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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

Vous accompagner dans votre gestion 
et vos prises de décision pour l�avenir

Création, reprise, transmission d�entreprise

Magasin BIO

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

Le Chou Ravi

“Pour un commerce plus équitable”

De saison

Local
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Chères Chazelloises, chers Chazellois,

L’année 2020 restera gravée dans nos mémoires ! Notre santé, notre 
économie, notre quotidien, notre travail, notre liberté remis en cause 
par un virus !

Et cela nous a tous concernés à différents titres. C’est pourquoi je
souhaite m’adresser :

- aux familles touchées par la perte d’un proche, leur adresser 
nos pensées sincères dans ces temps douloureux que la situation 
sanitaire nous impose.

- à tous les soignants pour leur exprimer notre gratitude pour leur 
engagement sans faille.

- à tous ceux qui ont fait vivre une belle solidarité auprès des 
personnes en difficulté.

- à tous ceux qui ont connu des difficultés : les commerçants, les 
responsables d’entreprises, les personnes qui ont perdu leur travail, 
les bénévoles qui se soucient du devenir de leurs associations, 
pour leur dire que nous sommes solidaires, avec nos partenaires, 
pour apporter des réponses adaptées et à la hauteur de nos 
possibilités.

Enfin, cette crise sanitaire n’a pas propulsé les élus au rang d’experts 
en la matière. De fait, au niveau local nous avons pris des mesures 
graduées, de bon sens, adaptées à la réalité du terrain en prenant en 
compte les directives nationales, sans surenchères. Nous avons choisi 
de privilégier la sécurité sanitaire avec par exemple l’annulation de la
fête du 14 juillet. De même, nous n’organiserons pas de cérémonie 
de vœux. Je sais que ces temps de fête, d’échanges, de vie sociale 
nous manquent à tous. Mais de nos comportements individuels et 
collectifs dépend la sortie de la pandémie actuelle.

Je tiens à saluer le travail des collègues élus qui ont mis en place de
nombreuses actions de soutien, de solidarité, ainsi que nos agents qui 
ont permis, avec nous, d’assurer la continuité du service public dans 
des conditions particulièrement contraintes. Je n’entrerai pas ici dans 
le détail des nombreuses actions menées : fourniture de masques, 
appels des personnes isolées, marchés, écoles, protocoles, soutien 
commerces…

Pour autant le fil d’Ariane de notre équipe municipale reste inchangé: 
mettre en œuvre des actions pour le bien-être de tous au cœur de 
notre commune.

Si des retards, bien compréhensibles, ont freiné quelques projets, 
j’ai le plaisir de vous annoncer le démarrage des travaux du nouvel 

Édito du Maire



Hôpital local, de l’équipement omnisport (financé à plus de 
50 % par nos partenaires) dans les prochaines semaines. Ces
projets structurants au service de tous sont très attendus, vous 
pourrez les voir évoluer au cours de l’année pour une mise en 
service prévue en 2022.

Un nouveau site internet de la commune vient d’être mis en
ligne, je vous invite à le consulter, à l’utiliser. C’est un outil très
complet, pour vous : d’actualités communales, d’informations
administratives. Vous pouvez échanger avec nous, réaliser des
démarches administratives sur ce site adapté à tous les supports 
actuels.

Par ailleurs, de belles perspectives se dessinent pour les autres
projets (reconversion hôpital actuel, équipements seniors…) et 
nous saisirons l’opportunité de vous concerter, notamment sur
les aménagements du secteur sud-ouest (autour de la route de 
St Galmier) dès cette année.

Avant de conclure, je souhaite préciser que notre commune est
bien gérée, elle garde ainsi, malgré cette année financièrement 
atypique, une bonne solidité budgétaire. La municipalité est en
capacité aujourd’hui de poursuivre sa marche en avant et de 
respecter ses engagements. A ce sujet, je n’ai pas encore eu la
possibilité de vous remercier pour la confiance renouvelée que 
vous nous avez accordés en mars. MERCI !

Au nom de l’équipe municipale, des agents de la commune, 
je vous adresse du plus jeune au plus âgé, plus que jamais, 
nos vœux de santé. Que 2021 nous permette un nouveau 
départ, après les difficultés traversées, autour de nos valeurs
républicaines : Liberté, Egalité, Fraternité, Laïcité.

Prenez soin de vous, bien à vous.

Pierre VÉRICEL, 
Maire et Conseiller Départemental

Édito du Maire (suite)
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En cette année exceptionnelle, la municipalité vous offre un calendrier 2021, Chazelles-sur-Lyon vue du ciel.
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ATELIER-MUSÉE DU CHAPEAU
Le 13 septembre 2020, dans le cadre de l’accueil du Tour de France à Chazelles-sur-Lyon, de gauche à droite sur la photo, Monique Acosta co-présidente de l’association de l’Atelier-Musée du Chapeau, Yvan Perreton, directeur et Isabelle Grange, chapelière-modiste étaient présents dans le carré VIP pour présenter le savoir-faire chapelier.

ATELIER-MUSÉE DU CHAPEAU
Le 11 septembre 2020, en présence de Pierre Véricel, 
avait lieu l’inauguration de l’exposition « Un jour, un récit, 
une image – Histoires illustrées de confinement » exposition 
d’illustrations d’Isabelle Grange, chapelière-modiste de 
l’Atelier-Musée du Chapeau, et de textes réalisés au cœur du 
confinement par vingt-quatre auteurs.

Retour en images

PÉTANQUE CHAZELLOISE
La pétanque Chazelloise, en partenariat avec le centre socio-culturel l’Equipage a participé à un événement national, le Tour de France qui passait par Chazelles-sur-Lyon! A l’occasion de ce samedi 12 septembre, nous avons proposé, cours des Tilleuls : buvette, restauration… ainsi qu’un mini Tour de France pour les enfants, animé par le centre socio-culturel l’Equipage. Une journée très festive et très sympathique!

ANZIEUX FOOT
Le nouveau bureau est composé de membres 

bénévoles issus des 2 clubs fusionnés:

De gauche à droite : Christophe Cernize (Ex-Président FC 

Chazelles), John Grataloup (Joueur senior), Jean-Noël 

Faure (Responsable sportif), Yves Séon (Ex-Président EPM), 

Grégory Perez (Président Anzieux-Foot), Bruno Chavagneux 

(Responsable communication), Christian Bruyère (Trésorier), 

Fabien Bonhomme (Intendant), Hubert Chevron (Secrétaire), 

Nicolas Montserret (Responsable Sportif et tournois).
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SOU DES ÉCOLES 
PUBLIQUES
Le 26 janvier 2020 avait lieu notre loto annuel avec cette année un record de participation au Gymnase P. Denizot avec plus de 600 joueurs.
Plus de 5000 € de lots étaient au rendez-vous avec notamment 700 € en bon d’achat chez Leclerc voyages.
Un grand merci à tous nos bénévoles pour l’organisation de cette journée.

CENTRE SOCIO-CULTUREL 
L’ÉQUIPAGE
Journée culturelle (pôle senior) :

Une très belle journée était organisée pour les 
séniors, au programme : direction St Bonnet le 
Courreau pour visiter le Moulin des Massons, suivi 
d’un petit restaurant et pour finir la visite du musée 
de la Fourme! L’ambiance était au rendez-vous.

Retour en images
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MJC
Juillet 2020
Après toutes ces semaines de confinement, nous avons eu la 
chance de pouvoir ouvrir l’accueil de loisirs cet été 2020 et 
de proposer aux adolescents de 11 à 16 ans de nombreuses 
sorties. Nous avons mis l’accent sur des activités de plein air. 
Les adolescents étaient au rendez-vous.

Octobre 2020
Le Festival Têtes de Ly’Notes a pu avoir lieu dimanche 
11 octobre 2020 au grand bonheur des enfants et de leurs 
familles.
Le Multi Accueil « Chapi-chapeau », le centre socio-culturel 
et la MJC ont tenu à maintenir ce festival de musique pour 
les jeunes enfants afin de soutenir les artistes qui n’ont 
plus beaucoup d’occasion de jouer. Nous avons accueilli 
le magnifique spectacle de la compagnie Temps2mots, 
compagnie chazelloise et son spectacle Instan… T. Sébastien 
Audouard a écrit les paroles et les musiques d’un spectacle sur 
le chant signé et la langue des signes.



Retour en images

7l’Écho Chazellois - janvier 2021

PHIAAC

tenue le 8 février avec 81 personnes présentes ou 
représentées.

Les 19 et 20 septembre, expositions de PHIAAC, 
à l’occasion des journées du patrimoine, à La 
Chapellerie, sur le thème « l’agriculture d’hier 
et d’aujourd’hui », avec un zoom historique sur 
les comices et l’exposition d’originaux d’affiches 
conservées et prêtées par la Mairie.

Le 24 octobre, dépôt d’une plaque commémorative 
sur la tombe de Pierre Mathieu, président fondateur 
de PHIAAC, en présence de quelques membres du 
bureau, son épouse et son frère Jean.

Un voyage de 3 jours, en Bourgogne du Sud, organisé par les 3 groupes 

patrimoniaux de Chazelles-sur-Lyon, Meys et St Symphorien sur Coise. Un 

circuit intéressant et trois jours de convivialité pour les 32 participants.

Le samedi 5 septembre, PHIAAC au Forum des Associations, Place de la 

Poterne, avec un public venu nombreux.

Le 12 septembre, PHIAAC a mis à l’honneur l’histoire du cyclisme 

chazellois (Henry Poméon et les Grands Prix cyclistes chazellois) et aussi le 

« Chazelles d’autrefois » avec une exposition de cartes postales anciennes.



 

 

 Contact : Pierre PLANUD 
06.52.87.28.19 / 04.77.74.37.34 

         Mail : terrassesbois.menuiseries@gmail.com 
 

 

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

Dépôt : ZA de Montfuron  42140 CHAZELLES/LYON 

 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% -  

Climatisation - Aérothermie
Courants forts et faibles
ZI Montalègre - Rue Claude-Brosse

42140 Chazelles-sur-Lyon

Tél. 04 77 54 93 78

CHAUFFAGE - PLOMBERIE - ZINGUERIE
Energies renouvelables

42140 VIRICELLES
E-mail : sarl.lornage@wanadoo.fr

Tél. 04 77 94 40 75
www.sarl-lornage.fr

LORNAGE Frères

depuis 1952

ALLARD CONSEIL 
EXPERTISE

Thibault ALLARD
Expert-Comptable

ALLARD CONSEIL 
EXPERTISE

Thibault ALLARD
Expert-Comptable

35, route de Saint-Galmier
42140 CHAZELLES-sur-LYON
E-mail : allard.conseil.expertise@gmail.com

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
Tél. : 04 77 93 94 55
Fax : 09 61 65 93 61
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COVID-19

Action municipale – Covid-19

Pour le second confinement, la 
municipalité a continué d’être 

engagée auprès des chazellois et 
plus particulièrement en direction des 
commerçants et des personnes les 
plus fragiles par la mise en œuvre 
d’actions concrètes.

LA MUNICIPALITÉ 
SOUTIENT 
SES COMMERÇANTS

Pour accompagner les commerçants, 
la municipalité a été attentive à leurs 
attentes et besoins.

La première action initiée par 
la municipalité a été d’apporter 
ouver tement un soutien aux 
commerçants par une campagne 
d’information et de communication, 
demandant aux chazellois de différer 
et privilégier leurs achats de Noël 
dans les commerces chazellois.

La municipalité aurait pu prendre un 
arrêté municipal autorisant l’ouverture 
des commerces à l’instar d’autres 
communes. Le hic, c’est que cet arrêté 
aurait été immédiatement illégal dans 
la mesure où les fermetures avaient 
au préalable fait l’objet d’un arrêté 
préfectoral.

Plutôt que de se mettre dans l’illégalité, 
la municipalité a jugé plus constructif 
de présenter aux commerçants 
l’ensemble des dispositifs d’aide et 
d’accompagnement proposés par 
la Communauté de Communes de 
Forez-Est, la Chambre de Commerce 
et d’Industrie et la Région.

La municipalité a également suggéré 
des solutions de vente en ligne pour 
permettre aux commerces de choisir 
celle adaptée à leurs attentes.

LA PROTECTION 
ET LA SOLIDARITÉ 
AVANT TOUT !
Après la distribution des masques 
adultes en avril dernier, la municipalité 
a remis gratuitement fin novembre, 
2 masques enfants en tissu, lavable 
120 fois, à chaque élève des écoles 
élémentaires privées et publiques de 
Chazelles-sur-Lyon.

Pour toujours plus de protection face 
à la Covid-19, la municipalité a 
installé un chapiteau à proximité de la 
pharmacie Saint-Roch pour permettre 
aux chazellois de bénéficier de tests 
antigéniques en toute sécurité.

En parallèle, la municipalité a 

continué d’informer les chazellois sur 
les recommandations et les gestes 
barrières. Elle a aussi été très attentive 
à faire respecter les consignes de 
sécurité sanitaire dans l’espace public 
notamment aux abords des écoles. 
Pour lutter contre l’isolement accentué 
par la crise sanitaire, la municipalité 
a mis en place un dispositif d’appels 
téléphoniques réguliers auprès 
des personnes les plus vulnérables 
permettant de conserver un lien social 
indispensable.

Un service de portage de livres à 
domicile a aussi été proposé pour 
permettre aux chazellois de continuer 
à s’évader en lecture.

Pendant toute la durée de la crise 
sanitaire, la municipalité n’a eu de 
cesse de prendre des mesures de 
protection et d’accompagner au 
mieux l’ensemble des chazellois pour 
traverser cette période difficile.

LES MESURES ET ACTIONS DE LA MUNICIPALITÉ

Dès le début de la crise sanitaire, la municipalité de Chazelles-sur-Lyon a pris des mesures de 
protection et de solidarité pour tous les chazellois comme la distribution de masques gratuits, 
le portage de courses auprès des personnes les plus vulnérables et un accompagnement de nos 
entreprises et commerçants.
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A Chazelles-sur-Lyon, les premières 
personnes impactées médicalement par ce 
méchant virus ont été les personnes âgées, 
et les résidents de l’EHPAD n’ont pas été 
épargnés.

Pour faire face à cette situation, et dans un souci de 
protection pour nos personnes vulnérables, l’absence 

de masques étant un problème majeur, les membres du 
CCAS ont mis en place, en mars dernier, un système de 
portage de courses. Il est vrai que les chazellois ont dû faire 
face en grand nombre à ce virus.

Au mois d’octobre, l’animation « Soleil d’Automne » a 
dû être annulée, le virus circulant toujours plus. Grande 
déception pour nos aînés, mais il était hors de question de 
leur faire prendre des risques.

Depuis, le virus n’a cessé de se propager et beaucoup de 
personnes, jeunes et moins jeunes, ont pu être contaminées. 
De ce fait, pour les personnes vulnérables isolées de plus 
de 70 ans, les membres du CCAS se sont mobilisés, et ont 
passé des appels téléphoniques pour prendre des nouvelles, 
créer des liens, faire de l’écoute. Ce maintien de liens est 
très important pour ces personnes.

En lien avec la médiathèque, un portage de livres a 
également été proposé.

Cette année, pour limiter les déplacements et ne pas 
faire prendre de risques aux bénévoles, la confection et 

la livraison des colis de Noël n’a pas eu lieu. Ces colis 
ont été remplacés par un bon d’achat et un ballotin de 
chocolats. Ce bon d’achat valable 3 mois est à utiliser 
chez les commerçants fermés pour raison administrative 
pendant la période de confinement. Ce modeste geste de 
la municipalité assure les commerçants de tout son soutien 
en cette période difficile.

Affrontons maintenant 2021 de façon optimiste, en 
souhaitant que cette année voit la disparition du virus et 
la reprise d’une vie normale, comme celle que nous avons 
connue avant l’arrivée du Covid.

COVID-19
LE CCAS ORGANISE LA SOLIDARITÉ
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Action municipale
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Le 26 septembre 2020, à l’EHPAD de Chazelles-sur-
Lyon, Mme JUILLET a reçu la médaille de la ville des mains 
de ses enfants Marie-Claude et André.

La médaille honore cette chazelloise pour ses 100 ans et 
pour son implication dans la vie de la commune. Elle a su 
mettre son tempérament dynamique et volontaire au service 
de notre cité. Pendant plus de quarante ans dans son bar, 
le « Café du Nord », aujourd’hui rebaptisé « Le rendez-vous 
des sportifs », elle a abrité le siège de l’équipe de foot 
de la Vaillante puis du FCC. Tous les ans, avec d’autres 
commerçants, elle a participé à l’organisation de la vogue 
du 15 août.

Malgré son âge avancé, elle est devenue bénévole lors de 
la création du Musée du chapeau, elle a œuvré au sein du 
conseil d’administration, son entrée à l’EHPAD il y a sept 
ans l’a contrainte de passer la main.

Chapeau bas Madame Juillet !

LES CENTENAIRES À L’HONNEUR !

Le 21 octobre, ce fut au tour de Mme Villard de recevoir la 
médaille de la ville des mains de Mme Maryvonne Mounier, 
adjointe à la Mairie de Chazelles-sur-Lyon, en présence de sa 
fille et de son gendre.

Elle est née le 8 avril 1920 à Chazelles-sur-Lyon dans une 
famille de 4 enfants. Elle quitte l’école rapidement pour aller 
travailler à la chapellerie Morreton. Militante à la J.O.C., elle 
y rencontre son futur mari Albert Villard. Ils se marient en 1945 
après la guerre. Ils auront 4 enfants.

Viendront ensuite agrandir la famille 5 petits-enfants et  
8 arrières petits-enfants.

Marie a connu une vie très active : bien occupée avec ses 
enfants, elle a aussi souvent accompagné son mari qui était 
commerçant sur les marchés dans les environs de Chazelles-
sur-Lyon. Les années passent, Albert décède en 2003. Son 
dynamisme permet à Marie de rester chez elle avec la 
compagnie de sa famille et de quelques amis avec lesquels 
elle aime beaucoup aller au restaurant.

Puis sa santé ne lui permettant plus de garder son appartement, 
elle rentre à la maison de retraite de Chazelles-sur-Lyon en 
avril 2018, où elle se trouve très bien puisqu’elle vient d’y fêter 
ses 100 ans grâce notamment au personnel dont la présence 
et le travail sont d’un grand réconfort.

