
Cette année, la commission communication a souhaité 
commémorer le centenaire de la guerre de 1914-1918. 
Les pages centrales de ce numéro spécial centenaire sont 
consacrées à cet événement.

Vous découvrirez au fil des pages les dessins réalisés par 
les élèves de CM1-CM2 de Mesdames Champailler et 
Granjon.
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Chers cuzieutaires, 
Je vous remercie de m’avoir accordée 
votre confiance une nouvelle fois lors 
des élections municipales et par là 
même à cette nouvelle équipe. 

Cette année, comme pour beaucoup 
de communes, nous avons mis l’accent 
sur le centenaire de la guerre de 14-18. 
Notre magazine participe lui aussi à ce 
souvenir terrible pour ne pas oublier 
toutes ses personnes, ne pas oublier 
nos jeunes de la commune morts pour 
la France et pour ne plus jamais revivre de telles horreurs. 

Continuons à œuvrer pour la paix dans le monde. C’est un message 
universel que nos enfants doivent toujours avoir en tête pour que plus 
jamais nous n’ayons des noms à graver sur des stèles de monument aux 
morts.

Vous allez découvrir les quelques réalisations que nous avons effectuées 
dans la commune au fil de ses pages. Nous avions d’autres actions à réa-
liser mais il a fallu faire un choix. La mise en place des nouveaux rythmes 
scolaires avec son temps d’aménagement périscolaire et tout ce qui en 
découle, a lourdement perturbé nos projets malgré le travail en amont 
déjà réalisé ( trouver des intervenants extérieurs, proposer des activités 
variées, composer avec les lieux dont nous disposons, assurer un finan-
cement). Comme vous l’entendez tous les jours les finances de notre 
pays sont malmenées, de nouvelles réformes se dessinent comme cette 
nouvelle réforme territoriale qui ne nous permet pas d’avoir une lisibilité 
sur l’avenir de nos communes mais plutôt sur l’avenir des communautés 
de commune ou sur les grandes métropoles. Les subventions diminuent, 
l’état a supprimé certains services, les mises aux normes se multiplient, 
de nouvelles obligations arrivent et nous sommes contraints à faire avec.

 Nous essayons de respecter au mieux la loi, c’est notre devoir, par contre 
il devient de plus en plus dur de réaliser des projets et de les mener à 
terme dans de bonnes conditions. Malheureusement, il ne semble pas 
que cela va aller en s’arrangeant. Par contre, il faut toujours garder es-
poir et accepter que certaines choses se fassent à plus long terme malgré 
l’impatience dont nous sommes tous animés.

Les fêtes de Noël arrivent permettant à tous de rêver un peu, profitez 
de ces moments chaleureux en famille ou entre amis pour oublier cette 
morosité ambiante. L’équipe municipale et moi-même vous souhaitons 
de passer d’excellentes fêtes de fin d’année et vous donnons rendez-
vous pour célébrer la nouvelle année salle de l’ERA le vendredi 23 jan-
vier à partir de 19h30.

Bonne lecture à tous, un grand merci à toute l’équipe qui a conçu ce 
magazine et à tous nos annonceurs publicitaires qui nous aident dans 
la réalisation.

Madame Le Maire
Armelle Desjoyaux

Retrouvez la composition des commissions municipales sur le site internet de Cuzieu : www.cuzieu.fr

Votre nouvelle Équipe Municipale
INFOS MAIRIE
OUVERTURE DE LA MAIRIE LE
Lundi, Mardi de 8h à 12 h, 
Jeudi, Vendredi de 13 h à 18 h.

Tél : 04 77 54 88 32  
Fax : 04 77 54 40 62 
Adresse e-mail : 
mairie.cuzieu@wanadoo.fr

SAMU

15

GENDARMERIE

17

POMPIERS

18

APPEL D’URGENCE INTERNATIONALE

112

SANS ABRI

115

ENFANCE MALTRAITEE

119

GENDARMERIE de Saint Galmier
04 77 54 01 21

Docteur Mortier 
04 77 94 51 66

P. Delakian Infirmier 
04 77 94 82 06

M.N. Delakian Infirmière
04 77 54 89 04

Cabinet Infirmière :  
Mme Jullien 06 87 45 50 53  
Mme Escot Chevalier 06 75 60 93 38

Salle ERA 
04 77 94 50 11

Stade Bruno Pouillon
04 77 94 50 65

École Primaire et École Maternelle 
04 77 54 53 95
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En Neuf ou Rénovation

nos 35 ans
d’expérience

RIORGES
1388, rue P. Sémard  Tél : 04 77 44 52 52 

BOËN
14, Fb. Mollian  Tél : 04 77 24 09 25 

FEURS 
 3, bd Boissonnette  Tél : 04 77 26 26 22 

ST SYMPHORIEN/COISE 
1685, av. du Forez  Tél : 04 78 44 59 50

SAVIGNEUX
Four à Chaux  Tél : 04 77 58 85 26

RIVAS 
Les Gravières  Tél : 04 77 54 69 07

ST ETIENNE 
59, rue Florent Evrard  Tél : 04 77 81 32 81

FIRMINY 
5, rue Dorian  Tél : 04 77 56 04 44

8 AGENCES AU SERVICE 
DES PROFESSIONNELS ET PARTICULIERS

Matériaux de construction
Menuiserie, Peinture, Carrelage

Aménagement Extérieur

Matériaux 
et conseils 
pour vivre 

mieux !
RIORGES

FEURSBOËN

ST SYMPHORIEN 
/COISE

SAVIGNEUX

RIVAS

FIRMINY ST ETIENNE

www.bigmat.fr
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Réalisation 2014

 Micro crèche
Travaux d’extension de la micro crèche 
et redéfinition de l’entrée

 Mur du cimetière
Réfection d’une partie du mur du cimetière

 Sentier du Bief
Mise en place de panneaux pédagogiques sur le sentier pié-
tonnier du bief

 Appartements MDA
Agencement de deux appartements de 
type T3 et T4 dans l’ancienne Maison 
des Associations située place de l’église.

