100 ANS, ÇA SE FÊTE !

L

e samedi 19 octobre 2019, c’est en présence de plusieurs représentants de l’AIMV, dont Madame LABOURE, Directrice
Générale, des membres de sa famille, d’amis, d’élus, que nous avons fêté avec plaisir les 100 ans de Madame
MATHIEU Marie-Louise née le 21 août 1919.
Un parcours de vie salué pour l’importance et la durée de son engagement tant dans le domaine médical, social qu’associatif.
Heureuse centième année, Madame Mathieu !
24
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Action municipale

CCAS : APPEL AU BÉNÉVOLAT

L

e Centre Communal d’Actions Sociales (CCAS)
de Chazelles-sur-Lyon gère depuis de nombreuses
années la distribution de denrées alimentaires aﬁn
d’aider des personnes en situation de précarité, sur
sollicitation des services sociaux.
Cette action régulière mobilise des élus, des
représentants d’associations et des particuliers.
Suite à plusieurs départs de bénévoles, nous
recherchons des personnes, des hommes en
particulier, pouvant se rendre disponibles pour
participer à l’organisation de cette action de
solidarité.
Pour tout renseignement, contacter le Centre
Communal d’Actions Sociales au 04 77 54 20 20

34e Collecte nationale de la Banque Alimentaire de la Loire.
Les jeunes du lycée des Horizons toujours plus solidaires !

l’Écho Chazellois - janvier 2020
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Action municipale – Qualité de vie
COMPRENDRE LE DÉNEIGEMENT
A Chazelles-sur-Lyon, comme dans de nombreuses communes, le déneigement est chaque année
au cœur des discussions et des préoccupations des habitants et des élus.

D

ep u s pl
epui
p uss ie
ieur
u s an
anné
nées
e , le
less
phén
ph
énom
omèn
ènes
es mét
étéo
éoro
rolo
logi
giqu
quess
part
pa
rticul
uliè
ière
reme
mentt
i nt
nten
ense
ses
et
except
ex
ptio
ionnnel
elss se fon
o t de plu
luss en pluus
ré
égu
guliièr
èrem
emen
e t. Les
es 25 cm de ne
eig
ige
e de
ﬁn oct
ctob
obre
re 20
2018
8 en so
ont tém
émoiin.
De ce fa
D
fait, po
pour
ur la sa
sais
isonn 201
0 92020
20
20,, la com
ommu
mune
ne a fai
aitt le cho
oix
de ren
enforc
rcer
er son plann de via
iabi
bililité
té
hive
hi
vern
rnal
ale
e (P
(PVH
VH),
), cel
ela
a s’
s’es
estt trtrad
aduiit par
de l’i’inv
nve
estitissem
emen
entt enn matériel et une
réor
ré
orga
ganisa
atitonn des inter
e ventionss.

LE PVH C’EST QUOI ?
Le pla
l n de viabilité hivernale repose
sur la mise en œuvre des moyen
e s
humains et matériels permettant de
maintenir en état de circulation,
durant les périodes de neige, givre
et verglas, un certain nombre d’axes
urbains déﬁnis selon les accès, les
aléas techniques et climatiques.
Ce plan impose la mobilisation
durant la période hivernale d’équipes
d’astreinte de mi-novembre à mi-mars.
Les interventions sont assurées par les
agents du
d Centre Technique
h
Municipall
ainsi que par des entreprises privées,
24h/
24
h/24
24hh, 7 jou
o rs sur 7.
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COMMENT LE DÉNEIGEMENT
EST-IL ORGANISÉ ?
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TOUJOURS PLUS
DE PRÉVENTION !
Un 5e déﬁbrillateur vient d’être installé sur
la commune de Chazelles-sur-Lyon. Il est
situé sur la façade de la mairie. Cet appareil,
en libre-service, peut sauver une vie !
D’autres déﬁbrillateurs existent et sont disponibles
près de certains lieux publics.
Pour plus d’informations, consultez le site internet
de la commune www.chazelles-sur-lyon.fr afin
de repérer l’ensemble des appareils mis à votre
disposition.
l’Écho Chazellois - janvier 2020
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Action municipale – Qualité de vie
LA DÉCHARGE SAUVAGE NETTOYÉE

D

epuis plus de 50 ans, des
chazellois entreposaient dans
leur maison et sur leur chemin de
160 m de long des ferrailles, pneus,
bidons, bois etc… et avec le temps
c’était devenu une décharge.
Signalé sur le site internet :
« https://sentinellesdelanature.fr »,
ce problème a été pris en charge par
Tristan RICHARD, juriste de France
Nature Environnement Loire qui a pris
contact avec la mairie. La résolution

du problème n’a pas été si simple
et des réunions ont été organisées
sur place avec la Police Municipale,
l’ONCFS, la représentante légale
du propriétaire, la FNE et LIANE.
La décharge était si importante qu’il
a fallu organiser l’intervention d’une
entreprise.
Le propriétaire assumant
la démolition de cette
l’action a été mise en
son représentant. Une

les frais de
décharge,
place par
équipe de

QUE FAIRE EN CAS DE PANNE SUR LE
RÉSEAU ÉLECTRIQUE ET TÉLÉPHONIQUE ?
Nous vous fournissons un guide des démarches à effectuer lorsqu’on a
connaissance d’une panne sur le réseau électrique, Orange ou ﬁbre (ﬁl qui
pend, coupé, poteau endommagé, etc). Tout le monde est concerné et peut
prévenir.
ELECTRICITE : Il faut contacter le 09 726 750 + n° du département
ORANGE : Il faut se rendre sur le site : https://dommages-reseaux.orange.fr
FIBRE : Il faut se rendre sur le site : www.dommages.thd42exploitation.fr
La commune n’est pas responsable, ni propriétaire des différents réseaux. Le
seul réseau dont la commune est propriétaire et responsable, c’est l’éclairage
public.
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l’entreprise SAUR a enlevé au moins
220 tonnes de déchets qui sont partis
en direction de Saint-Etienne pour être
triés. On a pu noter la présence de
1 200 litres de fuel en bidon évitant
ainsi la pollution de la rivière Anzieux
en contrebas. Le 22 novembre, une
rencontre réunissant la Mairie avec
deux élus, l’ONCFS, la FNE et
LIANE a été organisée pour constater
l’enlèvement de toute la partie
extérieure de cette décharge.

Action municipale – Agents municipaux

AGENT D’ENTRETIEN
un métier indispensable !
Durant les vacances scolaires,
les agents d’entretien proﬁtent de cette période pour
effectuer le nettoyage des
locaux de l’école en complémentarité de l’entretien régulier réalisé au quotidien.

aﬁn de permettre aux enfants de
retrouver des locaux propres et
ainsi leur faciliter l’évolution dans un
environnement agréable.

C

Au ﬁnal, les agents d’entretien
œuvrent durant les vacances
scolaires
pour
rendre
confortable le quotidien des
enfants.

ette période de nettoyage est
plus particulièrement dédiée aux
travaux un peu plus minutieux comme
enlever les chewing-gums des dessous
de bureaux, le nettoyage des coups
de feutre et bien d’autres tâches.

Dans le même temps, les agents
d’entretien effectuent le remplacement
de leurs collègues pour les tâches de
nettoyage réalisées dans les bâtiments
communaux.

importantes aﬁn de pouvoir s’adapter
au planning de tout le monde, comme
par exemple pouvoir préparer et
nettoyer des locaux tôt le matin ou
tard le soir.
Enﬁn, notre métier permet de suivre
des formations aﬁn d’enrichir nos
connaissances sur les nouveaux
produits ou encore les méthodes de
travail.
Les agents en poste, voir photo,
réalisent un travail important au
quotidien pour rendre les locaux de
la commune plaisants.

C’est également le moment du
lessivage des murs, du décapage
des sols, du nettoyage des vitres et
des tableaux.

C’est ainsi qu’à travers leurs
compétences professionnelles, ces
agents prennent plaisir en rendant des
locaux propres et accueillants pour le
bonheur des grands et des petits.

Nous recherchons des personnes aﬁn
de compléter l’équipe et également
de pouvoir remplacer et effectuer
des roulements, alors si vous êtes
intéressé, n’hésitez pas à envoyer
votre CV à la Mairie.

A la suite de ce travail, la remise en
place de tout le matériel est agencée

Ces agents ont des qualités
de flexibilité et de disponibilité

Christine GRANGE
Responsable des agents d’entretien

202
2020
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Action municipale – Evénements
Chazelles-sur-Lyon accueillera le

61e COMICE DES 4 CANTONS !

C

e sera un comice nouvelle
formule, il sera délocalisé sur le
stade stabilisé, l’avenue du Plasson et
la rue Joseph Gillet.
Les festivités débuteront le samedi
27 juin 2020 à 19h, après un repas
convivial préparé par Jean-Yves et
son équipe, CLARA DUNKEN nous
emmènera faire le tour du monde
des cabarets, un spectacle aux mille
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couleurs à travers les danses et des
chants du monde entier au gymnase
Pierre Denizot.
Dimanche 28 juin 2020 dès 9h,
le concours de vaches laitières, les
plus belles vaches Montbéliardes
et Prim-Holstein des Monts des
Lyonnais viendront s’affronter, vous
pourrez assister à la traite toute la
journée, un marché de producteurs

permettra de goûter aux saveurs de
nos campagnes, des expositions
commerciales, artisanales et de
nombreuses surprises attendent petits
et grands.
Des repas seront servis à partir de
midi, buvette toute la journée.
Entrée gratuite.

Action municipale

71e GRAND PRIX BOULISTE
DE LA CHAPELLERIE

L

e Grand Prix aura lieu le weekend du 13 et 14 juin, début
des parties le samedi à 13h30 sur la place de la Poterne
et au terrain stabilisé.
Les demi-ﬁnales se disputeront sur la place de la Poterne le
dimanche à partir de 14h.
Ce concours ouvert aux joueurs nationaux hommes et femmes
réunit les meilleurs joueurs et joueuses français. Il réunira
également les joueurs de 3e et 4e division. Les 4 concours se
disputeront en doublette. Le vendredi 12 juin à partir de 18h
aura lieu également un gentlemen sur la place de la Poterne.

LE TOUR DE FRANCE
TRAVERSERA LA
COMMUNE !
Le samedi 11 juillet 2020, l’étape du tour
de France au départ de Clermont-Ferrand
en direction de Lyon passera par Chazellessur-Lyon.
Cette journée va rassembler sur la
commune les chazellois, passionnés ou
non de cyclisme, les touristes et fans de la
grande boucle.

LÉGENDE / THE KEY
Grand Départ
Race Start

Ville départ
Start town

Ville arrivée
Finish town

Ville repos
Rest town

Arrivée finale
Race finish

Étape en ligne

020
TDF2
ur #
LeTo
@
r.fr
letou

Stage

C.l.m. individuel
Individual time-trial
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ÉTAT CIVIL 2019

47 NAISSANCES
26 FILLES et 21 GARÇONS

MARIAGES 2019
SALGUEIRO Emmanuel et BARTHELEMY Madlyne
le 20 juin 2019

MAURIN Luc et UFIMTSEVA Tiatana
le 27 juillet 2019

NUNES CATARRO Eric-Manuel et CHEVRON
Julie le 29 juin 2019

GUERIN David et GOUTTENOIRE Lydie
le 31 août 2019

GOUY Lionel et PONCET Mathilde
le 8 juin 2019

JERONIMO Patrick et ESPASSIEUX Audrey
le 6 juillet 2019

BIGAUD Jean-Pierre et AUDOUARD Laurie
le 14 septembre 2019

POULARD Anthony et SINTUREL Juliette
le 22 juin 2019

PALERMO Christian et KUNTZ Mélissa
le 13 juillet 2019

CONFORT Guillaume et VALLON Laure
le 14 septembre 2019

DÉCÈS 2018

PILOTTO Veuve PINTUS Amalia
le 4 février 2019

NÉEL Joseph Marie Louis le 28 juillet 2019

21 mariages ont eu lieu en 2019, tous les mariages célébrés à Chazelles-sur-Lyon ne sont pas
indiqués, car certains couples ne souhaitent pas
être mentionnés

GRANGY Paul Jean Mathieu
le 17 novembre 2018
MAYOUX Jean Marius Henri
le 22 novembre 2018
FORIAT Veuve GRATALOUP Jeannine Denise
le 22 novembre 2018
ROBERT Veuve GRANGE Suzanne Jeannine
le 23 novembre 2018
FAYOLLE Paul Marie Albert
le 20 novembre 2018
FULCHERON Camille Claude Pierre
le 6 décembre 2018
KWIATEK Epouse SUCHAIL Marie-Thérèse
le 11 décembre 2018
CHAMPIER Veuve GUILLARME Marie Antoinette
le 19 décembre 2018
DUMON Jean Antoine le 27 décembre 2018
JOASSARD Epouse GAULIN Marinette Jeannine
le 25 décembre 2018
GAULIN Eugène Joseph le 30 décembre 2018