Merci également au CCAS qui a organisé une petite fête pour 
ses 100 ans malgré les circonstances.
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LE PROJET ARCHITECTURAL
Il consiste à reconstruire un EHPAD de 120 lits, confortable, 
fonctionnel et adapté aux besoins des personnes âgées 
dépendantes accueillies.

Cet établissement sera doté exclusivement de chambres 
individuelles, toutes équipées d’une douche ainsi que 
d’espaces de vie sociale et d’animation (salle des fêtes, 
salles d’animation, salon de visite dans les étages, salon de 
beauté, cuisine animative, etc…).

Il comportera plusieurs services permettant d’assurer une 
prise en charge différenciée en fonction des besoins de soins 
des personnes âgées résidentes ou encore à domicile : unité 
de vie Alzheimer de 14 places, Pôle d’activités soignantes 
adaptées de 14 places, Accueil de jour de 7 places et 
service de soins infirmiers à domicile.

Dans le cadre de la démarche de rapprochement des Centres 
Hospitaliers des Monts du Lyonnais, le futur établissement 

intégrera une cuisine centrale permettant la production des 
repas de l’hôpital de St Symphorien sur Coise.

Le montant prévisionnel du projet est de 16 millions d’euros.

LE DÉMARRAGE DES TRAVAUX
Le plan de financement du projet a été finalisé cet été avec le 
soutien financier accordé par l’Agence Régionale de Santé 
et le Conseil Départemental de la Loire (subventions) et le 
rachat du bâtiment existant par la commune de Chazelles-
sur-Lyon.

Suite à la procédure d’appel d’offres, des entreprises se 
sont positionnées pour réaliser les travaux.

Les sociétés retenues sont en cours de désignation.

Les travaux débuteront en janvier 2021 pour une durée 
totale de 20 mois environ avec une mise en service prévue 
à l’automne 2022.

LA CONSTRUCTION DU NOUVEL 
EHPAD DE CHAZELLES-SUR-LYON 
DÉBUTERA EN JANVIER 2021

www.chazelles-sur-lyon.fr
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UNE RENTRÉE DIFFÉRENTE 
AU GROUPE SCOLAIRE « LES PETITS CHAPELIERS »

Malgré le contexte et 
l’application du nouveau 
protocole sanitaire, les 251 
élèves du groupe scolaire 
« Les Petits Chapeliers » ont 
fait une rentrée réussie.

Nous avons pu maintenir une 
rentrée échelonnée pour les 

toutes petites sections et les PS2 
pendant la première semaine de 
septembre. Mais aussi une rentrée 
adaptée pour les nouveaux élèves 
qui passaient de la maternelle au 
CP. L’équipe pédagogique qui est 
restée la même pour la troisième 
année consécutive a permis cette 
réussite. Nous remercions aussi le 
sou des écoles qui a permis avec 
l’achat de deux vidéoprojecteurs 
supplémentaires, que chaque classe 
de la PS1 au CM2 dispose de son 
propre matériel.

Les élèves comprennent très bien 
la situation et respectent les gestes 
barrières. Les petits ont d’ailleurs 
appris une chanson pour réussir à 
bien se laver les mains.

Quant aux projets de l’année, ils sont 
quand même nombreux :

  Les classes de maternelle devraient 
visiter une ferme pédagogique au 
mois de juin.

 Toutes les classes vont visionner 
deux ou trois films dans le cadre du 
dispositif « Ecole et cinéma ».

 Les classes de CM1 et CM2 
ont participé à la semaine contre 
le harcèlement scolaire avec 
l’intervention de la gendarmerie.

 Les trois classes de cycle III prennent 
part comme chaque année à l’USEP 
avec une rencontre golf cette année 
pour certains d’entre eux.

 Les classes de CP, de CE1 et de 
CM1 vont à la piscine.

 Les classes de CP et de CP-CE1 
mènent un projet jardinage tout au 
long de l’année grâce au sou des 
écoles

 Quant au projet musique, la chorale 
continuera avec Emmanuelle pour les 
élèves d’élémentaire, et pour ceux 
de maternelle, il y aura l’intervention 
régulière d’un musicien.

Toute l’équipe pédagogique vous 
souhaite une très bonne et heureuse 
année 2021 à vous tous et à vos 
familles.



Action municipale – Enfance Jeunesse

14

UNE ÉQUIPE TOUJOURS PRÊTE 
À S’INVESTIR MALGRÉ LA CRISE 
SANITAIRE ET LA VIGILANCE 
ATTENTAT

La crise sanitaire engendre la mise en place de nombreux 
protocoles depuis mars 2020. Les animatrices se sont réunies 

à plusieurs reprises afin d’organiser la journée des enfants dans 
des conditions les plus optimales. Cela n’empêche pas les pleurs 
et les angoisses chez ces enfants, accueillis de 3 à 12 ans. 
Mais tout est mis en œuvre pour les rassurer et les accompagner. 
Des activités sont toujours proposées dans le respect des règles 
sanitaires comme par exemple décorations d’automne et d’hiver, 
objets d’Halloween et de Noël, cartes de vœux et dessins de 
Noël à destination des seniors de la commune, jeux de sociétés, 
créations d’animaux d’hiver, décoration des vitres de la salle 
périscolaire maternelle.

L’équipe périscolaire a participé à la journée du challenge 
mobilité pour sensibiliser les enfants à l’utilisation des moyens de 
transports non polluants.

UN NOUVEAU PORTAIL FAMILLE DEPUIS SEPTEMBRE 2020
Ce nouveau système permet aux familles de gérer leurs données personnelles concernant chaque membre de 
la famille, depuis le responsable légal jusqu’aux enfants. Les inscriptions sont faites via le portail famille soit 
à l’année, soit à la semaine. Les modifications peuvent être faites par un simple clic. Un accès au menu de la 
restauration périscolaire est accessible directement dans cet espace.

www.chazelles-sur-lyon.fr

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE



Action municipale
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INFOS 
RENTRÉE SCOLAIRE 

2021-2022
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 2021/2022, doivent être inscrits les
enfants nés entre le 1er janvier et le 31 décembre 2018.

Accédez directement  
au formulaire d’inscription en ligne 

sur le site internet de la Mairie

t 
e
e

FOCUS SUR LES EFFECTIFS SCOLAIRES

ETABLISSEMENTS TOTAL

ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE 97

ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE 152

ECOLE MATERNELLE R. FOLLEREAU 91

ECOLE ELEMENTAIRE R. FOLLEREAU 181

COLLEGE J. BREL 431

COLLEGE R. FOLLEREAU 355

LYCEE DES MONTS DU LYONNAIS 330

LYCEE DES HORIZONS 696

TOTAUX 2333

ANNEE 2020-2021



Le projet éducatif de territoire (PEDT) est un outil de la politique 
éducative sur la commune de Chazelles-sur-Lyon. Il permet des 

échanges privilégiés entre les acteurs enfance/jeunesse de la collectivité. 
Il favorise le travail partenarial. C’est d’ailleurs grâce à ce dispositif qu’un 
projet sur le thème du harcèlement scolaire s’est finalisé la semaine du 2 
au 7 novembre 2020. La crise sanitaire a malheureusement empêché 
certaines actions d’avoir lieu sur cette semaine. Mais la BPDJ (Brigade de 
Prévention de la Délinquance Juvénile) est intervenue dans les classes de 
CM1/CM2 du groupe scolaire Les Petits Chapeliers et de Raoul Follereau. 
Les animateurs de la MJC ont mené un atelier sur cette thématique aux 
collèges Jacques Brel et Raoul Follereau. Ils ont également organisé le 
mercredi une séance d’animation pour la création d’affiches avec les 
jeunes du lycée professionnel. Une sensibilisation par Sofia du centre 
social l’Equipage à travers les réseaux sociaux s’est mise en place.

D’autres actions seront menées sur l’année comme la réalisation de graphs 
sur des panneaux au collège Jacques Brel avec Kaineoner, création d’un 
logo et d’affiches pour l’année 2021 au Lycée des Horizons et collège 
Jacques Brel, des ateliers « non à la haine » proposés par la MJC à 
l’intérieur des collèges, réalisation d’un clip ou d’une vidéo au Lycée des 
Monts du Lyonnais en partenariat avec la MJC.

Le groupe du PEDT tient à remercier la municipalité de Chazelles-sur-Lyon 
ainsi que la région Auvergne-Rhône-Alpes qui ont apporté un soutien 
financier pour la réalisation de l’atelier graph.

Service et appels gratuit au 3020 « STOP AU HARCELEMENT SCOLAIRE »

Action municipale – Enfance Jeunesse
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Une séance par mois 
rassemble les jeunes élus 
le jeudi soir de 16h45 à 
18h15.

Des projets autour de 
l’environnement, la solida-

rité, la citoyenneté, la culture, le sport 
et les loisirs seront travaillés durant cette
nouvelle année de mandat.

Un des projets des jeunes élus de l’année
écoulée était la création d’un logo ou 
mascotte pour ce conseil. Nous avons le
plaisir de vous la présenter aujourd’hui.
Ce nouveau logo sera l’identité connue
de tous à partir de maintenant.

Les enfants sont accompagnés depuis
septembre 2020 par une équipe de
7 adultes : Florence PAILLEUX, David 

BOURKAIB, Corinne CHEVRON, Isabelle

POULARD, Christine MONTAGNY, Christophe 

DEMOSTHENIS et Solange ROUCHON.

Bon travail à ce nouveau conseil.

En raison du contexte sanitaire, la

cérémonie du 11 novembre a eu lieu en
comité réduit et sans public. Les enfants du 
CME ont manifesté leur présence à travers 
la réalisation d’une guirlande avec des 
messages sur le thème de la fraternité et 
de la paix.

Action municipale
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LE CONSEIL MUNICIPAL 
DES ENFANTS (CME)  
FAIT PEAU NEUVE

ÉLECTIONS 2020

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 jeudi 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 :

Les CM1: nouveaux élus : BENOIT Chloé / BONNARD Timéo / CHARRAS 
Elian / GRATALOUX Tilio / HODUL Robin / MARNAS Malo / PICARD Léa /
RAKOTOZANANY Mila / VILLARD Fantine / FHLOR Myriam

Les CM2 : 2e année de mandat : 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

l’Écho Chazellois - janvier 2021
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L’OPÉRATION BÉBÉ BOUQUINE 
REVIENT !

Des histoires à écouter,
d e s  c o m p t i n e s  à

f r edonne r,  de s  image s 
à savourer, des doigts à faire
danser… Les bébés vont se régaler !

À partir de février et une fois par 
mois, la médiathèque accueille 
les enfants de 0 à 4 ans pour une
séance de bébé lecteur. Les tout-
petits, accompagnés de leurs parents, 
nounous, grands-parents, découvrent 
des histoires, des jeux de doigts, 
comptines sur un thème
(la mer, les couleurs, 
les secrets, la
peur, Noël, la
musique…).

L’animation dure environ 30 minutes
et est proposée le plus souvent les
mardis ou les jeudis à 10h et à
10h45.

N’hésitez pas à consulter le site 
https://mediathequechazellessurlyon.
opac-x.com/ pour connaître les dates 
des séances de Bébé Bouquine ou vous 
renseigner au 04 77 54 30 87.

En cas de restrictions sanitaires, 
sachez que toutes les mesures de 
protection seront mises en place.



COMPLEXE MULTI-ACTIVITÉS  
À DOMINANTE SPORTIVE

La partie recouverte de panneaux
photovoltaïques abritera au rez de

chaussée 8 jeux de boule lyonnaise 
aux normes européennes, entourés de
gradins de 160 et 266 places assises
ainsi qu’une centaine de places
debout.

En mezzanine, un dojo (arts martiaux) 
remplacera celui de la MJC vieillissant
et énergivore.

L’avancée du bâtiment recouverte 
d’un toit végétalisé accueillera le hall
d’entrée, les vestiaires, les bureaux,
le local technique et une partie
restauration.

L’ensemble du bâtiment rez de
chaussée et étage représentera une 
superficie de 1590 m².

Le coût estimé de l’ensemble de ce 
projet s’élève à 2280235 €.

L’appel d’offres est favorable, et les
partenaires soutiennent ce projet à

hauteur de 360 000 € par l’état, 
250000 € par la région Auvergne-
Rhône-Alpes, 150 000 €  par le
département et l’association ASL est
aussi partenaire en apportant un fond 
de concours pour cet équipement.

Nous remercions chaleureusement
tous nos partenaires sans lesquels ce
projet n’aurait pu voir le jour.
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Action municipale – Projets

À l’angle de la rue de Verdun et de la rue Claude Protière, la friche industrielle va céder la 
place au complexe multi-activités à dominante sportive.

La pratique du sport boules en 
toute saison sera propice à ouvrir 
une école destinée aux plus jeunes
et ainsi former nos champions de 
demain.

Dans le futur, si le sport boules 
devait s’interrompre, tout a été 
prévu pour que d’autres sports 
puissent s’installer dans ce nouvel 
espace.

En extérieur, 8 terrains de jeux de
boules accessibles à tous et bordés
d’allées arborées permettront de 
profiter de belles journées d’été et 
aux enfants de jouer.



La commune a saisi l’opportunité d’acheter 
le site Boismat, avenue du Souvenir, dans le 
but de regrouper et d’agrandir les services 
techniques.

Après des travaux de réaménagement, (en partie
réalisée par nos propres agents), le centre est

désormais opérationnel.

La Covid-19 nous a contraint à faire une inauguration 
restreinte le 9 octobre 2020. Seuls les élus et le personnel 
communal ont pu y participer.

M. le Maire a insisté sur cet outil de travail très fonctionnel
puisque les services techniques, les espaces verts et le SIEA 
(Syndicat Intercommunal de l’Eau et de l’Assainissement) 
sont regroupés en un seul et même lieu de 13800 m².

Le centre technique qui a rejoint les 2 autres services, passe 
de 2100 m² à 4500 m². Il s’organise en 3 bâtiments avec
une fonction bien définie pour chacun.

 1 bâtiment réunissant un bureau pour chaque service, des
vestiaires et sanitaires adaptés et une salle de réunion

1 bâtiment dédié au stationnement des véhicules où il n’est 
plus nécessaire de sortir plusieurs véhicules pour récupérer le
chasse neige l’hiver à 4 heures du matin par exemple

1 bâtiment de stockage de matériaux et de rangement

Ce sont 18 agents qui bénéficient du nouveau centre :

8 à la voirie

5 aux espaces verts

4 aux bâtiments

1 responsable

4 agents complémentaires travaillent sur le site du Syndicat 
de l’Eau et de l’Assainissement (SIEA).

Cet aménagement va leur apporter un cadre de travail plus
fonctionnel et agréable et où la distanciation obligatoire est 
facilitée.

UN NOUVEAU CENTRE 
TECHNIQUE MUNICIPAL

Action municipale – Cadre de vie
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LES MAISONS FLEURIES 
À L’HONNEUR !

La commission fleurissement devait se réunir 
fin novembre 2020 afin de remercier les 

participants au concours des maisons fleuries 
et également le service des espaces verts pour 
leur travail. Cette réunion n’a pu se tenir en 
raison de la crise sanitaire, par conséquent 
elle est reportée au printemps 2021.

Chaque participant recevra par courrier une 
nouvelle convocation afin de le convier à la 
remise des prix.

OBJECTIF 2E FLEUR

DES ROUTES 
TOUTES 
NEUVES !

Cette année, la municipalité envisage 
de candidater au label « Villes et 

Villages Fleuris » pour l’obtention de la 
2e fleur.

Le label « Villes et Villages Fleuris » 
récompense les communes qui offrent un 
cadre de vie agréable à leurs habitants 
et visiteurs. Cette distinction (de 1 à 
4 fleurs), apposée sur les panneaux 
à l’entrée des communes, est source 
d’attractivité. Les « Fleurs » constituent un 
élément essentiel dans le choix d’un lieu 
de vie ou de détente et lève l’anonymat 
des villes et villages labellisés.

Ces dernières années, la municipalité 

a mené des projets ambitieux : 
aménagement et création d’espaces 
verts conviviaux et écologiquement 
responsables (protection de la 
biodiversité, zéro phyto, arrosage 
maîtrisé, choix des espèces), valorisation 
du patrimoine, réduction de la 
consommation énergétique des espaces 
publics…

Cette attribution serait une formidable 
reconnaissance et un message 
d’encouragement pour la municipalité 
dans la poursuite d’actions visant à 
améliorer la qualité de vie des chazellois 
tout en respectant l’environnement.

Chaque année, des voiries rurales et 
urbaines subissent un lifting.

En 2020, le chemin du Mont et une partie 
de l’avenue du Souvenir ont été rénovés 
pour un montant de 43 304,90 €.

Puis, ce fut au tour des voiries rurales avec 
le chemin de Meys et une partie du chemin 
du Brêt qui ont retrouvé une nouvelle 
jeunesse pour un montant de 37 164 €.
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LES SERRES 
MUNICIPALES
Il est important de savoir que le 
service espaces verts de la ville 
dispose de plusieurs serres. Cet 
espace de travail est un lieu 
dans lequel les jardiniers passent 
beaucoup de temps, d’énergie 
et de patience pour bouturer, 
arroser et choyer les plants 
qui embelliront nos massifs et 
jardinières aussi bien l’été que 
l’hiver et ainsi apporter de la 
gaieté dans notre ville.

Action municipale



PROFITEZ DU  
COVOITURAGE 
À CHAZELLES-SUR-LYON !
Depuis longtemps, la commune a créé des 
aires de covoiturage.

Cette pratique permet à plusieurs 
personnes effectuant le même trajet 
de partir ensemble. Ils réalisent des 
économies financières mais c’est 
également une réduction de la pollution, 
un désengorgement des villes et par ce 
biais, une amélioration de la qualité de 
l’air.

5 parkings sont à votre disposition :

 Square Albert Jouffraix

 Rue de la Liberté

 MJC

Rue Lamartine (devant Intermarché)

Carrefour giratoire, route de Montbrison

Ce dernier a été entièrement restructuré. À 
l’origine au Pont Bascule, il a été déplacé
en face dans l’allée conduisant aux 
entreprises (devant GRECAP).

Action municipale – Cadre de vie
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Les allées du cimetière enherbées l’an dernier donnent de bons résultats.
Les services municipaux sont attentifs à l’entretien des espaces verts et

font tout pour que ce lieu soit propre. Des travaux d’entretien sont prévus 
tout au long de l’année.