 Salle de l’ERA
Réfection totale du plafond de la salle de l’ERA  École

Mise en place d’une fontaine à eau adaptée aux plus petits

 Défibrillateurs
En cas d’arrêt cardiaque, la réanimation 
cardio-pulmonaire et la défibrillation 
doivent être réalisées dans les premières 
minutes afin d’augmenter les chances de 
survie. 

Deux défibrillateurs ont été installés sur 
la commune : 

- A l’entrée de la salle de l’ERA

- Au stade Bruno Pouillon
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BUDGET COMMUNAL 2014

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT RECETTES DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES D’INVESTISSEMENT RECETTES D’INVESTISSEMENT

Préparé par le Maire et approuvé par le Conseil Municipal, le budget 
est l’acte qui prévoit et autorise les recettes et les dépenses pour une 
année donnée. Il doit être voté avant le 31 mars de l’année à laquelle il 
se rapporte. Par cet acte, le Maire est autorisé à effectuer les opérations 
de recettes et de dépenses inscrites au budget.

D’un point de vue comptable, le budget se présente en deux par-
ties votées en équilibre : 

 une section de fonctionnement qui retrace toutes les opérations de 
dépenses et de recettes nécessaires à la gestion courante et régulière 
de la commune

 et une section d’investissement. qui retrace les dépenses et les 
recettes ponctuelles qui modifient de façon durable la valeur du patri-
moine

Les finances communales sont gérées par le maire sur la base du bud-
get voté. Le maire mandate les dépenses et ordonnance les recettes. Le 
receveur municipal, comptable du Trésor public, est responsable pécu-
niairement et personnellement des opérations comptables (c’est-à-dire 
du maniement des fonds publics).

Charges de 
personnel

291 628 €

Charges à caractère 
général

187 420 €

Deficit 2013
131 371 €

Virement à la section 
 d’investissement

75 000 €

Dépenses d’ordre  
d’investissement

1 480 €

Charges financières
26 225 €

Equipements 
divers Panneaux 
Bief Lampe
65 333 €

Autres charges 
gestion  
courante
113 872 €

Charges exception-
nelles - Atténuation 
de produits
21 817 €

Bâtiments 
communaux
398 679 €

Opérations d’ordre  
entre section
10 829 €

Remboursement 
d’emprunts
56 650 €

Dépenses 
imprévues
Fonctionnement
10 959 €

Programme 
Voirie
212 272 €

Impôts et taxes
420 240 €

Opérations d’ordre 
entre section 

1 480 €

Autres produits 
gestion courante et 

exceptionnelle 
37 050 €

Dotations et 
participations 

180 690 €

Produits  
des services

48 290 €

Atténuation  
de charges  
50 000 €

FCTVA
41 000 €

Emprunt 
237 117 €

TLE / TA 
15 000 €

Operations d’ordre 
Amortissement 

10 829 €

Virement du 
fonctionnement  

75 000 €Excédent  
Fonctionnement 

2013  
114 427 €

Subventions 
Diverses

372 412 €

Libellé Total
Répar-
tition

Crédits 
2013 

reportés 
en 2014

Nouveaux
Crédits 
2014

Opérations d'ordre 
Amortissement

10 829 € 1,25%  10 829 €

Subventions 
Diverses

372 412 € 43,01% 244 477 € 127 935 €

FCTVA 41 000 € 4,74%  41 000 €

TLE / TA 15 000 € 1,73%  15 000 €

Emprunt 237 117 € 27,39%  237 117 €

Excédent  
Fonctionnement 

2013
114 427 € 13,22%  114 427 €

Virement du  
Fonctionnement 

75 000 € 8,66%  75 000 €

TOTAL 865 785 € 100% 244 477 € 621 308 €

Libellé Total
Répar-
tition

Crédits 
2013 

reportés en 
2014

Nouveaux
Crédits 
2014

Deficit 2013 131 371 € 15,17%  131 371 €

Programme Voirie 212 272 € 24,52% 142 207 € 70 065 €

Bâtiments  
communaux

398 679 € 46,05% 199 373 € 199 306 €

Equipements divers 
Panneaux Bief 

Lampe
65 333 € 7,55%  65 333 €

Dépenses d'ordre 
d’investissement

1 480 € 0,17%  1 480 €

Remboursement 
d’emprunts

56 650 € 6,54%  56 650 €

TOTAL 865 785 € 100% 341 580 € 467 555 €

Libellé
Budget  
Primitif 

2014

Répar-
tition

Budget 
Primitif 

2013

Charges à caractère 
général

187 420 € 25,40% 164 425 €

Dépenses imprévues Fonc-
tionnement

10 959 € 1,49% 10 169 €

Charges de personnel 291 628 € 39,53% 272 490 €

Charges exceptionnelles - 
Atténuation de produits

21 817 € 2,96% 7 189 €

Autres charges gestion 
courante

113 872 € 15,43% 107 323 €

Charges financières 26 225 € 3,55% 22 785 €

Virement à la section  
d'investissement

75 000 € 10,17% 88 471 €

Opérations d'ordre entre 
section

10 829 € 1,47% 6 809 €

TOTAL 737 750 € 100% 679 661 €

Libellé
Budget  
Primitif 

2014

Répar-
tition

Budget 
Primitif 

2013

Produits des services 48 290 € 6,55% 40 010 €

Atténuation de charges 50 000 € 6,78% 31 183 €

Impôts et taxes 420 240 € 56,96% 401 714 €

Opérations d'ordre entre 
section 

1 480 € 0,20% 1 480 €

Autres produits gestion 
courante et except

37 050 € 5,02% 18 455 €

Dotations et participations 180 690 € 24,49% 186 819 €

TOTAL 737 750 € 100% 679 661 €

IMPOTS LOCAUX ???
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Platrerie Peinture
Plaquiste - Décoration

Entreprise Thierry Béraud
Z.I. Les Loges - BP 40
42340 Veauche
Tél. 04 77 94 77 47
Fax 04 77 55 28 79
Portable 06 86 18 01 95

2 CHAMBRES FUNÉRAIRES

Organisation d’obsèques
Assistance complète

Devis gratuit
Espace de Cérémonie 
Civile ou Omniculte 

de 100 places assises
gracieusement à disposition 

de nos familles.

