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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 : 14h30-19h
Mardi au vendredi : 9h-12h30 et 15h-19h
Samedi : 9h-12h30

Le Chou Ravi

“Pour un commerce plus équitable”

De saison

Local

ZA de Montfuron - 42140 Chazelles-sur-Lyon / 04 77 54 23 51 
noroma@wanadoo.fr / www.noromacarrelage.fr

Carrelage • Sanitaire

Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 18h - Samedi de 8h30 à 12h30
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l’Édito du Maire

Chères chazelloises, chers chazellois,

Personne n’est en capacité de pré-

dire la fin de cette crise sanitaire 

qui est entrée dans nos vies en mars 

2020, avec les conséquences que 

vous connaissez. Pour autant, détermi-

nés, nous continuons et continuerons 

à réaliser le programme que nous vous 

avons proposé. Voici en résumé notre 

action entre bilan 2021 et perspectives 

2022 (et au-delà) :

NOS PRINCIPALES ACTIONS
POUR L’ANNÉE 2021 :

Début de la première saison cultu-

relle chazelloise, élection du Conseil 

Municipal des Enfants, soutien à 

la fête du livre, actions auprès des 

enfants grâce à l’Office Municipal 

des Sports, soutien à toutes les asso-

ciations locales, budget participatif, 

soutien aux commerces de proximité, 

aménagement de l’espace public 

square A. Jouffraix, réseaux route de 

Saint Galmier, rue Lamartine, rue G. 

Dupré, bassin de rétention eaux plu-

viales, construction complexe sportif 

multi-activités, avancement construc-

tion Hôpital local (géré par l’Etablis-

sement), nouvelle déchèterie (CCFE 

Communauté de Communes Forez-

Est), soutien aux établissements sco-

laires et travaux pour l’école Les Petits 

Chapeliers : réfection de la cour, équi-

pements de sécurité et installation 

d’écrans tactiles interactifs.

En 2021, la commune de Chazelles-

sur-Lyon est lauréate du programme 

Petites Villes de Demain, jusqu’en 

2026, soutien technique et finan-

cier pour la dynamisation des 

centres-bourgs.

Félicitations à l’équipe de notre restau-

rant étoilé Le Château Blanchard qui 

est lauréat de l’Eco Forez-Est (catégo-

rie tourisme-accueil).

LES PROJETS POUR 2022

2022, verra la mise en service des 

équipements en cours de construction. 

La route de Saint Galmier sera aména-

gée dans la continuité des travaux de 

réseaux. Ce projet fera l’objet d’une 

prochaine concertation, si les circons-

tances le permettent. Les études se 

poursuivent sur le site du « futur ex-hô-

4 www.chazelles-sur-lyon.fr
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M. Pierre VÉRICEL, 
Maire de Chazelles-sur-Lyon / Conseiller Départemental

le Conseil Municipal, le Conseil Municipal des Enfants 
et l’ensemble du personnel de la Mairie,

vous présentent leurs meilleurs voeux 2022.
La municipalité est heureuse de vous offrir un calendrier 2022.

l’Écho Chazellois / Janvier 2022 5

M. Pierre VÉRICEL,
Maire ded  Chazelles-sur-Lyon / Conseiller Départemeentn al

le Conseil MMunu icipal, le Conseil Municipal des EEnfn anantsts
et l’eensnseme ble du personnel de la Mairie,

vous présentteenntt leurs meilleurs voeuuuxxx 22002222.
La municipalité est heureuse de vous offrir un calendrier 2022.

l’Écho ChChhazea llolois is is / Janvier 2022

pital », les voies adjacentes seront 

également réaménagées (circulation, 

stationnement, végétalisation) pour 

une mise en travaux courant 2023. La 

mairie sera entièrement réhabilitée car 

elle n’est plus aux normes en matière 

d’accessibilité, de confidentialité de 

l’accueil, de sécurité, de plus c’est une 

véritable « passoire thermique ». Nous 

nous attacherons à assurer la conti-

nuité du service public pendant les 

travaux. Enfin, dans le cadre de Petites 

Villes de Demain, nous préparons nos 

projets liés à l’habitat : habitat adapté 

pour les seniors, lutte contre l’habitat 

dégradé, constructions nouvelles… 

De même, un manager de centre-ville 

(CCFE) viendra en soutien de notre 

politique en faveur du commerce de 

proximité. D’autres projets pour le bien 

de notre cadre de vie vous seront pré-

sentés prochainement.

Vous pouvez le constater, l’activité est 

soutenue alors même que nous subis-

sons des hausses du coût de l’éner-

gie, des matériaux qui entament nos 

marges de manœuvre. L’équipe muni-

cipale et les agents travaillent au quo-

tidien pour optimiser nos ressources 

et garder un budget dynamique sans 

modifier la fiscalité.

Je voudrais, avant de conclure, par-

tager avec vous une pensée pour 

Claude Vassal, compagnon de route 

municipale, pour Maurice Courage 

chazellois, Ambassadeur de France, 

pour toutes les personnes qui nous 

ont quittés, laissant leurs familles, leurs 

amis dans la peine.

Compte tenu des conditions sanitaires 

actuelles, nous avons décidé de ne 

pas organiser de cérémonie des vœux, 

même si cela représente un temps 

d’échange et de convivialité toujours 

apprécié de nous tous. Vous noterez 

également une actualisation de la mise 

en page de notre Echo Chazellois, outil 

privilégié avec notre site internet pour 

toujours mieux vous informer.

Au nom des élus du Conseil Municipal, 

du Conseil Municipal des Enfants et de 

nos agents, je vous souhaite une santé 

à toute épreuve ainsi qu’une belle et 

heureuse année 2022.

Bien à vous. 

Pierre VÉRICEL,  
Maire et Conseiller Départemental
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Un petit tour des 

chantiers en cours

Les travaux du futur complexe mul-

ti-activités à dominante sportive 

situé au croisement de la rue Claude 

Protière et la rue de Verdun avancent 

comme prévu. Le gros œuvre est 

désormais terminé. Ce nouvel équi-

pement devrait ouvrir ses portes à 

l’automne 2022. Il viendra renforcer 

et compléter les équipements spor-

tifs existants et permettre l’accueil de 

manifestations sportives de grande 

ampleur.

En parallèle, côté route de 

Saint-Galmier, le SIEA (Syndicat 

Intercommunal de l’Eau et de l’As-

sainissement) a renouvelé toutes 

les canalisations d’eaux pluviales et 

d’eaux usées nécessitant des tran-

chées impressionnantes, de 5 mètres 

de profondeur. Ce chantier devrait 

se poursuivre jusqu’en avril. Une fois 

cette première phase terminée, des 

travaux d’aménagement s’enchaî-

neront pour offrir une entrée de ville 

agréable à vivre, conciliant tous les 

modes de transports (vélo, piéton et 

voiture).

Dans le même temps, le square 

Jouffraix se refait une beauté. Des tra-

vaux commencés en juillet 2021 ont 

permis de changer toutes les canali-

sations et de reprendre les branche-

ments. Le parking est rénové avec des 

pavés drainants dont une partie est 

La commune de Chazelles-
sur-Lyon poursuit sa 

transformation. En effet, 
la municipalité a engagé 

plusieurs chantiers, le futur 
complexe à dominante 

sportive, les travaux 
d’assainissement route 

de Saint-Galmier 
et les travaux de la place 

Albert Jouffraix.

www.chazelles-sur-lyon.fr

Complexe vue rue Claude Protière

Complexe vue du carrefour rue Claude Protière - ru

Chantier Square JouffraChantier Square Jouffraix
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réalisée par nos services techniques. 

Une noue paysagère augmente la 

végétalisation du site.

En collaboration avec la CCFE 

(Communauté de Communes Forez-

Est), des conteneurs semi-enterrés 

avec accès par badge, ont remplacé 

les bacs de tri, de verre et d’ordures 

ménagères.

Une station de recharge pour véhi-

cules électriques, un abri à vélos, un 

panneau d’information viennent com-

pléter ces installations. Fin novembre, 

la pose de l’enrobé est venu apporter 

une touche finale à ce chantier.

Le SIEA (Syndicat Intercommunal 

d’Eau et d’Assainissement) a égale-

ment changé les tampons de l’avenue 

du 11 novembre avant que le départe-

ment ne la revête d’un tapis tout neuf.

En ce début d’année, le SIEL (Syndicat 

Intercommunal d’Énergies de la 

Loire) doit terminer l’installation des 

ombrières avec panneaux photovol-

taïques sur le parking et en parallèle, 

Loire Habitat remet aux normes ces 

bâtiments. Ils seront équipés d’as-

censeurs, de balcons, d’isolation 

thermique…

À la fin de tous les travaux d’aménage-

ment, le quartier aura gagné en qualité 

de vie. 

l’Écho Chazellois / Janvier 2022

ue de Verdun

Chantier rue de Saint-Galmier

aix

U N  PA R K I N G  D E   :

110 places

dont 2 places PMR 

(Personne à Mobilité Réduite)

dont 2 places réservées 
à la recharge des véhicules 

électriques et hybrides
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Un toit neuf pour 

le clocher de l’église

Depuis la loi de séparation des 

églises et de l’État, les communes 

sont propriétaires des édifices religieux 

construits avant 1905 et doivent les 

entretenir. C’est le cas de notre église 

qui fait l’objet de travaux programmés.

Au printemps 2021, le moteur des 

cloches a dû être changé pour un 

montant de 2 070,48 €. Cet automne, 

c’est au tour du toit du clocher de 

faire l’objet d’une rénovation. C’est 

donc un chantier conséquent et 

impressionnant qui a été entrepris. 

Cette réfection a nécessité un travail 

à plus de 28 mètres de haut pour 

changer les voliges et les tuiles. 

Autant dire qu’il faut avoir le cœur bien 

accroché. Grâce à l’intervention de ces 

acrobates, les cloches sont désormais 

à l’abri et peuvent continuer à retentir 

sans risquer une extinction de voix. Le 

coût des travaux s’élève à 29 695 €. 

Les cloches et le toit 
de l’église ont fait l’objet 
de travaux de rénovation 

par la municipalité 

www.chazelles-sur-lyon.fr
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Les maisons fleuries 

récompensées�!

La commission fleurissement s’est 

réunie le vendredi 19 novembre 

2021 afin de remercier les participants 

au concours des maisons fleuries et 

également le service espaces verts 

pour leur travail. Chaque participant 

était noté selon des critères précis, 

définis par une charte :

• aspect général

• disposition de la décoration florale

• quantité, variété et qualité des fleurs 

(les plantes vivaces ne comptent pas 

pour la notation)

• harmonie des associations et des 

couleurs

• présentation de la décoration

Une composition florale ainsi qu’un bon 

d’achat ont été remis aux participants.

Le rendez-vous est fixé l’année 

prochaine pour toujours plus de 

créativité ! 
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Un espace 
pour jardiner

Vous recherchez un espace pour 
cultiver fruits et légumes. 
La municipalité propose des 

avec possibilité de réduire la surface. 
Chaque parcelle est équipée d’une 
cabane et d’une arrivée d’eau. Vous 

de connaître les tarifs et règles. 

Chaque année, la 
municipalité organise le 

concours des maisons 

encore, la créativité 
des participants a été 

récompensée.
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Connaissez-vous le SPANC 

du SIMA Coise�?

Le SPANC (Service Public d’Assai-

nissement Non Collectif) est un 

service obligatoire existant depuis 

2006 sur tout le territoire français. La 

commune a pris alors la décision de 

confier cette compétence au SIMA 

Coise (Syndicat Interdépartemental 

Mixte pour l’Aménagement de la Coise 

et de ses affluents). Le SPANC a pour 

mission obligatoire de contrôler pério-

diquement (tous les 7 ans) tous les 

bâtiments qui produisent des eaux 

usées domestiques et qui ne sont pas 

raccordées au réseau d’assainisse-

ment collectif. Ce contrôle a pour objet 

de vérifier l’existence d’un dispositif 

d’assainissement non collectif com-

plet, entretenu et ne générant aucune 

nuisance.

Le SPANC a également pour mission 

de valider tout projet d’assainissement 

autonome pour du neuf ou de la réha-

bilitation. Il doit valider par écrit ce pro-

jet (déclaration ANC à compléter par 

le propriétaire demandeur) avant tous 

travaux. Enfin, il doit contrôler les tra-

vaux sur chantier avant remblaiement.

BON À SAVOIR :

Depuis 2011, pour toute vente d’une 

maison non raccordée aux égouts, le 

notaire réclame également un contrôle 

du SPANC de moins de 3 ans. Si les 

conclusions sont défavorables, l’ac-

quéreur aura 1 an pour se mettre en 

conformité à partir de la date de vente.

LES ACTIONS MENÉES
PAR LE SIMA COISE

De nombreuses actions sont gérées 

par cet organisme, à savoir :

• La prévention des inondations

• La restauration des berges de la 

Coise et de l’Anzieux

• Le suivi de la végétation bordant les 

cours d’eau (la ripisylve)

• L’expérimentation de lutte contre la 

Renouée du Japon

• L’organisation de chantiers en lien 

avec les écoles (entretien des cours 

d’eau, plantations, etc…)

• Les actions agricoles (qualité de l’eau 

et pollutions diffuses)

• La vérification des installations liées 

au SPANC 

Le SPANC est un organisme 
de contrôle des eaux 

usées domestiques non 
raccordées au réseau 

d’assainissement collectif. 
 

que ces dispositifs 
d’assainissement ne 

génèrent aucune nuisance.

www.chazelles-sur-lyon.fr
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ACTION MUNICIPALE Enfance / Jeunesse
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De nouveaux élus au Conseil 

Municipal des Enfants

Il est composé de 22 enfants scolari-

sés en CM1 et CM2 dans les écoles 

de la commune. Les jeunes élus ont 

pour mission de représenter tous les 

enfants de Chazelles-sur-Lyon et de 

proposer des projets qui amélioreront 

leur vie quotidienne.

En partenariat avec les enseignants 

des 2 écoles, des élections ont lieu 

dans les mêmes conditions que celles 

des adultes : réalisation d’affiches sui-

vie d’une campagne électorale puis 

élection avec passage dans les iso-

loirs, signature des registres et tampon 

sur leur carte d’électeur.

Le 14 octobre, jour des élections, la 

tension des candidats était importante 

dans l’attente des résultats. 12 nou-

veaux élus de CM1 rejoignent les CM2 

élus l’an passé.