Par ailleurs, le carré des soldats situé derrière le monument aux morts du 
cimetière a été réhabilité. La plupart d’entre eux n’ont plus de famille,
par conséquent, nous avons décidé de refaire les dalles et de fleurir leurs 
tombes.

UN CIMETIÈRE 
ENTRETENU TOUT AU LONG DE L’ANNÉE

En date du 30 octobre, le niveau 
Vigipirate a été élevé à « urgence 

attentat » sur l’ensemble du territoire
national. Elle fait suite à la posture 
« sécurité renforcée, risque attentat » 
qui était en application depuis le 
26 octobre. Elle est active pour la 
période « automne hiver 2020/
printemps 2021 ».

Afin d’appliquer ces mesures,
votre commune porte une attention
particulière pour sécuriser tous 
les bâtiments publics et renforcer
la sécurité, plus particulièrement
auprès des établissements scolaires,
établissements ouverts malgré le 
confinement.

À Chazelles-sur-Lyon, des barrières
ont été installées, des places de 

parkings supprimées. Nous avons
également actualisé tous les visuels 
des établissements recevant du public 
afin de leur permettre d’avoir les bons 
réflexes : réagir en cas d’attaque
terroriste, en cas d’exposition à un
produit toxique.

Vous trouverez toutes les informations
utiles sur le site internet.

SÉCURITÉ – ATTENTAT
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En rappel, le budget participatif est un 
dispositif démocratique permettant aux 
habitants de proposer, puis de choisir des 
projets d’intérêt général pour la commune.

Pour 2021, le budget alloué par la municipalité 
s’élève à 50 000 €, dépense maximum.

Les chazellois(es) seront donc amenés à proposer des 
projets concrets qui répondent à leurs besoins et leurs 
attentes. Ces projets participent ainsi pleinement à 
l’amélioration du cadre de vie des habitants, des juniors 
aux seniors !

Au premier trimestre 2021, des réunions d’information 
(sous réserve de la situation sanitaire liée au Covid) 
seront organisées avec des référents de quartier et des 

élus pour échanger sur les différentes étapes de la mise 
en œuvre du budget participatif, et bien entendu recueillir 
toutes idées de projet, de la plus petite idée à la plus 
grande ! Les projets peuvent concernés par exemple 
l’environnement, la sécurité, le mobilier urbain, le 
numérique et bien d’autres sujets que vous, chazellois(es) 
saurez nous communiquer.

Au-delà du budget participatif, la volonté de la 
municipalité est de développer la démocratie participative 
locale, mieux intégrer les échanges entre les élus et les 
administrés, au travers de concertations, de moments 
de partage mais également via le site internet de la 
Mairie, rubrique Participation Citoyenne. Vous pourrez 
suivre dans cette rubrique l’avancée par étape et les 
propositions des citoyens.

Recréer du collectif, donner du sens à chacun d’entre 
nous, nous semble une priorité pour les chazelloise(es).

LE BUDGET PARTICIPATIF 
POUR LES CHAZELLOIS (ES)  
EST EN MARCHE !

l’Écho Chazellois - janvier 2021
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NOUVEAU LOTISSEMENT 
CHANTEPERDRIX

Sititituéuéuéué ddddananansss lallala ZZZZACACACAC ddddesesees PPPPuppupupièièièièrereres,s,ss, 
lelle dddomomaiainene CCChahhantntepepererdrddrixix eestst

très attractif puisqu il est presque très attractif puisqu’il est presque
complet…

Il fait l’objet de nombreux permis
de construire et réservations avec 

32323232 lllotototsss popopouruurur ddddeseses mmmaiaaiaisososonsnsns 
inindidivividuddduelel lelless etet ll ’éédidif if icacatit ionon 
de 4 petites copropriétés dede 4 petites copropriétés de
4 logements chacune.

La commercialisation a débuté au
1er trimestre 2020 et à ce jour, 

illilil nnne e e rerereststtste e e quququeee 222 ououou 333 llototots.s.s.

pLes futurs occupants viennent de 

Chazelles-sur-Lyon mais aussi de

plusieurs autres communes de la Loire

et du Rhône.

www.chazelles-sur-lyon.frw.chazelles-sur-lyon.fr



LA MAIRIE 
RÉCOMPENSÉE !
La municipalité a participé le 22 septembre au challenge
mobilité organisé par la région Auvergne-Rhône-Alpes
dans le but d’inciter les agents et élus à se rendre sur son
lieu de travail autrement qu’avec son véhicule personnel. 
L’objectif était durant cette journée de privilégier le co-
voiturage, la marche ou l’utilisation d’autres modes
de transport comme le vélo et ainsi améliorer l’impact 
carbone.

La Mairie de Chazelles-sur-Lyon avec 56 % de participation
dans la catégorie petites villes et villes rurales est sortie 
lauréate. Le lot principal, un vélo va être remis à la 
Mairie et sera mis à disposition des agents pour certains 
déplacements au sein de la commune et ainsi reproduire 
cette action plus régulièrement que sur une journée.
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Cette toute nouvelle station 
aurait dû rentrer en service au

printemps 2020. Mais au 16 mars, un
confinement total a stoppé les travaux. 
Ils n’ont pu reprendre qu’à l’été et
la station est opérationnelle depuis 
l’automne dernier.

Cette dernière est à deux lits plantés 
de roseaux. Elle a un système avec 

une aération poussée et un traitement
optimisé des eaux usées. Elle a
également la spécificité de traiter le 
phosphore par voie physico-chimique
avec un ajout de chlorure ferrique.

La qualité de l’eau rejetée dans
la Gimond s’en trouve fortement 
améliorée.

En aval de l’espace de loisirs sportifs, un 
bassin de rétention des eaux pluviales
d’une capacité de 4200 m3 a également
été créé.

Il va permettre de réguler le débit du 
rejet par temps de pluie. Il contribue à 
lutter contre le phénomène observé et de
dégradation du fossé qui rejoint la rivière.

NOUVELLE STATION 
D’ÉPURATION PIERRE CHARVES

AU TRAVAIL J’Y VAIS AUTREMENT
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Challenge 
Mobilité

Mardi 22 sept. 2020
Au travail j’y vais autrement.

challengemobilite.auvergnerhonealpes.fr
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ÉTAT CIVIL 2020

DÉCÈS 2019 
CARTÉRON Maurice Louis Marie 
le 28 novembre 2019 

MICHEL Veuve PICOLET Andrée 
le 11 décembre 2019 

THOLLY Paul Pierre Francis 
le 12 décembre 2019 

GRANGE Guy Marie 
le 15 décembre 2019

BLANCHARD veuve BRUN Andrée 
le 17 décembre 2018 

FAYOLLE Louis Marie 
le 21 décembre 2019

BOUTEILLE Gilbert Pierre Marie 
le 26 décembre 2019

 

DÉCÈS 2020 
CHALENCON épouse BADIOU Françoise Marie 
le 3 janvier 2020

CHARBONNIER Alain Jean Marie 
le 4 janvier 2020

VIRICEL épouse CATY Marie Claude 
le 8 janvier 2020

LASSABLIÈRE Janine Marcelle 
le 13 janvier 2020

ROBERT veuve PÉRON Marguerite Marie 
le 13 janvier 2020

BLANCHON veuve BOINON Alice Jeanne 
le 21 janvier 2020

BALLAY veuve CHAVAGNEUX Stéphanie Perrine 
le 25 janvier 2020

VIER veuve BOUZY Janine Renée 
le 27 janvier 2020

DUMON veuve CHANAVAT Marie Clotilde 
le 27 janvier 2020

JALLABERT veuve BOUVIER-GARZON Marguerite 
le 6 février 2020

CHAZELLE Yves Jean 
le 12 février 2020

VARAGNAT Alain Marius 
le 13 février 2020

BERNE Lucien Jean François 
le 21 février 2020

BOUTEILLE veuve FRANCE Renée Pierrette 
le 23 février 2020

LEPETOUR Georges Raymond 
le 25 février 2020

DEYGAS veuve BONNARD Marinette France 
le 27 février 2020

LORNAGE Odette Françoise Jacqueline 
le 29 février 2020

SCHALLER veuve CIBERT Brigitte Claudine 
le 4 mars 2020

SEON Michel Marie 
le 13 mars 2020

LAVAL Raymond Jean Antoine 
le 18 mars 2020

JOURJON épouse SÉON Marinette Claudia 
le 22 mars 2020

GONÇALVES veuve CONSTANTINO JOAO 
CECILIA Augusta Maria le 24 mars 2020

BLANCHON Louis Marie Joseph 
le 26 mars 2020

BLANCHARD Pierre Jean Antoine 
le 27 mars 2020

GAUTHIER Christian Marcel Eugène  
le 27 mars 2020

FAYOLLE Jean Baptiste Marie 
le 28 mars 2020

BERNE Alice Claudette 
le 28 mars 2020

BOICHON veuve THIVILLIER Suzanne 
le 30 mars 2020

BADOIT veuve GUILLOT Marie Claudette 
Péroline le 30 mars 2020

TOINON Jean Marie Jérome 
le 1er avril 2020

BARRIQUAND Alberte Yvonne Julienne Louise 
le 2 avril 2020

FERRÉOL Albert Pétrus Marius 
le 5 avril 2020

SÉON veuve THIVEL Antoinette Claudette 
le 8 avril 2020

ROBIN Marcel André 
le 9 avril 2020

RIVOIRE veuve BLANCHON Claudia 
le 11 avril 2020

CAIRE veuve BLANCHARD Marinette Jeanne 
le 11 avril 2020

GODARD veuve BEYRON Jeanne Juliette 
le 11 avril 2020

GRANET veuve BATAILLON Monique Simone 
le 12 avril 2020

DUMAS épouse PHILIPPE Nicole Madeleine 
Jeanne le 13 avril 2020

GRANJON Jean Claude 
le 23 avril 2020

BADOIT veuve ESCOT Claudine Benoite 
le 24 avril 2020

BERTHOLLET Gilbert Jean Baptiste 
le 24 avril 2020

BRUYERE Thierry Jean-Baptiste Marie 
le 25 avril 2020

BARONNIER Henri Joseph Marie 
le 27 avril 2020

PEYRE Paul Marie 
le 3 mai 2020

GOUTELLE veuve CHARRETIER Colombe Antonia 
le 23 mai 2020

PROTIÈRE veuve FAYOLLE Claudette Andrée 
le 23 mai 2020

ESCOT veuve PONCET Marie Antoinette 
le 29 mai 2020

SAGNIAL Jean Marius 
le 5 juin 2020

ROBERT veuve BERTHOLON Jeannine Clotilde 
le 5 juin 2020

MATHELIN veuve MURE Gabrielle Jeanne 
le 11 juin 2020

BRUN veuve GAGNARD Alice Marie Clémence 
le 22 juin 2020

CHANAVAT Gérard Marie Antoine 
le 25 juin 2020

MAZENOD Jean Marc Marie Joseph  
le 11 juillet 2020

CARRET veuve DUBOIS Marie Claudette 
le 21 juillet 2020

CHENEVARD épouse RABHI Chantal Claudia 
Jeanne le 27 juillet 2020

VÉRICEL Roger Marius Joannès 
le 10 août 2020

GUILLET Pierre Albert 
le 11 août 2020

MERLE Henri  
le 25 août 2020

CHAPUIT veuve COQUARD Antoinette Louise 
le 11 septembre 2020

PONCET Pierre Antoine 
le 14 septembre 2020

MONACHON Jean Louis Marie 
le 17 septembre 2020

PESSELLON épouse CHARRETIER Georgette 
Marie le 17 septembre 2020

BROALLIER veuve PALANDRE Suzanne Joséphine 
Thérèse le 24 septembre 2020

PEURIÈRE veuve GAUTHIER Marcelle 
le 25 septembre 2020

BADET Chloé Francine Hélène 
le 25 septembre 2020

PASCAL Bernard Jacques  
le 9 octobre 2020

ROLLAND Alain Antoine  
le 11 octobre 2020

BORDET Pierre Marie Joseph 
le 13 octobre 2020

THOLLOT veuve VERNAY Jeanne Marie 
le 15 octobre 2020

BASTION épouse BONNIER Marthe 
le 20 octobre 2020

EPINAT Gérard Claude 
le 24 octobre 2020

MARCELOT veuve RIVIÈRE Germaine 
le 28 octobre 2020

BLANCHARD René Claude Lucien 
le 5 novembre 2020

MEYNARD épouse GOUTTEFANGE Odette 
Maryse Antoinette le 6 novembre 2020

PLANUD veuve THÉVENON Lucienne Jeanne 
le 14 novembre 2020

39 NAISSANCES 
19 FILLES et 20 GARÇONS

MARIAGES 2020
11 mariages ont eu lieu en 2020, tous les 
mariages célébrés à Chazelles-sur-Lyon ne sont 
pas indiqués, car certains couples ne souhaitent 
pas être mentionnés 

VERNAY Julien et MAUVERNAY Anaïs  
le 11 juillet 2020 

BONNET Ludovic et COIN Manon 
le 8 août 2020 

PICARD Guillaume et CURSOUX Corinne 
le 22 août 2020 

BOUCHET Stéphane et CHAVOT Elisabeth 
le 29 août 2020
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RÉNOVATION DE LA CHAMBRE FUNÉRAIRE de CHAZELLES-SUR-LYON

Pour faciliter le deuil des familles surtout dans la pé-
riode que nous traversons, et pour leur confort dans ces
moments douloureux nous avons rénové la chambre
funéraire de Chazelles-sur-Lyon.
Le hall d’accueil a été agrandi, nous avons apporté des
couleurs chaleureuses, les salons ont été climatisés et
le mobilier remplacé, les extérieurs ont également été
réaménagés avec un petit espace d’exposition de mo-
numents funéraires.

La chambre
funéraire est ou-
verte du lundi au
dimanche, jours
fériés également
de 9h00 à 18h00
sans interruption
pour les visites.

Notre équipe de permanence est à la disposition
des familles 7J/7 et 24h/24 pour la prise en charge
des défunts et le transport vers la chambre
funéraire.

12 rue Théo Girard 
42140 CHAZELLES-SUR-LYON

Tél : 04 77 54 91 88

La chambre funéraire est ouverte du lundi au dimanche, jours
fériés également de 9h00 à 18h00 sans interruption pour les
visites.

Notre équipe de permanence est à la disposition des familles
7J/7 et 24h/24 pour la prise en charge des défunts et le trans-
port vers la chambre funéraire.



Une ergothérapeute s’est installée sur la 
commune. Son travail est orienté sur de la 
pédiatrie pour troubles des apprentissages mais 
également dans l’aide au maintien à domicile et 
du handicap adulte.

Mme Sarah Ben Abdesselem 
12, avenue des Tilleuls 
42140 Chazelles-sur-Lyon 
Tél. 06 27 59 19 71 
Email : sba.ergo@gmail.com

De bonnes idées et une large sélection de 
produits tendance, chics et raffinés pour 
organiser vos fêtes.

Une Fête Pas Comme Les Autres, c’est donc le 
site incontournable pour dénicher des produits 
modernes et pour réaliser une fête par vos soins 
dont vous serez fiers. Un précieux gain de 
temps ! L’important à mes yeux, ce sont tous les 
moments de complicité et de joie que vous allez 
partager avec votre enfant et vos amis, et ceci 
dès les préparatifs. Place à la fête.

www.unefetepascommelesautres.fr

Économie

DE NOUVEAUX SERVICES
À DÉCOUVRIR !

ESPACE THÉRAPEUTIQUE
L’espace thérapeutique Les Tilleuls, a ouvert ses portes le 
21/11/2020. Ce lieu rassemble des thérapeutes dont la 
vocation est de vous amener bien-être et sérénité, au travers 
de leurs différentes spécialités.
A ce jour, 4 professionnels vous accueillent, sur rendez-
vous :

 Fleur CONIGLIO RAIMOND
Psychologue clinicienne, je vous reçois avec une écoute 
bienveillante et vous propose de vous accueillir dans un lieu 
neutre, pour vous accompagner dans un travail thérapeutique. 
Contact : 06 51 20 46 39

 Pascal GONNARD
Ingénieur dans le bâtiment, je réalise des mesures 
électromagnétiques dans vos locaux et habitations. Je vous 
propose ensuite, des solutions pour réduire votre exposition aux 
ondes et pour favoriser votre bien être. Contact : 06 11 23 01 45

 France ROMANETTI-GONNARD
Psychologue clinicienne, j’accueille enfants, adolescents et 
adultes pour des thérapies classiques ou psycho corporelles 
(pleine conscience, acupression, auriculothérapie) Contact : 
06 67 05 34 79

 Claudine TARDY-BRUYERE
Vous souhaitez retrouver un mieux-être ou prendre soin de votre 
santé au naturel ? Je suis là pour vous accompagner à l’aide 
des plantes comme les huiles essentielles ou encore les fleurs de 
Bach. Je vous propose également différents soins : réflexologie 
plantaire, Access bars, un soin énergétique pour relâcher le 
mental mais aussi la libération des allergies avec la méthode 
Total Reset. Contact : 07 87 53 29 13

Nous sommes à votre disposition pour plus de 
renseignements.
Espace Thérapeutique Les Tilleuls 
5, avenue du 11 novembre - 42140 Chazelles-sur-Lyon
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LA RESSOURCERIE DES MONTS DU LYONNAIS, 
UN LIEU QUI A LE VENT EN POUPE !