POMPES FUNÈBRES MAZET

MONTBRISON
1 rue des Jacquins
04 77 58 30 38

ST GALMIER
31B route de Cuzieu
04 77 94 91 23

15% Adhérents FNACA ST.Galmier et Montbrison

Chantiers Educatifs
 Pour la 12ème année consécutive, les chantiers éducatifs ont permis à de jeunes cuzieutaires de  

participer à la vie du village et d’avoir une première expérience professionnelle. 

Cet été, 10 jeunes âgés de 16-17 ans ont par-
ticipé à ce dispositif en réalisant chacun 27 
heures de travaux.

Au programme : archivage, peinture, entre-
tien et nettoyage des espaces verts mais aussi 
arrosage des massifs, qui a été plus modéré 
que les autres années en raison de la météo ! 
L’encadrement a été assuré par les employés 
municipaux : Alain Noally, Simon Blanchard 
et Cédric Lhoste.

La totalité des 270 heures est financée 
conjointement par la Mairie de Cuzieu 
et par le Conseil Général de la Loire. 
L’association Utile gère les contrats de tra-
vail ainsi que le versement du salaire de 
chaque jeune payé au SMIC.

Merci à Elian BARTIN, Julie BELEYMET, 
Corentin BELTRAME, Laura CHAZOT, Cé-
lia JURINE, Chloé NOTIN, Pauline PER-
RET, Geoffrey SIBRA, Lorenzo TEIXEIRA, 
Valentin SAUVIAC, pour leur participation 
active et toujours souriante à ces 
chantiers éducatifs, malgré les aléas 
météorologiques et les horaires 
matinaux !

Ghislaine Garnier

Fleurissement
 Les fleurs par leurs couleurs et leurs parfums sont un remède à la 

sinistrose et à la morosité actuelle. 

Chaque année, la municipalité investie dans 
l’embellissement du village. Du fleurissement 
de printemps au fleurissement automnal envi-
ron 2000 fleurs  sont  plantées. La commission 
fleurissement remercie tous les bénévoles qui 
nous aident pour les plantations et nos em-
ployés municipaux pour leur entretien.

« L’opération maisons fleurissements» incite  
les participants à innover dans l’embellisse-

ment de leur maison. Cette année, malgré les 
affres du temps, il faut féliciter les 18 parti-
culiers qui ont fait preuve de courage et de 
patience. Toutes les personnes intéressées 
peuvent se faire inscrire en Mairie. 

La commune est classée 18ème en catégorie 2A 
au concours départemental et Mme Bruel a 
reçu les encouragements du Jury.

Marc Vial et Jean Louis Toinon

Bienvenue à… 
Agé de 21 ans, Simon Blanchard tra-
vaille depuis le 28 juillet comme Agent 
Polyvalent des Services Techniques.

Site internet de 
Cuzieu
www.cuzieu.fr
Bienvenue sur notre site internet…

Il est à votre disposition pour toute information sur la vie de la com-
mune…

La Commission Communication
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30 route de Montrond
42330 CUZIEU
04 77 54 88 34

Mariages & réceptions
Repas de famille
Repas associatifs
Service traiteur

Centre Communal d’Action Sociale
Le CCAS ou Centre Communal d’Action Sociale 
est un établissement public autonome. Sa fina-
lité s’inscrit dans l’amélioration de la vie quo-
tidienne des Cuzieutaires, quel que soit leur 
âge. Il agit dans le cadre de la politique sociale 
municipale dont il est l’outil social principal. Il 
gère son propre budget de manière autonome 
par rapport à la commune. Celle-ci lui verse une 
subvention de fonctionnement d’équilibre sans 
laquelle il ne pourrait pas exister. Le  CCAS est 
dirigé par un conseil d’administration composé 
de douze membres et est présidé par Madame le 
Maire. Ce nombre a été fixé par délibération du 
conseil municipal. Les sièges sont divisés en deux 
parts égales :

 Une moitié est occupée par les représen-
tants du conseil municipal

 L’autre moitié par des membres bénévoles

Ce conseil d’administration gère par délibé-
rations les dossiers de la commission et toute 
question ayant trait à sa fonction. 

Le CCAS oriente principalement son action au-
tour de deux populations :

 Les personnes âgées

 Les personnes en situation de précarité ou 
en souffrance sociale

Banque alimentaire
Les 29 et 30 novembre 2013, s’est déroulée la 
collecte annuelle des banques alimentaires. 
Comme chaque année, notre équipe de béné-
voles s’est relayée, entre 14h00 et 19h30, à l’en-
trée principale de l’Intermarché de St Cyprien 
afin de récolter les dons. Un grand merci à notre 
équipe mais également aux 1500 bénévoles qui 
ont permis de collecter 147 tonnes de marchan-
dises sur 80 magasins de la Loire.

Repas et Colis des Ainés
Samedi 1er février 2014, la salle de l’ERA recevait 
les Ainés de la commune à l’occasion du tradi-
tionnel repas du CCAS qui cette année propo-

sait, grâce au talent de notre restaurateur Yan-
nick Audouard, des produits du terroir. Tous les 
participants s’étaient mis sur leur 31, y compris 
les membres du CCAS qui étaient coiffés, pour 
les dames, d’un turban avec plume et les mes-
sieurs portaient le gibus sans complexe.

La journée s’est déroulée dans la joie et la bonne 
humeur, animée par M. Valézy qui a permis à 
notre assemblée de chanter et danser.

Pour ceux qui n’ont pas pu participer à cette 
journée festive, les membres du CCAS leur ont 
porté un colis gourmand composé de produits 
locaux.