CMl 
(début de mandat)

CM2 élus en 2020 
(2ème année de mandat)

1. Landry AUDOUARD 1. Chloé BENOIT

2. Lilou BONNIER 2. Timéo BONNARD

3. Maé BONNIER 3. Elian CHARRAS

4. Gabin COGNET 4. Myriam FHLOR

5. Ambre FEGHOULI 5. Tilio GRATALOUX

6. Gaspar GUILLAIN 6. Robin HODOUL

7. Cameron HAGIRIN 7. Malo MARNAS

8. Lahna LARBAOUI 8. Léa PICARD

9. Melvyn LAURENT 9. Mila RAKOTOZANANY

10. Camille MIDAVAINE 10. Fantine VILLARD

11. Nathan THIZY

12. Thibaut 
VACHON-GUINAND

Cette année, de nombreux candidats 

se sont présentés et tous n’ont pas pu 

être élus. La déception était grande 

pour ces enfants et nous tenions à 

les remercier de leur participation qui 

montre bien que les jeunes ont des 

idées et souhaitent s’investir dans la 

vie de la commune.

Les jeunes élus se retrouvent une 

fois par mois, le jeudi soir de 16h45 

à 18h15. De nombreux projets autour 

de l’environnement, la solidarité, la 

citoyenneté, la culture, le sport et les 

loisirs vont être étudiés. Ils participent 

également aux manifestations organi-

sées par la commune : cérémonie du 

11 novembre, vœux du maire, distribu-

tion des cadeaux de fin d’année aux 

seniors (CCAS)…

Les enfants sont accompagnés par 

5 élus (Christine Montagny, Isabelle 

Poulard, David Bourkaib, Corinne 

Chevron et Jeanine Rongère), ainsi 

que par Solange Rouchon (coordi-

natrice enfance/jeunesse) et Maud 

Mayoussier (animatrice MJC).

Les jeunes élus participent chaque 

année avec beaucoup d’enthou-

siasme, mais aussi de sérieux, à la 

vie du Conseil Municipal des Enfants. 

C’est un vrai plaisir pour les adultes de 

les accompagner.

Bon travail à ce nouveau conseil ! 

Après une campagne 
électorale et la mise en 

avant des projets pour la 
ville par chaque candidat, 

le nouveau Conseil 
Municipal des 

Enfants est élu.

www.chazelles-sur-lyon.fr
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Infos rentrée scolaire 2022-2023

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 2022-2023, doivent être inscrits les enfants nés entre le 1er janvier et le 
31 décembre 2019. 
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Accédez directement au formulaire d’inscription 

en ligne sur le site internet de la Mairie.

ETABLISSEMENTS TOTAL

ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE 97

ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE 160

ECOLE MATERNELLE R. FOLLEREAU 98

ECOLE ELEMENTAIRE R. FOLLEREAU 174

COLLEGE J. BREL 397

COLLEGE R. FOLLEREAU 350

LYCEE DES MONTS DU LYONNAIS 332

LYCEE DES HORIZONS 654

TOTAUX 2 262

2021-2022
sur les effectifs scolaires

Année Scolaire 202 / 202

Frère(s) et sœur(s) déjà inscrit(s) dans l’école maternelle/élémentaire Les petits chapeliers

ENFANT 1 : ENFANT 2 : ENFANT 3 : ENFANT 4 :Nom : 

Prénom : 

Date de naissance : 

Lieu de naissance : 

Sexe : F M F M F M F M
P.A.I. : 

oui non
Si oui à établir par 
le responsable légal dès 
que possible

oui non
Si oui à établir par 
le responsable légal dès 
que possible

oui non
Si oui à établir par 
le responsable légal dès 
que possible

oui non
Si oui à établir par 
le responsable légal dès 
que possible

Vaccinations à jour : oui non oui non oui non oui non
Adresse de l’enfant : 

Première scolarisation : 

oui  non
Si non Nom et adresse de 

ainsi que la classe 

oui non
Si non Nom et adresse de l’établissement fréquenté 
ainsi que la classe

oui non
Si non Nom et adresse de l’établissement fréquenté 
ainsi que la classe

oui non
Si non Nom et adresse de l’établissement fréquenté 
ainsi que la classe

Niveau demandé : 

ENFANT 1 : ENFANT 2 : ENFANT 3 : ENFANT 4 :Nom : 

Prénom : 

Ecole / niveau : 

CERTIFICAT D’INSCRIPTION SCOLAIRE – LES PETITS CHAPELIERS

ENFANT(S) A INSCRIRE :

FRATRIE :

ZOOM
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De nouvelles installations 
au groupe scolaire 
« « Les Petits Chapeliers »

Le jeudi 2 septembre 2021, les 160 

élèves des classes élémentaires 

ont pu découvrir une cour toute neuve 

et des écrans tactiles dans chacune de 

leur classe.

Les 100 élèves des 4 classes mater-

nelles ont débuté sans trop de pleurs 

grâce à une rentrée scolaire échelon-

née pour les nouveaux petits élèves 

de PS1 et de PS2.

Beaucoup de projets vont voir le jour 

durant cette année scolaire : fête du 

livre, ateliers SLAM fresque rue Emile 

Rivoire, projet chorale et musique, ate-

liers jardinages, biodiversité et recy-

clage dans le cadre de la labellisation 

de l’école en démarche de développe-

ment durable (E3D) et animations à la 

médiathèque une fois par mois. 

La période des vacances 
d’été est propice à 
des rénovations et 

aménagements à l’école 
Les Petits Chapeliers. 

Au programme cet été, 
installation des écrans 

tactiles interactifs dans les 
classes et réalisation d’un 

nouvel enrobé dans la cour 
pour le plus grand bonheur 

des enfants.

ACTION MUNICIPALE Enfance / Jeunesse

s 160

aires 

euve 

e de 

ater-

leurs 

elon-

èves 

jour 

e du 

Emile

, ate-

recy-

ation

ppe-

 à la 



15l’Écho Chazellois / Janvier 2022

Projets jeunes, 

de l’idée à l’action�!

NOUVEAUTÉ ! 
La mairie donne l’opportunité 
aux 11-18 ans de développer 
des projets sur la commune.

La mairie en partenariat avec la MJC a décidé d’encourager 

s’offrent à eux en termes d’accès à l’autonomie, d’épanouissement 
personnel, de citoyenneté et de projet d’avenir.
Les projets devront avoir un caractère d’intérêt général, d’utilité 
sociale ou d’animation locale.
Opérations solidaires, environnementales, culturelles, sportives, 
favorisant le vivre ensemble. 

Pour qui ? Comment ?
Vous êtes jeunes (seul ou en groupe), vous avez entre 11 et 18 ans ?

Vous avez des idées, des projets ?
Vous pouvez bénéficier d’aides, venez-vous renseigner à la MJC !

www.mjcchazelles.com

De nouvelles installations 
au groupe scolaire 
« Les Petits Chapeliers »
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a mairie en partenarriat ava ecc la MMJCC a décidédé d’eencn ourrager 

s’offrent à eux en terrmes d’accèèssàà l’autonoommie, d’épapanouissemeent 
personnel, de citoyeenneté ett dde projet dd’avvenir.
Les projets devront avoir un caractère d’inttérêt ggénéral, d’utiliité 
sociale ou d’aninimattion locale.
Opérations sollidaairees, environnnementalees, cuc lturrelles, sporttivi ees,
favorisant le viivvre eensemble.

Pour quui ? Comment ?
Vous êtes jeunes (seul ou en grrooupee)), vous avez entre 1111 et 1188 ans ?

Vous avez des idées,  ddeess pprojjeets ?
Vous pouvez bénéficier d’aides, veennez-vouuss rensseeigner à la MJC !

www.mmjcccchhaazellles.coomm
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Votre sécurité, 

notre priorité

Qu’est-ce que la 
vidéo-verbalisation ?

Il s’agit de constater une infraction à 

distance à l’aide d’une caméra dont 

les images sont reportées en direct 

sur un écran devant lequel se trouve 

un agent assermenté. Il ne s’agit donc 

pas d’un système automatisé de ver-

balisation comme les radars feu rouge 

ou vitesse.

Les infractions relevées seront prin-

cipalement en lien avec une faute du 

code de la route mais peuvent égale-

ment concerner certaines « incivilités »  

(un dépôt sauvage d’ordures ména-

gères par exemple).

Mise en place de la vidéo-
verbalisation, des secteurs 
identifiés :

Des périmètres précis sont définis sur 

la commune pour l’utilisation de la vi-

déo-verbalisation. A leur périphérie, 

des panneaux sont apposés afin d’in-

former les usagers.

Lorsque l’agent constate une infrac-

tion, l’image du véhicule en cause est 

capturée afin d’identifier la plaque 

d’immatriculation. Quand cela est pos-

sible, deux photos sont prises à inter-

valle variable. Elles seront automati-

quement conservées durant un temps 

défini afin de pouvoir répondre à une 

éventuelle contestation. L’agent verba-

lisateur édite un procès-verbal électro-

nique (PVe) transmis automatiquement 

au centre national de traitement des 

contraventions de Rennes. Pour cer-

taines infractions, il sera transmis un 

rapport à l’autorité judiciaire compé-

tente (OPJ).

Les modalités 
de mise en œuvre

Cadre légal : Article L252-2 du Code de 

la Sécurité Intérieure

Un arrêté préfectoral autorise la ville 

de Chazelles-sur-Lyon à se servir de 

son réseau de caméras de vidéopro-

tection pour éventuellement verbali-

ser à distance les auteurs d’infractions 

graves au code de la route. Les ca-

méras de surveillance implantées sur 

l’ensemble du réseau routier public, 

et qui captent en continu les mouve-

ments des usagers de la route sont un 

outil fiable et performant pour consta-

ter puis verbaliser les comportements 

dangereux au volant.

L’objectif : améliorer la sécurité 
routière sur la commune en 
agissant sur les comportements 
dangereux au volant !

Le déploiement de ce système de ver-

balisation à distance va renforcer les 

outils déjà en place dans la ville pour 

accroître la sécurité des habitants. 

Il devrait également contribuer à ré-

duire le nombre d’accidents de la cir-

culation. Si le volet répressif existe, il 

s’agit là d’un nouvel outil à « vocation 

essentiellement préventif » qui vise à 

améliorer un peu plus le cadre de vie 

des chazellois(es). 

Pour améliorer la sécurité 
routière sur la commune et 
limiter les comportements 

dangereux au volant, la 
municipalité met en place 

la vidéo-verbalisation. Mais 
de quoi s’agit-il ?

www.chazelles-sur-lyon.fr

ESPACE PLACÉ
SOUS VIDÉO

VERBALISATION
Pour tout renseignement,

s’adresser à la Police Municipale :
MAIRIE – 42140 CHAZELLES-SUR-LYON

Tél. 04 77 54 20 20

Selon les dispositions du code de la sécurité intérieure
(Art L223-1 à L223-9, L251-1 à L255-1 et R251-1 à R253-4)
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Le budget participatif�: 

Comment ça marche�?

Doté de 50 000 € en 2022, le 

budget participatif est un moyen 

concret vous donnant la possibili-

té d’agir. Vous avez une idée pour la 

ville ou votre quartier ? Proposez-la ! 

Elle pourra être soumise au vote des 

chazellois(es).

Dans la continuité de la réussite du 

budget participatif 2021, pour lequel 

vous verrez prochainement pousser 

les idées retenues, la municipalité 

vous convie à une première réunion 

le samedi 29 janvier à 10h à la salle 

Marcel Pagnol*. Ce sera l’occasion de 

vous présenter les référents de sec-

teur et d’échanger au travers de vos 

propositions, toutes idées étant les 

bienvenues !

Ces projets auront pour objectif de 

participer pleinement à l’amélioration 

du cadre de vie des chazellois(es), des 

juniors aux seniors !

Ils peuvent concerner par exemple 

l’environnement, la sécurité, le mobilier 

urbain, le numérique et bien d’autres 

sujets que vous, chazellois(es) saurez 

nous communiquer.

Vous souhaitez suivre l’avancée 

des projets ou vous inscrire directe-

ment sur le site internet de la Mairie 

pour participer, rendez-vous dans la 

rubrique Participation Citoyenne.

Le rendez-vous est fixé pour venir pro-

poser vos nouvelles idées ! 

*  Cette réunion se tiendra dans le respect 
des mesures sanitaires en vigueur à ce 
moment-là.

Depuis le début du 
mandat, la municipalité a 
décidé de voter un budget 

participatif annuel de 
50 000 €. L’objectif est de 

permettre la réalisation 
de projets décidés par les 

chazellois(es) dans l’intérêt 
de tous. Tous les chazellois 
sont conviés à une réunion 
de travail pour récolter vos 
premières idées de projets 

le samedi 29 janvier.

Participation Citoyenne



ACTION MUNICIPALE Culture

La Médiathèque était 

à la mode cet automne�!

Grâce au partenariat avec la mé-

diathèque départementale, plu-

sieurs animations ont été proposées 

aux adhérents de la médiathèque. 

Une exposition a permis de découvrir 

les tissus techniques, leurs fonctionne-

ments et leurs différents usages dans 

notre quotidien.

Julie Bonnard, créatrice de mode, a 

animé un atelier robe en papier, l’oc-

casion pour les participants de laisser 

libre-court à leur créativité et de don-

ner une nouvelle vie à des livres desti-

nés à être jetés.

Rémi Ansel-Salas de la Compagnie 

Candide a interprété son spectacle 

Mythes et Jupes devant trois classes 

du lycée des Monts du Lyonnais 

l’après-midi et en soirée pour les cha-

zellois(es). Cette représentation a dans 

un premier temps fait l’objet d’un col-

lectage de paroles auprès de huit ly-

céennes et huit résidentes du Centre 

Hospitalier de la commune. En binôme 

intergénérationnel, chacune a pu s’ex-

primer sur les jupes et plus généra-

lement sur les regards posés sur le 

corps féminin.

L’atelier musée du chapeau a accueilli 

Delphine et ses histoires de mode et 

de couvre-chefs, les enfants ont en-

suite créé un chapeau-masque en 

tissu et en feutre au côté de Marion, 

médiatrice du musée.

Les animatrices du centre socio-cultu-

rel l’Equipage ont initié les enfants à 

la couture, ils ont notamment appris à 

manier les fils pour créer de beaux bra-

celets brésiliens.

Les scolaires ont pu profiter de tout 

ce cycle d’animations avec une initia-

tion au SLAM avec la Tribu du Verbe 

pour deux classes de CM1 et CM2 de 

l’école Les Petits Chapeliers. Après 

la visite de l’exposition, les enfants 

se sont essayés à l’écriture poétique 

sur le thème de la mode et à la mise 

en scène du texte et sa lecture à voix 

haute. 

