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l’Édito du Mair
Chères chazelloises, chers chazellois,

N

ous traversons une période surprenante, difficile pour la plupart
des familles, des entreprises, des
collectivités. Après de longs mois de
turpitudes liées au virus, une guerre
s’est installée à nos portes. Les conséquences, au-delà du drame que cela
représente pour l’Ukraine, se font
directement sentir sur notre quotidien :
coût de l’énergie, des produits de première nécessité, des matériaux de
construction, doutes quant à l’avenir…
Cette année est également une année
électorale avec une question essentielle qui reste posée : l’équilibre entre
rural et urbain sera-t-il pris en compte ?
Ce n’est pas le cas actuellement, les
métropoles et grandes villes sont
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pour l’instant favorisées ! De mêm
me,
un équilibre doit être trouvé entre
e la
réalité du « terrain », celle des femm
mes
et des hommes, des entreprises, des
d
collectivités dans leur vie de tous les
jours et les décisions prises au nive
eau
national. Sans oublier une procha
aine
loi des ﬁnances qui risque de metttre
à contribution les collectivités loca
ales
et ainsi ralentir notre dynamique tert
ritoriale d’investissement, de créattion
de services au bénéﬁce des habitan
nts.
C’est dans ce contexte d’incertitud
des
fortes que nous continuons à exerrcer
le mandat que vous nous avez con
nﬁé,
avec un conseil municipal deve
enu
constructif, qui consacre son énerrgie
à la commune en mettant de côté les
luttes stériles. Je tiens à remercier l’ensemble des élus pour ce nouvel éla
an.

De fait :
• L’aménagement de la route de SaintGalmier commencera à la rentrée et
s’achèvera au printemps
• Le complexe sportif, boulodrome,
dojo… sera prêt cet automne
• Le site du futur ex-hôpital et le site
« ex-Samov » accueilleront diverses
formes d’habitat et de services pour
répondre de façon graduée aux difficultés liées au vieillissement, à la perte
d’autonomie. Il y aura en plus de nouveaux logements en accession à la
propriété, des services publics et de
l’espace pour des co
c mmerces
• En lien avec les pro
rojets précédents,
auquel il faut ajouter le
e nouvel hôpital
local, nous souhaiton
ns faire évoluer
l’espace publilic.
c C’e
’est
st-à
-à-d
-d
dire donner
plus de place aux piétons et faciliter

leurs déplacementss, créer des espaces
végétalisés (à l’image du Square A.
Jouffraix) sans pour autant réduire la
circulation automobile et le stationnement indispensables po
p ur l’activvité
du centre de la commune. En résu
s mé,
embellir et rendre plus fonctionne
n l l’espace public pour conforter l’attra
ractivité
grandissante de notre commune.
Cela, bien sûr, se fera progressiv
ivvement dans less années à venir en foncction de notre ca
c pacité ﬁnancière, en
observant des pa
p uses entre travaux
de grande am
ampl
pleu
eur,r aﬁn de di
dimi
minu
nuer
er
les nuisances inévitab
a les pour les riverains. Je tiens à les reme
m rcier pour leurr
bienveillance et leur pris
ise en compt
pte
pt
de l’intérêt général. MERC
CI !
Bien à vou
o s. Q
Pierre VÉRICEL,
Maire et Conseiller Départemental

l’Écho Ch
C
Chazellois
hazello
ois / Juillet 2022
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ACTION MUNICIPALE

Projets et Travaux

Un peu de patience,
les travaux de la rue
de Saint-Galmier
entrent dans la
dernière étape!
Le SIEA (Syndicat
Intercommunal de l’Eau
et l’Assainissement) vient
d’achever les travaux de
réseaux d’eau potable et
d’assainissement.
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U

ne canalisation d’eau pluviale a
causé quelques soucis. Jugée
comme correcte, il s’est avéré lors du
terrassement qu’elle était fragilisée.
La technique du chemisage a permis
de la remettre à neuf rapidement. Une
enveloppe souple a été insérée à l’intérieur de la canalisation défectueuse.
Ensuite, un robot l’a plaquée contre les
parois sans réduire de façon notable le
diamètre.

Depuis mi-mai, l’enfouissement des
réseaux secs (électricité et téléphonie)
souhaité par la commune a débuté. Le
SIEL (Syndicat Intercommunal d’Energies de la Loire) est chargé de cette
réalisation.
Finis les ﬁls électriques qui traversent
la rue en tous sens et s’entremêlent
avec ceux de la téléphonie.
Dès l’automne, l’aménagement ﬁnal
pourra commencer. Aménagement
des trottoirs, bandes cyclables, accentuation de la végétalisation pour amener plus de fraîcheur l’été, choix des
matériaux… tout est pensé pour rendre
cette entrée accueillante et donner
aux touristes l’envie de visiter notre
ville. Q

Le square Albert Jouﬀraix inauguré

L’aménagement du
parking du square Albert
Jouffraix avec l’installation
d’ombrières, réalisé par la
municipalité, ainsi que les
travaux de réhabilitation
de l’ensemble immobilier
géré par Loire Habitat,
ont été inaugurés le
mercredi 8 juin.

A

près l’aménagement du parking du
square Albert Jouffraix par la municipalité, c’est au tour de l’ensemble
immobilier géré par Loire Habitat de
faire l’objet de travaux de réhabilitation pour le confort des habitants.
Dans la perspective de réduire les
dépenses énergétiques et alléger la
facture, l’ensemble des menuiseries

extérieures sera changé suivi d’une
isolation des bâtiments par l’extérieur.
Pour plus de confort, Loire Habitat
prévoit la mise aux normes du réseau
électrique, l’installation d’ascenseurs
et la création de balcons.
Une fois l’ensemble des travaux réalisés, le cadre de vie des habitants sera
grandement amélioré. Q
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ACTION MUNICIPALE

Environnement

Les chazellois(es) aiment
la nature propre!
Durant la matinée du
samedi 5 mars, plus de 60
participants, équipés de
gants et de sacs poubelles,
ont traqué ensemble le
PRLQGUHGpFKHWDÀQ
de rendre à la nature la
propreté qu’elle mérite.
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L

es chazelloiss(es) ont participé à
l’opération de nettoyage de la
nature. 80 kg de
e déchets ont été collectés sur la com
mmune, le barrage de la
Gimond et le pla
an d’eau d’Hurongues.
La matinée s’estt terminée par une collation offerte pa
ar la municipalité et la
Communauté de
e Communes Forez-Est
(CCFE). Dans le même temps, les dessins réalisés par les enfants pour cette
occasion étaientt exposés dans le parc
municipal. Q

Depuis plusieurs années, la
commune utilise de moins
en moins de produits
phytosanitaires. Le premier
HVSDFHjHQEpQpÀFLHUDpWp
le cimetière.

Début juin, la municipalité
a proposé une semaine
d’animations pour vous
sensibiliser aux modes
GHWUDQVSRUWVGRX[DÀQ
de limiter notre impact
carbone et préserver notre
environnement.

e fait d’avoir eng
ngazonné
né
les allées du cime
m tièrre,
il y a presque 3 ans, s’
s’av
avè
ère
un choix appréciable
e et
apprécié. Au-delà de l’a
’asspect
esthétique,
cette
te
décision permet de limiterr
l’entretien et notamment
l’utilisation de produits phytosanitaires. Des panneaux
d’information viennent d’ailleurs d’être posés pour sensibiliser à la démarche. Q

o-voiturage, marche, vélo sont
aujourd’hui des alternatives que
nous devons prendre en compte dans
nos déplacements pour limiter notre
empreinte carbone. La semaine de la
mobilité, organisée par la municipalité, a permis de vous familiariser aux
modes de transports doux en partici-

pant à des
es aniimations ludiques et de
d
(re)déco
ouvrirr dess services comme les
pédibu
us scola
aires et médiathèque, les
parcours à vélo…
N’attendez plus, francchissez le pas !
Passez aux modes de
e tr
tran
a sports doux
dès cet été tout en proﬁta
antt du soleil. Q
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ACTION MUNICIPALE

Finances

Les orientations
budgétaires passent par la
volonté de maintenir une
qualité de service élevée
pour les chazellois(es).

BUDGET
GLOBAL

8,7 M€

170 000 €

0%
D’AUGMENTATION
DES TAUX D’IMPOSITION
DE LA VILLE EN 2022
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.

de travaux en faveur des
écon
éc
onomies d’énergies (éclaira
age
LED dans les bâtimen
nts,
panneaux photovoltaïqu
ues
et installations en faveur de
l’envi
v ronneme
ent)
t

+13,9%

900 000 €

DE HAUSSE DE
L’ÉPARGNE NETTE ENTRE
2021 ET 2022

co
orr
rre
espondant à la ﬁn
de
es installations du
comp
co
mple
le
exe
e multi-activvit
ités
é
à do
domi
mina
n nt
na
nte
e sp
porti
ortive
ve

.

300 000 €
DE SUBVENTIONS
AUX ASSOCIATIONS
(+ 165 000 € D’AIDES
INDIRECTES)

50 000 €
pour le budget
e
participatif

+40%
D’AUGMENTATION DES
COÛTS DE L’ÉNERGIE
(COMME POUR TOUT LE
MONDE)

800 000 €
d’amén
énagements de
e la
rue de Saint Galmiier

INFOGRAPHIC

3,2 M€
DE DÉPENSES
TITTLE
HERE
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim
veniam, quis nostrud

D’ÉQUIPEMENTS
dont principalement :

300 000 €
pourr le
p
e dé
éma
arrag
rrrag
a e de
d s
travvau
tr
aux
ux de réh
éhab
a ili ittat
ab
atio
ion
io
de la ma
mairrie
ie
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ACTION MUNICIPALE

Participation citoyenne

ème
e

les chazellois(es) votent et s’engagent!
POUR RAPPEL, LES 5 PROJETS SOUMIS AU VOTE :
• Projet 1 : Création d’une aire de jeux dans le secteur Nord
• Projet 2 : Aménagement d’une gare à vélos, place St-Roch
• Projet 3 : Implantation de bancs publics (un “place de la Poterne” et deux
“place St-Roch”)

Cette 2ème édition du
budget participatif
nous démontre que
les chazellois(es) sont
engagés pour leur ville.
Les projets et les idées
d’amélioration du cadre
de vie et des structures de
la commune ont été moins
importants en nombre que
lors de la première édition
mais marquent un vrai
intérêt pour le bien vivre
ensemble et la proximité
des échanges avec les
habitants.