Nous avons une tendre pensée pour Marguerite 
Chenel qui a œuvré au sein du CCAS de nom-
breuses années et qui s’est éteinte durant cet été.

Joëlle Toinon

Si vous rencontrez des difficultés, 
vous pouvez prendre contact avec 
les assistantes sociales de Montrond 
les bains, Mesdames BONNEL et 
PEYRARD au 04 77 54 42 05 ou ren-
contrer, en toute discrétion, un des 
membres de la commission en Mairie.

Sur la CCPSG, 14596 prises prévues et près de 328 km d’infras-
tructures utilisées, en aérien ou en souterrain.

PREVENANCE TRAVAUX
Le nouveau service gratuit d’ERDF, « prévenance travaux » vous 
offre la possibilité d’être informé en amont par e-mail des coupures 
d’électricité pour travaux programmés. L’information transmise 
concernera la nature des travaux, la localisation et les plages des 
horaires de coupure.

Alors n’hésitez plus, suivez le processus ci-dessous et rendez-vous sur

www.erdf-prevenance.fr

PERMANENCES 
D’UN ARCHITECTE 
CONSEIL À LA 
CCPSG
Matthieu DUPONT de DINECHIN vous accueille lors 
des permanences qui se tiennent le dernier ven-
dredi matin de chaque mois au siège de la Com-
munauté de Communes du Pays de Saint-Galmier, 33 
avenue Jean Monnet 42330 SAINT GALMIER.

Consultations uniquement sur rendez-vous, 
renseignements au 04-77-06-54-88

Projet Très Haut Débit 42 - La fibre optique pour tous 
 Les études d’avant projet ont été présentées à la Communauté de Communes du Pays de Saint-Galmier 

(CCPSG) début octobre 2014.

Comme prévu, deux types d’études ont été menées pour 
un avant projet sommaire : 

 les relevés de boîtes aux lettres pour confirmer 
précisément le nombre d’habitations à raccorder. Les 
études théoriques ont donc été confirmées puisqu’un 
écart de 5% seulement a  été identifié.

 les relevés d’infrastructures pour identifier les ré-
seaux à emprunter.

La hiérarchisation du déploiement a été proposée à la 
CCPSG selon 3 critères :

 Les priorités techniques : la structuration des 
réseaux de collecte et de transport sur la CCPSG, 
nécessite la construction des PM/NRO (équipement 
type armoire) de Montrond-Les-Bains et Veauche en 
priorité. »

  Les projets communautaires de  la CCPSG comme 
les zones d’activités ou les bâtiments publics.

  Les débits théoriques actuels offerts par l’ADSL

Le projet détaillé va commencer et les premiers travaux 
pourraient être lancés en mars 2015.

Joëlle Toinon

Les acteurs du projet THD 42 - source SIEL

 www.cuzieu.fr • Décembre 2014 I n°26  www.cuzieu.fr • Décembre 2014 I n°26Page 12

V
IE

 M
U

N
IC

IP
A

LE
VIE MUNICIPALE

Page 13



Classes en 4 Etat Civil

à Venir
Article prévu 
pour quand?

N
O
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E 
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E NOTRE VILLAGE
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Nouveau commerçant 
Depuis novembre 2013, FUNadrénaline a ouvert son atelier - magasin au 42 Chemin du 
Grand Clos. Sa spécialité : la vente et la réparation de quads, de buggys et de motos de plus 
de 125 cm3. Auparavant installée sur Montrond les Bains, la société a été numéro 1 des 
ventes de quads dans la Loire en 2013.

Besoin d’un conseil, d’une démonstration ? Monsieur Brueyre et son équipe vous font 
partager leur passion et vous accueillent du lundi au samedi de 9 heures à 12 heures et 
de 14 heures à 19 heures. N’hésitez pas à leur rendre visite.

Ghislaine Garnier

Journées du patrimoine 
« Patrimoine culturel, Patrimoine naturel » tel était le thème sélectionné cette année par 
le Ministère de la Culture et de la Communication, pour les journées du patrimoine des 
20 et 21 septembre 2014.

Comme vous avez pu le découvrir sur les brochures publiées à cette occasion, la com-
mune de Cuzieu a choisi de mettre en avant le sentier piétonnier du bief, alliant espace 
naturel et patrimoine local. Ce petit canal amenait autrefois l’eau de la Coise nécessaire 
au fonctionnement du moulin. Le circuit champêtre permet donc de découvrir une 
partie du bief asséché jusqu’à l’écluse restaurée et le moulin.

Ghislaine Garnier

Avec cette nouvelle année l’équipe Pas-
torale de la paroisse, souhaite à tous 
les Cuzieutaires une très bonne année 
2015.

Voici les dates prévues de célébrations 
des baptêmes sur la commune cette 
année :

 10 mai, église de Cuzieu. Inscrip-
tions au plus tard le 20 avril.

 11 octobre, église de Cuzieu. Ins-
criptions au plus tard le 5 septembre.

 14 décembre, église de Cuzieu. 
Inscriptions au plus tard le 2 octobre.

Venez vous inscrire à la maison parois-

siale, en vous munissant de l’acte de 
naissance de votre enfant. Vous avez la 
possibilité de le faire baptiser dans un 
autre des 14 clochers de la paroisse Saint 
Joseph, et à une autre date.

Le baptême n’est qu’un commence-
ment. La route se poursuit avec l’éveil 
à la foi des tout-petits, l’initiation chré-
tienne (appelé aussi caté) pour les plus 
grands pour préparer la communion. 
Puis pour les ados, il y a le pôle jeune et 
la préparation à la confirmation. 

Des messes sont célébrées en semaine 
et les week-ends sur les différents clo-
chers de la paroisse. La messe à Cuzieu 

est toujours célébrée le deuxième 
dimanche du mois à 
10h30.

La paroisse offre de 
multiples occasions de 
rencontres avec le Christ  
et les autres chrétiens, des 
plus petits aux plus âgés.