De plus en plus de personnes
aspirent à consommer plus 

sobrement, refusant le gaspillage ou
le rachat systématique d’objets neufs.
Pousser la porte de la Ressourcerie, 
c’est découvrir l’univers foisonnant de la 
récup’, du réemploi, de la réparation, 
de l’upcycling. Pourquoi par exemple 
abattre un arbre pour fabriquer la chaise 
de nos rêves alors qu’elle attend d’être
adoptée dans notre magasin?
A la Ressourcerie des Monts du Lyonnais,
il y en a pour tous les âges, tous les 
goûts et tous les styles. On y trouve des
pépites à petits prix. Du presque neuf, de 
l’ancien, du vintage, du contemporain, 
du design, du très tendance, du décalé, 
du fun, de la fantaisie, du sérieux, du
loufoque… On y trouve de la vaisselle
ancienne ou moderne, du mobilier en 
tout genre, des textiles, des vêtements
et des chaussures, des objets de
décoration, des accessoires, des 
créations artistiques, de l’électroménager,
du matériel informatique, audiovisuel et 
téléphonique, du matériel de bricolage
et de jardinage, des produits de sport
et loisir, des livres, des films… Le tout en
état de marche avec le charme de la 
patine du temps !
La Ressourcerie est aussi un lieu de
création et de lien social, d’apprentissage 
et de partage reposant sur l’engagement 
des citoyens qui en déposant et/ou 
en achetant des objets, font un geste
concret pour la planète, mais aussi pour 
l’insertion professionnelle des personnes 
peu qualifiées ou en difficulté. Vous
rendre à la Ressourcerie pour donner ou
acheter a un impact significatif au niveau
social sur notre territoire car :

c’est participer à l’embauche de 50 
personnes en situation « de fragilité » par
an,

c’est soutenir une équipe de 7 salariés
permanents en CDI et près de 50 
bénévoles,

c’est nous permettre de mener plus
de 90 actions d’accompagnement 
social par an (sur la santé, la mobilité, 
la prévention, les problèmes familiaux
lourds…),

c’est offrir à nos salariés 1850 heures 
de formation et de périodes d’immersion 
en entreprises,

c’est également proposer un
accompagnement « à la carte » pour
tous nos salariés sur un projet socio-
professionnel, avec un taux de sorties
positives de 64 % enregistré en 2019 
(sorties sur des CDI, des formations 
qualifiantes, des CDD de plus de 6 
mois, des accompagnements aux droits 
retraites, des orientations vers des 
structures adaptées…).
Et puis, il y a une partie de notre 
travail qui n’est pas mesurable, sans
indicateur ni pourcentage, telles que la
re-socialisation, la sortie de l’isolement,
la reprise de confiance en soi, retrouver 
un pouvoir d’achat, se sentir utile, se 
redynamiser, jusqu’à même parfois 
reprendre goût à la vie…
Cette année, la Ressourcerie des Monts 
du Lyonnais fête ses 10 ans d’existence, 
elle est plus que jamais d’actualité dans 
un contexte où la réduction de notre
empreinte écologique et l’exclusion 
sociale constituent des enjeux prioritaires.
Retrouvez l’actualité de la Ressourcerie des 
Monts du Lyonnais sur notre site internet : 
www.ressourcerie-lebonplan.fr et sur notre 
page Facebook.

Retrouvez la campagne inédite sur le
réemploi lancée par le Réseau National 
des Ressourceries :
www.adopteplusquunobjet.fr

QUOI DE NEUF À LA RESSOURCERIE 
DES MONTS DU LYONNAIS À 
CHAZELLES-SUR-LYON ?

L’Arrière-Boutique située dans l’ancien
musée du chapeau, fruit du partenariat 
entre La Ressourcerie et le Lycée des Monts 
du Lyonnais a fêté sa première bougie le 
15 novembre 2020.
Pour rappel, cette boutique partagée
propose à la vente, de très beaux meubles 
aérogommés et relookés, des objets
d’exceptions, des créations originales, des
produits vintage etc… ainsi que des produits
du terroir (jus de fruits, miel, confitures, 
sels aromatisés, biscuits, pâtes à tartiner,
terrines…), en provenance de fournisseurs du
Rhône, de la Loire et de la Haute Loire.
A travers des situations concrètes de travail, 
les élèves donnent du sens aux apprentissages
et l’acquisition des compétences n’en est que
facilité. Les deux partenaires mettent donc 
en œuvre une pédagogie active, motivante,
participative et innovante pour « apprendre
en faisant » et acquérir des automatismes 
dans les habiletés professionnelles.
Ils ont la volonté commune de favoriser 
l’insertion professionnelle en favorisant
l’économie circulaire dans une logique de
développement durable.
Cette année écoulée, bien que perturbée par
la fermeture imposée suite au confinement,
suscite un grand intérêt de nos élèves mais 
également de nos clients, dont certains sont
déjà fidèles et nous les en remercions.
La boutique est ouverte les mardis, vendredis
et samedis de 9h à 12h et les vendredis de 
15h à 18h (hors vacances scolaires).
Nous vous attendons nombreux !
Retrouvez la boutique en ligne de l’Arrière 
Boutique en suivant le lien ci dessous

https://sites.google.com/view/l-arriere-
boutique-chazelloise/accueil.

Économie
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ATELIER-MUSÉE DU CHAPEAU

UNE COLLECTION D’EXCEPTION

Dès l’entrée dans la salle d’exposition, 
le public était saisi par l’ampleur de 
la collection présentée, 600 pièces 
étaient exposées. C’est l’une des plus 
importantes collections privées de 
mode française, qu’un journaliste du 
quotidien La Montagne a qualifié de 
« trésor du patrimoine vestimentaire 
français ». L’ensemble de la collection 
a été estimé par Mathilde Sadde-
Collette, commissaire-priseur, entre 
360 000 et 500 000 €.

GILLES LABROSSE, 
COLLECTIONNEUR

Gilles Labrosse, photographe de 
profession, était un passionné 
du vêtement ancien et de ses 
accessoires. Pendant près de 50 
ans, il a arpenté l’Hexagone, des 
puces parisiennes aux brocantes 
méridionales, en passant par les 
salles de ventes, en particulier celle 
de son amie Maître Mathilde Sadde-
Collette à Moulins. Il a déniché les 

plus fabuleux vêtements, chaussures 
et accessoires de mode, avec le goût 
affirmé d’un amateur d’art de haut 
niveau. Il partageait d’ailleurs cette 
passion avec son compagnon Eric 
Girardon, avec qui il avait créé un 
lieu d’exposition dans leur demeure 
de Digoin (Saône-et-Loire) : le Musée 
de la Mode Retrouvée.

LA VENTE AUX ENCHÈRES

Assister à une vente aux enchères 
est une expérience unique, encore 
davantage lorsqu’on est partie 
prenante. Si les collections du musée 
sont riches de plus de 4 000 couvre-
chefs collectés depuis plus de 30 
ans, majoritairement sous la forme 
de dons et de quelques acquisitions, 
des manques existent sur certaines 
périodes historiques. C’est le cas 
en particulier pour celles du XVIIIe 
et de la première moitié XIXe siècle, 
correspondant aussi à la rareté 
des pièces de cette époque, qui – 
rappelons-le – ont plus de 200 ans 
d’âge !

Grâce à la présentation des lots en 
amont de la vente et à une visite sur 
place le matin même, il a été possible 
de repérer les chapeaux intéressants 
pour compléter la collection du musée, 
soit une vingtaine de pièces. Côté 
budget, une enveloppe maximale était 
définie, en sachant pertinemment que 
celle-ci ne permettrait pas d’acheter 
les vingt couvre-chefs convoités.

Le jour de la vente, le déroulement 
était très codifié. Ainsi, l’Atelier-
Musée a pu être en concurrence 
avec d’éminents collectionneurs 
privés français ou internationaux 
(USA, Grande-Bretagne, Japon…), 
mais aussi des institutions comme 
le Musée Galliera et le Musée des 
Arts Décoratifs, tous deux à Paris, le 
Musée d’Art et d’Histoire d’Orange 
et même le Musée de Melbourne 
en Australie. Après plus de sept 
heures de vente non-stop, l’Atelier-
Musée a dû renoncer aux chapeaux 
du XVIIIe siècle dont les prix se sont 
envolés (la grande bergère période 
Louis XV en paille nouée, pièce 
exceptionnelle, est partie à 4 000 €) 

ACQUISITION EXCEPTIONNELLE DE QUATORZE CHAPEAUX 
DE LA COLLECTION PRIVÉE GILLES LABROSSE

Les 22 et 23 septembre dernier, les 
collectionneurs et musées du monde entier 
n’auraient manqué sous aucun prétexte 
la vente aux enchères de la fabuleuse 
collection de vêtements historiques de 
Gilles Labrosse qui s’est tenue à Moulins 
(Allier), sur le site du Centre National 
de Costume de Scène (CNCS). L’Atelier-
Musée était présent dans la perspective 
d’enrichir ses collections de couvre-chefs, 
de la première moitié du XIXe siècle et si 
possible du XVIIIe siècle. Ce qui fut le cas avec l’acquisition de quatorze couvre-chefs rares, grâce 
au soutien financier de la commune de Chazelles-sur-Lyon.

Salle d’exposition de la collection Gilles Labrosse, espace Villars du CNCS, Moulins. La 
présentation des costumes a nécessité la confection de 300 mannequins sur-mesure. 
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mais l’Atelier-Musée a pu acheter 
quatorze pièces tout de même :

 Quatre coiffures de la première moitié 
du XIXe siècle, dont deux capotes de 
mode ;

 Deux bibis mode de la fin du 
XIXe siècle ;

 Quatre chapeaux de la Belle Epoque, 

années 1900-1914 ;
 Un chapeau cloche des années 

1920 ;
 Trois chapeaux et un bibi griffés de 

grands noms de la mode parisienne.

Cet achat exceptionnel pour les 
collections du musée a été possible 
grâce au soutien financier de la Mairie 

de Chazelles-sur-Lyon. Dans le cadre de 
l’appellation « Musée de France », ces 
chapeaux seront présentés en 2021 
auprès de la Commission scientifique 
régionale d’acquisition du ministère de 
la Culture afin d’entrer définitivement 
dans les collections du musée, avant une 
prochaine exposition dans la galerie 
mode.

Capote de mode en soie chocolat ornée 
de nœuds de ruban et petites fleurs roses 
en garniture. Époque romantique (vers 
1830). ©Céline Thizy

« Violettina », cloche violette en feutre taupé de 
poils de lapin.

« La vie en rose », toque en feutre ras de poils 
de lapin.

« Bob bleu », en feutre taupé de poils de lapin. « Isabella », chapeau en feutre taupé de poils 
de lapin.

Capote de mode en soie beige et 
effilé de soie frisée, ornée de petites 
fleurs saumon. Époque romantique 
(vers 1830). ©Céline Thizy

Calèche de dame en taffetas de 
soie vert bouteille, doublée de 
taffetas fuchsia. Première moitié du 
XIXe siècle. ©Céline Thizy

Capeline en paille naturelle tressée, à garniture de fine 
passementerie de paille. Vers 1830-1850. ©Céline Thizy

COLLECTION DE CHAPEAUX AUTOMNE-HIVER 2020-2021 : « HAUT EN COULEURS »
On a tous une couleur préférée, une couleur liée à un souvenir, à une sensation. On associe même parfois une personne à une 
couleur. La couleur est un véritable synonyme de vie, elle peut nous faire du bien. Pour apporter de la gaieté à cette année si 
particulière, Isabelle Grange, chapelière-modiste de l’Atelier-Musée du Chapeau, a imaginé des chapeaux « Hauts en couleurs ». 
Ils sont de formes très accessibles par volonté de revenir à l’essentiel. 

Venez partager avec nous votre couleur préférée, et nous la transformerons, comme par magie, en un chapeau lumineux !
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DES AIDES POUR VOTRE LOGEMENT

VOTRE COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE FOREZ-EST 
SUBVENTIONNE CERTAINS TRAVAUX À HAUTEUR DE :

 500 à 750 € pour les projets d’isolation en fonction du bouquet de 
travaux réalisé et des critères techniques retenus. Cette aide est bonifiée d’une 
enveloppe régionale équivalente ;

 750 € pour les projets d’adaptation des logements à la perte d’autonomie.

Vous pouvez percevoir des aides pour deux types de travaux, dans le cadre 
du « Programme d’Intérêt Général Départemental », en partenariat avec la 
Communauté de Communes de Forez-Est et / ou du dispositif de « Bonus 
Performance Energétique », porté par l’intercommunalité en partenariat avec 
la Région Auvergne-Rhône-Alpes.

 « Economie d’énergie » pour les travaux d’isolation de 
toiture / combles, des murs, du plancher, changement de 
fenêtres, de changement / installation de chaudière, VMC 
– Pour tout public (éligible ANAH ou non) : propriétaires 
de logements à usage d’habitation principale avec une 
obligation de gain énergétique au moins supérieure 25 % 
après travaux.

Renseignements : Rénov’actions 42 : 04 77 41 41 25

Permanences locales (sur rendez-vous).

Informations : www.renovactions42.org

 « Autonomie » pour les travaux 
d’adaptation des logements au 
vieillissement, au handicap – 
dédiée uniquement au public 
« éligible ANAH » (Agence 
Nationale de l’Habitat)

Renseignements : SOLIHA 
(permanences locales).



Intercommunalité

CONTACTEZ 
LES MAISONS 
DÉPARTEMENTALES 
DE L’HABITAT 
POUR OBTENIR 
TOUTES LES INFOS 
SUR CES AIDES

LES PERMANENCES HABITAT SUR FOREZ-EST  
(EN PLUS DES PERMANENCES AUX MAISONS DÉPARTEMENTALES DE L’HABITAT)

A MONTBRISON
pour les Communes de Forez-Est 
hors Canton du Coteau

53, rue de la République
42600 Montbrison

Ouverture du lundi au vendredi 
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 
17h, sauf le jeudi après-midi.

Tél. 04 77 59 96 50
Mail : mdhl@loire.fr

A ROANNE
pour les Communes du Nord de 
Forez-Est - du Canton du Coteau

5, rue Brison
42300 Roanne

Ouverture du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 
17h, sauf le jeudi après-midi.

Tél. 04 77 78 39 94 Mail : 
mdhl@loire.fr

PERMANENCES
PIG - SOLIHA

à Montrond les Bains - Mairie - de 10h à 12 h 1er mercredi du mois

à Feurs - Salle du PRE de 10h à 12 h 3e mercredi du mois

PERMANENCES 
ALEC42
RENOV’ACTION 42
04 77 41 41 25

à Balbigny- Mairie - de 9h à 12h 2e mardi du mois

à St Barthélémy Lestra - Mairie - de 14h à 17h 2e mardi du mois

à Montrond les Bains - Mairie de 9h à 12h 3e mercredi du mois

à Feurs - Salle du PRE de 14h à 17h 3e mercredi du mois
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HORAIRE DES 5 DÉCHÈTERIES  
DE FOREZ-EST À PARTIR 
DU 1ER JANVIER 2021

Lundi 14h-17h30
Du mardi au vendredi
8h30-12h / 14h-17h30
Samedi 8h30-17h30
(sans interruption)

Attention, la déchèterie de Panissières
est fermée les mardis matin, mercredis 
matin et jeudis matin.

Horaires appliqués tout au 
long de l’année. Déchèteries 
fermées les jours fériés.

Service Déchets : 04 77 28 29 38 
www.forez-est.fr

Intercommunalité

34 www.chazelles-sur-lyon.fr

La gestion des déchets coûte 
30 centimes par jour et par 
habitant à la Communauté de 
Communes de Forez-Est.

LE SAVIEZ-VOUS ?
L’Etat a mis en place la Taxe Générale
des Activités Polluantes (TGAP).
Cette taxe va augmenter progressive-
ment de 282 % jusqu’en 2025.
Cette augmentation, imposée par
l’Etat, entraînera une augmentation 
importante des redevances ou taxes 
sur les ordures ménagères si nous ne 
réduisons pas suffisamment le volume
de nos déchets.

DE NOUVEAUX HORAIRES 
POUR LES DÉCHÈTERIES 
DE FOREZ-EST EN 2021
Afin d’améliorer le service, les horaires 
des déchèteries vont évoluer :

 Hausse de l’amplitude horaire 
d’ouverture

 Ouverture en continu les samedis
 Ouverture plus tôt le matin

DE NOUVEAUX CONTENEURS ENTERRÉS !
Les conteneurs enterrés sont opérationnels depuis le début de l’année. Ce
dispositif vise à améliorer la propreté et l’aspect visuel des 3 sites :

 Place de la Poterne
 Place Charles de Gaulle
 Rue de Versailles

Les usagers peuvent déposer les ordures ménagères 24h/24 et 7 jours/7. Cela 
évite de conserver chez soi ou dans son couloir des bacs encombrants et souvent 
malodorants.

GESTION DES DÉCHETS  
30 CENTIMES / JOUR / PERSONNE
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DECHETERIE

COLLECTE 2021
DES ORDURES MÉNAGÈRES RÉSIDUELLES

secteur jaune  et  >   LUNDI et JEUDI toutes les semaines
secteur rouge  et >   JEUDI toutes les semaines
secteur bleu  et  >   MERCREDI tous les 15 jours semaines IMPAIRES
06/01 20/01 03/02 17/02 03/03 17/03 31/03 14/04 28/04 
12/05 26/05 09/06 23/06 07/07 21/07 04/08 18/08 01/09 
15/09 29/09 13/10 27/10 10/11 24/11 08/12 22/12

Tracé camion
Collecte en point de regroupement

Tracé camion
Collecte en point de regroupement

ATTENTION : Tous les jours fériés sont travaillés.

CONSIGNES Sortir les bacs couvercles fermés la veille au soir du jour de  
collecte et les rentrer au plus tôt après le ramassage (au plus tard le soir même).  
Attention les sacs en vrac ne sont pas collectés.

CONTACT SERVICE DÉCHETS 

> 04 77 28 29 38 
www.forez-est.fr

Secteur rouge
Secteur jaune

Secteur bleu

Tracé camion
Collecte en point de regroupementgroupe

Point verre Point regroupement OM

! CHANGEMENT 
DU JOUR DE COLLECTECHAZELLES-SUR-LYON

HORAIRES D’OUVERTURE  
(fermées les jours fériés) :

Lundi  
> 14h – 17h30
Mardi au vendredi  
> 8h30-12h I 14h-17h30
Samedi  
> journée continue de 8h30 à 17h30

Accès autres déchèteries hors CCFE :
Veauche à Andrézieux Bouthéon  

Aveizieux, Bellegarde en Forez,  
Cuzieu, Rivas, Veauche à St Galmier

Aveizieux à St Héand

>  CHAZELLES-SUR-LYON I 04 77 54 35 40

>  ÉPERCIEUX-SAINT-PAUL I 09 71 00 49 86

>  FEURS I 04 77 26 51 92

>  MONTROND-LES-BAINS I 04 77 94 52 69

>  PANISSIÈRES I 04 77 28 11 78 
Panissières fermée tous les matins sauf les vendredis 
et samedis

LES 5 DÉCHÈTERIES DE FOREZ-EST 
SONT À VOTRE DISPOSITION

Merci de contacter le service déchet avant un dépôt 
d’amiante.