DÉCÈS 2019
CHAVAGNEUX Jean Marie Joseph
le 8 janvier 2019
JOANNET Veuve CHAUVE Marie Philomène
le 14 janvier 2019
FAUGIER Nathalie Marie-Paule
le 7 janvier 2019

MALMENAIDE Epouse GRANGE Pascale Marie
Andrée Jeanne
le 1er août 2019

CHANAVAT Epouse GOUTTENOIRE Jeanne
Louise le 9 mars 2019

VENET Veuve VILLEMAGNE Perrine Antoinette
le 7 août 2019

ROUSSET Epouse PALMIER Simone Jeanine
Antoinette le 15 mars 2019

GOURGAUD Veuve MUNOZ Maria Eugénie
le 8 août 2019

FOURNEL Veuve VIVIER Résinette Marguerite
le 25 mars 2019

DUMAS Louis Marius
le 10 août 2019

CHANAVAT Antoine Marie Joseph
le 26 mars 2019

BLANCHON Veuve FAYOLLE Josette Lucie
le 22 août 2019

BATAILLON Pierre Marie Joseph
le 2 avril 2019

MORENO Henri Benoit le 31 août 2019

CHANAVAT Epouse BLANCHARD Marie Thérèse
le 9 avril 2019
GOUTTENOIRE Jean Michel le 25 avril 2019
THOLLOT Robert Marie le 2 mai 2019
CRISPI Jean Ferdinand Ernest le 4 mai 2019
COMMARMOND André Marius Antoine
le 11 mai 2019
RECORBERT Bernard Louis Marie
le 22 mai 2019
DUCROIX Marcel Jean François le 21 mai 2019
CROZET Fernand Jean Maurice le 26 mai 2019
BERTHET Epouse DUPUY Jeanne Antoinette
le 24 mai 2019
MONTARD Henri Marcel le 11 juin 2019
CADEZ Roger Victor le 10 juin 2019

LORNAGE Veuve OLIVIER Marie Madeleine
Pierrette le 21 janvier 2019

TISSOT Epouse CROZIER Marie-Thérèse
Cyprienne le 19 juin 2019

PROTIÈRE Jean Claude Marie
le 30 janvier 2019

MORETTON Marie Louise le 19 juin 2019

BRINJEAN Jean Francis Philippe
le 30 janvier 2019
BAYON Maurice Alphonse Aimé
le 5 février 2019
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RIVOIRE Veuve CHAIZE Marie Antoinette
le 25 février 2019

VIAL André Antoine le 3 juillet 2019
CHARRETIER Yvette Odile Christianne
le 12 juillet 2019
GARDE Epouse BRUYÈRE Louise Claudette
Bénédicte le 16 juillet 2019

TROUILLEUX Veuve COUR Marcelle Marie
le 31 août 2019
LUNIER François Louis Jean
le 10 septembre 2019
MUCHEMBLED Veuve DESHAYES Huguette
le 14 septembre 2019
BONNARD Paul Henri le 23 septembre 2019
GARRIDO Veuve VIRICEL Angèle Louise
le 10 octobre 2019
PASSOT Veuve BLANCHARD Madeleine
Claudette le 18 octobre 2019
BESSON Marie Louise le 11 octobre 2019
PERILLON Epouse BERTHET Marie Josèphe
Jacqueline Augusta le 20 octobre 2019
MEILLAND Veuve CIBERT Marthe Madeleine
le 20 octobre 2019
LARUE Epouse PONCET Juliette Paulette
le 10 novembre 2019
GUILLARME Georges Pierre Marius
le 22 novembre 2019
GORD Zéphérine Claudia veuve BRUYÈRE
le 22 novembre 2019
MATHIEU Pierre Marie le 24 novembre 2019

GARAGE OLIVIER -

Agent PEUGEOT
Vente de véhicules neufs et occasions
EAU :
NOUV
ER de
ATELI
RIE
OSSE
CARR

Rue Claude Brosse - ZI de Montalègre -

EXPERTISE COMPTABLE

42140 CHAZELLES-SUR-LYON - 04 77 94 41 81

EXPERTISE
RÉVISION,
CONSEILS,
AUDIT &
PARTENAIRES

37, Allée de Montalègre
42140 CHAZELLES-SUR-LYON
Tél. : 04 77 54 22 11 - Fax : 04 77 54 21 50
contact@erecap.fr - www.erecap.fr

Franck MONTSERRET et son équipe vous accueillent du lundi au vendredi de 8 h à 18 h.

Culture / Loisirs…

3e ÉDITION DE LA FÊTE DU LIVRE
RETOUR SUR LA JOURNÉE
PHARE
A nouveau, le samedi 16 novembre,
le site de la Chapellerie s’est
transformé en une grande librairie.
Cet événement porté par une dizaine
de structures a l’ambition de mettre
le livre à l’honneur et de proposer un
programme diversiﬁé s’adressant à
tous les publics, des plus petits aux
plus grands.
Une soixantaine d’auteurs adultes,
ados et jeunesse étaient présents pour
présenter leurs ouvrages au public
nombreux. Trois Coups de Chapeau
ont été remis aux auteurs choisis par
les comités de lecteurs volontaires.
Pour la catégorie adulte, le prix a été
remis à André Bucher pour son livre
« Un court instant de grâce », Julianne
Viricel remporte le prix ado avec son
ouvrage « Marina Oswell » tandis
que les enfants ont choisi le livre
« Enzo ou le pouvoir des oiseaux »
de Marie Garnier.
Parmi les auteurs, les enfants n’ont pas
pu passer à côté des deux mascottes
Loup et Louve qui se sont promenées
toute la journée sur le site, de câlins
en photos, nos deux compères loups
ont aussi pris le temps de dédicacer
d’une patte leur livre.
En marge de ces rencontres, des
animations ont aussi été proposées
tout au long de la journée.

ATELIER IMPRIMERIE
Les enfants ont pu voyager dans le
temps grâce à l’atelier imprimerie.
Dès le vendredi, les élèves des
écoles Raoul Follereau et des Petits
Chapeliers de Chazelles-sur-Lyon ont
pu s’exercer à l’écriture à la plume
« sergent major » des écoliers d’antan
et à la « frappe » à la machine à
écrire mécanique.
Ils se sont appliqués, ils ont « tiré la
langue », ils ont été très surpris de ne
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pas pouvoir corriger une erreur… ils
ont pu mesurer le progrès qu’apportent
le stylo et l’ordinateur.
Puis ils sont devenus des apprentis
imprimeurs sur presse en bois, type
GUTENBERG, faisant un bond de
plus de 500 ans en arrière, au temps
de son invention (1 450).
Les élèves ont été ravis de réaliser une
impression à l’encre :
Q Composition typographique avec
différents caractères en bois,
Q Encrage de la composition
Q Impression à la presse
Ils ont pu emporter leur afﬁche pour
leur classe dont le thème avait été
préparé en amont avec leur professeur
des écoles.

Cet atelier « Apprentis Imprimeurs »
s’est poursuivi le samedi pour les
enfants intéressés.

Culture / Loisirs…
VOUS AVEZ L’ÂME D’UN
POÈTE…
Patrick Dubost, écrivain et poète a
animé un atelier d’écriture poétique
dont les résultats ont été présentés par
les participants en début du spectacle
Début du monde joué par Patrick
Dubost et Gwenaël le Bolluec devant un
auditorium plein.

UNE AUTRE FAÇON DE
RACONTER DES HISTOIRES…

RESSOURCERIE ET ATELIER
UPCYCLING

La médiathèque a proposé un conte
numérique. A l’aide d’une tablette, d’un
écran et bien sûr d’histoires, les enfants
participent à l’animation. Chaque
histoire est entrecoupée de petits jeux
avec les personnages sortis du livre.

La Ressourcerie des Monts du lyonnais a
assuré une vente de livres d’occasion et
a proposé un atelier Upcycling.

L’objectif est de découvrir une autre
façon de lire des histoires plus ludiques
et interactives.

L’après-midi, dans l’entrée de l’AtelierMusée du chapeau une drôle
d’installation se met en place : le
Poèmaton. Conçu comme la cabine d’un
photomaton, il était possible d’entendre
des poèmes que des comédiens vous
chuchotent à l’oreille. Quelques mots
rien que pour soi que l’on savoure
derrière le rideau, à la sortie on repart
avec le poème que l’on vient de nous
lire.

Donnez une seconde vie aux livres, aux
objets tout en créant des décorations
originales et au goût du jour, voilà une
belle façon de valoriser nos vieux objets.

Un premier temps a été consacré au
thème de la ferme avec les enfants de
3 à 6 ans, puis aux sorcières avec les
enfants de 6 à 9 ans.
Un espace lecture organisé par les
bibliothécaires du territoire permettait
aux enfants de s’installer, de bouquiner
ou encore d’écouter les mélodies
du Cap Vert dans la Cabane des
Comptines Vagabondes de Jessy Ragey
et Adrien Vernay.

ESCAPE GAME

La Fête du Livre, c’est plusieurs structures
organisatrices mais aussi de nombreux
bénévoles qui font de cette journée une
réussite. A dans 2 ans pour une nouvelle
édition !

Nadège Loxol proposait tout au long
de la journée un escape game sur le
thème des Chapeliers de Rodolphe.
Vous pouviez déambuler menottes au
poignet sur le site de la Chapellerie à
la recherche d’énigmes à résoudre, de
codes à trouver… tout en apprenant
plus sur cette partie de l’histoire chère
au cœur des chazellois.

Les entreprises suivantes sont remerciées
pour leur soutien ﬁnancier à la Fête du
Livre : HEXAMETAL - ELS LOGISTIQUE
- LACASSAGNE TP - NOROMA
DISTRIBUTION - GARAGE DU CENTRE
- BROSSE SAS - SALAISONS DE LA
BRECHE - PONCHON IMPORTS SARL BISSARDON MENUISERIE
l’Écho Chazellois - janvier 2020

35

Matières ateliers enfants

© Daniel Ulmer

© Céline Thizy

Culture / Loisirs…

Un vieux carnet, une suite d’énigmes

ATELIER-MUSÉE DU CHAPEAU
ACTUALITÉ :

« SORTEZ DES CLICHÉS ! »

LE PATRIMOINE CULTUREL IMMATÉRIEL VU PAR LES MUSÉES DE SOCIÉTÉ

Exposition de photographies du 7 décembre 2019 au 16 février 2020
pratiques vivantes avec tout ce
que cela comporte de partis-pris
et de subjectivité. L’Atelier-Musée
du Chapeau a fait le choix de
sélectionner trois thèmes en lien avec
le couvre-chef et/ou le costume : le
carnaval de Dunkerque, la fête de la
corporation des tisserands à Charlieu
et la fête du dieu Ganesh à Paris.

©J ean-Christophe Bardot

Traditions orales, chants, danses,
fêtes, rituels, savoir-faire… Ces
pratiques combinant connaissances

et outils matériels, héritées du
passé mais encore bien vivantes,
constituent ce que l’Unesco appelle
le patrimoine culturel immatériel.
Les photographes Jean-Christophe
Bardot et Olivier Pasquiers ont
travaillé simultanément sur les mêmes
sujets. C’est ainsi l’expression d’un
regard photographique sur des

© Olivier Pasquiers

présente une nouvelle exposition sur
le patrimoine culturel immatériel,
en lien avec la Fédération des
écomusées et des musées de société,
dont il fait partie.

Le carnaval de Dunkerque « Lundi, la bande de la Citadelle » Dunkerque, Nord,
mars 2011
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La fête de la corporation
p
des tisserands à Charlieu « Les porteurs de Notre-Dame »
Charlieu, Loire, 11 septembre 2011

Culture / Loisirs…
© Daniel Ulmer

NOUVELLE COLLECTION DE CHAPEAUX AUTOMNE/HIVER 2019-2020 :

« JE TE K(O)IFFE »
Isabelle Grange, chapelière-modiste
de l’Atelier-Musée, vient de lancer
sa nouvelle collection de chapeaux
automne-hiver 2019-2020 sur le thème
des coiffes ethniques. 50 couvre-chefs
ont été conçus et réalisés en feutre de
poil, dans la tradition chazelloise. Les
chapeaux sont en vente à la boutique
de l’Atelier-Musée.