La Médiathèque municipale 
a fait le plein d’activités 
ces dernières semaines 

autour de la mode, de la 
couture et du vêtement par 

la mise en place d’ateliers 
et de spectacles pour tous 
publics. Normal pour une 

ville qui compte l’atelier 
musée du chapeau, 

l’un des 5 musées de la 
Loire le plus visité.

18 www.chazelles-sur-lyon.fr



Un début de saison 

culturelle réussi

La première saison culturelle a 

démarré en octobre et va se pour-

suivre jusqu’à juin 2022.

Vous avez déjà pu partager des émo-

tions, des joies et des surprises, lors 

de spectacles à la salle Marcel Pagnol. 

Il n’est pas trop tard pour réserver vos 

places pour les spectacles encore dis-

ponible à l’Office de Tourisme :

• L’aristo du cœur, le samedi 15 janvier 

à 20h30

• Bazarnaüm Production Katastroff 

Orkestar, le dimanche 6 mars à 15h

• Faut qu’ça scène vous enchante, le 

samedi 26 mars à 20h

• Denis Maréchal (re)joue, le samedi 

16 avril à 20h30

• En face de l’immeuble d’en face, le 

samedi 14 mai à 20h30

• Sellig episode 5, le jeudi 9 juin à 

20h30

Au vu de la réussite de ce début de 

saison, la municipalité travaille d’ores 

et déjà afin de vous proposer une sai-

son culturelle 2022/2023 de qualité 

avec de nouvelles surprises ! 

La première saison 
culturelle à l’espace Marcel 

Pagnol a démarré. Elle se 
poursuit jusqu’en juin 2022 

avec des spectacles grand 
public dont plusieurs têtes 

Sellig et Denis Maréchal. 
Pour rappel, la municipalité 

a mis à disposition un 
chéquier d’une valeur de 

Tourisme de Chazelles-

pleinement de cette 
programmation.
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Illiwap, déjà près 

de 900 abonnés�!
Pour être informé en temps réel des 
actualités qui se déroulent sur la 
commune ou signaler des anomalies sur 
l’espace public, téléchargez gratuitement 
l’application citoyenne illiwap.

Dotée de multiples fonctionnalités, l’application il-

liwap est un outil pratique qui vous informe gratuite-

ment sur l’actualité de votre commune.

Un fil d’informations vous est proposé pour ne manquer 

aucune alerte : travaux en cours, nouveaux services, 

événements…

Vous pouvez également interagir en signalant les ano-

malies constatées sur l’espace public (mobilier urbain 

détérioré, dysfonctionnement sur la voirie, etc). Elles 

permettent ainsi aux services municipaux d’intervenir 

rapidement.

L’application ne collecte aucune donnée personnelle 

lors du téléchargement et ne comporte aucune publi-

cité. 

www.chazelles-sur-lyon.fr

L’innovation numérique récompensée

La ville de Chazelles-sur-
Lyon a reçu le trophée de 

l’innovation qui récompense 
les actions numériques mises 

en place par la municipalité 
pour faciliter vos démarches 

du quotidien et améliorer 
votre cadre de vie.

La ville de Chazelles-sur-Lyon a été 

mise à l’honneur lors de la soirée 

des trophées des maires de la Loire, 

qui s’est déroulée le jeudi 14 octobre 

à Montbrison.

M. le Maire a reçu le trophée de l’in-

novation pour la stratégie et les outils 

numériques déployés dans la ville.

Ainsi, le travail des élus et des agents 

de la municipalité pour rendre le 

cadre de vie des chazellois(es) plus 

agréable grâce aux nouvelles techno-

logies a été remercié par le trophée de 

l’innovation.

La fibre, le réseau de caméras de vidéo- 

protection, un nouveau site internet, 

l’application illiwap, des écrans tactiles 

à l’école « Les Petits Chapeliers » sont 

autant d’outils qui apportent un confort 

technologique non négligeable. Sans 

oublier, l’espace France Services, un 

lieu d’accompagnement pour s’initier 

à l’informatique et réaliser ses dé-

marches administratives en ligne.

Chazelles-sur-Lyon à la pointe du nu-

mérique ! 



Personnel

Une rencontre agents 

et élus appréciée

Depuis 2019, la collectivité a mis 

en place une rencontre agents/

élus pour des visites de sites et du 

patrimoine chazellois. Même si 2020 

a été une année blanche, le nombre 

de présents, cette année 2021, montre 

que ces rencontres sont attendues. 

Les agents ont découvert la commune 

autrement, un parcours découverte 

leur était proposé et commenté par 

les élus. Ce parcours se terminait à la 

Chapellerie par une visite du musée. Et 

enfin, une mise à l’honneur d’agents et 

d’élus (départs à la retraite et médailles 

communales) avait lieu à l’auditorium.

Deux agents, Colette TISSEUR et 

Gérard GUILLARME, après avoir passé 

37 années à travailler pour la com-

mune et ses administrés, ont quitté la 

collectivité en 2020. Nous les remer-

cions pour le travail accompli au sein 

de la collectivité.

Quatre personnes ont été décorées 

par la médaille d’Argent pour 20 an-

nées d’engagement : Hervé LEFEVRE 

(adjoint technique), Pierre VERICEL 

(Maire), Danielle VIRICEL (ancienne 

conseillère municipale), Michel FAURE 

(adjoint). 

Un temps convivial est 
programmé chaque année 
entre les élus et les agents 
pour échanger autour des 

projets de la ville.
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Pour vos événements festifs dans un lieu 
public, il est nécessaire de procéder à une 
demande d’ouverture de débit de boisson 
auprès de la municipalité. Pas de panique, 
on vous explique comment faire.

Lors de toute réservation de salle pour un événement festif, 

une demande d’ouverture de débit de boisson doit être faite. 

Nous vous rappelons la réglementation des débits de boissons 

temporaires.

« Les buvettes installées à l’occasion des manifestations 

exceptionnelles autres que celles mentionnées à l’article L.3334-

1 du Code Santé Publique -CSP-  (fêtes publiques, bals publics, 

représentations théâtrales, vente de charité, kermesses, etc…) 

doivent obtenir l’autorisation préalable du maire de la commune 

d’installation (article L.3334-2 du CSP). » 

Vous souhaitez demander une autorisation de débit 

de boisson temporaire. Il suffit de vous rendre sur 

www.chazelles-sur-lyon.fr, dans la rubrique démarches 

administratives, onglet « Débit de boisson temporaire ».

Associations, le groupement des 4 cantons peut 
vous louer du matériel pour vos manifestations.

Pour les manifestations, les associations peuvent louer du matériel 

au groupement des 4 cantons : structures 5 x 6 m, barrières, tables 

2,20 x 0,70 m et bancs. Certaines périodes sont très prisées. 

Pensez à réserver rapidement en adressant un courrier 

en mairie à Mme Marie-Christine BERTHOLLET ou par mail : 

mcberthollet@chazelles-sur-lyon.fr 

En retour, une convention vous sera envoyée.

Les salles de la commune peuvent 
être réservées par une association 
ou un particulier.

Vous souhaitez réserver une salle. Il suffit de 

vous rendre sur le site internet de la mairie 

www.chazelles-sur-lyon.fr, dans la rubrique 

démarches administratives, onglet « Louer ou 

réserver une salle » ou de faire votre demande 

par courrier au minimum un mois avant la date 

de votre manifestation. Dès réception de votre 

demande, une réponse négative ou positive vous 

sera fournie par la mairie. Une fois la date validée, 

une convention sera établie entre le locataire et 

la mairie. Elle stipule les tarifs, toutes les règles à 

respecter et les documents à fournir pour valider 

la location. 

Vous avez une question ou vous souhaitez 

remettre les documents concernant votre location 

de salle, vous pouvez le faire durant la permanence 

du mercredi en mairie de 14h à 16h30.

Tout savoir sur le débit 
de boisson temporaire

Comment réserver du matériel 
au groupement des 4 cantons�?

Comment réserver 
une salle�?

22 www.chazelles-sur-lyon.fr
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Etat Civil 2021

MARIAGES 2021
15 mariages ont eu lieu en 2021, 

tous les mariages célébrés à 

Chazelles-sur-Lyon ne sont pas 

indiqués, car certains couples ne 

souhaitent pas être mentionnés

BOUTEILLE Benjamin 
et LARTAUD Caroline 
le 3 avril 2021
JACOUD Quentin 
et MOULIN Océane 
le 5 juin 2021
FAYOLLE Nicolas 
et SEON Virginie 
le 26 juin 2021
ESCOT Christophe 
et BOTUE Leslie 
le 12 juillet 2021
BAZIN Grégory 
et BRUYERE Kelly 
le 17 juillet 2021
MARNAT Geoffrey 
et VILLARD Maryline 
le 11 septembre 2021
MAUVERNAY Samuel 
et PETROD Séverine 
le 2 octobre 2021

NAISSANCES 2021
34 NAISSANCES 
au 17/11/2021 

18 FILLES et 16 GARCONS

DÉCÈS 2020 
PAILLEUX Louis Benoit 
le 27 novembre 2020 
JUBAN veuve BONNIER 
Nicole Marie Claudette 
le 3 décembre 2020 
GRANGY veuve PONCET 
Marie Joséphine 
le 22 décembre 2020 

DÉCÈS 2021 
NÉEL veuve BONNEVIALLE 
Paulette Claudette 
Laurence le 8 janvier 2021
ROSSILLON veuve SOTTON 
Michèle Isabelle Jacqueline 
le 10 janvier 2021 
DAFFORT veuve HOSPITAL 
Gisèle Elise le 6 janvier 2021
PROTIÈRE veuve GRANGE 
Marie Julienne 
le 5 février 2021 
ROUSSET épouse CHAVOT 
Jeanne Marie le 11 février 2021
BARCET Claude Antoine 
Marie le 12 février 2021
CHANAVAT Joseph Marie 
François le 14 février 2021
BRUYAT veuve VIAL 
Suzanne Marie Henriette 
le 18 février 2021 
VANNAIRE veuve VILLARD 
Marie Joséphine 
le 23 février 2021 

THIVILLIER Jean Marie 
le 2 mars 2021
DUMAS Claudius 
Francisque le 10 mars 2021
BOURRIN veuve VÉRICEL 
Suzanne Antoinette 
le 11 mars 2021
BATAILLON veuve 
FULCHIRON Georgette 
Maria Bénédicte 
le 14 mars 2021
DUMONT Jérôme Marc 
le 13 mars 2021
MARTIN Jacky Claude 
le 15 mars 2021
BARCET Jacques Etienne 
le 22 mars 2021
DUCROIX Roger Auguste 
Claudius le 15 mars 2021
ROYET veuve CROS 
Andrée Louise 
le 23 mars 2021
BOICHON veuve 
THELLISSON Marie Jeanne 
le 27 mars 2021
REGACHE Léo Philippe 
Marius le 27 mars 2021
DUPUY Jean Emile 
le 2 avril 2021
POY veuve GROS D’AILLON 
Paulette le 4 avril 2021
BRUYÈRE veuve CHAVOT 
Jacqueline France 
le 7 avril 2021
CHILLET Michel Antoine 
Marie le 30 avril 2021

VENET veuve FAURE 
Jeannine Simone 
le 9 mai 2021
TALHI Bériza le 12 mai 2021
PERRET Suzanne Thérèse 
Marie le 17 mai 2021 
MARTIN Jean Baptiste 
Antonin le 29 mai 2021
POTHIER Huguette Marie 
Antoinette le 11 juin 2021
VIRICEL Ferréol Jean 
le 21 juin 2021 
POULARD Marcel Pierre 
Jean le 8 août 2021 
ROLLIN veuve VENET 
Bernadette le 11 août 2021
DUCLOS veuve MURE 
Jeanine le 22 août 2021
GORD veuve PAILLEUX 
Maria Antoinette 
le 5 septembre 2021 
DALICIER-SCHOOYST Jean 
le 2 septembre 2021 
BESSON veuve BRUN-
PERESSIN Yvonne Marie 
Antoinette 
le 4 septembre 2021 
BISSARDON Jean Marie 
le 16 septembre 2021 
BARBERET épouse BAILLY 
Michèle Simone Emilie 
le 16 septembre 2021 
PONCHON épouse 
GRANGE Jeanne Marie 
Antoinette 
le 24 septembre 2021 

GARGAIRE veuve DURAND 
Anne Marie Pierrette 
le 28 septembre 2021 
DURAND Michel André 
Robert le 5 octobre 2021
CROZIER Louis Antoine 
le 13 octobre 2021 
PATISSIER veuve COMBE 
Renée Hélène 
le 11 octobre 2021 
VIVIANT Francine Jeanne 
Antonia le 22 octobre 2021
GUILLOT Christian Bernard 
Marie le 23 octobre 2021
BRHON MICHALON veuve 
GUBIAN Jeanne Yvonne 
le 24 octobre 2021 
DUPRÉ veuve DUPORT 
Jeannine Simone Josette 
le 25 octobre 2021 
LAMBERET Nadine 
le 26 octobre 2021 
PUPIER veuve BARCET 
Jeanne Catherine 
le 25 octobre 2021 
PAILLEUX Albert François 
Lucien le 23 octobre 2021
ANGLY veuve DALICIER-
SCHOOYST Martine 
Paulette le 27 octobre 2021
BERNE Jean Louis Marie 
Bruno le 5 novembre 2021
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Loco Travaux
Mickaël THIZY

Loco Travaux est une entreprise 

de conseils et réalisations de tra-

vaux pour l’habitat regroupant des 

entreprises chazelloises. Nous pou-

vons effectuer tous vos projets et 

répondre aux problèmes que vous 

rencontrez comme les dégâts des 

eaux, les soucis de structures, les 

réparations de toitures, etc. Au plai-

sir de vous recevoir sur rendez-vous.

8, boulevard Etienne Péronnet 
Tél. 06 68 77 57 49

Espace Saint-Benoit
Une salle de réception pour vos 

cérémonies, réunions et séminaires.

3 bis rue de la Charité 
Tél. 06 60 16 28 58 
www.espace-saint-benoit.fr

NumeriBank 
Informatique

Emmanuel CARRETTE

Nos spécialistes sont à votre écoute 

et vous accompagnent dans la mise 

en œuvre de tous vos projets : ins-

tallation d’un nouveau parc infor-

matique, nouvelles performances, 

maintenances, etc. Emmanuel, 

Florine et Delphine vous accueillent 

avec plaisir au sein de leur boutique, 

du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h 

et de 14h à 18h45, et également le 

samedi matin, de 8h30 à 12h.

2 place de la Poterne 
Tél : 04 82 53 50 67 
contact@numeribank.com

aiMe comme Maman
Manon GOURRAT

Un lieu d’accompagnement, 

d’écoute et de bien-être dédié à la 

Maternité, la Parentalité et l’Enfance. 