Tous les jours fériés sont travaillés.

secteur bleu  et  >  MARDI tous les 15 jours semaines IMPAIRES
05/01 19/01 02/02 16/02 02/03 16/03 30/03 13/04 27/04
11/05 25/05 08/06 22/06 06/07 20/07 03/08 17/08 31/08
14/09 28/09 12/10 26/10 09/11 23/11 07/12 21/12

secteur vert  et >  JEUDI tous les 15 jours semaines PAIRES
14/01 28/01 11/02 25/02 11/03 25/03 08/04 22/04 06/05
20/05 03/06 17/06 01/07 15/07 29/07 12/08 26/08 09/09
23/09 07/10 21/10 04/11 18/11 02/12 16/12 30/12

Cartons, cartonnettes 
et briques alimentaires

Tous les papiers

Bouteilles et flacons  
en plastique avec les bouchons

PAS BESOIN 
DE LAVER 

LE CONTENANT

CONSIGNES Sortir les bacs couvercles fermés la veille au soir du 
jour de collecte et les rentrer au plus tôt après le ramassage (au plus tard 
le soir même). Attention les sacs en vrac ne sont pas collectés.

C
jo
le

Emballages métalliques

Co
nc

ep
tio

n 
Xt

re
m

e C
om

 - 
42

11
0 C

ive
ns

 - 
04

 77
 26

 61
 77

COLLECTE 2021
DES EMBALLAGES ET PAPIERS RECYCLABLES

CONTACT SERVICE DÉCHETS C
> 04 77 28 29 38 > www.forez-est.fr
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DU JOUR DE COLLECTECHAZELLES-SUR-LYON
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Collecte en point de regroupementp de pem
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Collecte en point de regroupementoint e r up

Secteur bleu

Secteur vert
Point verre

point de regroupement tri
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Cette fusion entre le FC Chazelles 
et l’Entente Plaine et Montagne 

(composée de Saint-André-le-Puy, 
Maringes, Virigneux et Viricelles) est la 
continuité d’une entente qui a démarré 
il y a 10 ans entre les 2 clubs. Le 
rapprochement avait débuté avec les 
U18 dans un premier temps dans le 
but de pouvoir, à l’époque, aligner une 
équipe dans cette catégorie. Ensuite, 
c’est dans la catégorie U15 que les 2 
clubs ont réuni leurs effectifs pour pouvoir 
aligner 2 équipes et ainsi permettre 
aux joueurs d’évoluer à leur niveau 
en compétition. L’année dernière, le 
Groupement Jeune Ligue a vu le jour 
pour faire évoluer tous les enfants sous 
l’entité Anzieux Foot régie par les 2 
clubs.

Labélisée Club jeune par le District de 
la Loire, avec ses éducateurs diplômés, 
l’école de foot a fait progresser les 
enfants dans la pratique du football et 
la formation des jeunes, avec 2 équipes 
dans chaque catégories U18 et U15, 
elle a obtenu de très bons résultats en 
compétition.

Cette saison, les clubs du FCC et EPM 
laissent place définitivement à Anzieux foot.

En plus des jeunes, ce sont les Seniors et 
les Loisirs qui vont jouer sous les couleurs 
blanches et bleues du nouveau club.

LE PROJET SPORTIF

L’objectif est de structurer et faire évoluer 
le club pour proposer aux enfants, en plus 
d’un divertissement, une formation de 
qualité à la pratique du football adaptée 
au niveau de chacun avec du foot 
compétition et du foot loisir, ceci avec :

 Une école de foot ainsi qu’une 
formation labelisées « club jeune »,

 Une équipe encadrante composée 

d’éducateurs diplômés dont un 
coordinateur technique titulaire du BMF 
(Brevet d’état)

 Utilisation des infrastructures dans 
les communes de Saint-André-le-Puy, 
Maringes et Chazelles-sur-Lyon.

LES ÉQUIPES

Le club possède des équipes dans toutes 
les catégories

 Equipes masculines
Senior 1 : 3 équipes - R3, D4 et D5
U18 : 2 équipes - équipe 1 en D1
U15 : 2 équipes - équipe 1 en D1
U15 : 2 équipes - équipe 1 en D1
U13 : 3 équipes
U11 : 3 équipes
U9 : 4 équipes
U7 : 4 équipes

 Equipes féminines (Entente USGC)
Senior F : 1 équipe - D1
U18 : 1 équipe - D1
U15 : 2 équipes - équipe 1 en D1

Pour tout renseignement, vous pouvez 
contacter :
Jean-Noël Faure : 07 60 08 56 40 
pour l’école de Foot et la formation 
(U7 à U18)
Eric Chaduiron : 06 89 30 04 28 
pour les catégories féminines
Jean-Michel Rabhi : 06 37 11 30 93 
pour la catégorie Senior

DISSOLUTION DU  
FC CHAZELLES ET NAISSANCE 
D’ANZIEUX FOOT

A la fin juin (samedi 27 juin) s’est 
déroulée la dernière Assemblée 
Générale du FC Chazelles à la salle 
Pierre Denizot.

Le Président, Christophe Cernize, est 
revenu sur l’histoire du club et a rappelé 
à l’auditoire les raisons de la Fusion du 
FC Chazelles avec le club voisin Entente 
Plaine et Montagne. Dissoudre un club 
est un symbole et ce n’est pas une chose 
facile à faire mais la dissolution du 
FC Chazelles n’est pas une fin en soi ; 
c’est le début d’une ère nouvelle avec 
un nouveau club Anzieux Foot qui va 
continuer à faire progresser la pratique 
du foot à Chazelles-sur-Lyon et dans les 
communes alentours.

C’est avec beaucoup d’émotion que 
Christophe Cernize a annoncé son 
retrait de la Présidence après 6 ans à la 
tête du club. Il reste dans le Bureau du 
nouveau club pour épauler le nouveau 
président, Grégory Perez, dans sa prise 
de fonction.

A l’occasion de cette dernière 

LA PASSION

DU SPORT

Maringes 
Saint-André-le-Puy 

Viricelles 
Virigneux

Chazelles-sur-Lyon

Naissance d’un club : Anzieux Foot est la fusion des clubs 
de l’entente Plaine et Montagne et du FC Chazelles

ANZIEUX FOOT

www.chazelles-sur-lyon.fr

Les présidents
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DU CÔTE DE L’ASL
Des nouvelles de la boule lyonnaise

UNE FUSION RÉUSSIE
Il y a maintenant 3 ans naissait 
l’Association Sports Loisirs Chazelles-
Viricelles, nouvelle Association née de la
fusion des 3 sociétés locales l’Amicale
Laïque, la Vaillante, le Clos Courage et 
de la Boule de Viricelles.
Un pari audacieux entre les dirigeants de 
ces 4 anciennes sociétés qui séparées
ne pouvaient plus porter de projet de
développement.
Ainsi, au 92 rue de Lyon, siège de
l’ASL, il se passe beaucoup de choses
pour les 240 adhérents que nous
sommes. L’ASL, ce n’est pas que la boule 
lyonnaise. C’est aussi un endroit où 
des groupes de personnes s’adonnent 
plusieurs fois par semaine aux jeux de 
cartes. Pour d’autres, c’est la section 
de gym volontaire (le lundi entre 18
et 20 heures) ou encore le groupe de 
marche (1 jeudi sur 2), chacun de ces
groupes rassemblant une quarantaine 
de personnes. Ce sont encore nos 
repas mensuels qui réunissent plus de
80 sociétaires.

UNE ANNÉE 2020 COMPLIQUÉE
Comme pour tout le monde, l’année
2020 a été compliquée. Comme les
autres sociétés nous avons dû annuler
tous nos concours officiels dont le 
Grand Prix de la Chapellerie. Toutes
nos activités sont aussi à nouveau
suspendues au moment où nous écrivons
ces lignes. Néanmoins, nous avons 
pu participer en septembre au grand
rendez-vous de la boule lyonnaise, 
une semaine d’animation initiée par
la Fédération Française. Nous avons 
rassemblé tous nos pratiquants habituels 
sur une journée qui a débuté le matin par
les finales du but d’honneur. Les jeunes 
n’ont pas été oubliés et en partenariat 
avec l’Office Municipal des Sports, un 
créneau horaire a été réservé à une
dizaine d’enfants qui ont pu s’exercer, un 
moment de découverte conduit par des 
dirigeants de l’ASL. Nous étions aussi 
présents au Forum des Associations.

L’ASL a aussi apporté un soutien financier 
au personnel de l’hôpital local impliqué 
dans ce combat contre la Covid.

DEMAIN L’ÉNORME PROJET 
D’UN BOULODROME COUVERT
Rassemblés et en créant l’ASL, 
nous avons pu porter un discours
constructif auprès de la municipalité 
et le boulodrome couvert que nous 
souhaitions se profile. Le début des 
travaux est espéré pour janvier 2021.
Ce sera un outil extraordinaire qu’il va 
nous falloir faire vivre et notre objectif 
est bien celui-là. Assurément, nous avons 
l’ambition de créer une école de boules 
mais plus largement nous voulons aussi 
ouvrir le boulodrome à un maximum de 
personnes.
Même si les choses ne sont pas simples, 
nous sommes persuadés que la boule
lyonnaise n’est pas morte. Elle remporte 
encore de nombreux succès preuve par 
exemple le Grand Prix de la Chapellerie 
que nous organisons chaque année et 
qui remporte un vrai succès puisqu’il est 
l’un des rendez-vous du TOP 16 national 
tant masculin que féminin.

Forte de ses 240 adhérents, l’ASL entend
bien se donner un nouvel élan. Les
responsables sont optimistes. Pourquoi
à Chazelles-sur-Lyon ne réussirait-on pas 
ce que d’autres font ailleurs?

Venez rejoindre l’ASL en contactant :
Le Président Maxime Venet 06 78 62 12 16
Maurice Chartier 04 77 54 27 05
René Dallery 06 78 62 66 94

REGARDER LA BOULE LYONNAISE :
TV SPORT EN FRANCE SUR ORANGE 
CANAL 174,
FREE CANAL 190,
SFR CANAL 129,
BOUYGUES CANAL 192
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Jean-Luc Blanchon (2e en partant de la gauche) a 
remporté le but d’honneur

(

assemblée, la municipalité avait répondu
présente à l’invitation avec les interventions
de Monsieur le Maire, Pierre Véricel, son 
premier adjoint Michel Néel, le président
de l’OMS, Pierre Tholly et l’ancien premier 
adjoint Ennemond Thivilier.

Des anciens présidents tels que Georges 
Vincent, Maurice Chartier et René Pupier ont 
également pris la parole pour témoigner du 
bienfait de la fusion à venir.

MONTÉE EN R3  
DE NOS SENIORS

Notre équipe fanion a accédé pour la
première fois depuis 37 ans au niveau
Régional.

Cette équipe, menée par le duo Jean-
Michel Rabhi et son adjoint Jean-Claude
Dallery depuis 8 ans, a connu 2 montées 
au niveau District avant d’accéder l’année 
dernière au niveau R3 (Régional 3).

Si la pandémie de Covid a achevé la saison 
prématurément et si l’accession s’est faite 
dans un contexte particulier, c’est bien au
mérite que l’équipe 1 du FC Chazelles, pour
sa dernière année sous les couleurs rouges
et blanches en terminant 3e au nombre de
points et au fair-play derrière les équipes 
Roannais Foot 42 et Roanne Parc.

Cette saison, pour la première fois sous
l’entité Anzieux, l’équipe évolue donc en 
R3 renforcée par les jeunes issus des entités 
FCC et EPM.

Vous pouvez venir les encourager 
les week-ends après avoir consulté 
les jours et horaires de match sur  
www.anzieux-foot42.fr

L’équipe Seniors 1
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PÉTANQUE CHAZELLOISE
La saison 2020 aura été une

année quasiment blanche pour 
la pétanque Chazelloise. Le club
a dû annuler plusieurs concours ; 
ses championnats de la Loire, ses 
concours sauvages dans la cour des 
tilleuls, son seul et unique concours
au pétanquodrome et certaines 
rencontres de club.

Mais quelques concours/événements 
ont pu être maintenus à certains
moments de l’année avec un plan de 
reprise strict donné par la fédération 
de la pétanque :

 Le doublette mixte non licenciés, qui
s’est déroulé le dimanche 26 juillet 
avec 32 doublettes, un très bon
après-midi ensoleillé et un plaisir de 
se retrouver dans la cour des Tilleuls.

 Le grand prix de la ville, avancé
au samedi 29 août, un concours
officiel avec 64 doublettes qui fut
complet, et le doublette mixte le
dimanche 30 août, concours officiel
également qui fut complet aussi avec 
32 doublettes. Merci aux bénévoles
nombreux et motivés !

 Le but d’honneur annuel, samedi
26 septembre : une journée ouverte
aux licenciés chazellois, aux habitants

et sociétaires. Déroulé : un concours
A et B débutant dès le matin, un bon 
repas partagé, et une journée plus
que réussie ! Merci aux bénévoles
encore une fois !

Ecole de pétanque : le seul de
l’année 2020, le championnat de la 
Loire doublettes jeunes à Roanne où 
4 équipes (2 benjamins, 1 minime, 
1 cadet) se sont qualifiées pour 
le championnat régional qui s’est
déroulé à Livron dans la Drôme. 
Bravo à tous les jeunes de l’école de 
pétanque Chazelloise !

 La suite… championnat régional : 
le samedi 26 septembre, nos deux
équipes benjamins ont rencontré
des équipes de départements 
d i f fé ren ts ,  au programme 
5 parties à faire… ou les deux
équipes se sont retrouvées en ¼ 
de finale l’une contre l’autre… une 
équipe vainqueur qui se retrouva 
en demi-finale et s’inclina contre 
une équipe de la Drôme. Très beau
parcours pour nos petits benjamins, 
très fière d’eux.

Le dimanche 27 septembre, au tour 
de notre équipe minime et cadet de
rentrer dans la compétition, même 

programme : 5 parties à faire. Les 
minimes s’inclinèrent en ¼ de finale 
contre le club de Roanne, bravo à 
eux pour ce beau parcours ! Et les 
cadets ont terminé leur journée sur 
la 5ème partie. Mais bravo à eux
tout de même pour ce joli parcours 
également. Et un grand merci aux 
coachs de l’école de pétanque
qui sont toujours présents pour les
accompagner lors de ces belles 
compétitions !

REMERCIEMENTS : Bravo à nos 
bénévoles toujours actifs lors des 
manifestations et bravo à nos jeunes
pour leur motivation, vive le club
PETANQUE CHAZELLOISE toujours uni !

N’hésitez pas à nous suivre toute 
l’année sur notre page Facebook 
« Petanque Chazelloise »,  
ainsi que notre site internet :  
www.petanquechazelloise.fr

TENNIS CLUB DE HURONGUES
Sd’Hurongues, le Tennis Club
d’Hurongues vous accueille sur ces 4 
courts au milieu d’un cadre verdoyant.

Club dynamique, nous comptons
actuellement une centaine de
licenciés du niveau loisir au niveau 
15 ainsi qu’un Club house animé par 
les adhérents.

Côté sportif, le TC Hurongues
propose une école de tennis qui
regroupe plus de 100 élèves, un 
centre d’entraînement et un centre
de compétition. C’est sous la tutelle 
de nos 2 entraîneurs qualifiés et
diplômés, David FAYOLLE et Loïc 
EYRAUD, qui nous livrent chaque 
semaine leurs précieux conseils 

mais pas seulement aux enfants, aux 
adultes également.

En fonction du contexte sanitaire, des 
stages seront proposés aux enfants 
lors des périodes scolaires.

N’hésitez pas à joindre Florence 
DUMAS, présidente du club 
au 06 69 76 75 29 ou 
tc.hurongues@gmail.com.

Nous vous attendons donc avec
plaisir au bungalow lors de nos 
différentes manifestations pour 
supporter nos joueurs pendant nos 
traditionnels tournois du Club ou sur 
notre page Facebook et notre site
web www.club.fft.fr/tc.hurongues
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SKI CLUB,  
en piste !
SAISON 2020  
MERCREDIS DE NEIGE
Cette année, malgré les circonstances 
exceptionnelles, ce sont 80 enfants qui 
sont partis pour Margeriaz et au Semnoz 
(faute d’enneigement à Chalmazel) afin 
d’apprendre à skier ou à améliorer leurs 
performances.
Ils étaient encadrés par une vingtaine 
d’accompagnants et 3 moniteurs ESF 
plus les moniteurs MF1 et MF2 du club.
Les enfants devaient passer leurs tests 
de capacité avec L’ESF de Margeriaz, 
deuxième quinzaine de mars, mais la 
Covid en a décidé autrement. Nous 
restons tout de même sur une note 
positive puisque les enfants ont réalisé 6 
journées de ski.
Une sortie à Praz-Sur-Arly a été organisée 
en février pour permettre aux enfants de 
découvrir les Alpes et passer une bonne 
journée de ski sous le soleil.

COMPÉTITION

Cette année, les jeunes compétiteurs 
sont partis dans les Alpes s’entraîner 
une majeure partie des week-ends. 
Cependant, ils n’ont pu réaliser que 2 
GIRSA et quelques étapes de coupe de 

France pour Margaux et Lucas. Durant 
la période estivale, les skieurs de tous 
les clubs de la Loire se retrouvent à 
Chazelles-sur-Lyon sur le terrain stabilisé 
et à la nouvelle aire d’activités afin de 
réaliser la préparation physique et la 
pratique d’une activité, le roller slalom. Il 
permettra de maintenir les entraînements 
dans les piquets pendant les périodes 
de faible enneigement et durant toute 
l’année.

SKI CLUB
L’année 2020 a été marquée par le 
passage du Tour de France sur notre 
commune. Afin de participer aux 
animations pour l’accueil du village 
étape, le ski club avait mis en place une 
buvette en face du pont bascule. Soleil, 
musique, crêpes, bières, cafés ont 
rythmé cette belle journée de cyclisme. 
On remercie tous les bénévoles du 
club ainsi que la ville de Chazelles-
sur-Lyon pour le bon déroulement et 
l’organisation.
Le ski club maintiendra toutes ses 
activités en 2021 tout en appliquant les 
mesures liées au Covid.
Nous remercions tous les licenciés, 
aussi nombreux soient-ils, de pouvoir 
transmettre cette belle discipline.