© Daniel Ulmer

La collection automne-hiver 20192020 avec plus de 50 coiffes, a été
construite en écho à l’exposition « Le
monde en tête, la donation Antoine
de Galbert », visible au Musée des
Conﬂuences à Lyon (jusqu’au 15 mars
2020). Jeu de mot entre « Je te kiffe »

© Daniel Ulmer

et « Je te coiffe », l’intitulé de la
collection est un cri du cœur d’Isabelle
Grange, pour les coiffes ethniques du
collectionneur Antoine de Galbert. Elle
s’est ainsi réappropriée des thèmes qui
jalonnent l’exposition pour imaginer et
réaliser des chapeaux de prêt-à-porter.
Quelques-uns de ces thèmes universels
sont : le cheveu, la protection, la plume,
les perles, l’esprit guerrier, le rituel, le
spectacle,
p
la séduction, le mariage…
g
À mi-chemin entre ethnologie, artisanat
et art contemporain, cette collection
est le fruit d’un regard d’une créatrice
d’aujourd’hui s’inspirant de civilisations
du monde entier.
Toque
q aviatrice, feutre ras nuance cherry,
y, et toque
q
boudoir « l’Aviatrice » en feutre ras noir,, sur laquelle
q
repose
p
une corolle de sept triangles en feutre ras rose
poudré.

FÊTE TON ANNIVERSAIRE
AU MUSÉE !

Sur réservation, du lundi au vendredi
Durée : 2h - 2h30

« Capeline
p
résille »,, en feutre ras noir,, g
garnie d’une
dentelle écrue, au carreau. Bord coupé franc et surpiqué.
© Daniel Ulmer

Tarif : 8€/enfant - 11 enfants maximum
Renseignements et réservations :
04 77 94 23 29

© Daniel Ulmer

« Bibi Epi
p » : petite
p
calotte plate
p
en feutre ras bleu cobalt
ornée sur le dessus de deux torsades entrelacées,,
réalisées dans une lanière de feutre bleu cobalt et parme

« Stéphanie,
p
Frange
g courte », en feutre ras rouge
g
vermillon. La calotte mascottée est ceinturée d’un ruban
à franges Julien FAURE. Bord replié.

« Captura
p
»,, chapeau
p
Stéphanie,
p
, en feutre ﬂamand
impression jaguar, bords en feutre taupé bleu marine.
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Invite tes copains pour un après-midi
festif. Au programme : atelier, essayage
de chapeaux et goûter.

Intercommunalité

LES ENTREPRISES DU TERRITOIRE
À L’HONNEUR
Le 26 septembre 2019, à la
Chapellerie, s’est déroulée la
deuxième édition des « Lauréats de
l’Éco », manifestation organisée
par le pôle Développement
territorial de Forez-Est, permettant
de mettre à l’honneur les
entreprises du territoire.

A

une assemblée d’une soixantaine de
personnes représentant les clubs d’entreprise,
les partenaires institutionnels, les entreprises
et les élus locaux.
Au niveau de Chazelles-sur-lyon, la
boulangerie « Le pain du petit Fanou » a
reçu un trophée initiative Loire et l’entreprise
de maçonnerie Brosse s’est vu décerner le
trophée des responsabilités sociales des
entreprises.
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Intercommunalité

NOUVELLE ADRESSE POUR
L’OFFICE DE TOURISME
L’OFFICE DE TOURISME A DÉMÉNAGÉ
LE 18 NOVEMBRE 2019.
Dorénavant, toute l’équipe vous accueille au 2 rue
Emile Rivoire sur le même créneau horaire : Le lundi
de 14h à 18h - Du mardi au vendredi de 9h à 12h
et de 14h à 18h - Le samedi de 9h à 12h
Contact :
Tél. 04 77 54 98 86 - contact@forez-est.com
http://www.forez-est.com

COLLECTE 2020
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UN NOUVEAU GUIDE DE
RANDONNÉES SUR FOREZ-EST
L’ofﬁce de tourisme Forez-Est lance son premier guide
de randonnées. Intitulé « Randonnez en Forez-Est », il
comporte 60 circuits sur les 42 communes du territoire.
Lancé le vendredi 18 octobre à Sainte-Colombe-sur-Gand,
il est désormais disponible dans les bureaux d’information
touristique de Forez-Est.
Du public familial aux randonneurs chevronnés, ce guide
s’adresse à tous. Une large offre de circuits sur un territoire
propice à la randonnée.

1 500 kilomètres
de chemins balisés
sur 60 sentiers
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D

e 300 à 1 000 mètres d’altitude,
le territoire Forez-Est s’étend de la
plaine du Forez traversée par le ﬂeuve
Loire à l’ouest, jusqu’aux monts du
Lyonnais à l’est ; de la station thermale
de Montrond-les-Bains, au sud, jusqu’au
mont Boussuivre à Violay et sa célèbre
Tour Matagrin, au nord. C’est sur ce
territoire que pas moins de 1 500 km
de sentiers sont répertoriés, constituant
un espace privilégié pour la randonnée,
qu’elle soit à pied, en vélo ou à cheval.
De vallons en collines, de sous-bois en
prairies, de ruisseaux en rivières,
pr
Forez-Est offre des alternatives
variées qui s’adressent à un
public large.

Intercommunalité

DE NOUVEAUX SERVICES À CHAZELLES-SUR-LYON !

D

ès le 6 janvier, vous pourrez
vous rendre dans la Maison
France Services de la commune. Cette
structure portée par la Communauté
de Communes de Forez-Est a pour but
de proposer aux usagers une offre de
service public complète. Ainsi, des
informations concernant vos dossiers
CAF, Pôle Emploi, CARSAT, Sécurité
Sociale, MSA ainsi que différents
services de l’Etat seront disponibles.

Les deux agents d’accueil seront
là pour vous accompagner dans
la réalisation de vos démarches
administratives. Ce nouveau lieu sera
composé d’un espace numérique avec
des ordinateurs en libre-accès. En
complément de ce service public, des
formations sur inscription concernant
les bases de l’informatique seront
proposées gratuitement aux usagers
qui le souhaitent.

Pour plus de renseignements,
vous pouvez contacter
la Maison France Services
3 rue Massenet
Chazelles-sur-Lyon
au 04 77 94 55 70 ou bien
à l’adresse mail suivante :
mfs.chazelles@forez-est.fr

Économie / Commerce
DES PROFESSIONNELS PRIMÉS !
Chazelles-sur-Lyon à l’honneur lors du concours des produits fermiers innovants qui s’est déroulé lors de la fête de la
fourme de Montbrison, le dimanche 6 octobre 2019. Bravo à Jérémy Dumon primé pour la deuxième fois en 3 ans ! Et
félicitations à Sylvain Roux, remarquable président du jury. Au passage, le canton de Feurs truste 4 prix, nos agriculteurs
ont du talent !

© Département de la Loire - Frédéric Chambert

Le chef étoilé du restaurant Château Blanchard Sylvain Roux, président du jury cette année, a attribué la mention spéciale
au 2e prix, Zebra’vache. Ce fromage au lait cru entier de vache avec deux zébrures au charbon végétal, afﬁné 4 à 6
semaines, est une création de Jérémy Dumon (Ferme des Pins à Chazelles-sur-Lyon).

l’Écho Chazellois - janvier 2020
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Économie / Commerce

RESSOURCERIE
NOUVEAU A CHAZELLES-SUR-LYON !
L’ANCIEN MUSÉE DU CHAPEAU S’EST RECONVERTI ET EST DEVENU UN ESPACE INÉDIT « L’ARRIÈRE-BOUTIQUE » !

La Ressourcerie et le Lycée
des Monts du Lyonnais, dont
les locaux sont voisins, ont
signé une convention de
partenariat et ont ainsi ouvert
une boutique partagée le
15 novembre 2019.

C

e magasin n’aurait pu voir
le jour sans le concours de la
Mairie de Chazelles-sur-Lyon qui a
accepté de mettre à la disposition de
la Ressourcerie le très beau bâtiment
servant d’accueil à l’ancien Musée du
chapeau.
Il s’agit d’un concept store innovant
qui permet à la Ressourcerie de se
développer en offrant un espace de
vente totalement différent de l’existant
tout en permettant à ses salariés
en insertion et aux élèves du Lycée
Professionnel de mutualiser leurs
savoir faire. Ces derniers sont donc
les bénéﬁciaires prioritaires de ce
partenariat.
Cette boutique partagée offre un
cadre dynamique de formation
professionnelle. Le principal objectif
étant de créer des situations concrètes
de travail pour donner du sens aux
apprentissages et faciliter l’acquisition
de compétences liées aux ﬁlières
concernées (métiers du commerce
et de la vente, de la gestion
administration). Les deux partenaires
souhaitent ainsi mettre en œuvre
une pédagogie active, motivante,
participative et innovante pour
« apprendre en faisant » et acquérir
un automatisme dans les habiletés
professionnelles.
42
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sur-Lyon), contacts fournisseurs,
commande et réception des produits,
etc…

L’idée est également de valoriser
et travailler l’estime de soi par une
meilleure reconnaissance du travail
accompli.
A partir d’approches différentes et
tout en ne visant pas les mêmes
publics, la Ressourcerie et le Lycée
des Monts du Lyonnais ont la volonté
commune de favoriser l’insertion
professionnelle. D’autres valeurs,
telles qu’appréhender l’avenir dans
une logique de développement
durable, sont aussi partagées.

Que trouve-t-on dans cette
nouvelle boutique ?
De très beaux meubles aérogommés
et relookés, des objets d’exceptions,
des créations originales, des produits
vintage etc… Dans ces meubles, des
produits du terroir en provenance de
fournisseurs du Rhône, de la Loire et
de la Haute Loire (jus de fruits, miel
conﬁtures, sels aromatisés, biscuits,
pâtes à tartiner, terrines…).

Tout est local !
Les lycéens et les équipes
pédagogiques travaillent sur ce projet
depuis plus d’un an : réﬂexion sur le
concept, étude de marché (enquête
auprès des habitants de Chazelles-

Les salariés en insertion de la
Ressourcerie travaillent sur le mobilier
aérogommé, et cela donne de très
beaux résultats ! Ces spécialistes du
bois valorisent des meubles de qualité
avec une technique très pointue
permettant de redonner une seconde
jeunesse aux objets.
N’hésitez pas à venir découvrir
cette boutique partagée, vous serez
accueillis et conseillés par un salarié
de la Ressourcerie et les élèves euxmêmes !
La boutique est ouverte tous les mardis
de 9h à 12h, les vendredis de 9h à
12h et de 15h à 18h et les samedis
de 9h à 12h dans l’ancien espace du
musée du chapeau (cour du Lycée).

NOUVEAUX COMMERCES À DÉCOUVRIR OU REDÉCOUVRIR !

BIOCOOP

Le nouveau magasin dispose d’une plus grande surface aﬁn
de vous faire bénéﬁcier d’un espace coopératif spécialisé en
produits locaux et Bio, d’un rayon fromage et produits frais
étendu, d’un rayon produits en vrac, des conseils pour fabriquer
des produits Bio, des contenants réutilisables aﬁn de limiter les
déchets et également un tout nouveau parking pour faciliter

LES GOURMAN’DISES

Une nouvelle devanture
inspirée des usines cha
pelières qui
invite à découvrir les gou
rmandises des frères Ch
ambon.
Pâtissier, chocolatier et
glacier, n’attendez plus
pour découvrir
toutes les saveurs et spé
cialités dont le chapea
u en chocolat
garni de mendiant !

l’accès.
Le magasin est désormais ouvert le lundi jusqu’à 19h et vous
pourrez suivre l’actualité sur notre page Facebook et sur le
site internet.

UN FINIT’IF & INSTANT B

Nouvelle adresse pour cet instit
ut de beauté et salon de
coiffure, un espace plus grand et lumin
eux vous accueille aﬁn
de concilier bien-être et détente agré
menté de conseils pour
votre beauté au quotidien !
Karen et Clémentine vous proposen
t de nombreux services dont
coiffure et soins esthétiques pour toute
la famille, onglerie, soins
dédiés aux enfants et spécialités anni
versaires et également des
modelages pour les bébés.
Suivez-nous pour plus d’actualités
sur Facebook et Instagram !

LE MADDY’S COOKING,
un restaurant atypique dans un cadre
chaleureux et une cuisine faite maison
Envie d’un repas succulent français, africain ou international ?
Vous êtes à la bonne adresse. Le restaurant Maddy’s cooking
vous séduira avec des plats fusion venus d’Europe et d’Afrique
faits maison et préparés avec des produits saisonniers et frais
chaque jour avec amour.
Vous trouverez également une sélection de plats à emporter et
un choix de tapas en soirée.
Une adresse à tester de toute urgence !