• Projet 4 : Installation de toutounettes (distributeurs de sacs pour déjections canines)
• Projet 5 : Aménagement paysager de l’entrée de ville, route de
Chevrières.

Le dépouillement du vote s'est tenu
le 7 juin en salle du Conseil Municipal
en présence des référents de secteur et des élus en charge du budget
participatif.
Résultats des votes :
• Nombre de participants : 195
• Projet 1 : 53 voix
• Projet 2 : 40 voix
• Projet 3 : 47 voix
• Projet 4 : 16 voix
• Projet 5 : 39 voix

RETOUR SUR L’ÉDITION 2021 :
Cet aménagement, c’est votre
participation !
S’engager, participer, échanger, ainsi
chaque habitant peut s’exprimer et
devient acteur des aménagements
petits et grands de sa ville.
Merci à tous ! Q

Les 3 projets lauréats (infographie
ci-dessous) seront soumis à une délibération en Conseil Municipal en date
du 19 juillet 2022.
Leur mise en œuvre sera engagée
dans les meilleurs délais aﬁn que les
habitants en bénéﬁcient pleinement.
Réalisation du budget participatif 2021


Création d’une aire
de jeux dans le
secteur Nord


Implantation de bancs
publics (un «place de
la Poterne» et deux
«place St-Roch»)


Aménagement
d’une gare à vélos,
place St-Roch

Une idée, un
n sou
uha
hait,, un par
arta
tage
ge : http
ttps:
s://
s:
/ ww
//
www
w.ch
chazell
lles-su
ur-ly
yon.fr/participationn-citoyenne/budget-participatif/
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Santé et Social

Avec l’installation de 10
GpÀEULOODWHXUVVXUODFRPPXQH
il était important de prévoir la
formation des élus.

sessions ont eu lieu pour permettre à
l’ensemble des membres du conseil
municipal de se former. Des sessions intéressantes, des exercices pratiques qui montrent
la difficulté d’assurer parfois, un massage
correctement.
Il est important de savoir utiliser un déﬁbrillateur car les premières minutes comptent et
peuvent sauver une vie.
Nous vous rappelons que la société FP2SI
tient un stand, chaque année, au forum
des associations. Elle peut vous faire une
démonstration gratuite aux gestes qui
sauvent. N’hésitez pas et venez la rencontrer
le 3 septembre prochain. Q

Le 22
22janvier
janvier 202
2022, M. France a été reçu en
mairie afin de lu
lui remettre la médaille de la
ville.
n petit retour en
n arrière s’impo
ose po
our vou
us présentter
M. France, son dynamisme ett son im
mplica
ation dans la
ville.
À la sortie de l’école
e primaire, ave
ec en poche
e le certiﬁccat
d’études, il perd sa m
maman. Il avaitt 15 anss.
En octobre 1938, Il d
débute un apprrentissa
age da
ans un salo
on
de coiffure. À l’âge d
de 20 ans, il pa
art 9 mois po
our les chantiers de jeunesse. Au retour du serrvice militaire
e, il intègre la
chapellerie dans laq
quelle il restera
q
a plusie
eurs années. Puis,
sur les conseils du re
esponsable de la chap
e
pellerie, il retourn
ne
dans la coiffure. En
nttre temps, il se
e marie
e à Ch
hazelles-su
urLyon en décembre 1943 avec An
ndrée Georgette Duclo
os.
Ensuite, c’est l’arrivvée des enfa
ants avvec la
a naissancce
de Bernard en 1944
44 (marié avecc Gisèle
e Bou
uteille) et de
Georges en 1946,
6 malheureusement décéd
dé en 194
49.
Par la suite, le direc
eccteur du ciném
ma rech
hercha
ait un coup
ple
désirant s’investir da
ans la tenue de l’Olyympia,, puisqu’il se
nommait ainsi. M. e
et Mme France
e se sont présentés et
c’est ainsi que ce trra
avail a duré 9 ans. C’’est même leur ﬁls
Bernard qui achète
era l’Olympia et ses parents continuero
ont
à travailler auprès d
de leur ﬁls durrant 9 ans. M. France a 1
petit-ﬁls Lionel et 3 a
arrières petits ﬁls (Guillaume, Sébastie
en
et Etienne).
Avec 100 bougies, M
M. France vit toujourrs dan
ns son dom
micile, c’est magniﬁqu
ue ! Q
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ACTION MUNICIPALE

Enfance / Jeunesse

Une ﬁn d’année bien remplie
au groupe scolaire
« Les Petits Chapeliers »

Plusieurs événements se sont
déroulés durant l’année scolaire
avec des animations, des visites et
des projets de découverte pour le
bonheur de tous les enfants.
Cette ﬁn d’année scolaire a été riche en
événements :
• La chorale avec Emmanuelle pour les élémentaires
• L’intervention de Lionel en maternelle sur
le thème « musique et émotions »
• Les sorties en maternelle (musée du chapeau, musée de la mine, musée d’art moderne, musée des civilisations, parc de
Courzieu)
• Les sorties en élémentaires (théâtre des
pénitents, musée des marionnettes, école
du cirque)
• Le projet école et cinéma pour toute
l’école
• L’USEP, l’école de la mémoire et la piscine
pour les CP, CE1 et CM1
Merci notamment aux parents du Sou des
écoles, aux intervenants et aux parents
FCPE qui ont pleinement contribué et permis de réaliser ces projets. Maintenant
place aux vacances bien méritées ! Q

14

www.chazelles-sur-lyon.fr

Le 13 juin dernier,
l’Inspectrice de
l’Éducation Nationale
est venue inaugurer
la plaque du label
« école en démarche
de développement
durable », projet mené
en collaboration avec
la municipalité.

ve l’aide de M. Bouttett, le
vec
e groupe
scol
olaire « Les Petits Chapeliers »
a monté
é un
u projet d’écol
ole E3D (École
en Démar
arche de Développeme
m nt
Durable)
e).
La visitte de lab
a ellisa
sation a eu lieu le
e
4 févrrier en pré
r se
ence de Mme l’Inspect
ctri
rice
ce, Mm
Mme
e Gu
Guillerm, M. Boutte
et et
Mme Montagnyy (Co
Conseillère déléguée
éducation et enfance
ce-jeunesse).
Le projet E3D s’appuie
ie pour sa première ann
mi
née sur la mise en place d’une
réd
ductio
on des déchets syyst
s éma
atiques
avec affichage et communic
icat
ation aux
fam
milllles
es :
•T
Trii sé
Tr
éle
lectif dans chaque cla
l sse
e
•C
Collecte
e de cartouchess au bén
néﬁce
d’enfance
d
e et partage
•C
Collecte de boucho
h ns et d’outi
tils
sscripteurs usa
s géss à l’initiative dess
élèves du CM
ME (Conseil Municipal
dess En
de
Enfa
fant
nts)
s)
• Collecte de piles

La rénov
ovation de la cour éléme
ment
me
nttaire
s’est au
a ssi faite en pensant E3D
3D (vé
égé
g talisa
ation, récolte d’eau, tri sélectif, jar
aar
din,
n, nichoirs et hôtel à insec
ectes).
ec
Dans ce cadre, les élève
Da
es de CM1 et
C 2 ont pu bénéﬁ
CM
éﬁcier de nombreuses
et enrichissantes anim
i ations par la
im
CCFE (Co
Commun
unau
auté
té
é de Co
Comm
mmun
unes
es
Forezz-Est) tout au lon
ong
g de l’année sur
le thè
hème de la sen
nsibiliisa
s tion au dévelo
oppement durabl
b e. Le pa
p rcours était
co
omp
m osé de sixx séquences
ess :
• La pollution
• Le tri séleccti
tf
• La sensibi
b lisation aux déche
ets
t électriques et
e électroniques
• Les an
nim
imaux et la nature (écossys
ystè
tème
et cha
haîne al
a imentaire)
• L’alim
i entatiion
o (réduire son im
impact)
• La
a visite du cen
e tre de tri
Quant aux trois cl
Q
c asse
es de CP et de
CE1, elles se sontt insscrites au projet
SIMA COISE. Un pre
rem
mier temps
p s’est
déroulé en classe su
ur le thème des
poissons d’eau do
ouce et de la chaîne
ouce
alimentaire, avecc des an
animateurs de
la fédération de
e pêche. Da
ans un deuxièm
me temps,, le
es élèves on
ont marché
é
jusqu’
u à la Cois
u’
oise pour y obse
server les
se
e
poisso
ons
n étud
tudiés en classe.
Rendez-v
-vo
-v
ou l’année prochaine
ous
e pour
vous exp
xpliliquer nos nouveaux pr
proj
o ets,
nota
amm
mmentt avec la mise en pllac
a e
d’éc
éco
o-délégu
ués. Q
l’Écho Chazellois / Juillet 2022
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ACTION MUNICIPALE

Le bilan du Conseil Municipal
des
es
s Enfants
Enfa
fants 2021-2
20
2021-20
2021-2022
L

Les élus du Conseil
Municipal des Enfants ont
pu cette année réaliser la
majeure partie de leurs
projets.