Dans ce lieu, nous vous proposons :

• des rendez-vous individuels : d’ac-

compagnement à la parentalité, 

d’accompagnement émotionnel et 

d’intégration en réflexes archaïques 

pour les enfants.

• des massages bien-être pour 

les femmes enceintes, les jeunes 

mamans et les bébés.

• des cours, des ateliers et des 

cercles de parole.

Tél. 06 69 10 56 36 
www.aimecommemaman.com
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De nouveaux services 
à votre disposition

Audioprothésiste D.E. 
Sabine ARTHAUD

Votre spécialiste au 

service de votre audi-

tion depuis plus de 

20 ans. Rendez-vous 

conseil offert. Solutions 

auditives personnalisées, 

adaptées, au budget maitrisé. Offre 

100 % Santé. Suivi - accessoires - 

entretien - SAV.

8 rue Jean-Jaurès 
Tél. 04 27 40 17 60 
sabine.arthaud@auditionsa.fr
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Racontez-nous votre parcours.

« J’ai grandi entourée de machines 

à coudre entre képis, costumes et 

vêtements. Les femmes de ma famille 

confectionnaient tout elles-mêmes. 

Même si j’ai pris un autre virage en 

étudiant puis en travaillant dans la 

communication, les machines de mon 

enfance m’ont rattrapée ! ».

Comment est née votre marque 

Crapouillette ?

« Après de nombreux voyages à l’étran-

ger et quelques expériences dans le 

salariat, j’ai eu l’envie de me lancer 

dans l’entreprenariat. Crapouillette 

est née suite à des expériences que 

tout le monde connaît : le vêtement 

inconfortable qu’on ne supporte 

pas. Et c’est en 2017 que l’aventure 

Crapouillette a démarré. Je propose 

des vêtements pour enfants évolutifs 

et des accessoires. L’univers enfantin 

est assumé, les formes sont simples 

et pensées pour vivre. On peut égale-

ment retrouver des accessoires zéro 

déchets comme des lingettes déma-

quillantes, mais également depuis peu 

une gamme adulte typé sportswear »

Quel est le message derrière vos 

créations ?

« Je suis très attachée aux questions 

environnementales. Il était important 

pour moi de proposer des créations 

avec des valeurs qui s’inscrivent dans 

le quotidien. Que ce soit dans la dura-

bilité des produits à l’utilisation de tis-

sus certifiés Bio GOTS® et OEKO-tex® 

jusqu’au recyclage des chutes et fils 

de matières premières. J’ai à cœur 

de proposer des créations originales 

tout en sensibilisant les gens à une 

consommation responsable et raison-

née ». 

Contact�: CRAPOUILLETTE
Atelier créateurs-musée du Chapeau 
10 rue Marguerite Gonon 
42140 Chazelles-sur-Lyon
Tél. 06�71�80�82�39 
www.crapouillette.com 
Facebook/Instagram�: Crapouillette. officiel

C’est à Chazelles-sur-
Lyon, dans les Ateliers 

des Créateurs du 
Musée du Chapeau 

que Virginie Romeuf 
a décidé d’installer 
sa jeune entreprise 

de fabrication 
de vêtements 

pour enfants et 
d’accessoires : 

Crapouillette. Une 
marque éthique, 

durable, pleine 
de couleurs et de 

simplicité. Rencontre.
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Virginie Romeuf, 
une reconversion haute en couleurs
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EXPOSITION « La passion du geste / 
Des artisans d’art mis en lumière »

L’Atelier-Musée du Chapeau, en 

partenariat avec le Photo-Club de 

Roanne, met en lumière 14 artisans 

d’art installés dans le département de 

la Loire. 42 photographies sont pré-

sentées autour de plusieurs thèmes : 

l’atelier, la matière, le geste, l’objet.

De la broderie au travail du cuir, du 

bois, du métal, de la pierre, du verre… 

l’exposition invite le visiteur à pousser 

la porte des ateliers et à rencontrer des 

hommes et des femmes d’exception.

Informations pratiques :

Exposition visible du mardi au 

dimanche de 14h à 18h. L’accès à l’ex-

position temporaire est compris dans 

le billet d’entrée de la visite guidée du 

musée, si exposition temporaire seule 

4 euros / personne. 

Tisserande, feutrière, 
brodeuse, corsetière, 

coutelier féron… sont 
autant de métiers d’art 

aux savoirs-faire hérités. 
Ils ont en commun la 

maîtrise et la passion du 
geste ancestral tout en 
réalisant des créations 
contemporaines. Quoi 
de plus naturel que de 
rendre hommage à ces 

artisans d’art au sein de 
l’Atelier-Musée, haut lieu 

de conservation et de 
transmission des métiers 

de chapelier et de modiste.

www.chazelles-sur-lyon.fr

Atelier-Musée du Chapeau
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COLLECTION AUTOMNE-HIVER 2021-2022 
« Upcycling, le chapeau autrement »

Cette collection vient s’inscrire dans ce courant mondial d’UPCYCLING 

(surcyclage) qui utilise des vêtements recyclés pour en créer et en fabriquer de 

nouveaux, plus haut de gamme.

Le défi a été de travailler les chapeaux à partir de vêtements sélectionnés par les 

élèves de la section Métiers de la Mode du Lycée des Monts du Lyonnais, afin de 

leur donner une seconde vie.

99 % des matières utilisées sont surcyclées ou anciennes, et seulement 1 % a été 

acheté pour créer cette collection.

Faire du neuf avec du vieux, plus qu’une mode, une tendance durable. 

Aujourd’hui, nous avons 
besoin de penser la mode 

autrement, et donc le 
chapeau également. C’est 

à partir de ce constat 
qu’Isabelle Grange, 
chapelière-modiste 

de l’Atelier-Musée du 
Chapeau, a imaginé la 

collection Automne-Hiver 
2021-2022.

l’Écho Chazellois / Janvier 2022

N°1 « Bibi Jean », 

en jean recyclé.

N°2 « Promenade en Forez », 

toque d’après des cloches anciennes.

N°3 « Deauville », 

bibi noué à partir d’une chemise 

rayée bleu et blanche.

N°4 « Nautile », 

modules en feutre ras marron 

glacé d’après un ancien chapeau.

Portraits des artisans d’art 

présentés dans l’exposition 

(de gauche à droite, en partant du haut) :

Brodeuse au fil d’or, Marine Ferrand

Vannière, Alexandra Ferdinande

Souffleur de verre, Pierre Marion

Corsetière, Joëlle Verne

Ébéniste : Paul Hoffman

Joaillière, Célia Taillandier

Peintre sur tissu : Daniel Vial

Tresseur-passementier, 

Effet Passementeries

Féron-métallurgiste traditionnel, 

Emmanuel Verdier

Tisserande, Florence Russo

Créateur d’objets en cuir, 

Stéphane Lemaître

Brodeuse d’art, 

Béatrice Desrousseaux

Tailleur de pierre, Didier Jouanjus

Feutrière, Maud Vernay

N°1

N°3

N°2

N°4



 

 

 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% -  

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 

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
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Du 25 au 28 mars 2022 

Un pôle tourisme 
au comice de Feurs

Le comice agricole, événement emblé-

matique de la ville de Feurs, accueille 

près de 70 000 visiteurs chaque 

année. Pour cette nouvelle édition, du 

25 au 28 mars 2022, un pôle tourisme, 

organisé par l’Office de Tourisme, sera 

présent dans le parc du château du 

Rozier. Au programme : découverte du 

territoire et animations variées pour 

mettre en avant la richesse touristique 

du Département.

Du 25 au 27 mars 2022 

Le salon du randonneur de Lyon

L’Office de Tourisme sera présent à la 

14e édition du salon du randonneur de 

Lyon. A cette occasion, sera présenté 

pour la première fois le tout nouveau 

GRP® Terre de Tisseurs en Forez. Il 

s’agit d’un parcours de 150 km à tra-

vers 24 communes du territoire alliant 

randonnée et découverte du patri-

moine textile de Forez-Est.

Ce parcours, comme l’ensemble des 
circuits de randonnées du territoire, 
sera dès lors disponible sur le site 
www.rando-forez-est.com.

Du 31 mars au 3 avril 2022 

48h de la création textile

Organisé par le Musée du Tissage 

et de la Soierie de Bussières et le 

Musée de la Cravate et du Textile de 

Panissières, les 48h de la création tex-

tile est le rendez-vous incontournable 

pour tous les passionnés de tissus ! 

Cette manifestation biennale ras-

semble musées, entreprises, artisans, 

créateurs et jeunes diplômés autour 

des savoirs-faire textiles d’hier et d’au-

jourd’hui. En 2022, la 4e édition aura 

pour thème : “La Route de la soie”. A 

cette occasion, l’Office de Tourisme 

vous proposera plusieurs visites d’en-

treprises textiles du territoire.

Plus d’infos sur 
www.terredetisseurs.com

Avril 2022 

Une nouvelle saison 
pour les Détours de Forez-Est

Chaque année, l’Office de Tourisme 

propose une sélection de visites gui-

dées d’avril à octobre. Au programme : 

des visites de villes et villages, des 

visites spéciales familles, des visites 

insolites, des visites d’entreprises (et 

notamment des entreprises textiles en 

Terre de tisseurs) ou encore des ba-

lades accompagnées à pied et à vélo.

Plus d’infos sur 
www.visites-forez-est.com

Evénements, visites 
guidées, randonnées, 

boutique, billetterie… 
Tout au long de l’année, 

Forez-Est vous propose 
ses nombreux services 

tout en contribuant à la 
valorisation du territoire. 
Découvrez les temps forts 

de l’année 2022 
sur Forez-Est !

l’Écho Chazellois / Janvier 2022

L’Office de Tourisme Forez-Est vous 
propose de découvrir le territoire
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La Politique Habitat 2021-2026

Le diagnostic réalisé entre sep-

tembre 2018 et mars 2019 sur 

Forez-Est a ainsi fait apparaître quatre 

grands enjeux :

1. Revitaliser les cœurs de bourgs et 

cœurs de villes

2. Aménager durablement le territoire

3. Favoriser les parcours résidentiels 

des habitants

4. Répondre à des besoins spécifiques 

(logement des séniors, des jeunes, 

d’urgence…).

Ce diagnostic a mobilisé de nombreux 

élus des communes de Forez-Est ainsi 

que des partenaires tels que l’Etat, le 

Département, le SCOT Sud Loire, les 

bailleurs sociaux, …

Sur cette base, la Communauté de 

Communes de Forez-Est a défini sa 

feuille de route en matière d’habitat 

autour de 3 lignes directrices fortes 

répondant aux préoccupations des 

communes :

• La revitalisation des centres-bourgs/

centres-villes : avec l’opération « mon 

centre-bourg », la communauté de 

communes souhaite aider financière-

ment et techniquement les communes 

dans la réalisation d’opérations habitat 

en centre-bourg. Elle aidera également 

financièrement les particuliers qui en 

centre-bourg, effectueront des travaux 

de rénovation de logements vacants 

depuis plus de 2 ans afin de les re-

mettre sur le marché du logement.

• L’amélioration de l’habitat : avec 

l’opération « habitat + », essentiel-

lement intégrée dans les dispo-

sitifs d’aides actuels auxquels la 

Communauté de Communes de 

Forez-Est participe : le Programme 

d’intérêt général en partenariat avec 

le Département, les intercommunali-

tés de la Loire et SOLIHA et le Bonus 

Performance Energétique en partena-

riat avec la Région. L’objectif de ces 

dispositifs est notamment d’aider à 

la rénovation énergétique des loge-

ments ou à l’adaptation des logements 

face la perte d’autonomie.

Contacts�: 
RENOV’ACTION42 au 04�77�41�41�25, 
pour tous les travaux d’isolation 
SOLIHA au 04�77�43�08�80, pour les travaux 
liés à la perte d’autonomie

• Le développement d’une offre de 

logements pour tous : avec l’opéra-

tion « logements pour tous », l’inter-

communalité envisage de prendre 

en compte différents publics, notam-

ment les personnes âgées et handi-

capées (en recensant l’offre dédiée), 

les jeunes et familles monoparentales 

(en encourageant la production de pe-

tits logements), les cas d’urgence (en 

recensant et coordonnant l’offre exis-

tante). 

L’habitat, une forte problématique sur Forez-Est !

30 www.chazelles-sur-lyon.fr

La déchèterie inaugurée

le 24 septembre en présence des élus.

Les nouvelles installations ont été présentées, à savoir :

• Agrandissement de la superficie générale

• Quai de déchargement plus large et plus pratique 

(8 voitures)

• Mise en conformité et sécurisation du site

• Optimisation de la fluidité et de la circulation

• Gestion adaptée des volumes importants de déchets

• Création de locaux aux normes

• Mise en place d’un caisson de réemploi en partenariat 

avec la Ressourcerie

• Installation de barrières à l’entrée et en sortie avec un 

contrôle d’accès par lecture des plaques d’immatriculation.

Ces améliorations rendent ce site beaucoup plus fonc-

tionnel et optimisent l’accueil des usagers.

À noter, vous n’êtes pas encore inscrit pour accéder à la 
déchèterie, rendez-vous sur www.forez-est.fr.

Vous avez besoin d’aide, l’espace France Services peut 

vous aider. Cet enregistrement vous permettra de dé-

clencher automatiquement l’ouverture de la barrière de 

la déchèterie. 

Déjà près de 4�000 véhicules 

enregistrés sur la plateforme 

numérique d’accès à la déchèterie
D
e
n

Une moyenne de 107 
personnes/jour 
fréquentent la déchèterie

Une hausse de 7 % 
depuis la réhabilitation
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VERS
BELLEGARDE-
EN-FOREZ

VERS
VIRICELLES

VERS
GRÉZIEUX 
LE MARCHÉ

VERS
SAINT-GALMIER

VERS
ST SYMPHORIEN

DECHETERIE

COLLECTE 2022
DES ORDURES MÉNAGÈRES RÉSIDUELLES

secteur jaune  et  >   LUNDI et JEUDI toutes les semaines
secteur rouge  et >   JEUDI toutes les semaines
secteur bleu  et  >   MERCREDI toutes les 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

Tracé camion
Collecte en point de regroupement

Tracé camion
Collecte en point de regroupement

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 regroupement

Point verre  Point regroupement OM + tri

CHAZELLES-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 
Inscription obligatoire via www.forez-est.fr 
Contrôle d’accès pour lecture de plaque  
d’immatriculation

>  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 09 71 00 49 87 
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.