INFOS ET PERMANENCES DES BOULANGERIES
Le fournil de Sandra, place des Portes, change de propriétaire et sera fermé un mois pour travaux,
à compter du samedi 8 février.
Durant cette période, les autres boulangeries assureront les permanences d’ouverture les dimanches
comme suit :
Q Boulangerie VERICEL-GUYOT Rue Max Fléchet : ouvert le dimanche 9 février 2020
Q Fournil HERVE & SOPHIE Boulevard Etienne Péronnet : ouvert le dimanche 16 février 2020
Q Boulangerie VERICEL-GUYOT Rue Max Fléchet : ouvert le dimanche 23 février 2020
Q Boulangerie LE PETIT FANOU Rue St-Roch : ouvert le dimanche 1er mars 2020

Vie Associative
FAITES-VOUS UNE IDÉE NEUVE
DE L’ADMR !
L’ADMR de Chazelles-sur-Lyon vous
propose les services suivants :
Une gamme famille : une
famille, c’est formidable mais
c’est du travail !
Il est parfois difﬁcile de faire face
à toutes les obligations de la vie
notamment lorsqu’un événement
familial surgit. Lors d’une grossesse,
d’une naissance, d’une maladie,
d’une hospitalisation, d’une
séparation, d’un décès… notre
service d’aide aux familles peut
intervenir ponctuellement (sur 6 mois).
Une prise en charge de la CAF, la
MSA ou le Conseil Départemental est
possible pour les familles ayant au
moins un enfant de moins de 16 ans
à charge.
Lors d’une reprise d’activité
professionnelle des parents ou
pour concilier vie familiale et
professionnelle, une solution adaptée
aux besoins peut être organisée.
Un bénévole peut vous aider à déﬁnir
le service qui vous conviendra le
mieux.

Une gamme autonomie :
personnes âgées ou en
situation handicap
Cette gamme de services permet
aux personnes handicapées,
âgées et / ou dépendantes d’être
accompagnées au quotidien et
de pouvoir rester chez elles. Pour
bénéficier de nos services, vous
pouvez solliciter une aide ﬁnancière
auprès de votre caisse de retraite,
de votre mutuelle complémentaire
santé ou du Conseil Départemental
(Allocation Personnalisée d’Autonomie
ou Prestation Compensatrice du
Handicap).
Un bénévole peut vous aider à
définir l’accompagnement qui
vous conviendra le mieux : aide au
quotidien (entretien du logement,
courses, entretien du linge,
préparation des repas, activités…).
Téléassistance : Nous proposons
également le service de téléassistance
FILIEN qui relie les bénéficiaires
24 heures sur 24, 7 jours sur 7 à
des hôtesses téléphoniques. Ces
personnes sont à l’écoute et peuvent
contacter les personnes nécessaires
selon l’urgence de la situation
(famille, voisins, pompiers, SAMU,
médecin…).

Qualité de vie (ménage /
repassage) : Libérez-vous des
tâches ménagères !
Pour les familles ou personnes seules
autonomes, ne pouvant bénéﬁcier
d’une prise en charge, il existe
le service « Qualité de Vie » qui
propose deux activités : ménage et
entretien du linge.
Pour ce service, il est possible de
bénéﬁcier d’une réduction d’impôts
(voir réglementation en vigueur).
Parce qu’il y a du pain sur
la planche, l’ADMR recrute :
bénévoles et salariés !
N’hésitez pas à nous contacter.
ADMR de Chazelles-sur-Lyon
12 Rue Alexandre Seon
42140 CHAZELLES-SUR-LYON
04 77 54 97 57
Contact : agranger@fede42.admr.org
Permanences :
Mardi : 14h30 / 17h30
Jeudi : 9h / 11h
Vendredi : 9h / 12h

La FNACA sort son programme d’activité
(FÉDÉRATION NATIONALE DES ANCIENS COMBATTANTS EN ALGÉRIE, MAROC ET TUNISIE)

U
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n peu moins nombreux certes
mais toujours aussi actifs, lors
de notre assemblée générale du
4 octobre dernier à laquelle étaient
présentes plus de cent personnes,
nous avons fait le bilan de l’année
écoulée qui s’est avéré positif
concernant nos activités mais négatif
concernant les décès.
Quatorze amis nous ont quittés en un
an (dont une veuve) à savoir :
Paul Fayolle, Jacques Rollinger,
Maurice Bayon, Pierre Bataillon,
André Commarmond, Marcel
Ducroix, Roger Cadex, Henri
Montard, André Vial, Maurice Barcet,
Joseph Néel, Louis Dumas,
Josette Fayolle, Henri Moréno.

C’est dur de voir partir ces amis
que nous avons connus et avec
lesquels nous avons partagé de bons
moments, nous ne les oublierons
jamais.

Q jeudi 19 mars, 58e anniversaire

Mais la vie doit continuer, c’est
pourquoi nous avons établi le
programme de nos activités pour
l’année 2020.

Q jeudi 14 mai, rencontre pétanque

Q dimanche 12 janvier - Journée des

Rois à 12h à la salle Bras de fer
Q samedi 14 mars - messe du

souvenir à 18h30 à l’église de
Chazelles-sur-Lyon
Q dimanche 15 mars - repas à

l’auberge de la Sauzée - RDV à 12h
devant le local pour prendre le bus

du cessez le feu en Algérie à 8h45
au mémorial à St Etienne et 18h
place de l’hôtel de ville à Chazellessur-Lyon
inter comités à Veauche salle Pelletier
à 11h30
Q Du 25 au 30 mai, sortie du comité

dans le Lubéron et les gorges du
Verdon
Pour toutes ces activités, nous
comptons sur la présence de nos
adhérents, veuves, épouses et
sympathisants d’autant plus que cette
année 2020 marquera les 50 ans de
notre comité.

Vie Associative

HANDICAPÉS DES MONTS DU LYONNAIS

C

ette association rassemble
les personnes en situation de
handicap, les parents, les familles de
trois secteurs, St-Symphorien sur Coise,
St-Laurent-de-Chamousset, Chazelles-surLyon et autres villages limitrophes.
Le rôle de l’AHML est d’être à l’écoute
des familles et personnes touchées par le
handicap, dans la mesure du possible,
elle essaie de répondre aux attentes et
apporte un soutien à ces personnes par
des rencontres et des échanges destinés
à créer des liens.
Chaque année, la commission loisirs
propose un calendrier d’animations.
En 2019, début février a eu lieu un
après-midi jeux à la salle des Ecuries
à Pluvy, en mai un barbecue réunissait
78 personnes à Albigny (Montrottier),
en juin 64 participants se rendaient à
Laguiole pour un week-end de détente
et la visite du grenier de Capou, en
octobre une journée resto-bowling où
82 joueurs ont pu mesurer leur adresse,
en novembre la ﬁn des activités 2019
s’est soldée par un repas dansant à la
salle du village de Meys. Ces activités
sont ouvertes à toutes personnes en
difﬁcultés adhérentes ou non.

La journée d’amitié à Maringes en avril
et la traditionnelle journée pétanque
repas dansant du 1er samedi de
septembre à Ste-Foy-l’Argentière sont
autant de moments appréciés des
familles, l’occasion de partager ses
soucis, ses doutes face aux difﬁcultés.

personnes touchées par le handicap, en
essayant d’améliorer leur cadre de vie.
Contact : J. Ressicaud 04 74 26 00 00 ou la
secrétaire Yvette Coeur 04 78 44 43 07

Pour la 2e année consécutive, 16 jeunes
ont suivi une formation informatique
adaptée animée par Mme Sandra
Cernesse du centre multimédia. Ces
cours se sont déroulés dans les locaux
de l’ESAT de la Goutte d’Or à Meys,
pour une meilleure organisation, les
jeunes étaient aidés par des parents ou
amis bénévoles.
L’association, par le biais de ses
représentants au CVS (conseil à la vie
sociale) de l’ESAT de la Goutte d’Or, suit
avec intérêt les projets d’avenir de l’ESAT
de Meys et notamment la réalisation
d’un foyer de vie et d’hébergement sur
le secteur.
Le président, Joseph Ressicaud, et son
équipe de responsables remercient les
municipalités, qui par l’attribution de
subventions ou prêts de salles soutiennent
les actions de l’association et l’aident
à réaliser ses projets en faveur des

Week-end à Laguiole

La triplette gagnante de la pétanque à Ste Foy

Les écoles peuvent compter sur les DDEN

L

es Délégués Départementaux de
l’Education Nationale (DDEN) ont
tenu leur réunion de début d’année
scolaire pour faire le planning des
interventions dans les écoles publiques
et privées de leur secteur, à savoir
l’ancien canton de Chazelles-sur-Lyon,
mais aussi Fontanès et Marcenod.
Ces fonctionnaires, bénévoles de la
République, nommés par le Directeur
Académique des Services de l’Education
Nationale, ex-inspecteur d’Académie,
font une visite pour vériﬁer la sécurité
et l’hygiène dans toutes les écoles et
participent aux conseils d’écoles des
écoles publiques. Ils ont un rôle de
médiateurs et de conseils au cas où
il y aurait quelques tensions entre les

parents, les enseignants, les mairies,
qui, tous, savent pouvoir compter sur les
DDEN… quand il y a besoin d’arrondir
certains angles !
Cela dure depuis la loi Gobblet, il
y a 124 ans, pour que l’école joue
pleinement son rôle qui est de faire des
élèves les adultes de demain, réﬂéchis,
droits dans leurs bottes et avec les savoirs
qui sont indispensables pour réussir leur
vie et transmettre à leurs enfants qui,
à leur tour, proﬁteront de l’école, des
enseignants, des mairies, des DDEN.
Le secteur DDEN de Chazelles-sur-Lyon
peut compter sur son président, Roger
Caire, sa trésorière, Annie Bonnier, sa
secrétaire, Monique Imbert, mais aussi

Ghislaine Bazin, Pascale et Nicolas
Beyron, Christian Gauthier, René Girin,
Annie Gubian, Georges Imbert, Claude
Meylan. Tous apportent leur expérience,
leur désir d’aider, leur disponibilité pour
que tout se passe le mieux possible pour
« nos chères têtes blondes » dans leur
2e famille, notre école »…disent-ils.

l’Écho Chazellois - janvier 2020
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LE CLIN D’OEIL DES FAMILLES RURALES

CHAZELLOISES
BOURSE AUX JOUETS
Nous tenons à remercier tous les
bénévoles qui se sont montrés présents
pour l’organisation de notre bourse
aux jouets, qui fut un succès. Nous
avons exposé cette année 1390
articles déposés par 132 personnes
et 730 articles ont été achetés par
158 personnes.
NOS ACTIVITÉS
Quelques places sont encore à
prendre dans nos activités à savoir :
Q Gym adultes : Lundi de 18h30
à 19h30 et de 19h30 à 20h30
ainsi que le Jeudi de 9h15 à 10h15
- salle Pierre Denizot.
Q Pilates - Nouveauté : Mardi
de 10h05 à 11h05 - salle Pierre
Denizot

Q Country - Nouveauté : Mardi
de 18h00 à 19h00 adultes et enfants
de plus 10 ans - salle Yves Montand
Q Danse cardio tonique : Jeudi
de 18h25 à 19h25 adultes et enfants
de 12 à 16 ans - salle Yves Montand
Q Stretching : Mardi 9h00 à
10h00 - salle Pierre Denizot. Jeudi
de 19h30 à 20h30 - salle Yves
Montand. Toutes ces activités sont au
tarif annuel de 85€ pour les adultes
et 50€ pour les enfants.
Q Yoga
et
Méditation
Nouveauté avec Agnès
Gonon : Mercredi 17h15 au prix
de 180€ annuel. Egalement, des
cours de relaxation sont disponibles à
différents horaires la semaine, au tarif
de 150€ annuel. Les cours ont lieu au
6 rue Emile Rivoire. Pour toutes infos,

merci de contacter Agnès Gonon au
04 77 94 24 84 pour ces 2 activités.
Q Après-Midi autour du tricot :
Mardi de 13h30 à 16h30 au 6 rue
Emile Rivoire, gratuit pour l’année
Pour connaître notre association et nos
activités, rendez-vous sur :
http://www.famillesrurales.org/
chazelles_sur_lyon/

CENTRE SOCIO-CULTUREL
U

ne nouvelle année démarre
pour le Centre Socio-culturel qui
accueille enfants et adultes pour de
nombreuses activités.
Il est un véritable lieu ressource :
Q modes de garde et activités en
famille
Q aide administrative et aide à la
recherche d’emploi
Q ateliers et cours (anglais, français,
accompagnement à la scolarité,
yoga, kinésiologie…)
Q Eveil de l’enfant (formation des
assistantes maternelles, temps de jeux
et de découverte, spectacles…)
Q Pôle seniors très dynamique (sorties
culturelles, ateliers créatifs, repas
partagés…).
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N’hésitez pas à venir le découvrir,
au 16 rue de St Galmier
42140 Chazelles-sur-Lyon
Tél. 04 77 54 95 03