16
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es rencontres avec les élus et les
habitants de Chazelles-sur-Lyon
n ont
été très enrichissantes. Ils ont parrticulièrement apprécié la séance ave
ec la
FNACA où ils ont posé beaucoup
p de
questions sur la guerre d’Algérie.
Les enfants ont pris part à plusiieurs
cérémonies officielles : commé
émoration du 11 novembre, Sainte Barbe
avec les pompiers, 60ème anniverssaire
de la ﬁn de la guerre en Algérie…
Ils ont participé à la journée de nettoyage de la nature et organisé une
exposition de dessins ce jour-là.
Les enfants ont apporté leur aide
e lors
de la distribution de colis de noëll aux
aînés, journée riche en échanges.
Durant les vacances de Pâques, les
enfants ont été invités au cinéma pour
assister au ﬁlm « Notre Dame brû
ûle ».

Avant la séance, ils ont pu découvrir le
métier de pompier grâce à une intervention du SDIS.
Ils ont également travaillé sur la citoyenneté et répondu à un petit quiz
sur les élections, sujet d’actualité cette
année.
L’année n’étant pas tout à fait terminée, il leur reste 2 projets à réaliser
lors des prochaines séances. La plantation de massifs de ﬂeurs pour embellir la commune, en lien avec le service
espaces verts, et en septembre, à leur
demande, les enfants apprendront less
gestes de premiers secours avec less
pompiers de Chazelles-sur-Lyon.
Un bilan positif et des élus ravis d’acccompagner les enfants dans leurs pro
ojets ! Q

Culture

30 ANS, ÇA SE FÊTE !
En 2023
3, nouss vo
ouss réservons une
e année
e ricche
e en animations pour to
ous.
Et parce que la mé
édia
athèque
ne serait rien sans ses ﬁdèles ad
dhérentts, no
ous la
ançons un appel auxx le
ecteu
urs,
dans le cadre d’un
ne expo
osition « Po
ortraits de leccteurss ».
Vous avez déjà pu le voir
sur le site internet
de la commune
www.chazelles-sur-lyon.fr
RXVXUGHVDIÀFKHV
le nouveau logo de la
médiathèque est en place
depuis quelques semaines.

L’APPLI QUI CHANGE

l’aube de ses 30 ans d’existtence,
(la médiathèque a ouve
v rt dans le
bâtim
ment rue Massenet en 199
93), nous
avon
ns voulu proposer une
e nouvelle
iden
entité
é plus moderne et sim
mpliﬁée
é aﬁn
d’op
o timise
er sa visibilité.
V us pou
Vo
urr
r ez identiﬁe
er rapidem
ment
nos activité
téss d’un simpl
ple coup d’œil.
Pour ne
e rien lou
o per des actualités de
e
la méd
édiathèque, re
rejoignez-nous sur
Illiwa
wap.
p.

Vous ête
es inscrrits de
epuis de
nombreu
uses an
nnées ou to
out
récemment, vo
ous aim
mez ﬂâner danss nos ra
ayo
ons,, passser
du temp
ps avec voss en
nfants…
Manifesttez-vou
us aup
près de
Delphine
e à l’a
accu
ueill de la
médiathèque. Q

LA VIE !
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ACTION MUNICIPALE

Culture

SAISON

2022
2023

Culturelle

DE NOUVEAUX SPECTACLES

à couper le souffle !
Cet automne, la deuxième
saison culturelle sera à
FRXSHUOHVRXIÁH9RXV
aurez le choix entre des
pièces de théâtre jouées
par des compagnies
professionnelles
sélectionnées avec notre
partenaire le KFT de
Saint-Galmier, des pièces
interprétées par nos
compagnies théâtrales
chazelloises mais aussi des
concerts et des stand-ups
notamment celui
de Gil Alma.
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Une prochaine
saison culturelle
se proﬁle !
F

orte de la première saison qui a
réuni au total plus de 1 400 spectateurs, la municipalité vous prépare
pour cet automne un programme
à couper le souffle avec pas moins
de 12 spectacles : Théâtre comique,
stand-up, concert, spectacle pour
enfants…
Comme pour la première édition, la

municipalité reconduit le pass culturel d’une valeur de 20 € pour vous
permettre d’assister à un ou plusieurs
spectacles de votre choix.
Le programme de la nouvelle saison
culturelle sera distribué dans votre
boîte aux lettres en septembre en
même temps que l’actu chazelloise. Q

Sport

La ville de Chazelles-surLyon en partenariat avec
le Comité Départemental
Olympique et Sportif de
la Loire proposera à la
rentrée de septembre
le programme « Atelier
passerelle ».

e dispositif ouvert aux personnes
de tout âge, présentant des limitati
ta
tion
o s au quotidien et/ou souffrant
d’une
e pa
path
t ologie chronique (diabète,
su
urp
rpoids, ré
rémi
miss
ssion d’un cancer, parkins
nson…)
…) perme
et de pra
r tiquer une activvité physique
ti
e ad
a aptée ré
répo
p ndant à
leur besoin.
En amont de l’atelie
er passerelle, un
bilan physique indivvidua
alilisé
sé est proposé aux personnes aﬁn de
po
e fa
fair
i e le
l
poin
intt su
surr le
leur forme physique actuellle
le.
Ce rende
dezz-vo
vous
us bilan est gratuit.
Sur prescription médic
ical
ale
e et encadrées par un professionnel de l’Ac
Acti
tivi
v té

/·2IÀFH0XQLFLSDOGHV
Sports de Chazelles-surLyon organise à nouveau le
« Raid Chazellois », le samedi
17 septembre 2022 de 14h
à 17h, à l’espace de loisirs
sportifs, situé à côté du
gymnase R. Frison Roche.

uvert à tous, cet évènement se
déro
oul
uler
era
a da
ans un es
espr
p it fes
estif,
(act
(a
ctivitéss spo
port
rtiv
i es, anim
mations divers
ve
r es, re
rs
rest
stau
aura
r tion…), l’obje
jectif éta
tant
nt
de déc
écou
ouvr
vrir
ir ou re
redé
déco
couv
uvri
rirr di
d fférent
ns
sports, les as
assso
soci
ciat
ati
tions
ions cha
haze
zelllloi
oise
ses
partenaiire
r s et ainsi partager en famille
ou ent
ntre
re ami
m s un moment convivia
i l.

Physique Adaptée (APA), ces séances
P
ont po
pour objectif d’accompagner la
personne ver
e s une reprise en main de
sa santé par le bi
biais de l’activité physique. La ﬁnalité étan
antt l’amélioration
de la qualité de vie et le bie
ienn être du
bénéﬁciaire. Q
Pour plus de renseignements,
veuillez contacter le service des Sports
d la ville de Chazelles-sur-Lyon:
de
M. Chr
Christophe Démosthénis
au 04
4 77
7754
54 99 49 ou 0651571133
ou
M. Clément Béal - Consei
seille
ller Spor
Sportt Santé
et Responsable de l’atelier pa
asse
sserel
re le
rel
au 0630066626 ou 0477595695

lors, réunissez vo
votr
t e éq
équi
uipe
pe et
venez pa
ve
art
rtic
icip
iper à diff
ffé
érentes
é reuves
ép
es spo
port
r ives
rt
ives et lu
ludi
diqu
ques
es ! Q
Renseignements et inscriptions:
www.chazelles-sur-lyo
y n.fr
ou con
ontacter M. Ch
Christop
tophe
he Dém
Démost
osthén
hénis
iss
au 0651571133.
3
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ACTION MUNICIPALE

Numérique

Le raccordement THD42 vous permet de connecter votre logement au réseau
ÀEUHRSWLTXHGHOD/RLUH8QHSULVHGpGLpHDX7UqV+DXW'pELWSHXWrWUHLQVWDOOpH
gratuitement chez vous jusqu’en 2025 par une entreprise du territoire.

www.chazelles-sur-lyon.fr

SUR
RÉSU’
EAUEN
PUBLIC THD42
JULE
SQ

20 25

IQUE

FIBRE. JE FAIS CONFIANCE
AUX ENTREPRISES DE
MON TERRITOIRE
1
3
2
UN TE
ECHNICIEN
E
I N HA
HABILIT
LITÉ
ITÉ
É THD4
D42 V
VIEN
NT
POSER LA
A PRIISE DAN
NS MON
MO LOGE
LOG
OGE
EM
MENT

JE
E SUISS LLIBR
IBRE
BR DE
E CONT
CON
NTAC
ACT
CTER
TER UN
F RNIS
FOUR
NISdE
EUR
R D’ACCÈ
CÈSS POU
POUR M’ABONNER
U FOIS LA
UNE
A PR
P ISE
SE INS
INSTA
STALLLÉE
ST
LÉ
ÉE

En faisant installer gratuitement votre
prise spéciale par une entreprise
mandatée par THD42, VOUS ÊTES ASS
URÉS DE LA QUALITÉ DU TRAVAIL RÉA
LISÉ
Ces prestataires locaux ont été sélection
nés et sont contrôlés par le SIEL-TE.