Père Jean Baptiste 
Chaussy

Bibliothèque
La bibliothèque met à votre disposition des espaces de lecture pour 
les enfants, les jeunes et les adultes :

 Lecture sur place

 Albums illustrés

 Romans, Contes, Nouvelles

 Bandes dessinées

 Livres en grands caractères

 Ouvrages sur la région

 Documentaires, dictionnaires

Tous les ouvrages peuvent être empruntés à l’exception des diction-
naires et des encyclopédies.

Nous vous rappelons que ce lieu est ouvert à tous et que son adhé-
sion est gratuite.

Si comme nous, vous aimez la lecture et le parfum des livres, venez 
nous rejoindre et renforcer notre équipe de bénévoles afin de main-
tenir nos plages d’ouverture.

La ludothèque itinérante
Le jeu tient une place importante dans la vie de l’Homme. 
Il favorise son développement physique et intellectuel 
tout en contribuant à son épanouissement. A l’aire du 
multimédia, il est indispensable de cultiver l’envie de 
jouer. Nos permanences amènent le jeu à votre porte et 
permettent à tous  publics de vivre des temps ludiques, 
riches de sens et favorisant les liens familiaux et sociaux.

Alors n’hésitez plus, enfants, parents, grands-parents, 
venez nous rejoindre tous les 2ème jeudis de chaque 
mois de 16h15 à 18h15 grande salle de l’ERA.
Vous pouvez également renforcer notre équipe et devenir 
référent au sein de la ludothèque – pour tout renseigne-
ment contacter le secrétariat de la Mairie de Cuzieu.

Joëlle Toinon

La Fête du Livre
Cette année, la Fête du livre, organisée les 15 – 16 – 17 – 18 mai 
2014, a été une belle réussite avec une fréquentation en hausse.

Cette manifestation partageait les locaux de l’ERA avec une remar-
quable exposition.

La section «Patine», animée par Joëlle Julien, de l’association «Loisirs 
et Cultures», présentait ses réalisations et accueillait les enfants dans 
un atelier au cours duquel ils réalisaient une petite boite en forme 
de cœur.

Cette belle animation s’associait bien à la Fête du Livre dont les 
bénéfices ont été, intégralement, reversés à l’école.

Joëlle Toinon

Horaires d’ouverture de la 
bibliothèque :

 Mardi de 16h30 à 
18h00 (après les TAP)

 Vendredi de 16h00 à 
18h00

 Samedi de 10h00 à 
12h00

Calendrier du 1er semestre 
2015 :

 jeudi 15 janvier 2015

 jeudi 12 février 2015

 jeudi 12 mars 2015

 jeudi   9 avril 2015

 jeudi   7 mai 2015

 jeudi 11 juin 2015

Renseignements & coordonnées
Cuzieu fait partie de la paroisse Saint Joseph 
des Bords de Loire. Cette paroisse regroupe 14 
villages, la cure se trouve 145, rue de l’Eglise à 
Montrond-les-Bains.

Horaires des permanences d’accueil à la maison 
paroissiale de Montrond

du lundi au samedi de 9h à 12h, le vendredi 
après-midi de 14h30 à 16h30

Tel : 04 77 54 41 26

Mail : par.st.joseph@wanadoo.fr

Web : http://saintjosephdesbordsdeloire.cef.fr

Suivez également les informations sur les pan-
neaux d’affichage de la commune et de l’église.

FUNadrénaline : contact@funadrenaline.com

SARL LACASSAGNE B.F.
Plomberie - Sanitaire - Zinguerie - Chauffage
Energies renouvelables - Climatisation - Pose
Entretien & Dépannage

Z.A. La Richelande 42330 Saint-Galmier
Tél. 04 77 54 03 58 Fax  04 77 52 50 08
Mail : ste.lbf@free.fr

Paroisse  Saint  Joseph 
des  bords  de  Loire

N
O

TR
E 

V
IL

LA
G

E NOTRE VILLAGE

 www.cuzieu.fr • Décembre 2014 I n°26  www.cuzieu.fr • Décembre 2014 I n°26Page 16 Page 17



Visages de Cuzieu… Côté sportif
Le Basket au niveau National avec Camille
Un palmarès exceptionnel 2014
Le 30 mai 2014 à Vannes (Morbihan), Camille 
avec son équipe est sacrée Championne 
de France 2014 de Basket catégorie 
Minimes France U15 et est élue meilleure 
joueuse des « finales FOUR » (MVP - 
Most Valuable Player) !

Une vie autour des terrains
Son grand-père basketteur amateur lui a 
transmis sa passion. Aujourd’hui, à 15 ans, 
Camille est en 2nde au lycée A. Thomas à 
Roanne en section sports-études basket. 
Interne, elle bénéficie en plus de ses heures 
de cours de 4 entraînements par semaine, 
même pendant les vacances scolaires ! Le 
week-end, place aux matches avec des dé-
placements dans toute la France : Marne la 
Vallée, Bourges … L’occasion de partager de 
bons moments avec son équipe. Une petite 
pause l’été : elle s’octroie 2 semaines de re-
pos en famille, puis retour sur les terrains … 

Camille à l’écoute de la star Tony 
Parker
Après le championnat, comme chaque année 
en juillet, direction Villeurbanne pour une 
semaine de « pur bonheur » au T.P. Camp en 
présence de son idole Tony Parker et des plus 
grands noms du basket français ; Camille 
perfectionne son jeu. 

Un avenir plein de promesses  
sportives
Depuis septembre 2014, Camille a rejoint 
2 nouvelles équipes dont elle est la benja-
mine : l’équipe Cadettes France U17, qui 
regroupe des joueuses âgées de moins de 17 
ans, et l’équipe de Nationale 2 du R.C.R.B.F 
- Roanne Coteau Riorges Basket Féminin, 
entraînées par Olivier Hirsch, une référence 
dans le monde du basket.