HOMMAGE À JOSEPH NÉEL
Joseph Néel nous a quittés cet été à l’âge
de 87 ans. Il était une ﬁgure de Chazellessur-Lyon et en tant qu’ancien d’Algérie,
il ne manquait jamais une cérémonie.
Il était issu d’une grande famille bien
connue à Chazelles-sur-Lyon et dans tout
le canton. Après la guerre d’Algérie, il a
épousé Jeannette Larue, le 11 août 1962
et ils auront deux enfants, Jean François et
Véronique qui leur donneront deux petitsenfants, Jordan et Clarisse.
Ses enfants et petits-enfants seront un
grand réconfort pour Joseph lorsque son

épouse est décédée beaucoup trop tôt.
Ses nombreux amis étaient aussi très près
de lui et notamment tous les membres de
Vie Libre dont il était une ﬁgure majeure,
avec ses yeux bleus rieurs, après qu’il
ait eu la force et la volonté d’arrêter de
boire, après des années de galère. Il
était présent à toutes les manifestations,
et on pouvait compter sur lui et sa bonne
humeur communicative. Il est et restera
dans toutes les mémoires pendant
longtemps.
Ses amis de Vie Libre Monts du Lyonnais

SOU DES ECOLES PUBLIQUES
L

e loto annuel organisé le dernier
dimanche de janvier a fait salle
comble. La réussite de cette aprèsmidi, c’est à votre participation que
nous la devons, aux commerçants
pour leur mise à disposition de lots, à
tous nos sponsors pour leurs dons, à
l’implication des élèves de l’école qui,
certes motivés par la récompense du
meilleur vendeur, ont fait exploser le
nombre de tickets de tombola vendus
cette année. L’engouement pour cette
manifestation cette année encore est à
la mesure de l’énergie déployée aﬁn de
vous permettre de passer un agréable
moment ! RDV à la prochaine édition le
dimanche 26 janvier 2020.
La première édition de la matinée
saucisson chaud – patates a attiré
pas moins de 200 personnes, ce qui
est une belle réussite et réjouit l’équipe
de parents d’élèves de l’association
qui était à pied d’œuvre depuis 6h
du matin. Nous vous attendons encore
plus nombreux cette année le samedi
8 février 2020.
L’association a proposé cette année
d’associer à la représentation des
chorales des élèves du primaire et aux
portes ouvertes de l’école maternelle
Les Petits Chapeliers, l’organisation de
la fête des enfants qui n’avait pas pu
se faire l’an dernier. Malgré la pluie
qui s’est invitée, l’après-midi récréatif structures gonﬂables, atelier maquillage,

parcours de santé, pêche à la ligne…
- a beaucoup plu aux enfants petits
comme grands, jusqu’aux papas qui
n’ont pu résister à tirer dans le ballon !
Tous les projets de l’école Les petits
chapeliers sont subventionnés par le sou.
Après 3 années déﬁcitaires, la tendance
s’est inversée et le bilan de l’association
de l’année 2018-2019 présenté lors de
l’assemblée générale est plus que positif.
Le montant total des aides ﬁnancières
reversées à l’école avoisine les 8 000 €
et correspond à des participations,
ou prises en charge totale des sorties
des classes maternelles et primaires –
seulement quelques euros restent à la
charge des familles - le projet école et
cinéma, le projet chorale, les ballotins
et spectacle de noël, les galettes des
rois. L’association a pu répondre cette
année à l’ensemble des demandes du
corps enseignant et l’association ne peut
qu’encourager ces belles initiatives qui
enchantent les enfants.
Les nombreuses actions menées cette
année (Rue pour tous, vente de pizzas,
marché de Noël avec vente de sapins
et de sablés, carnaval, loto, saucisson
chaud patates, chasse aux œufs, vente
de plants, fête des enfants de l’école,
fête de la musique) ont permis de belles
recettes sans oublier les différentes aides
ﬁnancières dont a bénéﬁcié l’association,
c’est pratiquement 5 000 € de bénéﬁces
réalisés cette année.

Les résultats très encourageants de cette
année 2018-2019 sont sans compter
sur la motivation des 23 membres de
l’association mais bien plus encore sur
vos participations petits et grands sous
quelque forme que ce soit (présence,
voire afﬂuence lors de nos différentes
manifestations, encouragements,
subventions, sponsors, lots, travail fourni
par les enfants de la maternelle pour
confectionner les sablés vendus lors du
marché de noël, etc).
Quelques changements pour cette
nouvelle année 2019-2020 dans
le bureau de l’association : Céline
PAVET et Alexandrine DELORME en
co-présidentes, Amélie LOUP et Eric
THIVOLLE se répartiront sur les postes de
trésorière et secrétaire.

Sandra CHARTIER, Joëlle VILLEMAGNE,
Magali MANDRIN, Amélie DUTEL,
Angélique VALLAS quittent l’association.
Nous les remercions vivement pour leur
investissement associatif et nous leur
souhaitons une bonne continuation.
Nous souhaitons la bienvenue aux
nouveaux parents qui ont rejoint l’équipe
du sou.
l’Écho Chazellois - janvier 2020
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APEL RAOUL FOLLEREAU
L

’APEL du groupe scolaire Raoul
Follereau organise tout au long
de l’année différentes manifestations
dans le but de ﬁnancer une partie des
activités extrascolaires proposées :
sorties de classes, spectacles,
voyages à l’étranger et différentes
sorties et activités.
Notre année 2019-2020 a débuté
le 2 septembre pour la rentrée de
la maternelle et du primaire, le
3 septembre pour la rentrée des
6èmes. Nous étions présents pour
offrir café, thé et jus de fruits, mais
aussi pour guider les nouvelles
familles vers les classes et répondre à
diverses questions.
Le samedi 21 septembre a eu lieu
une matinée travaux dans la cour
de la maternelle. Nous remercions
l’aide bénévole des parents dans la
réalisation de dessins au sol (parcours

vélo, marelles…), pose d’un tableau
et trajets à la déchetterie. Les enfants
sont ravis de cette nouvelle cour plus
« récréative ».
Le vendredi 27 septembre, nous
avons participé à la manifestation :
« Rue aux enfants, Rue pour tous »,
en tenant un stand buvette avec
boissons, gâteaux et bonbons.
Nous avons poursuivi le mardi
1er octobre par notre Assemblée
Générale. Notre équipe APEL évolue
cette année avec l’arrivée de 3
nouveaux membres et un membre
sortant.
Le 19 octobre, un concours de
belote a été organisé avec l’aide et
le soutien du Crédit Agricole LoireHaute-Loire de Chazelles-sur-Lyon.
En effet, l’APEL Raoul Follereau avait
participé au jeu des associations mis
en place par le Crédit Agricole et
après plusieurs étapes, avait remporté
le premier prix. La salle Bras de Fer a
donc vu s’affronter 50 doublettes, une
tombola et d’heureux gagnants.
L’APEL remercie l’arrivée de nouveaux
parents dans notre association pour
innover nos idées et soutenir nos

actions. Un grand merci pour tous les
bénévoles qui nous donnent de leur
temps et avec qui nous partageons
de bons moments !
N’hésitez pas à nous rejoindre si
vous avez un tout petit peu de temps
libre et surtout beaucoup de bonne
humeur !
Pour plus d’informations, vous
pouvez nous contacter par mail à
apelraoulfollereau@gmail.com ou à
Magali Grataloup au 06 87 40 95 87

Petit rappel : pour vos différents
événements (fêtes de familles,
anniversaires…), nous mettons en
location des tables et des bancs
Contactez Hervé Gigandon au
06 78 81 91 36

ASSOCIATION LOISIRS DES ENFANTS

D

epuis 1983, l’Association
Loisirs Enfants accueille, à
Chazelles-sur-Lyon, vos enfants
de 3 ans accomplis à 12 ans, les
mercredis et périodes de vacances
scolaires.
Notre structure poursuit plusieurs
objectifs qui nous tiennent à cœur :
Q Disposer d’une équipe compétente,
jeune et dynamique, qui propose des
activités répondant au rythme de vie
et aux besoins de vos enfants,
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Q Mettre en place un lieu d’accueil
adapté aux besoins des familles, à
des horaires appropriés,
Q Organiser des activités diversiﬁées,
à la fois sportives, culturelles et
artistiques,
Q Proposer une tariﬁcation accessible
au plus grand nombre.
Nous serons ouverts aux périodes de
vacances scolaires suivantes :
Q Vacances d’hiver du lundi
24 février au vendredi 6 mars 2020

Q Vacances de printemps du 20 avril
au jeudi 30 avril 2020
Q Vacances d’été du lundi 6 juillet
au vendredi 31 juillet et du lundi
24 août au vendredi 28 août 2020
Pour plus de renseignements sur les
inscriptions et les tarifs, vous pourrez
consulter notre site mis à jour à chaque
période de vacances scolaires :
http://centre-aere-chazelles.fr

Vie Associative

La MJC de Chazelles-sur-Lyon a changé
son mode de gouvernance
AU SEIN DE NOTRE CONSEIL
D’ADMINISTRATION, NOUS AVONS
TRAVAILLÉ À UNE RÉORGANISATION
DE LA GOUVERNANCE DE NOTRE
ASSOCIATION. POURQUOI ?

Sylvie GARCIA a souhaité laisser sa
place de présidente qu’elle occupait
depuis plus de 10 ans, un système de
collégiale permet de partager les tâches
et les responsabilités, c’est aussi un
système plus horizontal, il permet une
implication de tous et une meilleure
reconnaissance du travail de tous les
administrateurs.
Cette réorganisation en collégiale
contribue à consolider le conseil
d’administration, favoriser les
engagements et le renouvellement de
ses membres.
Le principe d’une collégiale est de
fonctionner en pôle, nous avons décidé
de mettre en place 5 pôles :
Ressources humaines, finances et
gestion, animations, communication et
relations extérieures.
Nous avons toujours un conseil
d’administration qui valide tous les
projets et toutes les décisions prises en
réunion de pôle. Un bureau constitué
de 8 administrateurs assure la gestion
courante de la maison.
Sylvie GARCIA

Notre conseil d’administration a souhaité
vivre un temps fort avec les jeunes qui
fréquentent la MJC, c’est pourquoi
nous avons mis en place un Conseil
d’administration Spécial « Actions
Jeunes ».

INVITATION à l’Assemblée générale de la MJC, le vendredi
7 février 2020 à 19h30.
A l’image de notre nouveau fonctionnement, nous vous préparons de belles surprises,
n’hésitez pas ! Soyez curieux, personne ne vous obligera à vous engager, mais nous
accueillons tous ceux qui en ont envie.
TÉMOIGNAGE :

Je suis venue à l’invitation de Titouan
pour participer à ce CA spécial Action
Jeunes, parce que je participe depuis 3
ans au club Manga. Cela m’a donné
l’occasion de rencontrer des personnes,
les administrateurs de la MJC, nous
étions une trentaine au total, 14 jeunes
et 12 administrateurs et tous les salariés
de la MJC.
J’ai pu débattre, c’est intéressant de
savoir comment pensent les autres.
Ce conseil d’administration était animé
par Cécile et Guillaume, animateurs
de l’association départementale des
MJC, ils ont su nous mettre à l’aise en
utilisant des méthodes d’animation très
innovantes et ils nous encourageaient à
parler.

J’ai donc pu m’exprimer et dire que
j’aimerais que l’on crée un groupe
de paroles pour parler de sexualité
entre ados, mais pas tout seul ! Nous
avons besoin de l’aide d’une personne
spécialisée dans ce domaine pour nous
guider. Il ne nous reste plus qu’à trouver
la personne adaptée et voir avec quelle
tranche d’âge le groupe se formerait.
J’aimerais beaucoup que le groupe se
crée vite et je suis prête à m’investir pour
la réussite de cette action, ce groupe
sera bien sûr ouvert à tous les jeunes qui
le souhaitent.
D’autres idées ont aussi été proposées
par d’autres jeunes : un atelier estime de
soi, un atelier de fabrication de caisse
à savon et un atelier pour construire une
ruche.
Noémie
l’Écho Chazellois - janvier 2020
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PÉTANQUE CHAZELLOISE
L

a saison 2019 s’est achevée
pour notre club, et ce fut une
année réussie. Nous avons compté
141 licenciés soit une trentaine de
plus qu’en 2018.
Nous avons organisé plusieurs
concours : 16 triplettes officielles
au pétanquodrome, toujours très
apprécié par la qualité des jeux, un
doublette, un triplette, le challenge
du bar des rendez-vous des sportifs,
le challenge du bar l’Escale, un
doublette mixte, et notre but d’honneur
annuel qui se passe en journée avec
un repas compris toujours aussi
apprécié par les joueurs et remporté
par Dylan Poulard.
Une année 2019 riche au
pétanquodrome et dans la cour
des tilleuls, de très beaux moments
conviviaux autour de belles parties,
des bénévoles toujours présents. Un
grand merci à eux.
Mais aussi, nous avons tout ce qui
passe en extérieur. Et cette année
quelques titres ont été remportés :
Q Championnat de la Loire doublette
féminins : Chrystel Grange et Céline
Beydon championne de la Loire.