Vie Associative
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MJC, 4 nouveaux projets

LA CRÉATION D’UN CLUB DE 
VTT : « FARLOTS BIKES »
Il a été fondé à l’initiative de deux 
ados Jérémy PUPIER et Hugo CIBERT.
Tous les deux ont la volonté de 
développer la pratique du VTT sur
Chazelles-sur-Lyon et de la rendre
accessible aux jeunes. Farlots BIKES a
donc créé une section jeunes à partir
de 8 ans, sachant manier un VTT
(équilibre, changement des vitesses), 
le samedi après-midi de 14h à
16h ainsi qu’une section adultes le 
dimanche matin à 9h.
Pour le groupe jeunes, Farlots Bikes
limite les inscriptions à 20 adhérents 
maximum pour constituer 2 groupes
de 10. Pas de limites d’inscriptions
pour la section adultes.
Farlots BIKES est un club qui se veut 
convivial et familial sans esprit de
compétition. Sa devise : roulons 
ensemble sur les chemins.
Nous remercions tout particulièrement
l ’engagement de Sébastien
AUDOUARD.
Pour plus de renseignements, 
vous pouvez contacter Sébastien 
AUDOUARD président de Farlots Bikes 
à farlotsbikes@gmail.com ou contacter
la MJC de Chazelles-sur-Lyon.

LE PROJET DE LA MISE EN 
PLACE D’UN « REPAIR CAFÉ »
Cette idée est née pendant le 
confinement N°1, les administrateurs 
et administratrices de la MJC ont
profité de ce confinement pour
réfléchir au « Monde d’Après », et ils 
se sont dit qu’il fallait vraiment changer 
les habitudes de consommation, ne
plus reporter à plus tard car cela
devenait urgent.
Dès que ce fut possible, nous nous 
sommes retrouvés entre bénévoles de 
la MJC et de la Ressourcerie pour 
avancer sur ce projet.
Mais qu’est-ce qu’un « Repair café »?
C’est un endroit où l’on se retrouve 
autour d’un café ou d’un thé et où l’on 
apporte des objets cassés ou qui ne 
fonctionnent plus. Cela permettra de 
réparer au lieu de jeter, d’éviter des 
dépenses inutiles et d’échanger des
savoirs-faire.
Dès que le confinement se terminera, 
nous démarrerons notre action
« Repair Café ». Nous proposons un 
atelier le samedi matin, une fois par 
mois à la MJC et une fois par mois à 
la Ressourcerie.
Adrien et Jules, réparateurs bénévoles 
sont mobilisés. Ils vous apprendront 
ou vous aideront à réparer vos 
appareils ou vos objets défectueux.
Nous ferons un appel au don 
de matériel de réparation à nos 
adhérents respectifs.

LE SOLIBAR :
C’est quoi cette idée?
C’est tout simple, on se retrouve
autour d’un verre pour échanger sur
le fameux « Monde d’Après » au lieu
de cogiter tout seul ! On se retrouve 
à plusieurs.

Envie d’agir ? Comment peut-on
modifier nos comportements?
S’informer plus en profondeur sur des 
sujets qui vous préoccupent.
Ou tout simplement « parler d’un livre, 
d’un film… ou autre ! »
Entrée libre ouvert à tous et toutes.
Rendez-vous tous les derniers 
vendredis du mois à 19h30 à la MJC, 
pour échanger dans la bienveillance.

NAISSANCE D’UNE 
NOUVELLE ASSOCIATION 
« AUTOUR DU LIVRE »
Cette nouvelle association souhaite 
dans le futur donner un éclat tout 
particulier à cet événement qui 
pourrait proposer par exemple des 
animations tout au long de l’année, 
promouvoir le livre à travers des 
expositions réparties sur plusieurs 
lieux du territoire.
Elle sera composée de personnes 
représentant les associations et les 
partenaires, de membres de droits 
représentant les collectivités, de 
personnes individuelles amoureuses 
du livre – certaines nous ont 
déjà rejoint et des trois libraires 
indépendants – « Le Grand Chemin » 
à Chazelles-sur-Lyon, « Les Sens des 
Mots » à St Symphorien-sur-Coise
et « Mots et Merveilles » à Ste-Foy-
l’Argentière.
Cette association poursuit bien 
entendu les buts de la Biennale initiée 
en 2015 à savoir, rendre le livre et 
ses supports accessibles à tous, 
promouvoir les auteurs du territoire 
et de la Région, fédérer un nombre
important d’acteurs associatifs et
organiser des manifestations festives.
Si vous êtes intéressés pour devenir 
membre, rejoignez- nous, téléphonez au 
04 77 54 29 21.

INITIATIVES

& 

DÉCOUVERTES

La MJC, comme toutes les autres associations, vient de traverser et traverse encore une 
période compliquée, mais pour autant 4 nouveaux projets sont nés, ces projets sont le reflet 
du dynamisme de la MJC de Chazelles-sur-Lyon et de l’engagement de tous.
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CENTRE SOCIO-CULTUREL
Le Centre socio-culturel à rayonnement 

intercommunal propose des services 
et activités pour enfants et adultes. A 
l’écoute des demandes des habitants, 
des projets voient le jour.
Le Centre Socio-culturel, c’est donc :

 Le Relais Assistants Maternels
 Le lieu d’accueil enfants parents 

(LAEP), espace convivial qui accueille, 
de manière libre et sans inscriptions de 
jeunes enfants âgés de moins de 6 ans 
accompagnés de leur(s) parent(s) ou 
d’un adulte référent

 Le Point rencontre emploi : 
accompagnement renforcé dans toutes 
démarches relatives à la formation et 
l’emploi

 Le Point info santé : documentations et 
interventions en milieu scolaire

 Des actions pour les familles : des 

sorties culturelles (parc animalier, 
spectacles, cirque…)

 Des aides aux vacances pour les 
familles, du soutien scolaire et du soutien 
à la parentalité

 Atelier d’apprentissage du français 
chaque vendredi après-midi

 Actions auprès des seniors : café matin 
plaisir, sorties culturelles à la journée, 
voyage d’une semaine et autres activités 

(gym douce, atelier informatique, 
activités créatives…).
Et des activités régulières : cours d’anglais, 
de couture, de yoga, de kinésiologie, les 
p’tits déj de l’actu ou encore des ateliers 
cuisine un mardi/mois.
 Nouveauté 2020 : un package 
secrétariat est proposé pour 
les associations, artisans, TPE, 
libérales… (gestion administrative 
diverse) : renseignez-vous !
N’hésitez pas à franchir la porte du 
Centre socio-culturel l’Equipage, à 
récupérer une plaquette de ses activités 
et à le découvrir !

Pour tous reinseignements :
Centre socio-culturel - « L’équipage »
16, rue de St Galmier - Chazelles-sur-Lyon
04 77 54 95 03 - csx.chazelles@wanadoo.fr

LES FOLIES D’AGNÈS
À tout âge, venez rejoindre les 

« Folies » !
D’abord, merci ! Merci d’avoir tellement 
voulu assister à notre représentation 
pour l’inauguration de l’espace Marcel 
Pagnol. Nous avons vécu un moment 
léger, magique et plein de rires.
Beaucoup de Chazellois sont restés à la 
porte puisque le théâtre était complet… 
Quel dommage !
Depuis, nous avons tant de projets, mais 
comment faire pour les concrétiser ? Tout 
est compliqué. Nous essayons…
Donc, La Compagnie propose des 
moments de détente, de rires et de 
respiration dont nous avons tous tant 
besoin pendant ces mois si particuliers, 
si difficiles pour maintenir un lien social.
Nous avons ouvert un cours pour les 
jeunes adolescents le vendredi à partir 
de 17h jusqu’à 19h avec pour objectif 
un spectacle en juin. Les répétitions ont 
lieu dans l’espace Marcel Pagnol. Les 
parents sont toujours les bienvenus, avec 
leur masque…

Tout jeune peut nous rejoindre quand 
il le veut. Une séance découverte est 
possible toute l’année.
Nous organisons régulièrement des 
stages d’une journée d’initiation à l’art 
de la scène, à la mise en confiance 
et au plaisir du partage. Les prochains 
se dérouleront le jeudi 11 février pour 
les jeunes adolescents et le samedi 
13 février 2021 pour les adultes. Si 
bien sûr, nous le pouvons.
Ces journées sont ponctuées par une 
pause gustative et subtilement élaborée 
par l’Esprit Bistrot, 3 place de la Poterne, 
à proximité immédiate du théâtre.
N’hésitez pas à vous renseigner pour 
vivre une belle journée pleine de 
surprises et de rires !
Agnès propose aussi des cours 
particuliers. Grâce à des improvisations, 
des exercices de théâtre, la prise de 
parole devient plus facile et génère 
moins d’angoisse. Les examens, les 
concours, les entretiens d’embauche, la 
vie professionnelle peuvent s’envisager 
plus sereinement.

Vous pouvez aussi rejoindre la 
Compagnie pour suivre des cours le 
vendredi à partir de 19h et participer à 
un spectacle.
Enfin, merci à Monsieur le Maire, à 
l’ensemble des élus et au personnel 
technique et administratif de la Mairie, 
toujours disponibles et à l’écoute de nos 
demandes culturelles qui doivent sans 
cesse se réadapter.

Contactez-nous :
www.lesfoliesdagnes.fr
Compagnielesfoliesdagnes@gmail.fr
Tél. 04 77 54 38 42 / 06 77 29 72 12
Suivez-nous sur notre page facebook : 
Compagnie les folies d’Agnès
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COMITÉ DE JUMELAGE
Depuis fin novembre 2019, le 

nouveau bureau du Comité de 
Jumelage, avec l’appui des membres 
de son Conseil d’Administration, 
déploie ses ailes autour de ses 
valeurs inchangées d’ouverture 
et de convivialité, en étroites 
relations avec nos amis allemands 
d’Untergruppenbach et italiens de 
Jerago Con Orago.
La crise sanitaire nous contraint à 
reporter ou repenser différemment une 
majorité de nos projets… ainsi c’est 
avec regret que nous avons annulé 
l’exposition d’œuvres de nos peintres 
chazellois à Jerago fin octobre. Fort 
heureusement, la visioconférence 
nous permet de garder le contact 
entre membres et avec nos amis 
européens et de préparer ensemble 
nos retrouvailles.
Lors du passage du Tour de France le  
12 septembre, les nombreux visiteurs 
locaux et de passage ont pu découvrir 
quelques spécialités alimentaires 
italiennes et allemandes, jouer à notre 
jeu de l’Europe.
Parmi nos autres réalisations, notons la 
réactualisation de notre site internet sur 
le site de la mairie de notre commune, 
la réalisation d’un diaporama pendant 
le confinement et d’un flyer de notre 
commune à destination de nos amis 
européens, le travail en commun 
avec d’autres comités de jumelage 
(Veauche, Saint Galmier, Andrézieux) 
et d’associations départementales et 
nationales (Mouvement Européen, 
Association Franco-Allemande pour 
l’Europe).

Nous projetons 2021 en mode 
présentiel et distanciel, au travers de 
nos nouveaux projets :

 « Dessinons l’Europe de demain », 
projet co-construit avec Veauche 
Jumelage et réunissant jeunes et adultes 
de 7 villes jumelées pour donner un 
sens positif et ludique à cette crise, 
avec plusieurs associations locales : 
MJC, CSC, Liane, Altermonts, La 
Ressourcerie… Les résultats attendus : 
une BD, une fresque et un programme 
très animé pendant la semaine de 
l’Europe du 30 avril au 9 mai.

 La poursuite de nos repas 
thématiques avec le CSC sur les 
spécialités culinaires de nos voisins 
jumelés, après le succès du repas 
italien de juillet dernier

 Un camp européen multi-activités 
entre jeunes français, italiens et 
allemands avec la MJC en juillet

 Notre 1re fête de la Bière avec la 
Farlodoise le 11 septembre

  La relance dès que les conditions 
sanitaires l’autorisent des échanges 
scolaires entre collégiens, de nos 
rencontres annuelles culturelles et 
sportives (football, gymnastique)

 Et d’autres projets en gestation…

Notre mission : faire rayonner notre 
cité au dehors de nos frontières, 
impliquer le plus largement possible 
nos concitoyens chazellois, de 
toutes générations, en partenariat 
avec notre riche tissu associatif. Si 
vous êtes intéressés, contactez-nous 
(jumelage.chazellessurlyon@gmail.
com, 06 86 45 92 33).

Dans cette période remplie 
d’incertitudes où notre vieille Europe 
semble être en panne, redonnons 
ensemble l’envie de partager nos 
cultures, nos richesses et talents de 
nos cités, de mieux se connaître, pour 
le futur de nos jeunes générations.

INITIATIVES

& 

DÉCOUVERTES
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La ludothèque des Monts du Lyonnais 
a besoin de vous !

La ludothèque des Monts du Lyonnais 
gère près de 2000 jeux et jouets, qui 
sont utilisés pour animer des temps de 
jeux et qui peuvent être empruntés par 
tous les adhérents !

L’année 2020 a bouleversé le 
fonctionnement de la ludothèque comme 
pour bien d’autres associations, en raison 
de la crise sanitaire. Notre dernière 
animation avant le premier confinement 
a été la fête du jeu et la première 
animation après le déconfinement a 
été celle organisée à l’occasion du Tour 
de France. Deux temps ludiques forts à 
Chazelles-sur-Lyon !

Entre temps, la ludothèque a dû fermer 
une partie de l’année, empêchant pour 
ses adhérents l’emprunt de jeux.

La ludothèque est en effet un lieu ouvert 
à tous les publics, les familles comme 
les écoles ou les autres collectivités, qui 
permet de découvrir des jeux et des 
jouets, de les emprunter et de jouer 
lors de nos temps d’animation. Nous 
avons des jouets petite enfance, des 
Playmobil , des Lego , des figurines, 
des puzzles, des véhicules, des jeux 
de société pour tous les âges, des jeux 
surdimensionnés, des jeux d’extérieur, 
etc… Pour accéder à nos services, 
il suffit d’être adhérent et d’accepter 
notre nouveau règlement intérieur ! La 
ludothèque est ouverte le mercredi de 

16h30 à 18h30 et le samedi matin de 
9h30 à 11h30.

Nouveautés ! La ludothèque a réalisé 
3 malles pédagogiques qui peuvent 
être empruntées. Il s’agit de malles 
thématiques regroupant des jeux et des 
activités spécifiques à chaque thème.

Nous aimerions étoffer l’équipe des 
bénévoles afin de pouvoir améliorer 
l’accueil des publics et la gestion de nos 
jeux :

si vous aimez l’informatique, venez 
nous aider à informatiser notre stock,

si vous aimez la communication, 
aidez-nous à gérer le blog, la page 
facebook, et l’information aux adhérents,

si vous aimez le contact, vous 
pouvez accueillir le public lors de nos 
permanences de prêt,

si vous aimez l’animation, venez vous 
amuser lors de nos temps d’animation,

si vous aimez la convivialité, venez 
rejoindre une équipe dynamique !

Nous vous donnons rendez-vous 
pour notre fête du jeu au printemps à 
Chazelles-sur-Lyon ; une fête qui permet 
non seulement de découvrir de nouveaux 
jeux, mais aussi de participer à des défis 
collectifs, des chasses au trésor, des 
animations pour toute la famille !

Suivez toute notre actualité sur notre blog :
ludomontsdulyonnais.over-blog.com
ou notre page facebook ou par mail
ludomontsdulyonnais@gmail.com

LUDOTHÈQUE
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LE GROUPEMENT DES 4 CANTONS  
DES MONTS DU LYONNAIS

L’Association patrimoniale PHIAAC 
(Patrimoine Histoire Industrielle 

Artisanale Agricole de Chazelles et 
alentours), créée en décembre 2014, 
poursuit son développement et a 
accueilli, cette année 2020, une 
dizaine de nouveaux adhérents.

La situation sanitaire liée à l’épidémie 
Covid-19 est venue bouleverser 
le calendrier prévisionnel des 
manifestations 2020 présenté en 
Assemblée Générale le 8 février. 
Tous les événements prévus au 2e 
trimestre ont dû être annulés et ceux 
de novembre et décembre aussi.

Grâce au déconfinement avant l’été, 
PHIAAC a pu préparer la rentrée 
avec un mois de septembre bien 
rempli (voir la rubrique « Retour en 
Images ») : plusieurs manifestations qui 
ont rencontré un vif succès.

Les activités de l’association ont donc 
été fortement perturbées tout comme 
son fonctionnement : les réunions 
de bureau et de commissions, les 
travaux de recherche nécessitant un 
déplacement aux archives municipales 
et départementales… La permanence 
du 1er vendredi du mois à son local, 
Maison des Tilleuls, de 9h à 12h, 
a dû être suspendue sauf en août et 
septembre, en application des règles 
sanitaires.

Toutefois, le bureau s’est efforcé de 
garder le contact avec ses adhérents 
par l’envoi régulier de mails et la 
revue trimestrielle «Le Petit Agora» 
parue en avril, juillet et octobre 2020 
et celle de janvier 2021 aussi.

La préparation du 4e Festival 
Patrimoine et Musique, sur le thème 
de l’eau, qui avait été planifié en 

octobre 2021 aurait dû commencer 
en octobre avec notamment des 
recherches aux archives. Nous 
craignons que ces restrictions liées 
à l’application des règles sanitaires 
empêchent le groupe de mener à bien 
et à échéance ce projet. Ce festival 
pourrait alors être reporté sur 2022.

La rédaction de deux ouvrages « Les 
anciens du Plagnal » et « Les Poilus 
chazellois morts pour la France » est 
en cours avec une parution souhaitée 
au 31 mars 2021. Une souscription 
est lancée pour en soutenir 
l’impression. Si vous êtes intéressés, 
contacter l’association.

Son siège social : PHIAAC - Maison 
des Tilleuls - 15 Bd Etienne Péronnet - 
42140 Chazelles-sur-Lyon

E- mail : phiaac42140@gmail.com  
Site : patrimoineethistoiredechazellessurlyon.fr

LA LOCATION DE MATÉRIEL

Chaque section du Groupement 
possède du maté r ie l 

(chapiteaux, tables, bancs, chaises 
et barrières de sécurité) que peuvent 
emprunter prioritairement les 
collectivités et les associations, et, en 
cas de disponibilité, les particuliers et 
les professionnels. Pour la section de 
Chazelles-sur-Lyon, renseignements et 
réservation auprès de Marc VALETTE 
(Les Bayards – 42330 Saint-Galmier 
– 06 01 36 18 37).