Grâce à sa taille, 1.62 m, et à sa rapidité, 

elle occupe le poste de meneuse ; son rôle 
consiste à distribuer le ballon à la joueuse 
qui va marquer. Surnommée « l’œil noir » 
ou « Cam » par ses coéquipières, rien ne lui 
échappe…

Forte de son enthousiasme et de son perfec-
tionnisme, Camille rêve bien évidemment 
d’une carrière au plus haut niveau du bas-
ket ! A suivre…

Ghislaine Garnier

Visages de Cuzieu… Côté glamour 
Les 21 et 22 juin 2014 a eu lieu à St Galmier 
le 55ème Comice du Groupement des 4 Can-
tons. Une des animations phare de cette fête 
fut l’élection de la  « Reine du Comice ». Cette 
manifestation nous a permis de faire la connais-
sance de deux de nos jeunes cuziautaires.

Afin de les remercier pour leur participation, 
nous leur avons dédié ces quelques lignes.

Nous avons d’abord rencontré Manon Pitaval 
qui a été élue 2ème dauphine. 

Au mois d’avril dernier, elle a fêté ses 18 ans. 
Elle poursuit avec assiduité des études à la MFR 
de Montbrison afin de devenir auxiliaire puéri-
cultrice. Cette jeune fille pleine de vitalité et de 
grâce pratique régulièrement la gym volontaire 
et adore sortir avec ses amies.

Quant à son équilibre, elle le puisse au sein de 
sa famille qui était venue la soutenir  lors de 
l’élection. Cet évènement lui a permis de faire 
ses premiers pas dans un univers d’élégance et 
de beauté et d’apporter à Manon quelques ins-
tants de rêve.

Notre 2ème rendez-vous nous a donné l’occasion 
de faire la connaissance de Margaux Torron. 
Cette élégante jeune femme de 20 ans, passion-
née par le monde de la mode et de la beauté a 
suivi des études d’esthétique et depuis l’obten-
tion d’un bac professionnel, travaille dans un 
institut de beauté. Afin d’être toujours plus 
performante, elle pratique régulièrement son 
activité sportive préférée : la danse.

Mais Margaux a une autre passion. Depuis son 
plus jeune âge, elle rêve de devenir Miss. Par 
l’opportunité que lui a apporté Cuzieu, Mar-
gaux a vu son rêve devenir réalité puisqu’elle a 
été élue 1ère dauphine lors de l’élection de la « 
Reine du Comice ». Depuis l’aventure continue, 
c’est elle qui a remis les prix lors du champion-
nat de France de vélo à Aveizieux  et à celui de 
Veauche également. 

Encore une fois mille mercis à nos deux dau-
phines qui, avec grâce et  élégance, ont fait hon-
neur à Cuzieu.

Jean-Louis Toinon

CHAMPIONNAT DE France TRIPLETTES 
FEMININES CHAMBERY 18-19-20 JUILLET 
2014
Séverine Barou – Nadine Perret – Maryline Vercherand – 
Marlène Perret

CHAMPIONNAT DE France QUADRETTES 
HOMMES CHAMBERY 18-19-20 JUILLET 
2014
André Melon – Pierre Reynaud – Jean Louis Caire – Pierre 
Bettinger – Guy Perret

CHAMPIONNAT DE France DOUBLETTES 
HOMMES TALANT 12-13 JUILLET 2014
Stéphane Bassal – Frédéric Matta

CHAMPIONNAT DE France DOUBLETTES 
FEMMES TALANT 12-13 JUILLET 2014
Armelle Desjoyaux – Nicole Vercherand – Nadine Perret
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La Mission du centenaire de la Première Guerre mondiale
Créée en 2012, la Mission du Centenaire a été chargée par le Gouvernement de 
préparer et d’accompagner la mise en œuvre du programme du centenaire de la 
Première Guerre mondiale. Elle organise les grands rendez-vous commémoratif, 
accompagne et coordonne les initiatives développées partout en France et informe 
le grand public sur les préparatifs et la programmation du Centenaire.
www.centenaire.org

« Mots d’enfants sur la guerre »
« La guerre, c’est des hommes qui ont peur, qui tuent et qui meurent. »

« La guerre c’est la famine, c’est le sang, c’est trop de morts, trop de peine et trop de tortures.»

« Je n’aime pas la guerre car des pères, des amis, des familles, des 

villages ont été détruits. »

« C’est vivre dans la boue des tranchées avec les morts et la peur.»

« C’est l’enfer, des vies qui s’arrêtent trop vite .»

« Des enfants qui partent à la guerre c’est l’horreur, c’est injuste ! »

« C’est être en prison dans son pays ou dans un autre… »

« Cette guerre a fait couler les larmes des femmes et des enfants qui vous 
attendaient et vous remplaçaient aux travaux .»

« C’est du mal mais aussi des sacrifices pour nous sauver pour notre liberté. 

Sans eux, nous  ne serions pas là…»

« Poilus, vous qui vous êtes battus pour la France jusqu’au bout, sachez 
qu’on pense à vous. Les années 14/18 resteront marquées à tout jamais. »

« Votre souvenir est bien vivant. »

« Honneur à vous, hommes courageux qui avez sacrifié vos vies. »

« Poilu, comme tu devais avoir peur ! Tu avançais vers l’ennemi sous le sifflement des balles. »

« Vous auriez pu abandonner mais vous avez continué 
attendant l’ordre du gradé pour charger. » 

Cette année, la commémoration du 11 novembre a eu un caractère 
particulier puisque nous avons célébré le centenaire du début de la 
Grande Guerre de 1914-1918.

De nombreuses personnes s’étaient mobilisées pour participer à cette 
cérémonie émouvante au cours de laquelle les enfants de l’école pri-
maire ont récité le poème « Eloge aux Poilus ».

Les enfants du cycle 3 ont réalisé avec leurs professeurs un travail sur 
le thème du centenaire: mots d’enfants sur la guerre, dessins illus-
trant cette tragédie et préparation de la cérémonie du 11 novembre. 