Q Championnat tête à tête féminin :
Isabelle Pontonnier ﬁnaliste.
Q Championnat triplette provençale :
Baptiste Dumas, Damien Mure et Loic
Rivollier champions de la Loire. Et
Hervé Palmier, Cédric Gimenez et
Julien Brogère, ﬁnaliste.
Q Coupe régionale des clubs :
belle performance de notre équipe
féminine composée de : Isabelle
Poulard, Céline Beydon, Chrystel
Grange, Jennifer Col, Noémie Carle,
et Valérie Laccasagne qui pour leur
première année de régional se sont
maintenues même plus que ça,
puisqu’elles ont terminé deuxième de
leur groupe.
Q Championnat départemental des
clubs : belle performance également
de notre équipe 1 masculine
composée de : Cédric Gimenez
(capitaine), Hervé Carillo, Hervé
Palmier, Damien Mure, Gilbert Col,
Thibaut Goutorbe, Julien Brogère,
Xavier Lacassagne et Fabrice Constant
qui sont sacrés champions de la Loire,
ce qui leur ouvre la porte pour le
championnat régional des clubs.
Q Championnat de la Loire tête à
tête jeune : Julian Jacquet, minime,
champion de la Loire.

Q Championnat de la Loire Triplettes
jeune : Aline, Timéo et Lucas
(catégorie benjamin), se sont qualiﬁés
pour les ligues Auvergne Rhône Alpes
et Julian, Benoit et Mathéo (catégorie
minime), se sont également qualiﬁés
pour les ligues.
Et surtout, l’exploit est revenu à
l’équipe minime de Julian, Benoit
et Mathéo qui s’inclinent 13 à 10
en demi-finale des championnats
de France portant au plus haut les
couleurs de la Loire et de Chazellessur-Lyon.
Bravo à tous les champions et
championnes, et rendez-vous pour la
saison 2020.

Le SKI CLUB tout schuss !
SAISON 2019
MERCREDIS DE NEIGE
Cette année encore, ce sont
73 enfants qui sont partis pour
Chalmazel durant 10 mercredis aﬁn
d’apprendre à skier ou améliorer
leurs performances.
Ils étaient encadrés par une vingtaine
d’accompagnants et 3 moniteurs ESF
plus les moniteurs MF1 et MF2 du
CLUB.
A la ﬁn de saison, les enfants ont
passé leurs tests de capacité avec
L’ESF et de bons résultats ont été
obtenus : 17 ﬂocons, 7 1ère étoiles,
15 2ème étoiles, 4 3ème étoiles et 3
étoiles de bronze.
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La remise des récompenses a été
l’occasion d’une soirée familiale à
laquelle 200 personnes ont participé
à la salle Bras-de-fer.
SKI CLUB, LOCAL, PRÉSIDENCE
Cette année, Jean-Claude LHOPITAL a
pris sa retraite de président et a cédé
sa place à Lionel VIVIER. L’équipe du
ski club remercie Jean-Claude pour
toutes ces années passées à la tête
de l’association.
Après une inauguration réussie, où
80 personnes étaient conviées, le
nouveau local du ski club se trouve
désormais place Massenet derrière
la crèche.

COMPÉTITION
Cette année a encore été fructueuse
pour nos petits compétiteurs avec 2
vice-champions de France citadins :
Margaux Delgorge-Henebelle et
Arthur Vivier (slalom/descente). Les
9 coureurs inscrits se sont entraînés
toute l’année lors de week-ends à
Chalmazel et stages dans les Alpes
et au SnowHall d’Amnéville. Durant
la période estivale, les skieurs de
tous les clubs de la Loire se retrouvent
à Chazelles-sur-Lyon sur le stade
stabilisé et la nouvelle aire d’activités
afin de réaliser la préparation
physique et la pratique de slalom en
roller.

Vie Associative

CLUB DE HANDBALL
L

e club de Chazelles Handball 96
regroupe 175 licenciés dans 7
catégories.
Q 1 équipe baby hand
Q 4 équipes moins de 9 ans mixtes
Q 2 équipes moins de 11 ans (1 ﬁlle,
1 garçon)
Q 1 équipe moins de 13 ans garçons
Q 2 équipes moins de 15 ans (1 ﬁlle,
1 garçon)
Q 2 équipes seniors (1 ﬁlle, 1 garçon)
Q 1 équipe loisir mixte

13 équipes sont ainsi encadrées et
formées par des bénévoles anciens
joueurs, parents mais aussi des jeunes qui
prennent de nouvelles responsabilités.
Pauline Escot, Marie Louvet et Lila ont
passé le relais à Zoé Chartier et Elise
Colly qui se sont engagées cette saison
auprès des 25 joueurs moins de 9 ans.
Nous leur avons demandé ce qui les
avait motivés pour aider les entraîneurs
Sébastien Brossat et Stéphane Laurent.
Pour Zoé : « C’est l’envie de transmettre
ma passion aux enfants pour le handball.
Lors de l’Assemblée Générale, les
entraîneurs avaient demandé un coup
de main, et je trouve que s’investir dans
un sport collectif, c’est aussi participer
et aider les autres. Les objectifs que je

me suis ﬁxés pour la saison sont : leur
apprendre les valeurs de ce sport, les
voir arriver et repartir avec le sourire,
leur faire prendre conﬁance en eux.
L’entente avec les coachs est super, on
peut proposer nos idées et les mettre en
place. »
Pour Elise : « C’est Sandra qui m’entraîne
et qui m’a orientée vers ce groupe. Jouant
avec Zoé en moins de 15 ans ﬁlles, je
me suis laissée tenter par l’aventure. Les
enfants nous écoutent bien, je suis ravie
de venir aider les vendredis soirs, et dès
que je le peux je viens aussi coacher lors
des tournois à l’extérieur ou à Chazellessur-Lyon. Les voir évoluer lors d’un match
est encore plus gratiﬁant. »
Baptiste Claudel épaule également
Nathalie Laurent lors des entraînements
des moins de 11 ans, tout spécialement
les garçons et les gardiens.
Pour Baptiste : « J’aime bien le hand
et donner des conseils aux autres. Je
me suis ﬁxé comme objectif de tirer
l’équipe le plus haut possible. Il y a une
très bonne entente avec l’équipe et la
coach. »
Tout le club remercie très sincèrement
tous ces jeunes qui ont su prendre
la mesure d’un nécessaire bénévolat
dans une structure comme la nôtre. De

FAUT QU’ÇA SCÈNE
L

’association chazelloise « Faut
Qu’Ça Scène « soufﬂe bientôt ses
20 bougies ! Créée en 2000, nous
sommes très heureux de regrouper
sous le même nom une troupe de
théâtre, un groupe de chant ainsi
qu’un groupe de musique irlandaise !
Notre objectif est d’apporter du
divertissement et du rire aux personnes
qui oseraient franchir le pas pour
observer les facétieux trublions que
nous sommes… mais rassurez-vous,
vous ne courez aucun risque !
Nous proposons chaque printemps
un spectacle de théâtre souvent mêlé

de chants. Le dernier qui a eu lieu en
mai 2019 est une revisite moderne
du « Songe d’une nuit d’été » de
Shakespeare, joué à la ferme Besson
à Saint-Galmier qui s’est transformée
en magniﬁque scène de théâtre pour
l’occasion ! De nombreux concerts
sont également organisés au cours de

plus, nos entraîneurs sont un exemple
associatif et aussi sportif pour ceux dont
ils ont la charge.
Chazelles Handball 96 organise
plusieurs manifestations pour tisser du
lien entre les sportifs et leurs familles
mises également à contribution pour
la convivialité des matchs et les
déplacements : la soirée annuelle
du 30 novembre 2019, la vente de
brioches, l’opération « kinder », le
tournoi intergénérationnel permettant aux
parents de jouer avec leurs enfants.
Vous pouvez assister aux matchs et
venir encourager toutes nos équipes
au gymnase Frison Roche et suivre les
infos du club par le biais de notre page
facebook.
https://www.facebook.com/Chazelleshandball-96-178178838890681/

A très vite au bord des terrains !
Sportivement !
CHAZELLES HANDBALL 96

l’année, notamment une manifestation
musicale et dansante le jour de
la Saint-Patrick avec le groupe de
musique irlandaise bien sûr !
Alors surtout n’hésitez plus et rejoignez
l’esprit Faut Qu’Ça Scène !
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PHIAAC
Pierre MATHIEU,
fondateur et
Président de
l’Association
nous a quittés
le 24 novembre.
Il disait « Il y a la grande histoire
mais il y a aussi notre histoire locale,
notre patrimoine historique, industriel,
social, culturel, agricole qu’il faut
sauvegarder ».
En décembre 2014, il fonde
l’association PHIAAC qu’il présente
comme « une association qui veut
raconter Chazelles-sur-Lyon et ses
environs ».
Il lui consacre dès lors tout son temps
et son énergie. C’est un homme
passionné et curieux. Grâce à son
enthousiasme, à ses capacités à
convaincre, à son dynamisme et
à son travail, l’association compte
aujourd’hui 109 adhérents.
Répertorier et encourager les
recherches sur notre patrimoine local,
recueillir des témoignages pour en

assurer une large diffusion, c’est
l’ambition que Pierre MATHIEU a
voulu donner à PHIAAC.
Il crée ainsi, pour l’association, un
site Internet, une page Facebook, une
revue trimestrielle. Il est à l’initiative
du Festival Patrimoine et Musique ;
PHIAAC participe à de nombreux
événements locaux.
Il travaille avec succès au
rapprochement avec d’autres
associations patrimoniales.
Maintenant, l’équipe doit
s’organiser pour que PHIAAC
vive et grandisse dans
l’esprit que Pierre MATHIEU
a su lui insufﬂer. Le Conseil
d’Administration, élu à la prochaine
assemblée générale du samedi
8 février, choisira son nouveau
président.
Cette année 2020, l’association
va se mobiliser pour mener à terme
la rédaction de deux ouvrages : un
premier regroupant témoignages et
photos des anciens du Plagnal et
un second relatif aux Poilus dont les

noms ﬁgurent sur les monuments aux
Morts de Chazelles-sur-Lyon.
Les recherches concernent près de
300 soldats. Un appel est renouvelé
aux personnes qui pourraient fournir
des éléments permettant de connaître
leur vie avant et pendant la guerre.
Aussi, des recherches sont en cours
pour retrouver les Farlots morts à la
guerre de Crimée (1854-1856) et
ceux présents sur le navire Le Siroco
torpillé le 31 mai 1940.
PHIAAC manque d’informations
relatives aux 3 chazellois morts lors
de ce torpillage : Pierre Colomb né le
19 janvier 1912, Maurice Blanchard
né le 8 mars 1911 et Claudius
Gabriel Vernay né le 25 février
1903 ; PHIAAC lance donc un appel
aux familles.
Vous pouvez contacter Marc Valla par
téléphone au 06 68 80 87 23
ou l’association par mail à l’adresse :
phiaac42140@gmail.com ou encore
vous rendre à la permanence chaque
1er vendredi du mois (sauf jour férié),
de 9h à 12h, au local PHIAAC, 1er
étage de la Maison des Tilleuls.