ATTENTION : Tous les jours fériés sont travaillés.

secteur bleu  et  >  MARDI tous les 15 jours semaines IMPAIRES
04/01 18/01 01/02 15/02 01/03 15/03 29/03 12/04 26/04 
10/05 24/05 07/06 21/06 05/07 19/07 02/08 16/08  30/08 
13/09 27/09 11/10 25/10 08/11 22/11 06/12 20/12

secteur vert  et >  JEUDI tous les 15 jours semaines PAIRES
13/01 27/01 10/02 24/02 10/03 24/03 07/04 21/04 05/05 
19/05 02/06 16/06 30/06 14/07* 28/07 11/08 25/08 08/09 
22/09 06/10 20/10 03/11 17/11 01/12 15/12 29/12

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.

Emballages métalliques
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COLLECTE 2022
DES EMBALLAGES ET PAPIERS RECYCLABLES

CONTACT SERVICE DÉCHETS  
> 04 77 28 29 38 > www.forez-est.fr
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VERS
BELLEGARDE-
EN-FOREZ

VERS
VIRICELLES

VERS
GRÉZIEUX 
LE MARCHÉ

VERS
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VERS
ST SYMPHORIEN

DECHETERIE

CHAZELLES-SUR-LYON

Tracé camion
Collecte en point de regroupement

Tracé camion
Collecte en point de regroupement

Secteur bleu

Secteur vert
Point verre

point de regroupement tri

ES RÉÉÉSSIDUELLES

IIIIERS RECCYYYYCCLAAABBBLES

CCCCCCCCCCOOOOOOOOLLECTEE 222222220000002222
DDDDDDDDDEEEEEEEEEESSSS OORDDUURES MMMMMMMMMMÉÉÉNNNNAGGÈÈRE

sectteueueur u jaunune e et > LUNDI et JEUDI totououto tes lel s ssemaem ines
sececectcteur rouge et t > JEUDI toutes les s ssemaines
ssects eur bleu etet > MERCREDI tououuuttes les semaines IMIMPAIRES
05/01 19/011 02//02 16/02 02022/03 16/03 30//03 13/3 04 27/040444
11/05 25/05 08/0 060 22/06 006/07 20/07 03/088 17/17 08 31//1//0800
14/09 28/09 12/12/10 26/100 09/11 23/11 07/1222 21/1/121
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La passion du sport

Chazelles Handball 96

Tennis Club de Hurongues
La saison sportive 2020-2021 restera dans nos mémoires !

Le contexte sportif a été 
compliqué l’année dernière 

comme pour beaucoup de 
clubs. Le handball s’est fait 
autrement avec du sport en 

extérieur, des séances en visio, 
du cardio, du vélo, bref on 
s’est adapté à la situation. 

Nous avons pu retrouver le 

début juin. Par conséquent, 
nous avons décidé de proposer 
un stage d’été pour les enfants.

Le jeudi 15 et vendredi 16 juillet, le 

club de handball a offert un stage 

d’été multisports aux enfants de 8 à 15 

ans. Une bonne trentaine de licenciés 

(ou futurs licenciés) a participé à ces 

journées sportives. Ce stage était l’oc-

casion de refaire du handball dans un 

gymnase, mais aussi de faire découvrir 

d’autres sports et de mélanger un peu 

les groupes, pour reformer un esprit 

d’équipe, et un esprit club.

Lors de ce stage, voici les différentes 

activités qui ont été proposées :

• Handball : en petit atelier, en appui 

technique, lors de matchs

• Tir à l’arc

• Tennis

• Pétanque

• Olympiades

Les enfants ont été ravis de toutes 

les activités proposées, les parents 

ont bien joué le jeu en offrant de leur 

côté les gâteaux faits maison, le club 

lui, a pris en charge tous les repas du 

midi. Le vendredi soir s’est terminé par 

un apéritif dinatoire entre licenciés et 

parents, tout le monde était ravi de re-

trouver l’ambiance du gymnase et la 

convivialité de ce club.

Nous souhaitons remercier sincère-

ment tous les bénévoles qui ont œuvré 

pour ce beau stage :

Jean-Pierre, Zoé, Baptiste, Isabelle, 

David, Pierre, Baptiste, Rachel, Elise, 

Daniel, Hélène, Laurence, Stéphane, 

Nathalie. Chacun a pu donner ses 

idées, ses conseils, sa bonne humeur, 

de son temps…

Le stage sera sûrement reconduit cet 

été.

Cela a permis de repartir pour une 

saison 2021-2022 avec des effectifs 

stables car 85 % des licenciés sont 

restés au club en jeune et nous vous 

remercions pour votre confiance, votre 

fidélité.

On vous attend nombreux encore une 

fois à Frison Roche pour venir encoura-

ger nos équipes jeunes et nos équipes 

seniors.

Cette année, nous évoluons dans ces 

catégories d’âges :

• moins de 9 ans mixtes

• moins de 11 ans garçons et filles

• moins de 13 ans garçons

• moins de 15 ans garçons et filles

• 2 équipes seniors garçons en en-

tente avec le club de St Laurent de 

Chamousset

• Une équipe loisir filles (uniquement 

des entraînements et des matchs 

entre nous)

Le club recherche encore des filles 

en loisirs, même si vous ne savez pas 

jouer au handball, le but étant de faire 

du sport dans un esprit convivial.

Pour les autres équipes, pour le 

moment les championnats sont 

engagés. 

Vous pouvez toutefois demander des 
renseignements par le biais de notre page 
Facebook�: Chazelles Handball 96 ou par 
e-mail�: 5142004@ffhandball.net

Malgré la crise sanitaire et 
grâce à l’implication de nos 

2 enseignants (David Fayolle 
et Loïc Eyraud), les cours 

enfants furent assurés sur les 
courts extérieurs dès que les 
conditions météorologiques 

l’ont permis.

Sur la saison : le nombre de cours 

fixé à 25 a été atteint à la mi-juin. En 

revanche, cela a été un peu plus com-

pliqué en raison du couvre-feu pour 

les adultes mais un maximum de cours 

ont été rattrapés jusqu’au 30 juin.

Malgré cette période de covid, une ani-

mation de double entre les adhérents 

a été organisée lorsque les conditions 

le permettaient, ainsi que deux stages 

pendant les vacances avec les enfants.

Notre tournoi a pu avoir lieu norma-

lement, rassemblant une centaine 

de joueurs, pour arriver à des fi-

nales de bon niveau, victoire de Lisa 

Hocini contre Amélie Rieu, et chez les 

hommes c’est Enzo Perrin qui s’impose 

contre Raoul Dupin.

Le nombre d’adhérents est en hausse 

cette année, nous comptons 96 per-

sonnes prenant des cours du mardi au 

samedi et 14 qui ont une pratique libre 

sur les terrains pour un total de 110 ad-

hérents. 
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La Pétanque Chazelloise cultive 
des graines de champions

Anzieux Foot mise sur la formation

Au niveau adultes, les 

championnats de la Loire ont débuté 

et repris au mois de juin 2021.

Beaucoup d’équipes de la pétanque 

Chazelloise étaient présentes pour par-

ticiper à plusieurs compétitions après 

une année 2020 sans compétition.

Une année 2021 marquée par le cham-

pionnat de la Loire Triplette provençal, 

qui a eu lieu à Chazelles-sur-Lyon. Le 

club a donc accueilli 50 triplettes le 

week-end du 10 et 11 juillet, sur le ter-

rain du stabilisé. Pour couronner le 

tout, les gagnants furent 3 licenciés 

chazellois. Encore une fois, bravo à 

eux et nous tenons à remercier les bé-

névoles pour leur présence, leur enga-

gement, tout au long de ce week-end !

D’autres chazellois se sont illustrés 

durant les divers championnats que 

ce soit au niveau masculin ou féminin, 

avec à la clé des champions de la Loire, 

et deux participations au championnat 

de France à Lanester et à Cabestany. 

Également, l’équipe féminine main-

tient sa place en Championnat 

Régional des Clubs (CRC) pour la sai-

son 2022 et l’équipe chazelloise (mas-

culine), première division, remporte 

le Championnat Départemental des 

clubs et monte en CRC pour la saison 

2022.

Le samedi 11 septembre a eu lieu le 

prix de la ville, 32 triplettes présentes, 

encore bravo aux finalistes : Bernard 

Gervasoni, Pascal Yvorel et David 

Rouchon.

Au niveau des jeunes 
de l’école de pétanque, 

le 20 juin a eu lieu le championnat de 

la Loire triplettes jeunes à Roanne, plu-

sieurs jeunes se sont affrontés toute la 

journée et plusieurs titres ont été rem-

portés pour le club !

Ce fut une très belle journée pour les 

enfants et pour les coachs !

Cette belle journée, riche en émotions, 

a continué pour nos 3 équipes (mi-

nimes, cadets, juniors) aux champion-

nats de France à Nevers le week-end 

du 20 et 21 août. Chaque catégorie 

a réussi de beaux résultats : 1/4 de fi-

nale pour les cadets (Ugo, Esteban 

et Benoit), 16e de finale pour les mi-

nimes (Aline, Théo et Lucas), 16e de 

finale pour les juniors (Dany, Maxime 

et Ninon) et 32e de finale au niveau 

benjamins (Stella et Maé).

La Fédération Française a mis sur 

pied un trophée des pépites qui a 

double objectif : proposer une nou-

velle épreuve pour les jeunes et amé-

liorer la filière d’accès à haut-niveau. 

Dany Gord, licencié à la Pétanque 

Chazelloise (catégorie juniors) a eu 

l’honneur d’être choisi pour représen-

ter la région Auvergne-Rhône-Alpes.

La Pétanque Chazelloise tient à féli-

citer tous ses champions 2021 ! Très 

fière de notre école de pétanque, des 

licenciés et merci à nos bénévoles ! 

Rendez-vous en 2022, remplie de par-

ties ! 

N’hésitez pas à nous suivre toute l’année 
sur notre page Facebook « Pétanque 
Chazelloise »

Anzieux-foot est un club 
sportif qui propose, en plus 

d’un divertissement, une 
formation de qualité à la 

pratique du football, adaptée 
au niveau de chacun avec :

• Une école de foot ainsi qu’une forma-

tion labelisées « club jeune »,

• Une équipe encadrante composée 

d’éducateurs diplômés dont un coor-

dinateur technique titulaire du BMF 

(Brevet d’état)

• L’utilisation des infrastructures dans 

les communes de Chazelles-sur-Lyon, 

Maringes et Saint-André-le-Puy. 

Pour tout renseignement, 
vous pouvez contacter Jean-Noël Faure 
au 07�60�08�56�40 ou Eric Chaduiron au 
06�89�30�04�28 pour la section féminine.

Les informations seront disponibles sur le 
site du club www.anzieux-foot42.fr.
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Initiatives et découvertes

La fête du livre « s’encre » 
à Chazelles-sur-Lyon

La toute nouvelle association 
« Autour du livre » peut être 

e Edition 
de la fête du livre.

Plus d’une vingtaine de bénévoles, 

issus de 14 associations du territoire 

ont travaillé pendant un an pour vous 

proposer un programme diversifié :

• Atelier Upcycling

• Ventes de livres d’occasion

• « Festicontes » Contes et Yoga

• 3 spectacles

• Une soirée « Arpentage »

• Une soirée avec « Chraz »

• Un point d’orgue avec le salon du 

livre : 40 auteurs adultes, 18 auteurs 

jeunesse, un poète de rue, 3 coups de 

chapeaux, 3 comités de lecture soit 41 

lecteurs.

Vous nous avez tous démontré que la 

lecture rassemble. 

N’hésitez pas à nous suivre sur notre page 
facebook ou nous rejoindre pour d’autres 
événements à venir en nous contactant à 
autourdulivre.chazelles@gmail.com

En route vers une MJC Verte

Les administratrices et 
administrateurs de la MJC 
de Chazelles-sur-Lyon sont 

engagés dans des actions 
éco citoyennes depuis de 

nombreuses années. Ils 
signeront la « charte MJC 

verte » lors de l’assemblée 
générale du vendredi 

11 février 2022 à 19h30 à la 
MJC. Vous êtes tous invités !

Voici un petit résumé des actions- 

réflexions déjà réalisées :

• Le Solibar

Les soirées que nous appelons Solibar 

ont trouvé leur rythme et nous par-

tageons dans un esprit bienveillant. 

Voilà les thèmes que nous avons déjà 

abordés :

- Calculer son empreinte carbone, le 

1er octobre 2021.

- Temps d’échange citoyen sur les 

enjeux de la voiture électrique, le 

5 novembre 2021.

- Pollution numérique, le 3 décembre 

2021.

Entrée gratuite.

Prochain Solibar, le vendredi 4 février 

à 19h autour d’une soupe partagée.

• Le Repair café

• Le Jardin partagé va aussi retrouver 

une nouvelle vie à partir du printemps

• Le zéro déchet

Si tous ces projets vous motivent, n’hé-

sitez plus, venez nous rejoindre, vous 

avez peut-être vous aussi des envies, 

des idées. 
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Que faire au Centre 
Socio-Culturel L’Équipage�?

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 (aide 

à la recherche d’un mode de garde, 

temps d’éveil pour les enfants, aide 

juridique et administrative sur les 

contrats entre assistantes maternelles 

et parents).

• 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 : accom-

pagnement renforcé dans toutes dé-

marches 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 activités pa-

rents-enfants, une aide aux départs 

en vacances, du soutien scolaire, des 

temps d’échanges, de discussions 

entre parents.

• 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 

plein d’autres activités (gym douce, 

projection de films, repas partagés, ac-

tivités créatives…).

Et des activités régulières : cours d’an-

glais, de tricot, de yoga, de kinésiolo-

gie, des p’tits déj de l’actu, ou encore 

des ateliers cuisine un mardi/mois.

Nouveauté 2022 : un voyage 

intergénérationnel en préparation. 

N’hésitez pas à franchir la porte du Centre 
Socio-Culturel l’Équipage, à récupérer 
une plaquette de ses activités et à le 
découvrir�!
Tél. 04 77 54 95 03 
inscription@csclequipage.fr

Dès lors, nous pouvons vous an-

noncer le 4e Festival Patrimoine et 

Musique qui se tiendra le week-end du 

15 octobre sur le thème de l’eau.

Le Bureau de PHIAAC (Patrimoine 

Histoire Industrielle Artisanale Agricole 

de Chazelles et alentours) vous pré-

sente ses meilleurs vœux pour cette 

nouvelle année et espère vous retrou-

ver nombreux sur ses prochaines mani-

festations. 