Ce 11 novembre 2014 a été l’occasion d’honorer le souvenir de nos 
soldats morts pour la France ; chaque nom cité par Madame le Maire, 

a été symbolisé par le dépôt d’une fleur bleue, blanche ou rouge 
constituant ainsi un drapeau français floral.

Par leur présence, les anciens combattants et leur porte-drapeau ont 
à nouveautémoigné leur attachement au souvenir des conflits qui ont 
marqué notre histoire. 

Une cérémonie ponctuée par les différents morceaux musicaux 
notamment la marche des soldats de Robert Bruce, la sonnerie aux 
morts et l’hymne national.

La Commission Communication

Merci 
Classes des C.E.2 - C.M.1 - C.M.2
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Tragique destin
« Poilus de Cuzieu ! Apôtres de la paix ! Je 
vous apporte l’hommage suprême de notre 
Commune entière ! » Ces paroles sont ex-
traites du discours prononcé le 11 novembre 
1923 lors de l’inauguration du monument 
aux morts de Cuzieu par M. Pierre PIOTEY-
RY, maire de l’époque. Par ces mots, il témoi-
gnait toute sa reconnaissance et sa gratitude 
envers ces Cuzieutaires qui répondirent avec 
ardeur le dimanche 2 août 1914 à l’appel de 
la nation en danger.

M. Antoine ESTRAGNAT est l’un d’eux. Né 
le 03 mai 1880, il est âgé de 34 ans lorsqu’il 
entend depuis la ferme paternelle des « Mar-
chands » le bruit funeste du tocsin. Marié 
à Françoise CHENEL, enceinte de 4 mois 

environ, il est déjà papa d’une petite fille 
de 4 ans et loin de se douter dans quel 

enfer il est entraîné. Assumant ses 
devoirs, il est affecté les semaines 
suivantes au 216ème R.I. de Mont-
brison et rejoint le front par voie 
ferrée. Très vite au plus près des 
combats, Antoine se retrouve dans 

la Marne. Après plusieurs jours 
de marche forcée, son 

unité est successive-
ment impliquée entre 
les 6 et 8 septembre 
dans la bataille de 
l’Ourcq, culbute les 

avant-gardes alle-
mandes à Oissery, 

progresse, atteint et 

dépasse Fosse-Martin et la ferme de Nogeon. 
Les pertes humaines sont sévères. La moitié 
du 216ème R.I. est hors combat et nécessite 
une reformation. Antoine ESTRAGNAT sur-
vit à ces sanglants affrontements et franchit 
l’Aisne avec ses frères d’armes. Le 13 sep-
tembre, débouchant du ravin de Vaux, son 
régiment occupe la ferme de Confrécourt 
puis progresse sur 2000 mètres en direc-
tion des lignes ennemis les jours suivants 
avant d’être stoppé par un déluge de feu. 
Le 16 septembre, profitant d’un court répit 
des combats, le corps médical du 216ème 
R.I. s’installe dans les carrières de « Confré-
court », de « l’hôpital » et du « 1er zouave » 
où plusieurs centaines de blessés sont soi-
gnés puis couchés à même la paille. Pendant 
ce temps, les généraux allemands constatent 
le recul de leur ligne et mettent en place 
une stratégie pour repousser les troupes 
françaises. Le 20 septembre 1914, alors que 
notre Poilu Antoine ESTRAGNAT tient les 
tranchées devant la ferme, l’artillerie alle-
mande illumine le ciel. Les bombardements 
redoublent puis laissent place aux assauts 
de son infanterie. Bousculé, le 216 R.I. subit 
de lourdes pertes et se voit contraint de se 
replier vers la bâtisse. Les heures qui vont 
suivre sont ponctuées de pilonnages enne-
mis destructifs, de sifflets de balles, de corps 
à corps baïonnette au canon, d’actes de bra-
voure et de sacrifice. Face à l’héroïque résis-
tance française, l’armée allemande épuisée 
profite de l’obscurité de la nuit pour se re-
plier. Ne renouvelant plus d’offensive, l’inac-

tion germanique favorise les mois d’après 
une longue guerre de position.

Officiellement, le sergent Antoine ESTRA-
GNAT est mort pour la France le 28 sep-
tembre 1914 à Confrécourt mais une énigme 
demeure sur la date et les conditions exactes. 
De même, aucune sépulture n’est identifiée 
et le recensement des décès de la journée 
du 20 septembre ne s’est concrétisé sur le 
champ de bataille que plusieurs jours après. 
On parle d’une fosse commune devant les 
ruines de la ferme où 500 morts français et 
allemands seraient ensevelis. Ce départ pré-
cipité est venu grossir les rangs de ces Poilus 
disparus au champ d’honneur sans oublier 
ces familles entières qui ont dû endurer 
chaque jour la tristesse de cette absence et 
trouver une raison pour subsister à ce vide. A 
ce titre et vis-à-vis de ses descendants, notre 
devoir de mémoire ne doit jamais faillir.

Luc Lebreton

L’histoire d’un monument de  
notre village
La Première Guerre Mondiale a provoqué 
plus de décès et causé plus de destructions 
matérielles que toute guerre antérieure. Pour 
rendre hommage à cesmortset témoigner de 
ces vies humaines perdues auprès des généra-
tions futures, des Monuments aux Morts ont 
été érigés dans la plupart des communes de 
France. C’est le cas également deCuzieu, qui 
lors de la séance du Conseil Municipal du 23 
octobre 1921, a décidé d’ériger le monument 
que chacun d’entre nous peut aujourd’hui 
voir sur la place de l’Eglise et autour duquel 
nous nous rassemblons pour les cérémonies 
de commémoration des évènements qui ont 
marqué l’histoire de notre pays.

La construction de cet édifice a été financée 
par la Commune, le Département et par une 

souscription auprès des habitants.

Cettesouscription, d’un montant de 4000 
francs (de l’époque !), est lancée le 13 août 
1922 par leConseil Municipal pour ériger le 
« Monument des Enfants de Cuzieu morts 
pour la Patrie ». Comme l’attestent les ar-
chives municipales, 117 souscripteurs ont 
participé pour des montants variant de 0,50 
à 1070 francs.