CONNAISSEZ-VOUS LE 
COSTUMIER DES 4 CANTONS ?

C’est la caverne d’Alibaba où sont 
rassemblés tous les costumes accu-
mulés au cours des 55 années 
de l’existence du Groupement, 
à l’occasion des Comices dont 
les défilés à thèmes historiques 
ont fait la réputation de cette 
manifestation annuelle. Il s’est enrichi 
de déguisements en lien avec les 
dessins animés, les animaux… Vous 
y trouverez aussi des accessoires 
(sabots, chapeaux, besaces…). A 
qui s’adresse vraiment ce lieu ? aux 
Troupes de théâtre, aux Associations, 
aux particuliers pour des soirées à 
thème, aux écoles qui organisent des 
manifestations avec leurs élèves, à 
l’occasion d’Halloween… Ou à toute 
autre occasion.

Ouverture : mercredi de 14h à 17h et 
samedi 9h à 11h30
Maison des Associations 
137, rue Cardinal Girard 
à Saint-Symphorien-sur-Coise.
Prise de rendez-vous : 04 78 44 58 69.

Sylvie CHANAVAT 
Co-présidente de la Section 
de Chazelles-sur-Lyon - 04 77 61 96 05
Ginette DECULTIEUX, 
Présidente du Groupement 
06 83 40 49 98

PHIAAC

INITIATIVES

& 

DÉCOUVERTES
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LIANE ET L’ENVIRONNEMENT
Rappel des évènements qui se sont 

déroulés en 2020 :

1er février : atelier contes enfants 
organisé par Anne au centre social,  
5 enfants ont écouté et découvert 
comment raconter des histoires, un 
joyeux moment.

7 février : de nombreux adhérents ont 
participé à l’assemblée générale.

En 2020, il était prévu de réaliser 
des ateliers autour du jardinage bio 
avec des élèves des 2 écoles primaires 
chazelloises. Les bacs potagers 
préparés les années précédentes 
avaient été déplacés dans les écoles. 
Une présentation de la biodiversité et 
son importance pour l’humanité s’est 
déroulée le 20 février dans la salle 
du conseil municipal et les enfants 
sont repartis avec plein d’idées pour 
préserver cette biodiversité. Suite au 
Covid, l’opération a été mise en veille.

Le 26 février, s’est déroulé, comme 
chaque année, l’atelier nichoirs pour 
préparer les futures habitations des amis 
du jardinier que sont les oiseaux. Après 
les explications d’André, Dominique et 
Yves, les enfants, accompagnés par des 
mamans et mamies, ont construit leur 
nichoir pour les mésanges. Chacun des 
15 enfants est reparti avec son nichoir 
et toutes les explications pour l’installer.

Au cours de la réunion du conseil municipal 
des enfants du 10 mars, l’association LIANE 
est intervenue pour présenter le tri des 
déchets et ainsi sensibiliser les jeunes à la 
nécessité de les limiter.

Lors du confinement au printemps 
2020, l’opération « Un safari dans 
mon jardin » a été mise en place via 
la page Facebook de LIANE. Toutes 
les personnes le souhaitant envoyaient 
des photos locales de nature prises 
dans leur kilomètre quotidien ou leur 
jardin. L’opération a bien marché et des 
dizaines de photos de faune et flore ont 
été publiées. La première page écrite 
a eu 111 commentaires. Merci à tous 
ces participants ! Par ailleurs, certaines 
interventions ont dû être reportées 
comme « Pas à pas fait la fête » avec 
marché bio, bal folk, conférence, 
balades naturalistes…

A la sortie du confinement, d’autres 
actions ont été menées, notamment le 
24 juin avec l’atelier jardinière au centre 
social, où scies, visseuses et marteaux 
ont fait la joie des adultes et enfants et 
tous ont pu repartir avec leurs jardinières.

Une sortie famille à l’Ecopôle s’est 
déroulée le 22 octobre en partenariat 
avec le centre socio-culturel l’Equipage 
afin de découvrir le site. Aigrettes, 
canards, papillons ont accompagné le 
groupe tout au long de la balade.

Le contexte sanitaire a obligé le report 
d’évènements comme le Festiconte 
sur la loutre et le castor, la fête des 
30 ans de LIANE avec concert de 
Steve Waring, film « les chemins de 
traverse » avec le réalisateur. Il en a 
été de même pour le film documentaire 
sur la Loire avec le réalisateur ligérien 
Dominique Dolzhomme. Si les conditions 
sanitaires le permettent, tout cela sera 
reprogrammé en 2021.

Pour continuer ses actions, LIANE a 
prévu début 2021 de mettre en place un 
groupe jeunes Nature et Environnement. 
Ce groupe jeunes sera limité à 10 et 
accueillera des enfants de 7 à 12 ans. 
Il se déroulera avec l’appui du centre 
socio-culturel l’Équipage. Les sujets 
abordés seront la biodiversité (connaître 
et s’intéresser à la faune et la flore), 
l’environnement (déchets, mobilité, 
éco-consommation…). Si vous êtes 
intéressés, contactez l’association par 
courriel à lianechaz@free.fr.

En 2021 aura lieu la nuit de la chouette, 
en plus des évènements de 2020 
reportés.
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SOU DES ÉCOLES PUBLIQUES  
« Les Petits Chapeliers »

APEL RAOUL FOLLEREAU

Avec cette année 2020 
par t icul ière, toutes nos 

manifestations n’ont pas pu se faire.

Notamment la chasse aux œufs, la 
vente de plants, la fête de la musique et 
la fête de l’école ont dû être annulées.

Malgré tout, nous avons pu avoir la 
chance d’organiser fin 2019, la vente 
de pizzas, la vente de sablés faits par 
les enfants de maternelle et la vente de 
sapins le 8 décembre. Début 2020, ont 
aussi eu lieu le saucisson chaud patate 
et notre super loto ayant cette année 
rassemblé plus de 600 personnes.

Grâce à votre participation et 
l’implication de nos sponsors et 
bénévoles, le bénéfice de ces 
manifestations nous a permis de 
financer toutes les sorties et activités 
scolaires des enfants, qui se sont 
déroulées avant le confinement (école 
et cinéma, musée du chapeau, musée 
de la mine, spectacle de Noël et sortie 
au théâtre pour Noël).

Le dernier jour avant les grandes 
vacances, tous les enfants de l’école se 
sont vu remettre deux places de cinéma 
afin de profiter du nouveau cinéma de 
Chazelles-sur-Lyon.

Dans une optique éco responsable, 
nous avons souhaité investir pour 
nos évènements dans des verres en 
plastique réutilisables, à notre effigie.

Deux nouveaux vidéoprojecteurs ont 
également été entièrement financés 
pour l’école.

Pour cette nouvelle année scolaire, 
nous allons devoir nous adapter à la 
situation actuelle en proposant nos 
manifestations avec des changements 
d’organisation.

Notre vente de pizzas a pu se faire 
sans encombre en octobre.

Cependant, comme notre super loto se 
voit annulé, nous avons organisé une 
grande tombola dont le tirage aura lieu 
le samedi 30 janvier 2021 en direct 
sur une chaîne Youtube.

Vous pouvez encore acheter des billets 
en passant par les élèves de l’école 
ou par l’intermédiaire de notre page 
Facebook.

Avec à gagner en 1er lot un séjour au 
zoo de Beauval pour 4 personnes, en 
2e lot un robot pâtissier et en 3ème lot 
un robot aspirateur.

Nous espérons aussi pouvoir organiser 

le saucisson chaud patate (vente à 
emporter), la vente de plants, la fête de 
l’école et la fête de la musique.

Abonnez-vous à notre page Facebook : 
« Sou des écoles de Chazelles-sur-Lyon : 
les Petits Chapeliers » pour connaître 
les dates et l’organisation de nos 
manifestations.

Le bureau reste inchangé cette année 
avec en coprésidentes Alexandrine 
DELORME et Céline PAVET, en trésorière 
Amélie LOUP, et en secrétaire Éric 
THIVOLLE.

Véronique VENET, Marie-Reine 
COQUARD et Marion THIZY quittent 
l’association. Un grand merci pour leur 
investissement pendant de nombreuses 
années. Leur bonne humeur et leur 
talent en communication vont nous 
manquer. Nous leur souhaitons une 
bonne continuation.

Bienvenue aux nouveaux parents qui 
ont rejoint l’équipe du Sou.

Pour l’APEL Raoul Follereau, l’année 
2020 restera marquée par la crise 

sanitaire et les nombreuses manifestations 
annulées les unes après les autres pour 
le bien de tous.
Malgré ce contexte difficile, nous avons 
réussi à maintenir notre Assemblée 
Générale le mardi 13 octobre à 20h30.
Notre association compte désormais 
14 bénévoles. 2 membres de l’équipe 

nous quittent mais 2 nouveaux parents 
rejoignent notre aventure.
Nous en profitons pour remercier Elodie 
et Betty pour le travail effectué durant 
toutes ces années.
Même si l’avenir est incertain, l’esprit de 
l’APEL reste serein. Nous restons motivés.
Nous profitons de cette situation 
exceptionnelle pour « rebondir », « rester 
actif » afin de concrétiser financièrement 

les projets scolaires de nos enfants en 
partenariat avec les commerces locaux 
chazellois.
Au programme :

Vente de brioches ou galettes des rois 
en janvier

Vente de sacs cabas avec dessins de 
nos enfants en février ou mars

Vente de chocolats pour Pâques
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LES DÉLÉGUÉS DE L‘ÉDUCATION 
NATIONALE (DDEN) 
sont au service des écoles du secteur

EN MÉMOIRE  
DE CHRISTIAN 
GAUTHIER

Les DDEN du 
secteur scolaire de 
Chazelles-sur-Lyon 
vivent une épreuve 

bien difficile. Après avoir perdu Georges 
Grataloup et Jean Meylan, c’est au tour 
de Christian Gauthier, lui qui était si actif 
pour l’école, après une longue carrière 
de professeur d’histoire géographie au 
collège, victime de la pandémie qui 
touche la planète. C’est sûr qu’il va nous 
manquer, et nous ne l’oublierons pas.

Les DDEN sont des fonctionnaires 
bénévoles qui aident à la bonne 
marche des écoles, notamment en 
étant médiateurs quand besoin est. Le 
secteur de Chazelles-sur-Lyon comprend 
les écoles publiques de Chazelles, 
Fontanès, Grammond, La Gimond, St 
Médard, Viricelles et Virigneux ainsi 

que les écoles privées sous contrat 
d’association de Chazelles, Chevrières, 
Maringes et St Denis sur Coise.

Les DDEN de notre secteur sont Roger 
Caire (président), Annie Bonnier 
(trésorière), Monique Imbert (secrétaire), 
secondés de Ghislaine Bazin, Nicolas 
et Pascale Beyron, René Girin, Annie 
Gubian, Georges Imbert et Claude 
Meylan. Ils veillent à ce que les élèves 
aient les conditions les plus idéales 
possibles pour acquérir connaissances 
de futurs citoyens, ce qu’enseignantes 
et enseignants leur transmettent au 
quotidien.

Malheureusement, l’actualité des 
attentats barbares de fin octobre nous 
interpelle violemment.

Nous sommes horrifiés par ces crimes 
perpétrés au cœur de notre République.

Nous nous associons aux hommages 
rendus.

L’un d’eux a frappé l’institution scolaire 
que nous défendons. Nous soutenons 
la communauté éducative dans son 
ensemble, nous aurons besoin de 
raison, de courage et de solidarité pour 
faire taire tous les obscurantismes.

« Pour les DDEN, l’École publique a 
la précieuse mission, fondamentale et 
fondatrice, d’instruire et d’éduquer les 
futurs citoyens, afin qu’ils soient maîtres 
de leur destin et capables d’autonomie 
de jugement pour leur émancipation. 
L’École publique a aussi la mission 
d’élaborer la conscience d’une identité 
nationale, associée à la République et 
aux principes de liberté, d’égalité, de 
fraternité et de laïcité qui la fondent. »
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 Et bien d’autres actions sont en cours de 
réalisation
Et bien sûr (nous espérons d’ici là que la 

crise sanitaire sera derrière nous !) notre fête 
de l’amitié le 19 juin 2021 !!!
N’hésitez pas à venir nous rejoindre ! Plus on 
est nombreux, plus les idées fusent !
Pour tous renseignements : Magali GRATALOUP 
au 06 87 40 95 47 
ou apelraoulfollereau@gmail.com
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LE CLIN D’OEIL DES FAMILLES RURALES 
CHAZELLOISES
NOS ACTIVITÉS
Malgré les restrictions en 2020 
dues à la crise sanitaire et espérant 
que 2021 pourra donner lieu à nos 
activités. A savoir :

Gym adultes: lundi de 18h15 
à 19h15 et de 19h15 à 20h15 
ainsi que le jeudi de 9h15 à 10h15
- salle Pierre Denizot.

Pilates : mardi de 10h05 à 
11h05 - salle Pierre Denizot

Country : mardi de 18h à 19h 

- adultes et enfants de plus 12 à 16 
ans - salle Bras de fer

Danse cardio tonique: jeudi
de 18h25 à 19h25 - adultes et 
enfants de 12 à 16 ans - salle Pierre
Denizot

Stretching: mardi 9h à 10h et 
le jeudi de 19h30 à 20h30 - salle
Pierre Denizot

Yoga et Méditation 
Nouveauté avec Agnès 
Gonon: Mercredi 17h15

Relaxation : différents horaires 
disponibles la semaine. Les cours ont 
lieu salle des Tilleuls. Pour toutes infos,
merci de contacter Agnès Gonon au 
0477942484 pour ces 2 activités.

Pour connaître notre association et nos 
activités, rendez-vous sur :
http://www.famillesrurales.org/
chazelles_sur_lyon/

Au cœur de l’économie sociale et
solidaire depuis 1945, l’ADMR

(Association d’Aide à Domicile en Milieu 
Rural) est le premier réseau associatif
national de services à la personne.

Notre réseau propose de nombreux 
services répartis en quatre pôles :

Enfance et parentalité, accompagnement
du handicap, services et soins aux
seniors et entretien de la maison.

L’association locale de Chazelles-
sur-Lyon intervient sur les communes 
suivantes : Chazel les -sur - Lyon,
Chevrières, Châtelus, Grammond,
Maringes, Saint-Denis-sur-Coise, Saint-
Médard-en-Forez, Viricelles et Virigneux.

L’association emploie 12 salariés,
166 familles aidées et 17500 heures
effectuées (chiffres de l’année 2019).

L’association locale de Chazelles est à
la recherche de nouveaux bénévoles,
pour sauvegarder nos emplois, nos
aides auprès des familles et des 
personnes âgées, il faut absolument que 
des personnes s’engagent…

Chaque association locale est gérée et
animée par une équipe de bénévoles 
qui recrute le personnel, gère les 
plannings des interventions, va à la
rencontre de la population locale pour 
cerner ses besoins et par cette dimension 
humaine et solidaire de l’association, ils
enrichissent les interventions des salariés 
auprès des personnes aidées.

Le rôle d’une équipe de bénévoles est :

D’être à l’écoute des besoins,

De rencontrer les personnes aidées 
et de rechercher la solution la plus
adaptée,

D’accomplir les formalités 
administratives pour une prise en charge 
de l’intervention,

De recruter le personnel et d’organiser 
le travail.

C’est le Conseil d’Administration 
qui prend les décisions pour le bon 
fonctionnement de l’association.

ADMR Chazelles-sur-Lyon 
12, rue Alexandre Séon
42140 CHAZELLES-SUR-LYON
Tél. 04 77 54 97 57
Email : mschazellesurlyon@fede42.admr.org
www.admr.org
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AIMV RECRUTE :
Vous aimez prendre soin des 
autres? Vous recherchez un 
métier porteur de sens?

Rejoignez notre équipe 
d’intervenant(e) s à domicile

Plus d’informations sur 
nos offres via notre site: 
www.aimv.org, 
Rubrique AIMV RECRUTE
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L’association AIMV, c’est plus de 60
ans d’innovation dans les services

d’accompagnement d’aide et de soins
à la personne. Nous intervenons dans
plus de 165 communes du département 
de la Loire, auprès de tout public :
personnes fragilisées (par l’âge, la 
maladie, le handicap), les enfants et les 
particuliers.

En fonction de vos besoins, nous vous 
proposons des solutions adaptées pour :

Faciliter votre vie quotidienne : aide
pour l’entretien du logement : ménage, 
repassage… accompagnement dans les
actes courants : préparation des repas, 
courses, compagnie, stimulation… aide 
dans les actes essentiels de la vie : lever/
coucher, toilette, prise de repas… garde
de nuit, accompagnement personnalisé 
véhiculé.

Assurer vos soins : soins infirmiers à 
domicile ou dans nos centres de soins
infirmiers.

Sur Chazelles-sur-Lyon et alentours, notre 
équipe d’infirmiers assure auprès de tout 
public votre prescription médicale, sur
tous types de soins : techniques (prises 
de sang, pansements, perfusions,
chambres implantables, injections,
vaccinations…), spécialisés (plaies 
et cicatrisation), surveillance clinique, 
préparation et prise de traitements,
hygiène. Au centre de santé, 
22 rue Jean Jaurès à Chazelles-
sur-Lyon ou à votre domicile : 
continuité de service 24h/24 et 
7j/7 selon prescription médicale.
Contact : 0477542590

Garantir votre sécurité : pour vivre en
toute sécurité en bénéficiant de solutions 
de Téléassistance : système d’alerte à 
domicile 24h/24 et 7j/7, téléphones
connectés, montre GPS, boîtier clé 
sécurisé… Installation à domicile par un
technicien spécialisé sous 48 heures.

Maintenir un lien social : rencontres 
pour s’épanouir et rompre l’isolement.