S HAUT
RÈ

ERNET T
NT

fibre

thd42.fr

Conception : S
SIEL-TE 2020 Illustrat
ation
n : verrdiel..fr

JE DEM
MANDE MON
M
ON RAC
ACCO
CORD
R EMEN
NTT
GRATU
GRAT
UITT SUR
UI
U
SUR WWW.THD42.FR

I
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MON RACCORDEMENT À LA FIBRE OPT

BIT
DÉ

’accès au numé
méri
riqu
que constitu
ue un
enjeu majeur de l’lamén
énag
agement du
du
territoire : garantir la couverture
e num
umé
ériqu
ri
que
e répond autant à une exigencce
d’égal
alit
ité
é qu
q e de développement et
d’attractiivi
vité
té éco
cono
nomique.
Faites installer la ﬁbre, vous trouvere
ez
ci-dessous la déma
arc
rche
he à suivre et le
es
contacts :
• La prise spéciale doit être pl
placcée
ée
idéale
leme
ment à côté de votre téléviseu
ur
et à pro
et
roximité d’une prise électrique
ou
u à l’e
’end
ndro
roit de votre choix (bureau
u,
salo
sa
lon,
n, loc
ocal
al tech
hnique…)
… . Vo
Vous devez
vou
us assurer que le ch
heminem
emen
nt
esst posssib
i le à partir des gaines exi
x sxi
ta
tantes
a
ou à poser par vo
os soins, ou le
e
cas échéantt en appare
entt le long dess
plinthes ou en
en fau
a x plafond. Dan
anss
le cas d’une po
ose en apparent, less
évven
entu
t els percem
ments de mu
murs
rs, de
e
c oi
cl
oiso
s ns
so
ns, des cadrres de portes sontt
à votre charge.
• Dans le cas d’un
ne nouvel
e le construc-el
t on
ti
o (pe
permis de
e construire
e ou pe
p rm
r iss
d’am
a énag
én
nag
ager
e dép
épos
osé
é après le
e 1er ja
j nvier 201
019)
9),, votre part
9)
rtic
icip
ipat
a ion
n à l’l’ar
arrivée de
d ce réseau sera de 1 20
00 €.
Un formu
mulair
u ir
i e d’
d en
enga
gage
ga
gement
ge
nt vou
ous
se
era tra
anssmis lors de l’instruction
n
de vottre aut
uttorisation d’urbanisme.
• Les habitantts de Chazellles-surLyon
n peuvent don
o c de
emander
l’in
nst
s alla
ati
tion
on de le
leur
u pri
rise
s en se
se
co
onn
nectant sur
ur le siite
t www
w .t
.thd
hd42
4 .fr
« es
espa
pace
c raccord
rdem
eme
ent
n ».
» Si vo
votr
tre
tr
e
habi
ha
bita
bi
tati
ta
tion
ti
on ne possède
e pa
pas la « past lllle bleu
ti
ue » qu
qui apparra
raît sur
u la carte
qu
uan
and
d vo
v us vou
ouss conn
co
o nec
ecte
te
ez,
z n’hésite
ez pass à remp
plir le for
ormu
mulaire
mu
« rajo
out
u de po
poin
intss prises ».
Une
e fo
fois la prise in
installée, vous pou
uvez conttac
acte
t r le
te
e fournisseur d’accès
internet de vo
otr
tre ch
hoi
oixx po
ourr vou
o s
ab
abo
bonner.
on
Le
e ré
r seau THD42 est
st
adapté
é pou
o r rece
evo
v ir tous les type
es
de forfaits.. Q

ZOOM SUR

U
l’A
d
Exposition
« Les chapeaux
font le show !
Des coulisses
à la scène »
Du 22 mai au
2 octobre 2022
à l’Atelier-Musée
du Chapeau

L

’Atelier-Musée du Chapeau
u
met un coup de projecteu
e r
sur les chapeaux de spectacle.
e.
Thé
éâtre, opéra, cinéma, mu
usic--hall, spectacle de rue, parcss
d’atttractions sont autant de
e
scè
ènes marquées par le cosstum
me et son accessoire de prédile
ection : le chapeau. Qu’il soit
histtorique, ﬁdèle à la réalité, ou
con
ntemporain laissant une large
placce à la création, le couvre-chef
acccompagne le propos artistique
toutt en nécessitant la maîtrise de
savvoir-faire de haute technicité, à
la fo
ois traditionnels et innovants.
Une
e soixantaine de pièces d’excep
ption sont présentées, issuess
d’in
nstitutions ou sites prestigieux :
le Centre National du Costume
de Scène, Disneyland Paris, la
a
Maiison Jean Vilar, le Moulin
Rou
uge, le Musée des Tapisseries,
l’Op
péra National de Paris, le
Puyy du Fou, le théâtre équestre
Zing
garo…
Que
e le rideau se lève sur ces cha
apea
aux spectaculaires ! Q

Chapeau et masque créés pour le ﬁlm « BANDIDAS »,
portés par PENÉLOPE CRUZ en 2006.
l’Écho Chazellois / Juillet 2022
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ÉCONOMIE

Bienvenue aux nouveaux
services et commerces

Saveurs du coin
Café-Resto Saint-Roch
Le café-resto Saint-Roch vous
accueille du lundi au dimanche
(fermé uniquement le samedi).
Dans un cadre agréable et chaleureux, Clo et Marie vous proposent
tous les midis, un menu unique (sur
place ou à emporter) traditionnel et
fait maison.
Horaires : lundi au vendredi de 7h à
19h / samedi fermé / dimanche de 8h
à 17h
Tél. 04 77 54 95 45
www.resto-saintroch.fr

Saveurs du coin propose une offre
alimentaire complète en local (fruits
et légumes, viandes et salaisons,
boissons, épicerie, crèmerie, surgelés, épicerie vrac, etc.) à des prix à
la fois justes pour le producteur et le
consommateur ! Fraîcheur et qualité
sont les maîtres mots du magasin
qui travaille avec des producteurs au
plus proches du magasin, exigeants
et passionnés.
Saveurs du Coin vous accueille pour
faire vos courses en mode local !
3 rue Lafont
Tél. 06 11 85 73 87

Eﬃcity Immobilier
Conseillère indépendante depuis
plus de 4 ans, je vous accompagne
dans votre projet d’achat ou de vente
toujours dans la bonne humeur et
dans la précision pour ne rien laisser
au hasard : photos professionnelles,
annonce de qualité, plan 3D… Je
vous attends pour échanger.
Mme Valentine Ducreux
Conseillère indépendante en immobilier
8 place de la Poterne
Tél. 06 31 12 70 56
vducreux@efficity.com

Fromagerie les 2 Chapelles
La Fromagerie les 2 Chapelles, c’est l’histoire d’hommes et de femmes qui main dans
la main travaillent depuis 50 ans à la production de lait de montagne Bio de qualité et à la
fabrication de fromages fermiers des Monts
du Lyonnais.
Tous nos fromages sont affinés dans notre
cave naturelle vieille de 120 ans et unique
dans le département. Ce lieu apporte une
typicité très particulière (des odeurs de sousbois et de champignons).
Ouvert mardi, mercredi, vendredi : 8h à
12h30 et 15h à 19h / Samedi : 9h à 12h30 et
14h à 17h
Possibilité de visiter notre cave tous les
samedis matin de 9h à 12h
M. Morgan Chambas
Place Saint Roch
Tél. 07 67 95 93 28
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COUPS DE CŒUR

Pâtisserie Les Gourman’dises
Chambon Frères
UN LIEU INCONTOURNABLE POUR RÉGALER VOS PAPILLES
Installés depuis 2005 à
Chazelles-sur-Lyon, les
frères Chambon ont choisi
cette ville car un réel
SRWHQWLHODYDLWpWpLGHQWLÀp
au niveau de la pâtisserie.
Dans le même temps,
M. Poncet leur transmettait
la recette secrète du
célèbre gâteau chazellois.

Leurs parcours.
Romain a cuisiné pendant une dizaine
d’années pour un grand chef étoilé
Michelin. Quant à Jean-Baptiste, il a
été formé à l’école nationale supérieure de la pâtisserie à Yssingeaux,
reprise depuis peu par Alain Ducasse.
Les 2 frères unissent leur passion et se
lancent dans l’aventure du commerce
avec le désir de satisfaire toutes nos
envies de « Gourman’dises ».

Pourquoi le chocolat ?
Tout simplement parce qu’on aime le
chocolat… et le Valrhôna est le meilleur.
L’idée de mettre en forme le chocolat est séduisante comme le chapeau
melon, les boules de pétanque, le
sac à main ou les escarpins. Mais une
idée d’aller plus loin nous est venue,
le projet de mettre en avant la ville de
Chazelles-sur-Lyon, avec son histoire
du chapeau de feutre.
Un temps de recherche a débuté,
trouver les ressources et contacts
nécessaires pour créer les moules de
différentes formes à chapeau, et enﬁn
une riche collaboration avec le musée
ont fait naître une belle boîte exclusive.

Qu’en est-il de la formation de
jeunes à ce métier ?
Nous formons continuellement des
jeunes apprentis à notre métier passion. Julie en est la preuve, apprentie
en 5ème année et lauréate du concours
« Terroir et tradition » à AndrézieuxBouthéon auquel elle participait pour
la première fois.
Par ce succès, son professeur lui a proposé de se présenter au MAF (Meilleur
Apprenti de France). Première étape,
en septembre prochain pour représenter la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Il reste 2 mois de préparation durant
laquelle nous allons la guider dans
son projet… et pourquoi pas jusqu’à la
ﬁnale à Paris en novembre.
Les frères Chambon et toute leur
équipe vous accueillent dans leur boutique récemment redécorée dans un
style moderne tout en rappelant l’esprit « Chapellerie ».
24 rue Max Fléchet
Tél. 04 77 54 24 71
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INTERCOMMUNALITÉ

Juillet-Août

Les accueils hors les murs

Evénements, visites
guidées, randonnées,
boutique, billetterie…
Tout au long de l’année,
O·2IÀFHGH7RXULVPH
Forez-Est vous propose
ses nombreux services
tout en contribuant à la
valorisation du territoire.
Découvrez les temps forts
pour la seconde partie
de l’année !

Tout au lo
ong de l’été, l’Office de
Tourisme se dé
déplacera sur des
événeme
ents, sur Forez-Est ett ses
alentour
urs, aﬁn de prrésenter se
ur
es services et de promouvo
voir le te
vo
territoire.
D cu
Do
umentation touristiq
que, boutique,
an
nim
imations, jeux… venez no
nous rencontrrer
er !