Pour contacter l’association PHIAAC�:  
PHIAAC Maison des Tilleuls 
15 Bd Etienne Péronnet 
42140 Chazelles-sur-Lyon 
E-mail�: phiaac42140@gmail.com 
http://patrimoineethistoiredechazellessurlyon.fr

PHIAAC�: Plus de 120 adhérents

Cette année 2021 aura été 
marquée par l’édition de deux 

ouvrages « 1947-1967. Colonie 
au Plagnal » (Avril) et 

« 1914-1918. Les Poilus 
Chazellois décédés lors de ce 



VIE ASSOCIATIVE

36 www.chazelles-sur-lyon.fr

Initiatives et découvertes

Un mois de septembre riche en 
événements au Comité de Jumelage

Une fête de la bière 
plutôt réussie
Nous avons pu organiser notre pre-

mière fête de la bière le samedi 11 sep-

tembre à la salle Bras de Fer.

Cette soirée a permis de rassem-

bler, malgré le contexte, plus de 120 

personnes (français, italiens et alle-

mands) pour partager une excellente 

choucroute de l’Atelier du Cuisinier 

et déguster de bonnes bières de la 

Farlodoise, le tout dans une très bonne 

ambiance. L’animation était assurée 

par un groupe de musique irlandaise, 

Poly’Songs, et un second groupe local 

de jeunes musiciens passionnés, May 

Day, qui ont prolongé la soirée sur une 

note pop rock.

Le projet « Dessinons 
l’Europe de demain »
Une rencontre très attendue regrou-

pant des jeunes européens

Le dernier week-end de septembre a 

vu se dérouler l’aboutissement du pro-

jet « Dessinons l’Europe de demain », 

porté par les Comités de Jumelage de 

Chazelles-sur-Lyon et de Veauche. Ce 

projet a impliqué des citoyens euro-

péens depuis septembre 2020, mais 

aussi de nombreux partenaires locaux. 

Rappelons que 7 villes européennes 

de 5 nations (Italie, Allemagne, 

Espagne, Croatie et France) avaient 

créé en amont une bande dessinée 

autour de leur vision de l’Europe d’au-

jourd’hui et de demain.

Du 23 au 26 septembre, ce ne sont 

pas moins de 70 jeunes qui ont été 

accueillis dans les familles françaises 

pour cet événement exceptionnel.

Un programme très complet sur 

notre territoire autour de théma-

tiques choisies

Nos jeunes européens se sont tout 

d’abord rencontrés dans les collèges 

veauchois et chazellois pour échanger 

sur leur ressenti lors de la réalisation 

des BD. Ils ont ensuite effectué un cir-

cuit de visites chez nos acteurs locaux : 

de la ferme de La Plagne (Veauche) à 

la fromagerie biologique et paysanne 

Altermonts (Saint-Denis-sur-Coise), 

en passant par la ferme des Délices 

Foréziens (Saint-Cyr-les-Vignes), la 

Ressourcerie des Monts du Lyonnais 

et le Centre Socio-Culturel l’Équipage 

(Chazelles-sur-Lyon). Ce fut l’occasion 

d’échanger sur nos thématiques du 

week-end : solidarité, environnement 

et alimentation en circuit court.

Les équipes européennes ont ensuite 

réalisé, dans le lieu inspirant de la salle 

de la Foule, une immense fresque de 7 

panneaux représentant leur vision du 

monde de demain. Ils étaient accom-

pagnés par un intervenant plasticien 

(Yann Bardet), mais aussi d’animateurs 

de l’UFCV Loire. Quel challenge de 

faire travailler des équipes composées 

de jeunes qui ne se connaissent pas, 

qui ne parlent pas la même langue 

et qui vont pourtant réussir à créer 

ensemble une belle œuvre d’art !

Enfin, place à un moment fort 

apprécié : la soirée dansante où les 

italiens ont pu montrer leur sens inné 

de la fête en entraînant tout le monde 

dans des chorégraphies endiablées !

Les participants se sont quittés le 

dimanche après-midi après un débat 

animé par Liane et le Mouvement 

Européen de la Loire sur les théma-

tiques du projet.

Un grand MERCI à toutes les familles 

accueillantes et à tous nos partenaires 

et sponsors locaux et européens qui 

ont permis ensemble la réussite de ce 

projet ! 
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Les Folies d’Agnès�: 
de spectacles en spectacles�!

La Ressourcerie des Monts du Lyonnais�: 
une Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale

Nous avons eu l’immense 
plaisir d’inaugurer la saison 
culturelle de Chazelles-sur-

Lyon, le dimanche 3 octobre 
avec Il faut sauver la p’tite 

Lulu ! Pièce créée par la troupe 
amateur du KFT de St Galmier.

Cette comédie a provoqué 
bien des enthousiasmes de 

jeunes, souvent réfractaires au 
théâtre, quand nous l’avons 

présentée 3 fois au KFT. Douze 
comédiens ont donné le 

meilleur d’eux-mêmes ! Unique 
mission : faire rire !

Le 17 décembre, nous vous avons 

proposé un spectacle qui a suscité 

de belles questions… Parcours d’une 

femme libre.

Une histoire atypique qu’Agnès a mise 

en mots et en scène.

Chaziliyou ! Son Papa la voulait 

Présidente de la République ! Elle ne 

l’est pas mais elle vous a fait voyager 

de Bangui, capitale de la République 

centrafricaine à Chazelles-sur-Lyon.

Vous avez partagé un parcours, celui 

d’une femme libre qui rend hommage, 

hommage à son passé, hommage à 

ses résiliences, hommage à la liberté, 

à la liberté de toutes les femmes.

Comment éduquer à la citoyenneté, 

comment faire comprendre à chaque 

fille, à chaque femme qu’elle peut de-

venir une belle personne ? Comment 

passer de piler le manioc aux escala-

tors de Paris avec la même espérance : 

retrouver en France la drôlerie de la 

Comtesse de Ségur et le génie de 

Zola ?

La culture et la transmission est au 

centre de notre projet. Se trouver et 

comprendre. Ne plus être victime de 

racisme ou de préjugés tout en faisant 

sourire.

Ce spectacle a été suivi d’une discus-

sion où toutes les voix d’enfants, de 

jeunes ou d’adultes ont été les bien-

venues. Nous espérons représenter ce 

spectacle !

En mars… Des surprises ! Quelques 

moments à déguster.

Nous avions prévu tant de fois de vous 

les présenter… Hélas, le Covid est 

passé par là ! Mais, nous ne renonçons 

jamais pour vous offrir des instants 

théâtraux qui peuvent être vus en fa-

mille. Nous en reparlerons. 

Vous pouvez aussi, quel que soit votre 
âge, rejoindre Les Folies d’Agnès. 
Il suffit de la contacter, n’hésitez pas.  
« Plus on est de fous, plus on vit�! »
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

nous alertent sur la tragédie 
climatique à venir et où 

l’enjeu est l’habitabilité de 
notre planète, il faudrait 

non seulement parvenir à la 
neutralité carbone mais aussi 

revoir l’organisation 
de notre société en 

questionnant la justice sociale 
et l’équité, en créant une 

société plus solidaire.

Une rupture est nécessaire, il faut 

recréer des imaginaires, produire, 

consommer, vivre autrement.

Par ses actions en faveur des per-

sonnes éloignées de l’emploi et ren-

contrant des difficultés sociales, par 

son impact sur l’environnement à 

travers la promotion du réemploi, la 

Ressourcerie est actrice de ce chan-

gement et fait sa part du colibri.

Vous aussi, actionnez les leviers du 

changement et retrouvez-nous dans 

nos points d’apport volontaire et 

magasins de Chazelles-sur-Lyon et 

Saint-Symphorien-sur-Coise, dans les 

déchèteries de Saint-Martin-en-Haut, 

Chazelles-sur-Lyon, Saint-Galmier et 

Epercieux, sur le site de vente en ligne 

du Label Emmaüs. 

Ressourcerie des Monts du Lyonnais 
14 rue de Saint Galmier 
42140 Chazelles-sur-Lyon 
181 bd du 11 novembre 
69590 St-Symphorien-sur-Coise 
Tél�: 04�87�91�30�30 
Email�: contact@ressourcerie-lebonplan.fr 
www.ressourcerie-lebonplan.fr
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Initiatives et découvertes

Faites votre cinéma�!
Cette activité est proposée par 
l’association cinéma itinérant : 

Ciné Monts du Lyonnais. 
La commune est membre 

de l’association, sous le 
partenariat de la MJC, comme 

13 autres villages de notre 
région. Le vendredi, tous les 
15 jours, nous proposons un 

« jeune public » programmé 
à 18h. Nous vous proposons 

aussi des soirées débats 
avec des invités.

Le tarif est 5 € pour les adultes et 

3,50 € pour les enfants. Un système 

de cartes d’abonnés nominatives est 

aussi à votre disposition (3 € pour les 

adultes et 2 € pour les enfants). Cette 

carte vous offre un tarif préférentiel.

Chaque année, au cours des vacances 

de la Toussaint, nous avons le festival 

jeune public. Depuis 2021, il porte le 

nom « Filous des Monts ».

L’activité cinématographique ne s’ar-

rête pas aux loisirs ! Nous participons 

au dispositif « École, Collège et Lycée 

au cinéma » mis en place par le C.N.C. 

et le Ministère de l’Education Nationale 

au profit de tous les établissements 

scolaires de la commune.

L’équipe de bénévoles a besoin de se 

renforcer pour continuer sereinement 

cette activité. Si vous avez quelques 

heures à nous consacrer tous les 15 

jours, principalement en journée, nous 

serions heureux de vous accueillir. 

Vous pouvez nous contacter 
au 06�95�89�92�94

La Fabrik�: 
Un acteur culturel incontournable

La Fabrik agit dans le champ 
de la culture autour 

de 2 missions :
• Accompagner les 

associations du territoire et 
valoriser leur travail à travers 

différents outils adaptés à 
leurs besoins (location de 

matériel technique pour 
la scène, agenda culturel 

collaboratif en ligne, 
formations de bénévoles, 
événements collectifs…) ;

• Programmer des événements 
rassembleurs autour du 

spectacle vivant, de la 
création à la diffusion.

Comme pour beaucoup d’autres, 

ces deux dernières années ont été 

très compliquées pour notre associa-

tion. Mais malgré un contexte difficile, 

nous avons œuvré dès que les règles 

gouvernementales l’ont permis. Sur 

l’année 2021, nous avons pu proposer 

15 spectacles ou concerts et par ce 

biais faire découvrir 21 artistes dans 10 

villages différents : Grézieu-le-Marché, 

Viricelles, Saint-Symphorien-sur-Coise, 

Larajasse, Maringes, Rontalon, Saint-

Laurent-de-Chamousset, Saint-Martin-

en-Haut, Saint-Clément-les-Places et 

Haute-Rivoire.

Nous avons également accompagné 

17 artistes (individus, groupe ou com-

pagnie) en résidence (répétitions, créa-

tions de spectacles sur plusieurs jours) 

pour un total de 103 jours de travail, soit 

sur l’année, presque un jour sur trois 

de présence d’artistes au travail sur le 

territoire. Nous avons par exemple ac-

cueilli la Fanfare professionnelle Miss 

Trash, dont l’une des membres réside 

à Saint-Laurent-de-Chamousset. Du 13 

au 17 septembre, les 6 membres de la 

Fanfare ont été accueillis dans le Mille 

Club de Saint-Laurent pour travailler 

à la création d’un nouveau spectacle, 

répéter leurs morceaux, apprendre 

les chorégraphies, le tester devant les 

élèves de la MFR voisine. Et pour finir 

ce temps de résidence, une déambu-

lation festive a été organisée dans les 

rues de Saint-Martin-en-Haut avec le 

but de tester ce nouveau spectacle en 

public pour voir et entendre les retours 

des spectateurs.

Pour finir, voici les 4 objectifs de notre 

nouveau projet associatif :

• Proposer des expériences et des dé-

couvertes pour tous(tes) et chacun(e)

• Favoriser les liens entre l’humain, 

la connaissance des réseaux, les 

savoirs-faire et les outils

• Susciter le faire-ensemble, encoura-

ger la coopération

• Défendre et mettre en avant une 

posture professionnelle d’artisans du 

spectacle 

Contact�: Robin DECHANOZ
Plus d’informations�: 
info@lafabrik-moly.fr / 09�82�30�04�54
Suivez-nous sur www.lafabrik-moly.fr 
et sur Facebook et Instagram La Fabrik
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Éducation et Solidarité

Une équipe de bénévoles 
à votre écoute

LIANE, un geste pour l’environnement

L’association locale ADMR 
(Aide à Domicile en Milieu 

Rural) de Chazelles-sur-Lyon 
intervient sur 9 communes : 

Chazelles-sur-Lyon, Viricelles, 
Maringes, Virigneux, 
St Médard en Forez, 

Chevrières, St Denis sur Coise, 
Grammond et Châtelus.

La vocation de cette association est 

de permettre aux familles et aux 

personnes en difficulté de bien vivre 

chez elles.

L’ADMR intervient dès la naissance 

jusqu’à la fin de vie pour accompagner 

les personnes et les familles dans leur 

quotidien.

L’ADMR de Chazelles-sur-Lyon accom-

pagne au quotidien plus de 150 fa-

milles grâce à l’aide d’une équipe de 11 

aides à domicile et d’une technicienne 

en intervention sociale et familiale.

Pour réaliser au mieux cette mission, 

elle est composée de 8 bénévoles 

aidés d’une secrétaire.

L’association (bénévoles et sala-

riés) s’appuie sur des valeurs fortes 

pour réaliser les missions qui lui sont 

confiées : respect de la personne, es-

prit d’entraide, volonté d’être présent 

et à l’écoute des demandes (secret 

professionnel et discrétion sont obli-

gatoires). 

Bénévole pourquoi pas vous ? 

N’hésitez pas à rejoindre notre 

équipe pour cette mission 

passionnante.

L’ADMR EN ACTION POUR TOUS

ADMR de Chazelles-sur-Lyon 
Maison des Services 
Tél. 04�77�54�80�71 
E-mail�: mschazelles@fede42.admr.org

ADMR DÉMÉNAGE LE 1er FÉVRIER 2022�:  
2 rue de Montbrison

Une année très chargée pour 
l’association LIANE, malgré 
l’annulation du concert de 

Steve WARING pour des 
questions techniques. De 
nombreuses actions ont 
été menées, notamment 

une balade à la découverte 
des traces du castor le long 

de la Coise et une sortie 
papillules de France Nature 

Environnement. L’association 
a tenu un stand au vide jardin 

de St Symphorien sur Coise 
puis a fait des balades contées.