LES FOLIES D’AGNÈS
P

endant que nous attendions le
nouvel espace culturel Marcel
Pagnol, la Compagnie Les Folies
d’Agnès a été ﬁère de vous présenter
en avril une comédie romantique : Les
dés sont jetés, salle de La Foule au
Musée du Chapeau. De nombreux
spectateurs ont apprécié la sensibilité
du jeu des comédiens de tout âge :
enfants, grands adolescents et
adultes.
Est venue ensuite la collaboration
avec le KFT de St-Galmier. Nous
avons joué : ça va flinguer, une
pièce totalement déjantée qui a
enthousiasmé le public de Chazellessur-Lyon et Feurs.
Enﬁn, à l’occasion de l’inauguration
de l’espace culturel, nous avons
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eu l’honneur de vous présenter
le dimanche 24 novembre : « 4
moments à savourer ! ». Une
succession de petits moments de vie
et de rire !
Quels que soient votre âge, vos
envies : prendre conﬁance en vous,
jouer de la musique, danser, rire
ensemble, donner ou ressentir des
émotions, vous êtes les bienvenus !
Intégrez la troupe !
Maintenant si vous voulez connaître
la vie de La Compagnie :
Contactez-nous soit par le biais de notre
site : lesfoliesdagnes.fr, soit en faisant
le 06 77 29 72 12 ou encore facebook
Compagnie Les Folies d’Agnès

Tout est possible, alors rejoigneznous !

Vie Associative

La chorale adultes CHANT’EN CŒUR

N

otre chorale compte maintenant
49 choristes. Des nouveaux sont
arrivés (dont 2 hommes !).
Le samedi 22 juin, nous avons participé
à la 2e soirée de la fête de la musique
au « jardin public ».
Le podium, préparé par la municipalité,
était bien rempli et le public bien
présent !
Le samedi 19 octobre, nous avons
participé au 3e Festival PHIAAC à la
Chapellerie à Chazelles-sur-Lyon.
Nous avons adapté notre répertoire
au thème du festival : l’agriculture au
cours du XXe siècle. L’ambiance y était
chaleureuse et conviviale !
Le jeudi 7 novembre, nous avons chanté
à l’hôpital de Chazelles-sur-Lyon pour les
résidents. Ils étaient nombreux : environ
60, sans compter les accompagnants !
Certains résidents connaissaient tout
notre répertoire ! et l’équipe d’animation

de l’hôpital s’est chargée de mettre
une bonne ambiance durant toute cette
après-midi musicale !
Il est vrai que, récemment, nous nous
sommes organisés pour chanter,
bénévolement, pour les personnes
âgées ou malades, dans les hôpitaux et
maisons de retraite.
De plus, cette année, à la demande du
groupe chargé de la crèche de l’église

de Chazelles-sur-Lyon, nous allons
enregistrer 2 chants de Noël.
Ces chants seront diffusés par la « boîte
à musique » installée devant la crèche.
Contacts :
Virginie MAJOREL (chef de chœur)
vox-majorel@orange.fr - 06 63 09 33 63
Bernard CLEMENÇON (choriste, membre
du bureau) bernard.clemencon@dbmail.com
06 24 29 05 99

COMITÉ DE JUMELAGE, rétrospective 2019
CE FUT UNE BELLE ANNÉE !

N

otre thé dansant, même s’il n’a
pas le succès attendu, permet
aux habitués de se retrouver pour un
après-midi musical durant lequel nous
abordons l’année avec douceur. Cette
animation ne sera pas reconduite en
2020.
L’événement phare, la rencontre annuelle
avec tous nos amis pour l’Ascension. Ce
fût un bon cru cette année à Chazellessur-Lyon.
D’Untergruppenbach, de Jerago con
Orago, en bus, en voiture, en moto,
120 personnes étaient attendues. Nous
les avons accueillies pendant tout un
week-end festif, sportif et culturel. Ces
échanges annuels permettent le bien
vivre ensemble, la connaissance d’autres
cultures et le rapprochement entre toutes

les personnes des trois pays jumelés. La
langue n’est pas une barrière. Chacun
s’exprime avec le cœur, les mains ou les
paroles et il n’y a pas de conﬂits. Nous
remercions les élus et l’ensemble de nos
amis jumelés d’avoir fait le déplacement.
L’équipe du jumelage de Chazellessur-Lyon est motivée, renouvelée
et doit pérenniser ces rencontres
importantes. Les échanges scolaires
qui ont lieu maintenant depuis 3 ans
permettront aussi de prévoir l’avenir et
le renouvellement. Nous le souhaitons
vivement.
Ensuite, les rencontres des membres du
jumelage lors de pique-nique partagé,
la mise en place d’événements comme
le forum des associations créent un lien
pour que la continuité du jumelage reste
forte.

Pour 2020, la nouvelle équipe du
comité de jumelage de Chazelles-surLyon assurera la rencontre annuelle qui
aura lieu en Italie pour l’Ascension du
jeudi 21 au dimanche 24 mai 2020 et
travaillera sur de nouveaux projets.
Le comité de jumelage souhaite à toutes
et à tous une excellente année 2020 :
amitiés, projets et bonheur pour tous.
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LIANE,

agit pour l’environnement

SUCCÈS DU FESTICONTE
En ouverture de la fête du livre, le
Festiconte s’est déroulé le samedi
9 novembre à l’auditorium de la
Chapellerie avec pour thème les
ﬂeurs sauvages, ces espèces qui
disparaissent de nos campagnes.
Marguerites, campanules, centaurées
ont beaucoup diminué sur nos
territoires, effet lié à la destruction des
milieux, à l’utilisation des pesticides…
Autour de ce sujet, 8 conteurs et une
classe d’élèves ont développé leur
conte, chacun avec leur sensibilité.
Les histoires des renoncules boutons
d’or, bleuets, coquelicots ont charmé
l’assistance nombreuse. En effet,
au ﬁl de l’après-midi plus de 120
personnes se sont succédé pour
écouter les contes. Pendant les
entractes, jeunes et moins jeunes se
sont détendus avec les jeux de la
ludothèque des Monts du Lyonnais.
Un jury s’est retrouvé ensuite pour
sélectionner le conte qui les avait
le plus charmé. C’est Mireille de
l’association « Plaine de contes » qui
a reçu le premier prix. La classe s’est
vu remettre un prix spécial du jury. En
effet, nous avons pu assister à une
magniﬁque présentation d’un conte
que les enfants avaient écrit autour
des ﬂeurs et se référant aux initiales
de leurs prénoms. Merci à eux et à

La Fabrik agit dans le champ de la
culture autour de 2 missions :
Q Accompagner les associations
du territoire et valoriser leur travail
à travers différents outils adaptés à
leurs besoins (location de matériel
technique pour la scène, agenda
culturel collaboratif en ligne,
formations de bénévoles, événements
collectifs…) ;
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leur enseignante. Tous les conteurs
sont repartis avec des prix donnés par
les partenaires. Le nombreux public
a beaucoup apprécié cette aprèsmidi. Le soir, devant une salle moins
remplie mais toute aussi assidue et
captivée, Bruno LEMALLIER, botaniste
de France Nature Environnement,
nous a promené dans le monde des
ﬂeurs.
Nous vous donnons rendez-vous en
2020, l’année des trente ans de
LIANE, pour un nouveau Festiconte
dont le thème sera choisi suite à
un sondage auprès des adhérents,
partenaires et amis de LIANE.
Q Le 24 septembre a eu lieu un
spectacle liant poésie et biodiversité
« Diapoésie », avec Anne et Jean
Marie GOBERT qui a charmé le
public ouvrant lui aussi la porte à la
beauté de dame nature.
Q Le 5 octobre, Agnès GONON
a rassemblé plus de 70 personnes
pour une conférence concernant la
cohérence cardiaque.

D’AUTRES ACTIONS
AVEC D’AUTRES
ACTEURS, AVEC LE
COLLECTIF « PAS À PAS »
Dans le cadre de la semaine des
déchets, nous avons accompagné le

Q Programmer des événements
rassembleurs autour du spectacle
vivant, de la création à la diffusion.
Créée en janvier 2016, la Fabrik
a continué sa route en 2019 avec
de nouveaux projets à l’échelle des
Monts du Lyonnais grâce au travail
complémentaire entre ses bénévoles
et ses salariés.

Centre Socio Culturel l’Equipage avec
un groupe d’enfants et un groupe
d’adultes à la visite du centre de tri
de Firminy. Il nous semble nécessaire
de sensibiliser pour ne pas crouler
sous les déchets. Cette visite très
intéressante a permis de sensibiliser
petits et grands qui ont appris entre
autres comment trier.

ACTIONS À VENIR
Pour continuer ses actions, LIANE a
prévu début 2020 de mettre en place
des ateliers dont certains existaient
déjà. Sont déjà prévus : un atelier
conte, un nichoir avec la MJC, un
atelier jardinière et plants avec le
Centre Socio culturel et un atelier
sur les chants d’oiseaux. Pour en
savoir plus veuillez contacter LIANE à
lianechaz@free.fr.

En 2020, l’association prévoit une
programmation atypique que vous
pourrez découvrir dans l’agenda
www.lekalepin.fr et sur Facebook La
Fabrik
Vous pouvez également trouver toutes
les informations nécessaires sur
www.lafabrik-moly.fr

Réalisation de tous
travaux funéraires.
Grand choix
de ﬂeurs artiﬁcielles

24 Chemin de Chézieux - Zone Artisanale de Chézieux
42600 MONTBRISON - 04-77-58-28-48
Nouveau site internet : www.marbrerie-laveillequet.fr

Le Mousquetaire de Chazelles-sur-Lyon
Tél. 04 77 20 62 00
Horaires : Du lundi au samedi de 8 h 30 à 19 h 30

CES
AMBULAN
TAXI - VSL
VSL - Ambulances
Service d’Urgence
avec personnels diplômés
TAXI

Aéroport, gare, restaurant,
discothèque...
Transport jusqu’à 8 personnes
Véhicule transport à mobilité réduite

24, rue Alexandre Séon

42140 CHAZELLES-S-LYON

32, rue Didier Guetton

42330 Saint-Galmier

Tél. 04 77 94 23 14

Agenda

Activités

1ER SEMESTRE 2020

JANVIER

FÉVRIER

ATELIER CUISINE

GRAND LOTO

ATELIER CUISINE
ENFANT À LA DÉCOUVERTE
DES SPÉCIALITÉS DU PAYS

Mardi 7 janvier de 9h30 à 14h

Dimanche 2 février à 14h

Mardi 25 février de 13h30 à 17h

Possibilité de prendre que le repas

Gymnase Pierre Denizot

Inscription au 04 77 54 95 03

Inscription au 04 77 54 95 03

Organisé par l’APEL Raoul Follereau

Organisé par le centre socio culturel l’Equipage

CAFÉ MATIN PLAISIR
Lundi 3 février de 9h à 12h

SOIRÉE À LA DÉCOUVERTE D’UN
PAYS + APÉRITIF DÎNATOIRE

Inscription au 04 77 54 95 03

Mardi 25 février de 18h30 à 20h30

Organisé par le centre socio culturel l’Equipage

Inscription au 04 77 54 95 03

Organisé par le centre socio culturel l’Equipage

WINTER JAM - WORK SHOP
BREAKDANCE HIP HOP
Samedi 11 janvier de 18h à 21h30
Salle Bras de Fer

Organisé par le centre socio culturel l’Equipage

Démonstration : Battle et Show.