Octobre

Le mois des saveurs
Foréziennes
Chaque ann
n ée,, l’Offi
Office de Tourisme
met à l’honn
neu
ur les mé
métiers de bouche
e
du territoire lo
lors du mo
ois des saveurs
rs
F rézienne
Fo
es.
s Des atelier
ers et balad
des
gu
ustatives
es sont program
mmés pour
mett
ttre en valeur les restaura
ateurs
rs, producteu
e rs
eu
r et artisans du goûtt du territoire.
Infos: www.visites-forez-est.com

Décembre
e

La boutique de Noël
Les bureauxx d’information tourisstique de Cha
h ze
ha
z lles-sur-Lyon, Feurs
rss,
Montrond-les
e -Bai
aiins
n et Panissières ontt
u e boutiq
un
iq
que avecc de nombreuxx produ
uits lo
oca
c ux : produ
d its alimen
ntaires,
cosm
smét
étiiques, bijoux, poteries, coffrets
cade
eau
a x, etc. Des cartes
e cade
es
eaux sont
égal
ég
alem
ement disponibles ai
a nssi que des
ch
hèq
è ue
uess ca
cade
deau
auxx va
vala
labl
bles
e dan
es
anss ce
cerrtta
ain
ns commerces du terriitoir
irre.
Infos: www.forez-est.com
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Au bureau d’information touristique
Du 5 juillet au 6 août

Du 4 au 18 octobre

Bernard Farjat et Nadine Masset Peinture

Octobre Rose
(en collaboration avec la Mairie)

Bernard Farjat peint depuis 10 ans : « Mes
créations tout en mouvement et colorées
permettent de capturer une émotion tout en
gardant un côté mystérieux qui interpelle. »
Nadine Masset est une artiste peintre, elle
vit à la Seauve-sur-Sémène. Elle pratique
exclusivement la peinture à l’huile qu’elle
applique au pinceau, au couteau ou directement avec ses doigts.

A travers différents panneaux, plusieurs
thèmes sur le cancer sont abordés comme
le développement d’une tumeur, les dépistages, le tabac, l’activité physique, l’alimentation…
Cette exposition se veut interactive et ludique à travers des applications tactiles
présentes sur des panneaux écrans.
Du 17 octobre au 19 novembre

Du 30 août au 1er octobre

Matthieu Borreda
« À contre-courant »
Tableaux en bois de palette
Matthieu est créateur d’art, tant fasciné par
le bois et le chantournage.
« J’ai fait de cette passion mon métier. Le
bois que
e j’utilise ce n’est que du bois de
récupération, lors de la création de mes
tablea
e ux, ju
uste une gomme, un crayon et
beaucoup de croquis… »
L s essences de bois sont diverses, châtaiLe
gnier, chêne, épicéa, hêtre, peuplier, pin et
sapin.
Les tableaux sont so
oit en relief, soit en creux
sur fond
f d noir/gris
i / i anthracite.
h i

Elodie Bedon et Amandine Afonso Peintures
Elodie Bedon : « Mon thème principal est le
nu, le rapport au corps, au mien et à celui
de l’autre, une présence au monde par les
sens, la circulation et l’échange d’énergies.
Depuis 2021, j’explore d’autres matières : le
ﬁl de fer me permet de renforcer la structure du trait à la recherche de l’essentiel, de
la légèreté et du mouvement. »
Amandine Afonso : elle réalise des photographies, imprimées sur plexiglas, et des
peintures sur le thème de la femme (plusieurs techniques).
D 22 novembre
Du
b au 31 décembre
dé
b

Association ArtiMuse
ArtiMuse est un réseau d’artistes et d’artisans d’art. Seront exposés : photographies, meubles, tapisseries, ﬂeurs séchées,
forges…

l’Écho Chazellois / Juillet 2022
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Du lundi au samedi de 8 h 30 à 19 h 30

CHAUFFAGE - PLOMBERIE - ZINGUERIE
depuis 1952 Energies renouvelables

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

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

Tél. 04 77 54 93 78

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

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

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

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


VIE ASSOCIATIVE

La passion du sport

La formation des jeunes au cœur de notre club
Le lundi 25 et mardi 26 avril,
pendant les vacances de
Pâques, le club a pu accueillir
un stage spécial gardiens,
encadré par Julien Vialla
(ancien joueur de D2) et Pierre
Salé (joueur en national et
entraîneur à St-Chamond).
gard
diens de 20
007 à 2010 on
nt pu
ap
pprendre, perrfectionnerr leur
m thod
mé
ode et s’enrichir de
d s no
ombreux
co
onseils avisés de Julie
ien et Pierre.
Le mattin éta
tait
it rés
éser
ervé
vé aux gar
ardi
dien
enss
ett l’après-midi, nos jeune
ness handballeurs chazellois venaien
le
ent po
pour tirer.
Deux jours dans une ambian
nce
c très
sympathique, autour des valeur
urs du
handball, dans la sp
sportivité, le tra
avail
et l’enrichissemen
nt personnel. 4 de
nos gardiens cha
aze
z llois ont participé à
ce sta
tage
ge. Po
Pour
ur cer
erta
tain
ins,
s c’é
éta
tait le
e 4ème,
ils prennent tou
ujo
j urs autant de plaiisir et les pro
rogrès sont fulgurants. En

ta
ant que bén
é évole, j’ai pu assister à
ce temps de dé
d couverte
te et continuer
d’apprendre less différe
rentes solutions
de coaching, les
es conseils pour ce
poste si particulier où il faut apprendre
à encaisser tous cess tirs. Nous aurons
le plaisir de retrouver Ju
J lien Vialla lors

de nottre stage d’été, il va aider nos bénévo
oles pour proposer des exercices
adap
a tés aux jeunes du club, et former
le
es bénévoles du club. Q
Nathalie LAURENT
(bénévole et entraîneuse
des moins de 13 ans garçons)
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VIE ASSOCIATIVE

La passion du sport

Le Club de Plongée de
Hurongues accueille ses
adhérents tous les jeudis soirs
à la piscine de Hurongues
de 20h30 à 22h00.
a form
mation des plongeurs es
estt organiisé
s e au
a club jusqu’au niv
iveau
u 1
de la fédérati
tion française d’é
étude et
de sports souss-m
- arins (FFESS
SSM), puis
en partenariat avec le comité Loire
Plongée pour less niveaux
Pl
ux supérieurs
ou les autres ac
a tivité
tés de la fédération
(bio
(b
iolo
logi
gie
e ma
mari
rine
ne, pl
plon
ongé
gée
e sp
spor
orti
tive
v en
piscine, apnée, arch
héo
ologie, plongée
souterraine, …).
2 à 3 sorties en mer son
nt organisées
chaq
que année
e entre Mar
a seille et
Antibes, ou mê
même en Espagn
gne, ainsi
si
que d’autres
es évènements conv
n ivia
aux
hors plong
gée
é .

N’hésitez pa
pas à no
n us contacter si vous
souhaitez ve
eni
nir tester la plongée lorss

d’un baptême en piscine, et pourquoi
pas rejoindre notre association. Q

Initiatives et découvertes

Le secteur jeunes de la MJC
(11 à 17 ans) a été très actif
en ce début d’année avec
des festivals et des projets
artistiques dont les jeunes
sont pleinement acteurs des
projets. En parallèle, les jeunes
peuvent désormais rencontrer
une conseillère pour répondre
à leurs questions sur la vie
affective et sexuelle.
n fest
stiv
ival Jeunesse s’est dé
déro
oulé
du 20 au 22 mai 2022 avec un
challeng
nge d’
d éloquence le vendredi

28

www.chazelles-sur-lyon.fr

sur le thème « Vingt mille lieues sous
les mers ».
La troupe de théâtre « Cœur cœur paillettes » a organisé en toute autonomie
son festival théâtre Chazel’en Scène le
dimanche 22 mai 2022.
Si vous avez entre 11 et 17 ans, vous
avez des envies, des projets, n’hésitez
pas à venir pousser la porte de la MJC.

20 mai, suivi d’un graffiti Jam le samedi 21 mai. 10 graffeurs du Collectif
GEK ont réalisé de magniﬁques graffs

Depuis le 11 mai, nous accueillons à la
MJC le Planning Familial, un mercredi
après-midi par mois.
Une conseillère écoute les ados et répond à toutes leurs questions concernant la vie relationnelle affective et
sexuelle. Q

Initiatives et découvertes

Découvrez le Centre
Socio-Culturel L’Équipage

Fabrication d’un pêle-mêle 100%
personnalisé et unique.

Le Centre Socio-Culturel est
un véritable lieu ressources,
pour partager un savoirfaire, découvrir, apprendre,
s’informer sur diverses
thématiques, partager du
temps avec des habitants,
des enfants, des seniors
dynamiques…

La fête du Centre-Social se déroulera
le vendredi 8 juillet à partir de 18h30.
C’est une bonne occasion de venir
nous rencontrer. Q
Pour tous renseignements:
16 rue de St Galmier
0477549503
inscription@csclequipage.fr

uveau bureau se met en place
au Comité de Jumelage
Le conseil d’administration
a décidé que le Comité de
Jumelage serait dirigé par 2
co-présidentes accompagnées
de 7 membres pour former
le bureau. A l’issue de ce
CA ont été élues : Jeanine
RONGERE et Florence
BAILLY co-présidentes. Les
autres membres sont : Laurie
62/(<0,(8; VHFUpWDLUH 
0DULH/DXUH/$9(5528;
(secrétaire adjointe), Gérard
HEINZ (trésorier), Sévrine
FAYOLLE, Régine et Marc
9$/(77(0DUF62/(<0,(8;
otre objectif est un travaill collégial
pour mener à bien les prrojets annuels de notre Comité de Jumelage,
pour continuer à travailler a
avec nos

amis jumelés, allemands et italiens,
pour ouvrir notre jumelage à la jeunesse et travailler aussi avec des communes voisines. Q

Retrouvez toutes les informations
sur le site de la commune
https://www.chazelles-sur-lyon.fr/
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Initiatives et découvertes

Les Folies d’Agnè
Quel bonheur d’avoir retrouvé notre public !
(QÀQIDLUHSDUWDJHUQRWUH
travail !
Nous avons pu vous proposer
au mois de mars, au théâtre
Marcel Pagnol un « MéliMélo rigolo » ! Six moments à
déguster ! De courtes pièces
qui se sont succédées au
rythme de l’émotion et de vos
éclats de rire !