Une interlocutrice privilégiée à votre 
écoute : Catherine CROS, Responsable de 
secteur.
Permanences : 
le vendredi matin de 9h à 11h30
Au Clos St Charles : 14B Rue de l’hôpital, 
42140 Chazelles-sur-Lyon
Tél. 04 77 43 26 26 
E-Mail : aimv-andrezieux@aimv.org

ASSOCIATION DES HANDICAPÉS  
DES MONTS DU LYONNAIS

Cette association rassemble
les personnes en situation de

handicap, les parents, les familles des
trois secteurs : St Symphorien sur Coise, 
Saint-Laurent-de- Chamousset, Chazelles-
sur-Lyon et autres villages limitrophes.

Cette année 2020, à cause de la 
pandémie (Covid-19), ce n’est pas 
de gaieté de cœur que le conseil 
d’administration a pris la sage décision
d’annuler la plupart des activités, des
rencontres prévues au programme; seule
a eu lieu l’après-midi jeux du mois de 
février.

Malgré tout, en septembre, en respectant 
les gestes barrières et la distanciation, 
11 jeunes en situation de handicap ont
pu reprendre pour la troisième année
consécutive les cours informatiques
adaptés. Ces cours se déroulent dans les
locaux de l’ESAT de la Goutte d’or à Meys.

Nous ne pouvons que souhaiter 
l’amélioration de la situation qui nous 
permettrait de nous retrouver et de 
réaliser nos projets pour l’année 2021.

Le président Joseph Ressicaud et son 
équipe de responsables, remercient les 
municipalités qui, par l’attribution de
subventions ou prêts de salle, soutiennent
les actions de l’association et l’aident 
à réaliser ses projets en faveur des 
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
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Préparer les légumes. Eplucher les 
carottes et les couper en diagonales
pour obtenir des morceaux épais et 
esthétiques. Réserver.

Emincer les oignons. Réserver.

Laver, évider et couper les poivrons en
quartiers épais. Réserver.

Laver et détailler les tomates fruits en tous
petits morceaux. Réserver.

Dans une grande casserole, faire sauter
les oignons dans l’huile chaude. Dès
qu’ils sont translucides, incorporer les
autres légumes et les tomates. Couvrir
et laisser cuire à feu moyen pendant 5
minutes. Incorporer ensuite le coulis de 
tomates, le bouquet garni et toutes les 
autres épices. Couvrir et laisser cuire 10
à 15 minutes (fonction du degré d’acidité 
de la tomate). Ajouter les morceaux de
poulet. Bien les mélanger à la sauce aux
légumes. Incorporer enfin les cubes de 
plantains frits. Mélanger délicatement 

pour ne pas les émietter (2 minutes), puis
éteindre le feu. Eplucher et couper les
deux plantains restants en diagonales,
faire frire les morceaux et servir avec le 
poulet DG.

Poulet DG spécialité camerounaise

Ingrédients
Pour 6 personnes

1 gros poulet de 2 kg
8 plantains mûrs
2 gros oignons
3 tomates moyennes
2 cuillères à soupe d’huile
200 g de coulis de tomates
2 gros poivrons (1 rouge et 1 vert)
2 petits piments (facultatif)
4 grosses carottes
Paprika
Gingembre en poudre
4 épices
1 bouquet garni
Sel, poivre

Eplucher et ciseler les échalotes en petits
cubes.

Zester, peler à vif l’orange (enlever
l’écorce et la partie blanche), prélever 
les segments d’orange en donnant un

coup de couteau à gauche puis à droite
de chaque membrane. Récupérer le jus. 
Couper ensuite en petits dés les segments.

Blanchir les zestes d’orange. Les mettre 
dans une casserole avec de l’eau 
froide, faire bouillir puis égoutter. 
Renouveler l’opération 2 fois. Hacher les 
grossièrement.

Mélanger les échalotes avec les zestes, 
le jus et les segments d’orange. Ajouter 
le vinaigre balsamique et l’huile d’olive. 
Saler et réserver.

Nettoyer les poireaux et garder la racine.
Emincer finement dans la longueur la
5 cm de partie verte des poireaux afin 
d’obtenir de fins filaments. Emincer tout le 
blanc dans le sens de la largeur jusqu’à
la racine.

Chauffer l’huile de friture dans une 
casserole puis ajouter le vert des poireaux. 
Les frire jusqu’à ce que les poireaux se
soient déshydratés. Egoutter sur du papier
absorbant. Saler et réserver.

Dans une autre casserole avec un filet 
d’huile d’olive, suer les poireaux avec 
une pincée de sel à feu moyen. Mélanger 
puis couvrir. Enlever le couvercle si l’eau 
de végétation du poireau commence à 
apparaître. Cuire environ 10 minutes. 
Rectifier l’assaisonnement.

Préchauffer le four à 200 °C.

Dans une poêle chaude avec un filet 
d’huile d’olive, colorer les pavés de
cabillaud côté peau sans les toucher.
Assaisonner de sel et de piment 
d’Espelette. Retourner le cabillaud sur une
plaque puis terminer la cuisson pendant 
5 à 7 minutes au four suivant l’épaisseur 
du poisson.

Dans une assiette, cercler la fondue de
poireaux, verser la sauce vierge d’orange
à côté puis déposer dessus le cabillaud. 
Parsemer de poireaux frits.

Cabillaud rôti, sauce vierge à l’orange, 
poireaux en 2 façons

Ingrédients
Pour 6 personnes

  6 pavés de cabillaud
12 poireaux
Huile de friture
Huile d’olive
Sel/piment d’Espelette
1 orange

  2 échalotes
30 g d’amandes hachées
5 cl de vinaigre balsamique blanc
10 cl d’huile d’olive

 https://maddys-cooking-restaurant.eatbu.com

www.auchapeliergourmand.fr
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Faire bouillir de l’eau mettre les œufs à
cuire 4.30 minutes puis refroidir dans l’eau
glacé. Ecailler délicatement et réserve au
frais.

Cuire les pommes de terre sur un lit de gros
sel pendant 1h à 180 degrés éplucher et 
passer au tamis Faire rôtir l’oignon avec 
le beurre dans une casserole jusqu’à 
coloration, déglacer avec le vin blanc. 

Mettre le lait, la crème et le foin et faire
infuser pendant 15 minutes, passer mettre 
la pulpe de pomme de terre, le fromage et 
l’agar faire bouillir, assaisonner et mixer, 
passer et mettre dans un siphon avec deux
cartouches de gaz, réserver dans un bain
marie à 50 degrés.

Faire suer les échalotes, ajouter les
escargots rissoler 1 minute. Puis ajouter

les morilles, l’ail et déglacer au noilly prat,
mettre les dés de céleri, le bouillon de poule
et la sauce soja. Cuire 10 minutes, crémer 
et réduire de nouveau jusqu’à consistance.
Rectifier l’assaisonnement. Réserver au 
chaud.

Mettre dans un bol la garniture de céleri, 
morille et escargot, faire chauffer l’œuf à
la vapeur et le disposer dessus, recouvrir
l’œuf avec l’aligot au siphon. Décorer avec
des chips de panais frit et quelques herbes
fraîches. Vous pouvez l’accompagner avec
un bol de mâche de saison assaisonné
d’huile de colza grillé du « Moulin
Massons »

Œuf de poule de ferme bio coulant, escargot baldo  
et morilles crémeuses / Aligot vaporeux parfumé au foin

Ingrédients
Pour 6 personnes

6 œufs de ferme bio

Crémeux de morille
5 cl noilly prat
30 pièces d’escargots baldo petit taille
20 g Beurre
1 gousse d’ail dégermé et haché
2 échalottes finement hachées
200 g de bouillon de volaille corsé
80 g de crème
2 cl de sauce soja
60 g morille déshydraté et lavé
120 g de petits dés de céleris rave
Du persil lavé et haché

Aligot
500 g de pomme de terre binje
200 g de lait
200 g de crème
150 g de jeune cantal râpé
5 cl de vin blanc
5 g agar agar

 1 oignon émincé
20 g beurre
Une poignée de foin bio
ou des feuilles de tilleul a défaut

Éplucher les pommes de terre, couper 
les pommes de terre en cubes de deux 
centimètres environ, les cuire légèrement à
l’eau, égoutter les dans une passoire.

Dans une casserole, faire revenir les lardons
et les oignons, par la suite les déglacer au
vin blanc. Faire réduire de moitié, mettre la
crème et par la suite ajouter 125 grammes
de la tome coupée en cube, mélanger les 
avec les pommes de terre.

Verser la préparation dans un plat, mettre 
le reste du fromage dessus en tranche et 
faire doré le tout au four à 180 °C pendant 
25 minutes.

Tartiflette à la tome de la fromagerie d’Altermonts

Ingrédients
Pour 4 personnes

1 kg de pommes de terre
200 grammes de lardons
200 grammes de crème
1 oignon
250 grammes de tome
20 cl de vin blanc

www.hotel-chateau-blanchard.com

www.esprit-bistro.fr
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Agenda 1ER SEMESTRE 2021

JANVIER
ANZIEUX FOOT

 3, 8, 9 et 10 janvier
Tournois en salle
Plus d’infos www.anzieux-foot42.fr
24 janvier
Choucroute
Salle des fêtes à Maringes

CENTRE SOCIO-CULTUREL L’ÉQUIPAGE
8 janvier
Café matin plaisir de 10h à 12h
Inscription au 04 77 54 95 03
12 janvier
Atelier cuisine de 9h30 à 14h
ou repas uniquement à partir de 12h
Inscription au 04 77 54 95 03
14 janvier
Atelier savoir-faire de 14h à 17h
Inscription au 04 77 54 95 03

SOU DES ÉCOLES PUBLIQUES
30 janvier
Tirage tombola en live sur internet
Chaîne Youtube

FÉVRIER
LA RESSOURCERIE

À partir du 1er février
L’Arrière-Boutique fête la St Valentin
Des surprises à découvrir

CENTRE SOCIO-CULTUREL L’ÉQUIPAGE
5 février 
Café matin plaisir de 10h à 12h
Inscription au 04 77 54 95 03
9 février
Atelier cuisine enfants de 10h à 14h
Yoga enfants de 14h à 16h
Inscription au 04 77 54 95 03
11 février
Atelier savoir-faire de 14h à 17h
Et pour les enfants de 14h à 16h
Inscription au 04 77 54 95 03
17 février
Initiation à l’anglais
pour les 6-10 ans de 10h à 11h
Inscription au 04 77 54 95 03
23 février
Atelier cuisine de 9h30 à 14h
ou repas uniquement à partir de 12h
Informations au 04 77 54 95 03

ANZIEUX FOOT
  6 et 7 février
Tournois en salle
Plus d’infos www.anzieux-foot42.fr

ATELIER MUSÉE DU CHAPEAU
10 et 17 février
Visite famille, un secret bien gardé
Plus d’infos www.museeduchapeau.com
12 et 19 février
Atelier feutre, à partir de 6 ans
Plus d’infos www.museeduchapeau.com

COMPAGNIE LES FOLIES D’AGNÈS
11 et 13 février
Stage d’initiation à l’art de la scène
pour jeunes ados et adultes
Renseignements : 04 77 54 38 42

PHIAAC
13 février
Assemblée Générale à 9h30
Maison des Tilleuls

MARS
CENTRE SOCIO-CULTUREL L’ÉQUIPAGE

5 mars
Café matin plaisir de 10h à 12h
Inscription au 04 77 54 95 03
9 mars
Atelier cuisine de 9h30 à 14h
ou repas uniquement à partir de 12h
Informations au 04 77 54 95 03
 11 mars
Atelier savoir-faire de 14h à 17h
Inscription au 04 77 54 95 03
21 mars
Festival curieux voyageur
Inscription au 04 77 54 95 03

SOU DES ÉCOLES PUBLIQUES
 13 mars
Saucisson chaud patates
Vente à emporter

GROUPEMENT DES 4 CANTONS
19 mars
Assemblée Générale



Toutes ces manifestations 

se dérouleront dans le 

respect des mesures 

sanitaires et décisions 

gouvernementales.
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Tribune

Aline Cizeron, Christine Montagny, Gérard Haegy, Yves Gord, Christian Blanchard.

Droit d’expression des élus de la minorité
Nous sommes 5 à représenter l’équipe « Pour bien vivre ensemble »
et nous voulions déjà remercier les Chazellois et Chazelloises qui
ont cru en notre liste et en notre programme ambitieux !

Nous aurions bien sûr aimé pouvoir mettre en place l’ensemble
de nos projets, malheureusement les résultats n’ont pas atteint nos
attentes.

Nous essayons néanmoins de nous investir dans les quelques
commissions qui nous sont ouvertes et espérons que grâce à notre 

implication nous pourrons dans l’avenir participer au même titre que 
tous les autres conseillers aux projets de la commune.

Avant chaque conseil, nous nous réunissons afin de demander plus 
de précisions sur certains points du conseil, préparer nos remarques
et parfois proposer des modifications aux projets.

L’objectif étant d’être constructif.

Nous sommes encore et toujours à votre écoute !

Tribune

Activités et Manifestations à venir

AVRIL
CENTRE SOCIO-CULTUREL L’ÉQUIPAGE

2 avril
Café matin plaisir de 10h à 12h
Inscription au 04 77 54 95 03
6 avril
Atelier cuisine de 9h30 à 14h
ou repas uniquement à partir de 12h
Informations au 04 77 54 95 03
8 avril
Atelier savoir-faire de 14h à 17h
Inscription au 04 77 54 95 03
16 avril
Café matin plaisir de 10h à 12h
Informations au 04 77 54 95 03

FAMILLES RURALES
10 avril
Concours de belote
Salle Bras de Fer

ATELIER MUSÉE DU CHAPEAU
10 et 11 avril
Rencontres internationales
des Arts du Chapeau
Renseignements au 04 77 94 23 29
14 et 21 avril
Visite famille, un secret bien gardé
Plus d’infos www.museeduchapeau.com
 16 et 23 avril
Atelier feutre, à partir de 6 ans
Plus d’infos www.museeduchapeau.com

ANZIEUX FOOT
 Vacances scolaires
Stages de printemps
Plus d’infos sur www.anzieux-foot42.fr

MAI
CENTRE SOCIO-CULTUREL L’ÉQUIPAGE

1er mai
Atelier cuisine de 9h30 à 14h
ou repas uniquement à partir de 12h
Informations au 04 77 54 95 03
4 mai
Atelier cuisine de 9h30 à 14h
ou repas uniquement à partir de 12h
Inscription au 04 77 54 95 03
28 mai
Café matin plaisir de 10h à 12h
Inscription au 04 77 54 95 03

SOU DES ÉCOLES PUBLIQUES
11 mai
Vente de plantes

ANZIEUX FOOT
Du 13 au 16 mai
Tournoi de l’ascension
Stade de Maringes

AIMV
20 mai
Ateliers prévention
« l’hypertension artérielle »
Après-midi - Rue Jean Jaurès
Ouvert à tout public, sur inscription :
aimv@aimv.org

MJC
29 mai
Festival théâtre Chazel’en Scène
de 14h à 22h
Salle Marcel Pagnol

JUIN
CENTRE SOCIO-CULTUREL L’ÉQUIPAGE

1er juin
Atelier cuisine de 9h30 à 14h
ou repas uniquement à partir de 12h
Inscription au 04 77 54 95 03

ASL
 12 et 13 juin
71e Grand prix bouliste
Place de la Poterne et terrain stabilisé

FÊTE DE LA MUSIQUE
21 juin

GROUPEMENT DES 4 CANTONS
26 et 27 juin
61e comice - Chazelles-sur-Lyon



AMBULANCES

TAXI - VSL

TAXI

24, rue Alexandre Séon 32, rue Didier Guetton
42140 CHAZELLES-S-LYON      42330 Saint-Galmier

Tél. 04 77 94 23 14

VSL - Ambulances
Service d’Urgence 
avec personnels diplômés

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

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

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

    
de fleurs artificielles

Grand choix
travaux funéraires.
Réalisation de tous 

 
de fleurs artificielles

Grand choix
travaux funéraires.
Réalisation de tous 

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

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
EXPERTISE COMPTABLE

EXPERTISE
RÉVISION,
CONSEILS,
AUDIT &
PARTENAIRES



Infos pratiques
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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

Lundi de 9h à 11h
M. Michel NEEL 
1e r Adjoint

Mardi de 9h à 11h
M. le Maire Pierre Véricel

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

Mercredi de 10h à 11h
Mme Florence PAILLEUX 
Adjointe à l’éducation et enfance-jeunesse

Mercredi de 14h à 16h
Mme Maryvonne MOUNIER 
Adjointe aux affaires sociales

Jeudi de 9h à 11h
Mme Marie-Christine BERTHOLLET 
Adjointe à l’aménagement et aux travaux
Mme Annie CHAPUIS 
Conseillère déléguée à l’urbanisme

Vendredi de 9h à 11h
M. le Maire Pierre VÉRICEL
 
 

Vendredi de 9h à 12h
M. Pierre THOLLY 
Adjoint à la sécurité et aux sports

Samedi de 9h à 12h
M. Ludovic PADUANO 
Adjoint à l’animation, la culture et la communication

MATERNELLES
  Les Petits Chapeliers 
Bd Etienne Peronnet 
04 77 54 26 67

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

COLLÈGES
  Public Jacques Brel 
Rue Joseph Gillet 
04 77 54 22 75

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

ÉLÉMENTAIRES
  Les Petits Chapeliers 
6 Rue Emile Rivoire 
04 77 54 92 97

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

LYCEES
  Public - Lycée des 
Horizons 
Avenue du Plasson 
04 77 40 51 00

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

LES ÉCOLES

FRANCE SERVICES

3 place Massenet 
42140 Chazelles-sur-Lyon 

Tél. 04 77 94 55 70 
E-mail : france.services@forez-est.fr

MULTI-ACCUEIL
« CHAPI CHAPEAU »

Rue Massenet 
42140 Chazelles-sur-Lyon 

Tél. 04 77 54 28 34 
E-mail : 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 - Tél. 04 77 54 35 40

Attention, la déchèterie est en-cours de réhabilitation. 
 Afin de réduire au maximum les désagréments et de continuer à assurer 

un service aux usagers pendant la durée des travaux, une déchèterie 
provisoire est installée sur la commune, zone de Montfuron.

Heures d’ouverture appliquées tout au long de l’année :
Lundi : 14h - 17h30

Du mardi au vendredi : 8h30 - 12h et 14h - 17h30
Samedi : 8h30 - 17h30 (sans interruption)

Fermé le dimanche et les jours fériés