ATELIER CUISINE

Organisé par la MJC

Mardi 4 février de 9h30 à 14h
Possibilité de prendre que le repas

CAFÉ MATIN PLAISIR

Inscription au 04 77 54 95 03

Lundi 13 janvier

Organisé par le centre socio culturel l’Equipage

Inscription au 04 77 54 95 03
Organisé par le centre socio culturel l’Equipage

SOIRÉE PARENTALITÉ :
« ÉDUCATION VRAIMENT
POSITIVE »
Mardi 14 janvier à 19h
Inscription au 04 77 54 95 03

MATINÉE SAUCISSON CHAUD
PATATES

Vendredi 24 janvier
Inscription au 04 77 54 95 03

Salle Bras de Fer
A déguster sur place ou à emporter. Avis aux gourmets.
Réservation conseillée : Tél. 06 20 92 12 93.
Organisé par le sou des écoles Les Petits Chapeliers

Dimanche 26 janvier à 14h
Gymnase Pierre Denizot
Infos au 06 17 96 51 31 ou 06 03 50 46 12
Organisé par le sou des écoles « Les Petits Chapeliers »

ATELIER « SAVOIR-FAIRE »
PUBLIC ADULTE
Lundi 27 janvier
Inscription au 04 77 54 95 03
Organisé par le centre socio culturel l’Equipage
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Enfants de 5 à 10 ans et leur famille
Informations au 04 77 94 23 29
Organisé par Atelier musée du Chapeau

ATELIER FEUTRE
Vendredi 28 février de 10h30 à 12h
A partir de 6 ans
Informations au 04 77 94 23 29
Organisé par Atelier musée du Chapeau

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ADHÉRENTS PHIAAC
Samedi 8 février de 9h à 10h30
Maison de Tilleuls, salle du RDC
Conférence ouverte à tout public, sur le thème « Des chazellois
morts à la guerre de Crimée ».
Organisé par la PHIAAC

Organisé par le centre socio culturel l’Equipage

LOTO ET TOMBOLA

Mercredi 26 février de 15h30 à 17h

Samedi 8 février dès 7h30

Organisé par le centre socio culturel l’Equipage

SORTIE CULTURELLE À VERRIÈRES
EN FOREZ, ABIESSENCE ET
RESTAURANT PÉDAGOGIQUE

VISITE FAMILLE - EXPÉDITION
CONTÉE ATELIER MUSÉE DU
CHAPEAU

CHORALE CHANT’EN COEUR
Dimanche 9 février à 16h
à l’Eglise avec l’harmonie de St Galmier

MARS

VISITE FAMILLE - EXPÉDITION
CONTÉE ATELIER MUSÉE DU
CHAPEAU
Mercredi 4 mars de 15h30 à 17h
Enfants de 5 à 10 ans et leur famille
Informations au 04 77 94 23 29

ATELIER « SAVOIR-FAIRE »
PUBLIC ADULTE
Lundi 10 février de 9h à 12h
Inscription au 04 77 54 95 03
Organisé par le centre socio culturel l’Equipage

Organisé par Atelier musée du Chapeau

ATELIER FEUTRE
Vendredi 6 mars de 10h30 à 12h
A partir de 6 ans
Informations au 04 77 94 23 29
Organisé par Atelier musée du Chapeau

et Manifestations à venir
CONCOURS DE BELOTE
DE L’HÔPITAL

PIÈCE DE THÉATRE
28 mars à 20h30 et 29 mars à 15h00

VOYAGE D’UNE SEMAINE (TOUT
INCLUS) POUR PUBLIC RETRAITÉ

Samedi 7 mars à partir de 13h30

Salle Marcel Pagnol

Du 25 au 31 mai

Salle bras de fer

Organisé par Les Folies d’Agnès

Inscription au 04 77 54 95 03

Organisé par l’association d’animation

SONGE D’UNE NUIT D’ÉTÉ
7 mars à 20h30 et 8 mars à 15h00
Salle Marcel Pagnol.
Organisé par Faut qu’ça scène

Organisé par le centre socio culturel l’Equipage

AVRIL

CONCOURS DE BELOTE
Samedi 4 avril

CAFÉ MATIN PLAISIR

Salle Bras de Fer
Organisé par Familles rurales

Lundi 9 mars de 9h à 12h
Inscription au 04 77 54 95 03
Organisé par le centre socio culturel l’Equipage

PIÈCE DE THÉATRE
Salle Marcel Pagnol
Organisé par Les Folies d’Agnès

Songe d’une nuit d’été
Samedi 14 mars à 16h00
Salle Marcel Pagnol
Ensuite, déﬁlé dans les rues de Chazelles-sur-Lyon jusqu’à la salle
Bras de Fer avec repas servi et musique irlandaise

FESTIVAL CHAZEL’EN SCÈNE
Samedi 6 juin

4 avril à 20h30 et 5 avril à 15h00

20 ANS FAUT QU’ÇA SCÈNE

JUIN

Salle Marcel Pagnol
Organisé par la MJC

FÊTE DE L’AMITIÉ
Samedi 6 juin

CHASSE AUX ŒUFS
Dimanche 5 avril de 10h à 12h
Dans la cour de l’école primaire du groupe scolaire Les Petits
chapeliers. Tous les participants seront récompensés. Inscription
conseillée

CONCOURS DE PÉTANQUE

Tél. : 06-52-97-79-00 ou soudesecoleschazelles@gmail.com

16 triplettes ofﬁciel

Organisé par le sou des écoles Les Petits Chapeliers

Cour du collège Raoul Follereau
Jeux pour petits et grands
Organisé par l’APEL Raoul Follereau

71e GRAND PRIX BOULISTE
13 et 14 juin
Place de la Poterne et terrain stabilisé

Samedi 14 mars
Pétanquodrome
Organisé par le club de pétanque Chazellois

58e ANNIVERSAIRE DU
CESSEZ LE FEU EN ALGÉRIE

VISITE FAMILLE - EXPÉDITION
CONTÉE ATELIER MUSÉE DU
CHAPEAU
Mercredi 22 et 29 avril de 15h30 à 17h

FÊTE DE LA MUSIQUE
Dimanche 21 juin
Jardin public
Organisé par la MJC

Enfants de 5 à 10 ans et leur famille

Jeudi 19 mars à 18h

Informations au 04 77 94 23 29

Place de l’hôtel de ville

Organisé par Atelier musée du Chapeau

COMPÉTITION DE GYMNASTIQUE
FÉMININE / 6-9 ANS

ATELIER FEUTRE

Samedi 28 mars de 13h à 18h

A partir de 6 ans

Gymnase Pierre Denizot

Informations au 04 77 94 23 29

10 clubs du forez présents, plus de 250 gymnastes, entrée
gratuite, restauration et buvette sur place.

Organisé par Atelier musée du Chapeau

COMICE DES QUATRE CANTONS
(61e ÉDITION)
Samedi 27 et dimanche 28 juin
Chazelles-sur-Lyon

Vendredi 24 avril de 10h30 à 12h

Organisé par LES MYOSOTIS

PÉTANQUE, CHAMPIONNATS
DE LA LOIRE

MAI

Samedi : Triplette mixte

RENCONTRES INTERNATIONALES
DU CHAPEAU

Dimanche : tête à tête jeune.

9 et 10 mai

Organisé par le club de pétanque Chazellois

Musée du Chapeau

28 et 29 mars

l’Écho Chazellois - janvier 2020
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Information sur les indemnités des élus locaux
Alors que se proﬁlent à l’horizon les
prochaines élections municipales,
plusieurs Chazellois ou Chazelloises nous
interrogent sur le montant des indemnités
qui sont versées aux différents élus locaux.
C’est donc l’occasion de faire un point sur
ce sujet qui ne doit rien avoir de tabou :
Q Un conseiller régional pour Auvergne
Rhône Alpes perçoit environ 2 723 €
mensuels bruts.
Q Un conseiller départemental de la Loire
perçoit environ 2 509 € mensuels bruts.
Q Le président de la communauté de
communes de Forez Est perçoit environ
2 839 € mensuels bruts.

Q Un vice-président de cette même
communauté de communes perçoit
environ 1 135 € mensuels bruts.
Q Le maire d’une commune comme
Chazelles sur Lyon perçoit environ
2 098 € mensuels bruts.
Q Un adjoint au maire de cette même
commune perçoit environ 830 €
mensuels bruts.
Q Un conseiller délégué de cette même
commune perçoit environ 228 €
mensuels bruts.
Depuis le 1er janvier 2013, les indemnités
cumulées d’un élu, qui dépassent 1 500 €

mensuels
l bruts,
b
sont assujetties aux mêmes
charges sociales qu’un salaire, soit environ
20 % de charges sociales qui sont déduites
des indemnités brutes. En contrepartie elles
donnent droit aux mêmes avantages en
matière de remboursements de frais de
santé et de droits à retraite.

Brèves :
ENERGIES RENOUVELABLES
Certaines communes font de gros efforts sur leurs bâtiments communaux en matière de rénovation
énergétique, aﬁn d’équiper les toitures en panneaux solaires, (photovoltaïques ou thermiques),
ce qui se révèle être très efﬁcace pour réduire leur consommation énergétique.
Nous regrettons que Chazelles soit en retard dans ce domaine. Nous notons par exemple
qu’aucune étude dans ce sens n’ait été réalisée pour le nouveau bâtiment des services techniques.

CONSEILS EN MATIÈRE DE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
Sur notre commune, les lotissements se développent, des terrains agricoles disparaissent, alors qu’en centre-ville, des logements
restent inoccupés. Certains de ces logements, vétustes, mal isolés, pourraient être rénovés pour les rendre plus agréables à vivre.
Si l’on veut garder un centre-ville vivant, attractif, avec des services et des commerces de proximité, nous avons tous intérêt à
encourager ces rénovations.
Les propriétaires, occupants ou bailleurs, peuvent bénéﬁcier de conseils gratuits et d’aides ﬁnancières en matière de rénovation
énergétique ou autre.
Des renseignements sont disponibles auprès de divers organismes :
Q L’Agence pour l’amélioration de l’habitat (ANAH), à Saint Etienne Contact : 04 77 42 81 82
Q Rénov’actions42, organisme public, créé par les collectivités locales de la Loire, accompagne aussi gratuitement les
propriétaires qui veulent améliorer la performance énergétique de leur logement, que ce soit pour eux ou pour un locataire.
Les conseillers de Rénov’actions42 reçoivent sur RDV à Saint Etienne, Roanne ou Montbrison. Contact : 04 77 41 41 25
Que cette nouvelle année voie s’accomplir vos rêves et réussir vos projets. Meilleurs voeux pour 2020 !

Annie BONNIER, Hélène BROUILLAT, Aline CIZERON, Anne Marie JACQUEMIN, Danielle VIRICEL, Jean-Paul BLANCHARD, Gérard HAEGY
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Infos pratiques
Permanences des élus
Mairie ouverte : Lundi 8h30 à 12h30, du mardi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h
et le samedi de 9h à 12h
Jeudi de 9h à 11h
M. Hervé LASSABLIÈRE
Adjoint à la gestion des bâtiments, cimetière
et relations avec les associations

Lundi de 9h à 11h
M. Michel NEEL
Adjoint aux ﬁnances
M. Georges VINCENT
Président du Syndicat Intercommunal des Eaux
et Assainissement Chazelles - Viricelles

Vendredi de 9h à 11h30
M. Ennemond THIVILIER
1er adjoint

Jeudi de 9h30 à 12h
Mme Roberte HOSPITAL
Adjointe à l’urbanisme

Mardi de 9h à 11h
Mme Annie CHAPUIS
Adjointe aux affaires scolaires, logement
M. le Maire Pierre VÉRICEL

Vendredi de 9h à 11h30
M. René GRANGE
Conseiller délégué aux voiries rurales, agriculture, marchés
et M. le Maire Pierre VÉRICEL
(sauf le 4e vendredi de chaque mois)

Mercredi de 9h à 11h
Mme Jeanine RONGÈRE
Adjointe aux ressources humaines

Mercredi de 11h à 12h sur RDV uniquement
Mme Florence DELORME-PAILLEUX
Adjointe aux affaires sociales, CCAS
Samedi de 9h à 12h
M. Ludovic PADUANO
Adjoint à la communication, animations, culture, sport OMS

A NOTER :
Les élections municipales auront lieu les dimanches 15 et 22 mars 2020.
Si ce n’est déjà fait, vous avez jusqu’au 7 février pour vous inscrire sur les listes électorales.

LES ÉCOLES

MATERNELLES

ÉLÉMENTAIRES

COLLÈGES

LYCEES

£ Les Petits Chapeliers

£ Les Petits Chapeliers
6 Rue Emile Rivoire

£ Public Jacques Brel

£ Public - Lycée des
Horizons
Avenue du Plasson

Bd Etienne Peronnet
04 77 54 26 67

£ Privée Raoul Follereau
7 Bd de la Résistance
04 77 54 38 86

Rue Joseph Gillet
04 77 54 22 75

04 77 54 92 97

£ Privée Raoul Follereau
21 Rue de st Galmier
04 77 54 41 96

04 77 40 51 00

£ Privé Raoul Follereau
21 Rue de St Galmier
04 77 54 20 19

£ Privé - Lycée des
Monts du Lyonnais
9 Rue de Montbrison
04 77 52 74 52

MAISON FRANCE SERVICES
3 rue Massenet
42140 Chazelles-sur-Lyon
Tél. 04 77 94 55 70
E-mail : mfs.chazelles@forez-est.fr

MULTI-ACCUEIL
« CHAPI CHAPEAU »
Rue Massenet
42140 Chazelles-sur-Lyon
Tel. 04 77 54 28 34
Courriel : chapichapeau@forez-est.fr
Heures d’ouverture : du lundi au vendredi de 7h à 18h30

Le siège de la CCFE est :
13, avenue Jean-Jaurès
42110 FEURS
Tel : 04 77 28 29 30
Fax : 04 77 28 29 40
Heures d’ouverture au public :
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h

DÉCHÈTERIE
Fond Rivaud - 42140 Chazelles-sur-Lyon - Tel. 04 77 54 35 40
Heures d’ouverture hiver (du 1er octobre au 31 mars) :
le lundi de 14h à 17h, du mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h
Heures d’ouverture été (du 1er avril au 30 septembre) :
le lundi de 14h à 18h30, du mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h30
Fermé le dimanche et les jours fériés
l’Écho Chazellois - janvier 2020
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