Dr
D rôl
ô les
e s De
D e Fe
F emm
m mes
es
Ζ19(17(5

VIVRE !

REBONDIR !

L’essentiel est de rire !
Des pièces courtes vont se succé
éder.
Un spectacle tout public !
www.lesfoliesdagnes.fr
compagnielesfoliesdagnes@gmail.fr
Tél. 0477543842 / 0677297212
Suivez-nous sur notre page facebook:
Compagnie les folies d’Agnès

La Co mp ag nie Les
Fol ies d'A gn ès
et
La Co mp ag nie Am ate
ur du KF T
SAISON CULTURE
LLE DE 2022-202
3
CHAZELLES-SUR
-LYON

A

u KFT de St-Galmier, notre troupe
amateur a également joué en juin
quatre spectacles différents !
Au théâtre Marcel Pagnol, nous allons vous retrouver le 2 octobre à
15h ! Réservez vos places à l’Office de
Tourisme !
Pour la saison culturelle chazelloise !
Vous allez passer une bonne aprèsmidi avec de Drôles de femmes !
Rebondir ! Vivre ! Inventer ! Toutes les
femmes que vous allez rencontrer
sont un peu folles. Croire en des instants magiques, respirer autrement et
rendre hommage aux hommes qui ont
le courage de les aimer.

Les Farlots reviennen
Les Farlots repartent en 2022.
Après deux années d’arrêt sans
concerts et sans répétitions,
nous voilà prêts pour un
nouveau départ, 13 ans après
nos débuts balbutiants.
n avant-première, c’est à l’hôpital de Chazelllles-sur-L
-Lyon qu
que
e
nous avons animé une après-midi en
chansons.
En ﬁn d’année, le 16 octobre 2022,
nous participerons en chansons au
Festival Patrimoine et Musique de la
PHIAAC sur « L’eau à Chazelles ».
Pour 2023, vous pourrez nous retrouver ﬁn mars, salle Marcel Pagnol avec
des chansons de ﬁlms pour la fête
anniversaire des 40 ans du cinéma à
Chazelles-sur-Lyon. Q
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/DFKRUDOH&+$17·(1&°85
a repris son activité grâce à
la municipalité qui a mis à sa
disposition la salle Bras-de-Fer,
qu’elle en soit remerciée.
oujours sous la baguettte de
Virginie Majorel, les 40 choristes
ont préparé un programme qui aurait
dû être interprété pour Noël
ë 2021 mais
le délai était trop court. C’est pourquoi le dimanche 3 avril, nous avons
pu donner un concert de variété française, devant un public ﬁdèle et réactif.
Vous voulez chanter, venez nous rejoindre dès septembre, le mercredi de
19h à 21h.

Contacts:
• Virginie Majorel (cheﬀe de cœur):
vox-majorel@orange.fr ou 0663093363

• Bernard Clémençon
(choriste et membre du bureau):
bernard.clemencon@dbmail.com ou
0624290599

Priorité réemploi et protection de l’environnement
La Ressourcerie propose des
actions de sensibilisation
destinées à des groupes
de jeunes (établissements
scolaires, MJC…) sur les

thèmes de la réduction des
déchets, du réemploi, de la
consommation responsable
et de l’économie circulaire,
sociale et solidaire.

outes les thém
matique
es sont abordées en favorisa
antt une approche
c nc
co
ncrè
rète
te à travers troi
ro
ois propositi
itionss
d’intervention :
• La
L visite guidée, à la déc
écouverte des
éc
coul
u isses de la Re
essourcerie
ie
e
• La présentatio
on des missio
ons
n et de
es
activité
tés de la
a Ressourcerie : un forrmat ludi
d que et des échanges an
di
a im
imé
és
(débat, qu
uiz
iz, vidéo…)
• Les atelie
i rs d’upcycling : cr
créa
éati
éa
t on
d’objetss du qu
q otidien avec dess mat
até
ériaux us
u agés
Ces intervention
o s s’adressse
ent égaleme
ent
n à un public plus larg
rge
e et visent à
re
equestionner noss mode
dess de product on et de consomm
ti
mat
a io
ion
n en incitant le
p us grand nombre à ad
pl
adop
pter un comportement écorespons
nsab
ns
a le.
Pour plus d’informations, contactez-nous:
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.: 0487913030
Email: contact@ressourcerie-lebonplan.fr
www.ressourcerie-lebonplan.fr
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Initiatives et découvertes

L’association Patrimoine
Histoire Industrielle Artisanale
Agricole de Chazelles et
alentours poursuit sa belle
aventure avec plus
de 120 adhérents.

Mais, cette année 2022, l’évènement marquant est le 4ème Festival
Patrimoine et Musique sur le thème
« L’eau à Chazelles ».
Il se déroulera les 15 et 16 octobre sur
le site de La Chapellerie : expositions,
conférences, concerts et chants théâtralisés, jeux pour enfants, repas et buvette… Entrée libre au chapeau. Q

nt
ntre
2021 et 2022, l’association
a édité, en plus de sa revue trimestrielle Le Petit Lapin Agora, trois
ouvrages : « 1947-1967 : Colonie au
Plagnal », « Du souvenir à l’analyse Colonie au Plagnal » et « 1914-1918 : Les
Poililus
Po
us Cha
haze
zelllloi
oiss dé
décé
cédé
déss lo
lors
rs de ce
conﬂit ». Quelque
es ex
e emplaires sont
encore disponibl
bles.

PHIAAC vous accueille chaque 1er
vendredi du mois, de 9h à 12h,
Maison des Tilleuls, 15 Bd Etienne Peronnet
ou sur rendez-vous au 0670654055.
E-mail: phiaac42140@gmail.com
patrimoineethistoiredechazellessurlyon.fr

Éducation et Solidarité

Cette année, l’équipe des
représentants des parents
d’élèves de l’école publique
“Les Petits Chapeliers” a été
renouvelée en grande partie !
Nous vous remercions pour
FHWWHFRQÀDQFHDFFRUGpH
ous vo
ous avons représsentés lor
os
des cons
n eils d’école et des com
mm ssions pérriscolaires plusieurs foiis
mi
dans l’année. No
N us so
ommes très motivés car régulièr
èreme
èr
ent associés aux
nombreux projets :
• de l’école (lutte
e co
c ntre le harcèl
èlement, rénovation
n de la cour, exposition et travail mené aut
u our d’Isabelle
F liozat)
Fi
• de
d la com
mmune, à trave
ers des re
enco
ont
ntres ett des propositionss d’acti
tions
en parten
nariat avec les différe
ente
es associ
so
ciat
atio
ions
io
ns (sema
maine de la mobi
bili
ililté, Rue
aux en
nfa
ants…)
• ou
u enco
ore du collège Jaccques Brel,
du lycée « Le
L s horizons » ou la MJC.
C.
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Nous restons à votre disposition pour
mieux co
c mmuniquer avec l’école et
sommes
e à l’écoute de vos proposi-

tions pour continuer d’avancer tous
ensemble ! A bientôt, lors de notre assemblée générale de septembre ! Q

Éducation et Solidarité

ou des Écoles publiques,
des animations réussies
C’est avec une grande joie et
une grande émotion que nous
vous avons retrouvé nombreux
sur nos manifestations cette
année !
vec le report du loto e
et saucisson
chaud, les mois de m
mars et avril
ont été bien remplis.
Vous avez été au rendez-vvous et nous
vous en remercions, ave
ec plus de
450 personnes pour le lo
oto, plus de
200 parts vendues sur la place de la
Poterne pour le saucisson
n chaud, et
plus de 150 enfants pour la chasse aux
œufs.
Cette année, le Sou des é
écoles a pu

ﬁnancer totalement ou en partie plusieurs projets pour les enfants : école
et cinéma, spectacle de Noël, cho-

rale, intervention d’une auteure d’album jeunesse, jeux pour la récréation,
musée du chapeau, sorties de ﬁn d’année…
Un grand merci aux parents bénévoles
qui donnent de leur temps pour toutes
ces manifestations.
Merci aux nouveaux membres qui ont
rejoint l’équipe cette année, l’association en a besoin !
Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas
à nous contacter via Facebook, nous
serons très heureux de vous compter
parmi nous !
Merci à nos sponsors !
Merci à tous pour l’ambiance et la
bonne humeur ! Q

ntre de Loisirs fait sa rentrée
Le Centre de Loisirs, organisé
dans les locaux de la salle
Bras-de-Fer, vous annonce sa
rentrée à compter du mercredi
7 septembre 2022.
Il accueille les enfants de
3 ans accomplis à 12 ans
de 7h30 à 18h.
Les mercredis
hors vacances scolaires :
L’équipe d’animation perm
manente et
le directeur de l’Accueil Lo
oisirs Enfant
(A.L.E.) seront heureux d’accueillir vos
enfants sur tous les mercrredis en période scolaire.
Les mercredis sont des te
emps de loisirs et de repos pour less enfants et
l’équipe reste particulièrement attentive au rythme et au besoin
n de chacun.
Les activités proposées rrestent très
variées et adaptées : manu
uelles, sportives, créatives et culturelles, ce qui
favorise la créativité et l’im
maginaire de
l’enfant.