LIANE a participé à plusieurs ac-

tions du comité de jumelage, entre 

autres en accompagnant les visites à 

la Ferme de La Plagne et à la ferme 

des délices. Le 26 septembre, l’as-

sociation a animé une conférence 

débat sur l’avenir de l’Europe, avec 

le Mouvement Européen Loire. Les 

échanges ont été très enrichissants 

et une réelle implication des jeunes 

européens s’est fait ressentir (5 na-

tions représentées) pour mettre en 

place et développer un comportement 

éco-citoyen. Les participants ont fait 

remonter leurs interrogations et leurs 

envies d’actions dont le Mouvement 

Européen Loire se fera l’écho auprès 

des institutions européennes.

Le groupe « jeunes enfants pour la na-

ture et l’environnement » de LIANE et 

du Centre Socio-Culturel l’Équipage a 

fait plusieurs actions dont une balade 

en famille à l’Ecopôle du Forez enfin 

réouvert au public. Lors d’une jour-

née très sympathique, accompagnés 

par un connaisseur du site, ils ont dé-

couvert les chemins et la faune d’au-

tomne. 

De nombreuses autres activités à 
découvrir tout au long de l’année�: balades 
contées, découverte des arbres et bien 
d’autres actions, retrouvez plus d’infos en 
nous écrivant�: lianechaz@free.fr.
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Les DDEN au service des écoles 
du secteur de Chazelles-sur-Lyon

Sou des Écoles Les Petits Chapeliers�: 
les activités continuent

Les Délégués Départementaux 
de L’Éducation Nationale 

viennent de se réunir pour 
faire le planning des visites 
d’écoles du secteur, c’est-à-
dire les écoles publiques de 

Chazelles-sur-Lyon, Fontanès, 
Grammond, La Gimond, 

Marcenod, St-Médard-en-
Forez, Viricelles et Virigneux, 

et les écoles privées de 
Chazelles-sur-Lyon, Chevrières, 
Maringes et St-Denis-sur-Coise.

Les DDEN participent aussi aux trois 

conseils d’écoles de l’année sco-

laire dans les écoles publiques.

De l’entrée en maternelle jusqu’au 

départ pour le collège, les élèves 

peuvent compter sur les DDEN, tout 

comme les enseignants, les parents 

et les municipalités, notamment pour 

jouer le rôle de médiateurs, quand (et 

si) besoin est.

L’équipe des DDEN se compose de 

Roger Caire (président), Annie Bonnier 

(trésorière), Monique Imbert (secré-

taire), Ghislaine Bazin, Nicolas Beyron, 

René Girin, Annie Gubian, Georges 

Imbert, Claude Meylan.

Une équipe soudée qui se félicite de 

l’arrivée de Marie-Claude Bonnard et 

qui lui souhaite beaucoup de satisfac-

tion dans ce « travail ».

Après des mois marqués par les inter-

rogations et le confinement, tous sou-

haitent que l’école retrouve tous ses 

atouts pour jouer pleinement son rôle, 

donner aux élèves les savoirs, les dé-

sirs, les implications et le savoir-vivre, 

le savoir-être qui en feront les citoyens 

de demain… et après-demain… 

Avec cette seconde année 
particulière, seulement une 

partie de nos manifestations 
ont pu se dérouler 

normalement, notamment la 
vente de pizzas, la tombola, 

avec pour la majorité des lots 
achetés dans les commerces 

chazellois, la vente de plants.

A l’inverse, notre loto, le saucisson 

chaud, la chasse aux œufs et la 

fête de la musique n’ont pas pu se 

faire.

N’ayant pas eu beaucoup de dépenses 

liées aux sorties scolaires, nous avons 

souhaité faire plaisir aux enfants en 

leur offrant tout au long de l’année des 

petites surprises avec des ballotins 

gourmands, la brioche des rois, des 

places pour le cinéma de Chazelles-

sur-Lyon, les médailles en bois de la 

randonnée de fin d’année.

Nous avons également financé des 

caisses de jeux pour que les en-

fants puissent s’amuser pendant les 

récréations.

Nous espérons l’année scolaire 2021-

2022 meilleure pour tout le monde et 

dans tous les domaines.

Cette année, le bureau du Sou reste 

inchangé, avec Céline Pavet et 

Alexandrine Delorme en co-prési-

dentes, Éric Thivolle en secrétaire et 

Amélie Loup en trésorière.

De nouvelles recrues motivées 

viennent nous rejoindre pour notre 

plus grand plaisir, bienvenue à elles.

Nous remercions Christelle Bourrin et 

Sandrine Pitaval pour leur aide au sein 

du Sou pendant plusieurs années et 

nous souhaitons une bonne continua-

tion à leurs enfants.

Si vous voulez venir rejoindre l’équipe 

du Sou, n’hésitez pas, vous serez les 

bienvenus !

Un grand merci à nos sponsors, aux 

commerçants et artisans de Chazelles-

sur-Lyon, pour leur générosité et leur 

soutien. 

Suivez-nous sur Facebook�: 
Sou des écoles de Chazelles-sur-Lyon�: 
Les Petits Chapeliers.

Éducation et Solidarité
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Vie Libre�: Pour voir le bout du tunnel

Paroisse St-Irénée des Monts du Lyonnais

approche, nous ne pouvons 
que constater que la 

période de crise avec son lot 
d’angoisse, de souffrance et de 

tristesse n’est pas terminée.

Il ne faut pas rester seul face à ses 

angoisses, surtout lorsque l’alcool ou 

autres produits ont pris le commande-

ment de notre vie. On peut se sortir de 

la dépendance, bien souvent associée 

à la déprime ainsi qu’à un isolement et 

désocialisation.

Alors comment s’en sortir ? Comment 

voir le bout du tunnel ?

Toutes ces questions, nous, anciens 

malades, nous nous les sommes po-

sées un jour pour enfin réussir à se 

sortir de cet état et se reprendre en 

main. Une chose dont nous sommes 

sûrs, c’est que de tendre la main aux 

autres nous rend plus forts.

La consommation d’alcool ou drogues 

nous amènent pas mal de problèmes 

de santé mais malheureusement pour 

certains bien d’autres problèmes (sé-

paration, perte de la garde d’enfant, 

verbalisation coûteuse, accident de 

la circulation…) mais aussi un change-

ment de comportement qui peut faire 

faire des gestes impensables (vio-

lences familiales…).

Quelles sont les sanctions prises pour 

conduite sous l’emprise de produits, 

quelles sont les prises en charge lors 

de violence d’un conjoint ?

Voici pas mal d’interrogations aux-

quelles nous essayerons d’avoir des 

réponses lors d’une journée d’informa-

tion le samedi 2 avril à Feurs. Journée 

ouverte à tous, organisée par la com-

mission femme régionale de l’associa-

tion Vie Libre, avec la participation de 

M. Borowczyk (député et médecin).

Nous souhaitons aborder le sujet des 

violences faites aux hommes par les 

femmes sous emprise de l’alcool mais 

aussi les troubles alimentaires. 

Pour tout renseignement�: 
Christine Tissot�: 06�77�45�20�90

Permanence le premier lundi de chaque 
mois à 20h salle des Tilleuls

Référent Chazelles-sur-Lyon�: 
Roger Caire�: 04�77�54�32�05

Le Père Jean-Jacques 
THIVILLIER est décédé le 

20 août 2021, à l’âge de 75 
ans. Il allait partir à la retraite.

Il a été pendant 9 ans curé de la pa-

roisse Saint-Irénée des Monts du 

Lyonnais. Les chazellois l’avaient déjà 

rencontré entre 1971 et 1976 où il fut 

prêtre à Chazelles-sur-Lyon, puis il 

partit à Marcenod, à Paris, à St-Genest-

Malifaux, à Feurs, à Noirétable, à 

St-Héand avant de revenir à Chazelles-

sur-Lyon en 2012.

Jean-Jacques aimait les rencontres et 

le dialogue. Il était un homme simple, 

passionné de la vie, passionné de la 

bible, de la Terre Sainte où il a orga-

nisé plusieurs pèlerinages.

Nous garderons le souvenir de sa pré-

sence amicale parmi nous. Il était dis-

ponible et serviable.

Pendant sa maladie, le diacre 

Michel FROPIER a accompagné 

notre paroisse. Nous lui en sommes 

reconnaissants.

Depuis le 29 août dernier, le Père 

Patrick FRENAY est le nouveau curé 

de la paroisse. Il découvre les Monts 

du Lyonnais, rencontre les gens, à 

Chazelles-sur-Lyon et dans les villages 

de la paroisse. Il est disponible à la 

maison paroissiale le vendredi de 18h 

à 19h et sur rendez-vous pris à l’accueil 

de la maison paroissiale.

Le Père Claude VINCENT, retraité des 

Missions Africaines, vit à Chazelles-

sur-Lyon pour deux ans. Il apportera 

également tout son soutien. 
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AHML�: Pour que le handicap 
ne soit plus une différence�!

Le clin d’œil des 
Familles Rurales Chazelloises

Notre association rassemble 
les personnes en situation 
de handicap, les parents, 

les familles des secteurs de 
Saint-Symphorien-sur-Coise, 

Saint-Laurent-de-Chamousset, 
Chazelles-sur-Lyon et autres 

villages limitrophes, et est 

Son rôle est d’être à l’écoute des fa-

milles et personnes touchées par le 

handicap.

Dans la mesure du possible, elle es-

saie de répondre aux attentes et ap-

porte un soutien à ces personnes par 

des rencontres, des échanges desti-

nés à créer des liens.

La commission Loisirs propose un 

calendrier d’animations.

En 2021, suite à la pandémie de covid-

19, nous avons été contraints de sup-

primer certaines activités.

Malgré cela, nous avons quand même 

pu accueillir 67 personnes en juin pour 

le barbecue à Grézieu-le-Marché, 36 

triplettes et 136 participants au repas 

du soir pour la traditionnelle journée 

pétanque de septembre à St-Foy-

l’Argentière et plus de 50 personnes 

à la sortie bowling à Savigneux en 

octobre.

En cette année bien particulière, les 

participants se sont retrouvés un 

peu moins nombreux. Tous ont ap-

précié ces moments de rencontre et 

d’échange qui sont l’occasion de par-

tager leurs soucis, leurs doutes et de 

se sentir moins seuls face aux difficul-

tés du handicap.

Toutes ces activités sont ouvertes à 

toutes personnes en difficultés adhé-

rentes ou non.

Le 3 juillet à Aveize lors de l’assem-

blée générale, la matinée a été mar-

quée par l’intervention de M. Frédérick 

Serrano, directeur de l’établissement 

de la Goutte d’or qui nous a fait une 

présentation du Pôle Habitat de Saint 

Laurent de Chamousset.

Lors de cette matinée, nous avons 

accueilli deux nouveaux membres au 

CA : Mme Jocelyne Bonnard et Annie 

Dessaigne. Nous les remercions pour 

leur implication.

Le président Joseph Ressicaud et son 

équipe responsable remercient les 

municipalités qui, par l’attribution de 

subventions ou prêts de salles, sou-

tiennent les actions de l’association et 

l’aident à réaliser ses projets. 

Contact�: J. Ressicaud�: 04�74�26�00�00 
Yvette Cœur�: 04�78�44�43�07

NOS ACTIVITÉS

• Gym adultes : lundi 18h30 à 19h30 et 

19h30 à 20h30 ainsi que le Jeudi 9h15 

à 10h15 - salle Pierre Denizot

• Pilates : mardi 10h05 à 11h05 - salle 

Pierre Denizot.

• Country : mardi 18h à 19h adultes et 

enfants de plus 10 ans - salle Bras de 

Fer.

• Danse cardio tonique : jeudi 18h25 à 

19h25 adultes et enfants de 12 à 16 ans 

- salle Pierre Denizot

• Stretching : mardi 9h à 10h et Jeudi 

19h30 à 20h30 - salle Pierre Denizot.

Toutes ces activités sont au tarif an-

nuel de 87 € pour les adultes et 51 € 

pour les enfants.

• Relaxation / Yoga et Relaxation 

/ Yoga et Méditation avec Agnès 

Gonon. Les cours ont lieu 6 rue Emile 

Rivoire à différents horaires. Pour 

toutes infos, merci de contacter Agnès 

Gonon au 04 77 94 24 84.

NOUVELLES ACTIVITÉS

• Relaxation Enfants et Ados 

6 rue Emile Rivoire

Enfants : 6 à 11 ans, mercredi 16h30 à 

17h15 - Tarif annuel 51 €

Ados : 12 à 18 ans, mercredi 17h30 à 

18h15 - Tarif annuel 60 €

La carte d’adhésion est obligatoire 

pour pratiquer une activité, elle est fa-

miliale et valable une année au prix de 

32 €. 

Pour connaître notre association, nos 
activités et nos manifestations, vous 
pouvez consulter notre site internet 
http://www.famillesrurales.org/
chazelles_sur_lyon/.

www.chazelles-sur-lyon.fr

Éducation et Solidarité



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

Du lundi au samedi de 8 h 30 à 19 h 30

alex.laverroux@sfr.fr
42140 CHAZELLES-SUR-LYON
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LIANE, 
un festiconte réussi
Le Festiconte s’est déroulé le 6 no-

vembre sur le thème de la loutre et 

du castor, avec de nombreuses his-

toires entrecoupées par les jeux de la 

Ludothèque des Monts du Lyonnais. 

Les conteurs adultes mais aussi deux 

groupes d’enfants ont charmé les 

nombreux visiteurs qui ont rempli l’au-

ditorium. La conférence organisée en 

soirée a suscité de nombreuses ques-

tions au sujet de la vie de ces espèces.

Dylan Poulard, vainqueur 
du but d’honneur 
le samedi 25 septembre
Une manifestation conviviale autour 

d’un repas avec une animation musi-

cale proposée par la BANDA Vi-igni de 

Virigneux.

Anzieux Foot�: 
Des effectifs 

globalement en hausse
Le club a enregistré une augmenta-

tion des licences adultes (catégorie 

senior) permettant la participation 

de 3 équipes dont l’équipe Fanion 

(en photo) évoluant au niveau R3 

(Régional). À noter, les licences jeunes 

ont subi une légère baisse.
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Centre Socio-Culturel 
L’Équipage
Un joli projet « à chacun sa soirée » 

a vu le jour en cette année 2021. Le 

principe est d’accueillir une quinzaine 

d’enfants de 4 à 9 ans, encadrés par 

des professionnels, pour un temps 

de jeux, d’activités de 18h30 à 21h30, 

un vendredi soir par mois, dans nos 

locaux au Centre Socio-Culturel l’Équi-

page.

Les parents peuvent profiter pour 

prendre du temps pour eux, sortir, 

souffler… bref chacun est content de 

se retrouver à 21h30.