Le centre de loisirs fonctionne aussi
durant les vacances scolaires :
• Vacances d’octobre du 24/10 au 04/11
• Vacances de ﬁn d’année du 19/12 au
23/12
Les vacances nous permettent de
proposer des semaines à thème avec
des activités proposées par les animateurs, intervenants et/ou sorties. (ex :
médiéval, nature, cirque, animaux…)
L’équipe permanente est renforcée par
des vacataires durant ces périodes, ce
qui nous permet d’accueillir un plus
grand nombre d’enfants et de les répartir en 3 tranches d’âge, les 3-6 ans,
les 6-9 ans et les 10-12 ans. Q

Pour toute demande de renseignements
ou inscriptions, n’hésitez pas à nous
contacter par mail à l’adresse suivante:
secretariat@centre-aere-chazelles.fr ou
par téléphone au 0477549851
Site web: https://centre-aere-chazelles.fr
Facebook: https://www.facebook.com/
centre.aere.chazelles
Et si l’animation vous intéresse, envoyez
vos candidatures à direction@centreaere-chazelles.fr
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Éducation et Solidarité

ADMR, un panel d
L’ADMR répond à toutes
situations familiales
à travers une variété de
services à domicile.

sance, recomposition familiale, maladie, déménagement, difficultés dans la
relation parents / enfants…
Les interventions au domicile des familles sont réalisées par des aides à
domicile et des TISF (Techniciens de
l’Intervention Sociale et Familiale).
La CAF de la Loire, la MSA et le
Département prennent en charge une
partie du coût de l’intervention, en
fonction du quotient familial du ménage. Q

U

n service de garde d’enfants à domicile est un mode de garde individuel proposé aux parents en activité
professionnelle. Une aide de la CAF
est possible pour la garde d’enfants
âgés de 0 à 6 ans (PAJE : Prestation
Accueil Jeune Enfant). Les professionnels sont formés aux métiers de la petite enfance.
Un service de soutien à la parentalité
accompagne les familles dans leur vie

quotidienne, dans leur rôle de parent
lorsqu’un évèn
nement vient perturber
l’équilibre fam
milial : grossesse, nais-

Vous pouvez vous rapprocher de l’ADMR
pour avoir de plus amples informations au
0477549757 ou au 2 route de Montbrison

Association pou
de l’animation et d
Des bénévoles au service des résidents
Notre association existe
depuis près de 40 ans et
compte une vingtaine de
bénévoles dont la Présidente
est Mme PHILLIPON Denise.
1RWUHEXWHVWGHÀQDQFHU
des animations pour les
résidents de l’EHPAD :
sorties, intervenants tels que
chanteurs, accordéonistes…
Mais également d’offrir un
présent pour la fête des mères,
des pères et les anniversaires.

otre principale ressource est le
concours de belote que nous organisons toute
es les années. À ce titre,
nous remercion
ns sincèrement tous les
commerçants et artisans de Chazellessur-Lyon qui ont été très généreux,
ainsi que touttes les personnes qui
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nous ont aidés en achetantt des billets
de tombola vendus sur le marché le
vendredi.
Le rôle des bénévoles est d’acco
ompagner les personnes âgées et d’a
aider
les animatrices dans les temps d’animations. Q

La nouvelle association Fées
Mains Créations fera une
vente de Noël le samedi
19 novembre 2022, après-midi
salle des Tilleuls.
/HVEpQpÀFHVGHODYHQWHLURQW
à un enfant en situation de
handicap sur le plan local.
es obj
bjet
ets présen
entés sont tous fa
f briquéss à la main parr l’équipe de
d Fées
Mainss Créations.
s Il y au
aura bien
n sûr des
d co
dé
orations pour le sapiin,
n la
a maison et
la table de Noël et aussii de
dess ar
arti
ticl
ti
cles
cl
es
utile
es pouvant donner liieu à des cadeauxx (bijoux en perle
es tissée
é s, sacs
de toute
tes sortes, tablie
iers, troussses, obie
jets en ép
ponge, cade
deaux de naisssance,
de
objets pou
ur la maiison etc.)
Venez nomb
breux
uxx ! Q

Les beaux jours arrivent,
ce qui peut permettre de
respirer davantage, tout en
gardant à l’esprit que la COVID
continue, hélas, de mobiliser
un maximum. Il faut faire
avec, et surtout ne pas rajouter
d’autres raisons de se faire du
VRXFLOHVDFWXDOLWpVVXIÀVHQW
ODUJHPHQW 8NUDLQHSRXYRLU
d’achat, pénuries…). Le
moment peut être idéal pour
prendre de bonnes résolutions
pour éclaircir l’avenir,
notamment en sortant des
addictions, alcool, cigarette et
autres…

’Association Add
diction
ons Alcool Vie
Libre reste disp
sponible
e pour aider.
Elle
e se compose
e d’
d anciens ma
m lades et
de sym
ympathisan
ants pour acco
omp
m agner
les femm
mmes et les hommes sou
uhaitan
nt
devenir ma
maît
ître de leur destin. Ce
e so
ont
euxx qu
eu
quii co
commandent au lieu que
e ce
soit le pr
prod
dui
u t. Celles et ceux qu
q i en
sont sor
o tis so
ont
n prêts à aider, le
es réu
unionss sont là po
our ça : à Chazel
e les-surLyon
on, le 1er lundi de chaque mois, local
de
es Tilleuls ou par té
t léphone.
O pense aux malad
On
a ess dépendants,
on pen
ense
se aus
ussi
si aux con
onjo
join
ints
ts et ac
acc mpagnants qui so
co
ouff
ffrent de cette
ff
siitu
t ation bien diffici
cile dan
ans le couple,
an
et qui parfois, pe
eut
u se comp
m liquer par
mp
des vi
violences.
Vous avez be
eso
s in de nous, et aprèss,
merci de pen
e ser à venir aiide
der le
es
autres, qu
uan
a d vous serez deven
enus
u inus
dépendan
antss. Une raison d’être ﬁe
ﬁerr de
ce que vous fa
faites. Q

Contact:
Christine Tissot (responsable de la
section des Monts du Lyonnais et
responsable de la commission femme
nationale) 0677452090
Roger Caire (référent Chazelles-sur-Lyon)
0477543205
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Atelier-Musée
du Chapeau
Lors
rs de sa
repré
ésentation, le
15 févrrie
i r 2022,
l’lhu
humo
mori
riist
ste
e Bo
Bood
oder
er
a reçu des
e mains
de Pie
ierre Véricel et
Isab
belle Grange, un
ch
hap
a eau, fabriqué
à l’Atelier-Musée
du Chapeau. En
échange, il a donné
un de ses chapeaux
qui est exposé au
musée.

MJC
En soutien au peuple Ukrainien, Tony a
réalisé une fresque sur les murs de la
MJC et Tyfaine a conçu une exposition
sur la guerre en Ukraine.

Comité de Jumelage
Le 19 marss a eu lieu l’atelierr
« cuissine en ligne » organisé
pa nos amis jumelés
par
alle
le
emands. Français et
italiens
ns ontt réalisé et dégusté
le plat préparé.

PHIAAC
« Patrimoine,
détente et
convivialité »
- Le samedi
7 mai, une sortie
dans le Pilat
organisée par
PHIAAC et le
Groupe Histoire
et Patrimoine de
Meys.
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Centre Socio-Culturel
L’Équipage
Le redémarrage des p’tits déjs de
l’actu, un samedi par mois. Le temps
d’échanger, de s’informer sur l’actualité politique et médiatique du
moment. On termine toujours sur
une bonne nouvelle. Ce temps citoyen est ouvert à tous, de 9h30 à
11h30, dans les locaux de l’Équipage.

LIANE
Le mercred
di 27 avril, une belle sorrtie
balade con
nté
ée autour du Castor de la
Coise avvec
e adu
dultes et enfants.

Sou des écoles publiques
Vous avez été no
n mbreux à répondre
présents pour le retour de notre
grand loto !!! Un super moment !!!
Merci à tous, aux participants
ts,
aux commerçants, à la mairie, aux
membres du Sou…
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Groupe scolaire
« Les Petits Chapeliers »
LLe
e sam
amed
edii 21 ma
mai,i, l’a
’arb
rbre
re de la laï
aïci
cité
té réa
éalilisé
sé en
collaboration avec Séb
bastien CHARTIER et les
élèves élémentaires, a été inauguré.

ASL, un week-end bouliste réussi!
Un week-end chargé pour les dirigeants de
U
l’Association Sports Loisirs Chazelles-Viricelles.
L’organisation du Fédéral tête à tête (150 joueurs)
annulé le 2 avril à cause de la neige a été repoussé
au samedi 16 avril et le 18 avril se déroulait aussi le
concours de Pâques avec 64 doublettes.
Pour le tête-à-tête Fédéral, 3 chazellois ont chuté
lors de la 5ème et dernière partie qui les auraient
conduits au niveau départemental. Pour ce qui est
du 64 doublettes, c’est la doublette Jeanpierre
Loïc-Charvolin de St Martin-en-Haut (au centre
sur la photo) qui s’est imposée aux dépens des
G vo
Gi
ori
rien
e s Béraud Raphaël et Fabrice.

Chorale Chant’en coeur
Le dimanche 3 avril, notre concert
de printemps avec comme invitée
la chorale « les Chants Fleuris » de
Larajasse.

Créateurs des Monts
du Lyonnais
Le succès a été au rendez-vous pour
le 8e salon d’Art Actuel qui s’est tenu
le 4 et 5 décembre 2021 dans la salle
d’expo du Musée du Chapeau. Une
édition chaleureuse et de qualité
organisée par l’association des
Créateurs des Monts du lyonnais.
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EXPERTISE COMPTABLE

EXPERTISE
RÉVISION,
CONSEILS,
AUDIT &
PARTENAIRES

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

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

GARAGE OLIVIER -

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

Rue Claude Brosse - ZI de Montalègre -

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

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

Pour vos cérémonies, réunions et séminaires
ie
s e nv
o
v
à
te
’adap

lle s
a
s
e
r
N ot
s
sonne
r
e
p
130

s

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

Nous contacter :
Tél. 06 60 16 28 58
Mail : contact@espace-saint-benoit.fr
Notre site : www.espace-saint-benoit.fr

AGENDA

2ème semestre 2022

JUILLET
Du 5 juillet au 6 août

AOÛT
2 août

Exposition Bernard Farjat et
Nadine Masset - Peintures

Matinée jeux

Salle d’exposition Office de Tourisme

Gratuit
Renseignements : 04 77 54 95 03

Centre Socio-Culturel l’Équipage

Gratuit et ouvert à tous
Renseignements : 04 77 54 95 03

11 juillet matin

Ateliers sportifs enfants et
adultes
Centre Socio-Culturel l’Équipage

4 août

Concours de belote
avec pot au feu
ASL
12 et 19 août

Concours à la mêlée
ASL
RDV 92 rue de Lyon

Place de la Poterne
13 juillet : soirée festive
14 juillet : feu d’artiﬁce

19 juillet

Sortie familiale

Forum des associations
Oﬃce Municipal des Sports
Place de la Poterne de 9h30 à 13h

Voyage entre Haute-Loire et
Ardèche « Sur les routes des
colons du Plagnal »
Organisé par PHIAAC

17 septembre

Raid Chazellois
Oﬃce Municipal des Sports
Espace de loisirs sportifs de 14h à 17h

17 septembre

Du 11 au 18 juillet

Fête foraine
Organisée par la Mairie

3 septembre

Du 4 au 6 septembre

8 juillet

Fête Centre Socio-Culturel
l’Équipage

SEPTEMBRE

Du 30 août au 1er octobre

Exposition Matthieu
Borreda « A contre courant »
/ Tableaux en bois de palette
Salle d’exposition Office de Tourisme

Dans le cadre des journées
du Patrimoine, visite guidée
de la ville
« Redécouvrir l’histoire de
Chazelles-sur-Lyon »
Organisée par PHIAAC
À 14h30, durée 1h30
Inscription obligatoire au 06 88 30 79 66

À la découverte des alpagas
Centre Socio-Culturel l’Équipage
Ouvert à tous

22 juillet à 14h30
23 juillet à 9h

ASL
Découvrez la boule
lyonnaise
Ouvert à tous / 92 rue de Lyon

27 juillet

Sortie familiale
au Lac de Cublize
Centre Socio-Culturel l’Équipage
Ouvert à tous

40

www.chazelles-sur-lyon.fr

17 septembre de 14h
h à 18h
18 septembre de 14h
h à 19h

Journées européennes
du Patrimoine
Atelier-Musée du Chapeau
23 septembre

Rue aux enfants,
Rue pour tous
Rue Armand Bazin et parc municipal
Marguerite Lacroix
À partir de 16h30

Toutes ces manifestations se dérouleront dans le respect des mesures sanitaires en vigueur.

OCTOBRE
1er octobre

NOVEMBRE
4 novembre à 19h
6 novembre à 16h30

DÉCEMBRE
3 décembre

Les Choralias
St-Laurent-de-Chamousset

Concert de piano

Concert solidaire
MJC

Auditorium de la Chapellerie

Atelier-musée du Chapeau

À partir de 20h30

Salle d’expo temporaire

Du 4 au 18 octobre

Exposition « Octobre rose »
Organisée par la Mairie
Salle d
d’exposition
exposition Office de Tourisme

8 octobre

Fête de la bière
Comité de Jumelage
Salle Bras de Fer à partir de 19h

9 octobre

Baptêmes sides-cars
et vente de tripes

8 décembre
12 novembre

Vente de boudin
ASL

Marché de Noël
Place de la Poterne
À partir
ti d
de 17h

Place de la Poterne

11 décembre
19 novembre

Vente de Noël
Fées Mains Créations

Concert de Noël
Chorale Chant’en Cœur
E lilse Chazelles-sur-Lyon
Eg

Sa
alle
e de
dess Ti
Tilleuls
Bén
Bé
néﬁces de la vente
e rev
ver
ersé
séss à un
une
enfant en situat
atio
on de han
a dicap

Tous les bénéﬁces de cet
e te jou
o rnée
ée ser
eron
ont
remis à l’associatio
on « Do
octeu
ur Cl
Clow
own »

Moto Club Les Ch
C ap
a eaux 2 ro
oues
Place de la Po
P terne

9 occto
obr
bre

Festival tête de Ly’Notes
MJC
F tiv
Fes
tival de musique jeunes
es publics et fami
famille
lle
es

Sa
alle Ma
Marc
rcel
el Pagnol à partir de 14
14h
h30
0

15
5 et 16 octo
tobr
brre

4e Festival Patrimoine
et Musique
Organisé par PHIAAC
Ch
Chapellerie
à pa
p rtir de
e 10
10h
h
Programme www.chazelles-sur-lyon.fr

19
9 novemb
bre
e

Concours de manille
ASL
19 no
n ve
emb
bre

Les Farlots reprendront
leur répertoire chazellois
accompagné de chansons
françaises
Sa
alllle
e Brass de Fe
Fer à pa
p rtir de 20
2 h

Du
u 22
2 no
ove
v mbre
e
au
u 311 dé
d ce
c mbre
e

Exposition Elodie Bedon
& Amandine Afonso Peintures

Exposition Association
ArtiMuse (photographies,
meubles, tapisseries, ﬂeurs
séchées, forges…)

Salle d’ex
exxpositio
on Offic
ffice
e de Touriisme
sm
me

Sallle d’
d’ex
expositi
tio
on Offic
ffice
e de Tourisme

Du 17 octobr
b e au 19 no
ove
vemb
bre
e

27
7 et 28
8 oc
octo
tobr
bre
e

Festival cinéma jeune public
« les Filous des Monts »
Ciné
éma, go
g ûtterr, an
anim
imat
atio
ons
Espa
pace
ce Marce
cel Pa
Pagn
gn
nol

29 octo
tobrre

Assemblée Générale ASL
A 10
10h
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CES
AMBULAN
TAXI - VSL
VSL - Ambulances
Service d’Urgence
avec personnels diplômés
TAXI

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

24, rue Alexandre Séon

42140 CHAZELLES-S-LYON

32, rue Didier Guetton

42330 Saint-Galmier

Tél. 04 77 94 23 14

INFOS PRATIQUES

LES ÉCOLES
MATERNELLES
M
ATERNELLES
PUBLIC
PRIVÉE

Les Petits Chapelierss - Bd Etienne Peronnet - 04 77 54 26 67
Raoul Follereau - 7 bd dee la Résistance - 04 77 54 38 86

ÉLÉMENTAIRES
ÉLÉMEN
ENTA
AIR
I ES
PUBLIC
PRIVÉE

Les Petits Chapeliers - 6 rue Emile Rivoire - 04 77 54 922 97
97
Raoul Follereau - 21 rue de St Gaalmier - 04 77 54 41 96

COLLÈGES
COLLÈ
ÈGES

Jacques Brel - Rue Joseph Gillet - 04 77 54 22 75
PRIVÉ Raoul Follereau - 21 rue de St Galmier - 04 77 54 20 19
PUBLIC

Mairie
M
airrie - Horairess d’ouverture
d’ou
uverture
Lundi 8h
h30
3 -12h30
Mardi au Ven
e dredi 8h
8h30-12h30 / 13h
3 30-17h
Samedi 9h-12
12h

LYCEES
L
YCEES

Lycée des Horizons - Avenue du Plasson - 04 77 40 51 00
Lycée des Monts du Lyonnais - 9 rue de Montbrison - 04 77 52 744 52

PUBLIC
PRIVÉ

P
ermanen
nces des élus
Permanences
QLundi de
Q
e9
9h
h à 11h
h
M. Michel NÉEL

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

1er Adjoint

QMard
Mardi
9h
Q
rdi de 9
rd
h à 11h
M. le Maire Pierre VÉRIC
CEL
QMercredi
Mercredi de 9h à 11h
Q
Mme Jeanine RONGÈR
RE
Adjointe aux ressources hu
h maines

Q
h
QJeudi
Jeudi de 10h à 11h
Mme Christine MO
ONTAGNY

FRANCE SERVICES
3 place Massenet - 42140 Chazelles-sur-Lyon
Tél. 04 77 94 55 70 - E-mail : france.services@forez-est.fr

Conseillère dé
déléguée à l’éducation,
l’enfance et la je
eunesse

QMercredi
QMercredi de 14h à 16h
Mme Mary
yvonne
e MOUN
UNIER
Adjointe aux affaires soc
o iales

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

QJeudi
QJeudi de 9h à 11h
Mme Marie-Christine
e BERTHO
HOLLET
Adjointe à l’aménagement et auxx travaux

Mme Annie CHAPUIS
Adjointe à l’urbanisme
Ad

Q
QVendredi
Vendredi de 9h à 11h
M. le Ma
M ire Pierre VÉRICEL

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

QVendredi
2h
QVendredi de 9h à 112h
M. Pierre TH
T OLLY
Adjoint à la séc
é urité
é et aux sports

QSamedi
h à 12h
2h
QSamedi de 9h
M. Ludovic PADUANO
Adjoint à l’animation, la culture et la comm
municatio
ion
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