Office de Tourisme�: 
Un atelier 100 % chocolat 
les 25 octobre et 3 novembre 2021
Un atelier 100 % chocolat était organisé dans 

la salle d’exposition du bureau d’information 

touristique, dans le cadre du mois des saveurs 

Foréziennes. Stéphane Bronzino, pâtissier choco-

latier et créateur du produit phare « Guigui l’our-

son® » a présenté aux participants tous les secrets 

du travail du chocolat. Chacun a pu mettre la main 

à la pâte et l’atelier s’est terminé par une dégus-

tation.

Atelier-Musée 
du Chapeau

Le samedi 5 juin 2021 avait lieu la 13e 

édition des Rencontres Internationales 

des Arts du chapeau. Ainsi, les créa-

teurs et le grand public ont pu assis-

ter au défilé chorégraphié réalisé 

par la compagnie Faut qu’ça scène 

et à la remise des prix. Pierre Véricel 

a remis le prix du savoir-faire de la 

ville de Chazelles-sur-Lyon. 450 per-

sonnes ont été accueillies malgré les 

contraintes sanitaires et météorolo-

giques.
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MJC�: 
Graff à la déchèterie
Au programme de la 2e semaine 

des vacances d’automne, les ados 

de la MJC ont réalisé un graff sur 

le conteneur de récupération d’ob-

jets électroniques à la déchèterie de 

Chazelles-sur-Lyon. Tony Teyssier 

« graffeur » confirmé a accompagné 

les ados dans leurs créations.

PHIAAC
Le 19 novembre, confé-

rence ouverte au grand 

public « Des Chazellois 

et le naufrage du Siroc-

co » avec Pascal Cham-

bon, professeur et his-

torien local.

La Ressourcerie
Le 3 juillet, la Ressourcerie a fêté 

ses 10 ans, une journée très réus-

sie avec plus de 300 visiteurs et 

au programme des spectacles, de 

la musique, des jeux, des contes 

et le plaisir de partager un mo-

ment convivial.



GARAGE OLIVIER  -  Agent PEUGEOT
Vente de véhicules neufs et occasions

Rue Claude Brosse - ZI de Montalègre - 42140 CHAZELLES-SUR-LYON - 04 77 94 41 81

NOUVEAU : 

ATELIER de 

CARROSSERIE

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

Espace Saint-Benoit
3bis rue de la charité - Chazelles-sur-Lyon

Pour vos cérémonies, réunions et séminaires

Nous contacter :
Tél. 06 60 16 28 58

Mail : contact@espace-saint-benoit.fr
Notre site : www.espace-saint-benoit.fr

Nos équipements
Accès PMR
Salle climatisée 
Chaises, tables rondes et rectangulaires
Cuisine professionnelle
Vaisselle à disposition
Wifi
Parking à proximité (Musée du chapeau)

Notre sa
lle s’adapte à v

os envie
s

130 pers
onnes
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JANVIER

 8 et 9 janvier

Tournoi en salle 
Anzieux Foot
Gymnase P. Denizot

Plus d’infos www.anzieux-foot42.fr

 15 janvier

Mairie / Saison culturelle 2021-2022 
L’aristo du coeur
Salle Marcel Pagnol à 20h30

Réservation Office de Tourisme

 29 janvier

MJC�: Temps de réflexion 
citoyenne pour une 
justice climatique
Salle de la Foule de 9h à 12h30

MJC�: Stage découverte 
Sonothérapie
De 10h30 à 12h30

 30 janvier

Loto Sou des Ecoles

 

FÉVRIER

 5 février

Assemblée générale 
PHIAAC

 6 février

Choucroute Anzieux Foot
Salle des fêtes Maringes

 12 et 13 février

Tournoi en salle 
Anzieux Foot
Gymnase P. Denizot

Plus d’infos www.anzieux-foot42.fr

 15 février

Mairie / Saison culturelle 2021-2022  
Booder is back
Salle Marcel Pagnol à 20h30

Réservation Office de Tourisme

 15 février

Atelier nichoir 
LIANE / Centre Socio-culturel

 18 et 25 février

Atelier-Musée du Chapeau 
Carnaval, et si on se 
déguisait�?
Viens fabriquer ton masque 

chapeauté, le résultat te surprendra ! 

A partir de 6 ans.

Plus d’infos www.museeduchapeau.com

 16 et 23 février

Atelier-Musée du Chapeau 
Un secret bien gardé
Visite famille
Plus d’infos www.museeduchapeau.com

MARS

 1
er mars

MJC�: Carnaval
Rendez-vous au jardin public dès 16h30

 5 mars

MJC�: Stage découverte 
Travailler le chocolat
De 10h à 12h

 5 mars

Soirée familiale 
Anzieux Foot
Salle Bras de Fer

 5 mars

LIANE�: Nuit de la chouette

 6 mars

Mairie / Saison culturelle 2021-2022 
Bazarnaüm Production 
Katastroff Orkestar
Salle Marcel Pagnol à 15h

Réservation Office de Tourisme

 12 mars

MJC�: Stage découverte 
Œnologie
De 9h à 11h30

 26 mars

Mairie / Saison culturelle 2021-2022  
Faut qu’ça scène vous 
enchante
Salle Marcel Pagnol à 20h

Réservation Office de Tourisme

 26 mars

Saucisson chaud 
Sou des Ecoles
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AVRIL

 1
er avril

MJC�: Stage découverte 
Fabrication de bijoux
De 19h à 20h30

 2 avril

Concours de belote 
Familles Rurales
Salle Bras de Fer

 10 avril

Chasse aux œufs  
Sou des Ecoles

 16 avril

Mairie / Saison culturelle 2021-2022 
Denis Maréchal (re)joue
Salle Marcel Pagnol à 20h30

Réservation Office de Tourisme

 22 avril

PHIAAC�: Soirée rencontre 
et échanges autour du 
mythe du Plagnal

 22 et 29 avril

Atelier-Musée du Chapeau 
La fête des mères approche… 
Fabrique un petit cadeau 
original pour ta maman�!
A partir de 6 ans.

Plus d’infos www.museeduchapeau.com

 20 et 27 avril

Atelier-Musée du Chapeau 
Visite famille un secret 
bien gardé
Plus d’infos www.museeduchapeau.com

MAI

 14 mai

Mairie / Saison culturelle 2021-2022 
En face de l’immeuble 
d’en face
Salle Marcel Pagnol à 20h30

Réservation Office de Tourisme

 17 mai

Vente de plants 
Sou des Ecoles

 21 mai

MJC�: Stage découverte 
Balade yoga
De 10h à 12h

 A partir du 21 mai

Atelier-Musée du Chapeau 
Expo « Les chapeaux font 
leur show�! »
Plus d’infos www.museeduchapeau.com

 Du 20 au 22 mai

MJC�: Festival Jeunesse
20 mai : Les Ambazardeurs 

Salle Marcel Pagnol

21 mai : Jam Session Graff 

En extérieur

22 mai : Chazel’en Scène 

Festival de théâtre ados 

Salle Marcel Pagnol

   

JUIN

 9 juin

Mairie / Saison culturelle 2021-2022 
Sellig épisode 5
Salle Marcel Pagnol à 20h30

Réservation Office de Tourisme

 21 juin

Fête de la musique 
Mairie & MJC

 25 et 26 juin

Comice des 4 Cantons

Toutes ces manifestations se dérouleront dans le respect des mesures sanitaires en vigueur.
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Droit d’expression des élus de la minorité

Depuis plus d’un an, nous nous 

réunissons avant chaque 

conseil municipal pour prévoir son 

déroulement.

Pendant le conseil, nous apportons 

notre ressenti sur les points 

importants. Notre but est, bien sûr, le 

plus souvent d’avoir des informations 

complémentaires sur des sujets parfois 

un peu complexes. Rarement, nous 

avons été en désaccord total avec les 

décisions prises.

En face, nous avons une équipe 

ouverte au dialogue. Nous apprécions 

l’ouverture d’esprit de M. le Maire 

et de ses conseillers, lors de nos 

interventions.

Un évènement important est survenu 

au conseil municipal du 27 juillet 

2021 : Florence Pailleux a annoncé 

sa démission du poste d’adjointe 

(Education, enfance, jeunesse). Un 

poste de conseillère déléguée a été 

proposé à Christine Montagny, pour 

lequel elle est déjà très impliquée.

Christian, puis Christine ont été reçus 

par M. le Maire la semaine précédente, 

afin de leur exposer la proposition.

Nous avons donc validé cette envie de 

travailler ensemble sur de nombreux 

dossiers.

Aujourd’hui, il y a toujours une majorité 

et une minorité, et nous continuerons 

d’exprimer nos remarques en accord 

avec le programme que nous avions 

établi pour les élections municipales.

Nous profitons aussi de ce bulletin 

municipal pour féliciter Danielle Viricel 

pour son implication municipale 

pendant plus de 30 ans, en tant 

qu’adjointe et conseillère municipale 

(social). Une médaille bien méritée lui 

a été remise par M. le Maire.

C’est un engagement important pour 

Danielle. Avec Jo, son mari, conseiller 

sous la municipalité Armand Bazin et 

Jean Paul Seux, ils ont ainsi à eux deux, 

œuvré pour la commune pendant 

plus de 50 ans, pour faire vivre la 

démocratie et apporter des idées pour 

le bien vivre à Chazelles-sur-Lyon.

Belle et heureuse année 2022. 

Aline, Christine, Gérard, Yves, Christian.
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y à rapporter dans l urne lors de la Fête du Livre à Chazelles !

SOLUTIONS MOTS FLÉCHÉS 4e DE COUVERTURE
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LES ÉCOLES

MATERNELLES

PUBLIC Les Petits Chapeliers - Bd Etienne Peronnet - 04 77 54 26 67 

PRIVÉE Raoul Follereau - 7 bd de la Résistance - 04 77 54 38 86

ÉLÉMENTAIRES

PUBLIC 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

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

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

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES FOREZ EST
Le siège de la CCFE est : 

13, avenue Jean-Jaurès - 42110 FEURS 

Tél. 04 77 28 29 30 - www.forez-est.fr

Heures d’ouverture au public : 

du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h

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

DÉCHÈTERIE
Fond Rivaud - 42140 Chazelles-sur-Lyon - Tél. 04 77 54 35 40

Heures d’ouverture appliquées tout au long de l’année : 

• Lundi 14h-17h30 

• Mardi au vendredi 8h30-12h / 14h-17h30 

• Samedi 8h30-17h30 (sans interruption) 

Fermé le dimanche et les jours fériés

Mairie - Horaires d’ouverture
Lundi 8h30-12h30 

Mardi au Vendredi 8h30-12h30 / 13h30-17h 

Samedi 9h-12h

Permanences des élus
Lundi de 9h à 11h 

M. Michel NÉEL 

1er Adjoint

Mardi de 9h à 11h 

M. le Maire Pierre VÉRICEL

Mercredi de 9h à 11h 

Mme Jeanine RONGÈRE 

Adjointe aux ressources humaines

Jeudi de 10h à 11h 

Mme Christine MONTAGNY 

Conseillère déléguée à l’éducation, 

l’enfance et la 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 

Adjointe 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
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LES ÉCOLES

MMATERNELLES

PUBLIC Les Petits Chapelierss - Bd Etienne Peronnet - 0477542667

PRIVÉE Raoul Follereau - 7 bd de le a Résistance - 0477543886

ÉLÉMENENTAAIRI ES

PUBLIC Les Petits Chapeliers - 6 rue Emile Rivoire - 04775492297997

PRIVÉE Raoul Follereau - 21 rue de St Gaalmier - 0477544196

COLLÈÈÈGES

PUBLIC Jacques Brel - Rue Joseph Gillet - 0477542275

PRIVÉ Raoul Follereau - 21 rue de St Galmier - 00477542019

LLLYCEES

PUBLIC Lycée des Horizons - Avenue du Plasson - 0477405100

PRIVÉ Lycée des Monts du Lyonnais - 9 rue de Montbrison - 047752744452

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES FOREZ EST
Le siège de la CCFE est :

13, avenue Jean-Jaurès - 42110 FEURS

Tél. 0477282930 - www.forez-est.fr

Heures d’ouverture au public :

du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h

FRANCE SERVICES
3 place Massenet - 42140 Chazelles-sur-Lyon

Tél. 0477945570 - E-mail : france.services@forez-est.fr

MULTI-ACCUEIL « CHAPI CHAPEAU »
Rue Massenet - 42140 Chazelles-sur-Lyon

Tél. 0477542834 - E-mail : chapichapeau@forez-est.fr

Heures d’ouverture : du lundi au vendredi de 7h à 18h30

DÉCHÈTERIE
Fond Rivaud - 42140 Chazelles-sur-Lyon - Tél. 0477543540

Heures d’ouverture appliquées tout au long de l’année :

• Lundi 14h-17h30

• Mardi au vendredi 8h30-12h / 14h-17h30

• Samedi 8h30-17h30 (sans interruption)

Fermé le dimanche et les jours fériés

MMMMairrrie - Horairess ddd’ouuuverture
Lundi 8hh303 -12h30

Mardi au VVene dredi 8h8h30-12h30 / 113h3 30-17h

Samedi 9h-1212h

PPermanennnccceees des élus
LLundi deee 999h à 11hhh

M. Michel NÉEL

1er Adjoiintn

Mardrdrdi de 99h à 11h

M. le Maire Pierre VÉRICCELEL

Mercredi de 9h à 11h

Mme Jeanine RONGÈRRE

Adjointe aux ressources humaines

Jeudi de 10h à 11hh

Mme Christine MONTAGNY

Conseillère déléguée à l’éducation,

l’enfance et la jeunesse

Mercredi de 14h à 16h

Mme Maryvonne e MOUNIER

Adjointe aux affaires ssociales

Jeudi de 9h à 11h

Mme Marie-Christine BERTHOHOLLET

Adjointe à l’aménagement et aux ttravaux

MmM e Annie CHAPUIS

AdAdjojointe à l’urbanisme

Vendredi de 9h à 11h

M. le MaM ire Pierre VÉRÉRICEL

Vendredi de 9h à 112h

M. Pierre THT OLLYY

Adjoint à la sécé urité é et aux sports

Samedi de 9hh à 12h2h

M. Ludovic PADUANO

Adjoint à l’animation, la culture et la commmunu icattioion
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Le mot mystère à découvrir est :
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À vous de jouer !

Découvrez votre ville avec ces mots-fléchés

SOLUTIONS PAGE 50Mots-fléchés de Philippe IMBERT, réalisés à l’occasion de la fête du livre.