Le choix du marbrier et des matériaux utili-
sés ont fait l’objet de diverses études menées 
par la Commission du Monument présidée 
par Monsieur Maurice Boucherie, en raison 
du montant souvent trop élevé par rapport 
au financement possible.

Finalement, les travaux ont été réalisés par 
Monsieur Rivoire Jeune, entrepreneur à 
Rive-de-Gier, conformément aux dessins et 
maquettes remises par l’architecte Monsieur 
Charly Knight, « Architecte diplômé du Gou-
vernement à Paris ». 

Le monument, en granit, est acheminé en 
train puis transporté à Cuzieu.

Sur les côtés, les noms des 47 soldats morts 
lors de la guerre de 1914-1918 sont gravés.

La plaque avec le soldat couché et les inscrip-
tions de façade ont pu être réalisées grâce au 
don de Monsieur Knight « américain d’ori-
gine mais Français de cœur ».

Le monument est entouré de trois obus qui 
proviennent de la Réserve Générale de Mu-
nitions de Chemilly et d’une grille ouvragée.

C’est ainsi que le 11 novembre 1923, le 
monument est inauguré par le Maire, Mon-
sieur Pierre Pioteyry. Celui-ci rappelle dans 
son discours empli d’émotions, la genèse de 
cette construction, témoignage de « la grati-
tude et de la reconnaissance de la Commune 
de Cuzieuà ceux qui ont donné leur vie pour 
la patrie ».

Ghislaine Garnier

Sergent Estragnat

Histoire du bleuet 
 Les bleuets, comme les coquelicots, continuaient à 

pousser dans la terre retournée par les milliers d’obus 

qui labouraient quotidiennement les champs de ba-

taille. Ces fleurs étaient le seul témoignage de la vie 

qui continuait et la seule note colorée dans la boue des 

tranchées.

 Le surnom de bleuet, fut donné par les poilus de la 

Première Guerre mondiale aux soldats de la classe 1915 

-nés en 1895- qui n’avaient pas connus 

les pantalons rouges mais seulement 

l’uniforme bleu horizon.

 le bleuet est devenu symbole le sym-

bole de la mémoire et de la solidarité, 

en France, envers les anciens combattants, les 

victimes de guerre, les veuves et les orphelins.

La femme pendant la première guerre mondiale
Cette guerre a provoqué une mobilisation humaine sans précédent et a engendré des vio-
lences inouïes. Surnommée la « Grande Guerre » par ceux qui l’ont vécue, elle a cependant 
permis à la femme de voir son rôle social modifié, voir grandi !

Durant cette période de conflit, la femme a pris, par nécessité, place dans la conduite du 
commerce, de l’usine et de la ferme.

Dans nos campagnes, elle a pris les rênes des fermes pour éviter leur disparition. Elle 
a fait front à la tâche en répartissant la besogne aux vieux, aux tous jeunes tout en 
gardant la plus grande part. Vaillamment et sans compter son devoir, elle veillait à ce 
que la ferme soit aussi bien entretenue en ce temps de guerre qu’en temps de paix. 
Elle remplit ce rôle suivant ses moyens et le plus souvent bien au-delà ses moyens car elle 
aime la terre qui, pour elle, est le berceau de la famille, la source de l’épargne et de la richesse.

Elle doit conserver, coût que coût, ce patrimoine ancestral dans l’attente de la victoire et du retour du 
valeureux soldat.

Joëlle Toinon
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Amicale boule de Cuzieu 
La saison 2013-2014 a été exceptionnelle au niveau des résultats :
Plusieurs concours ont été remportés à l’ex-
térieur et cerise sur le gâteau nous avons eu 
quatre équipes qualifiées aux Championnats 
de France :

En doublettes à Talant près de Dijon :

Stéphane Bassal et Fred Matta en 3e division

Nadine Perret, Armelle Desjoyaux, Nicole 
Vercherand en catégorie F4

En quadrettes à Chambéry :

Guy Perret, Dédé Melon, Jean-Louis Caire, 
Pierre Bettinger, Pierrot Reynaud en 4e divi-
sion

En triplettes féminines F3-F4 : 

Marlène Perret, Séverine Barou, Maryline 
Vercherand, Nadine Perret

Les féminines doublettes F4 se sont inclinées 

en quart de finale et les féminines triplettes 
F3-F4 en huitième de finale. Ce sont de très 
bons résultats quand on connaît la valeur des 
équipes qui étaient présentes.

Les messieurs ont été un peu en dessous et 
n’ont pas passé les poules dans les deux caté-
gories.

L’Amicale Boule enregistre cette année 94 
licences, est ouverte les mercredis après-midi 
de mars à octobre pour ceux qui veulent 
s’entrainer.

Côté travaux, le grillage a été posé autour 
des jeux et il reste quelques aménagements : 
pose de supports boules et tableaux d’affi-
chage des scores.

Le chauffe-eau a été remplacé et divers petits 
achats ont été effectués ceci grâce à la réussite 

de notre tir aux pigeons qui, sans l’aide de 
nombreux bénévoles, ne serait pas possible.

Le 08 mai, ce sont 42 personnes qui ont 
pris le départ pour les Dombes avec le car 
Rochette : Visite de Chatillon sur Chala-
ronne, puis repas pris en commun, visite du 
parc aux oiseaux en petit train, spectacle des 
oiseaux. Une journée passée en toute convi-
vialité qui s’est terminée par un petit casse-
croûte au local des boules.

Nicole Vercherand

Amicale des donneurs de sang 
Comme chaque année, l’Amicale des don-
neurs de sang de Cuzieu vous accueille à 
la salle ERA pour ses quatre collectes habi-
tuelles. 

L’Amicale espère poursuivre sa progression 
et mobiliser de nombreux donneurs pour se 
maintenir au dessus des 220 donneurs pour 
2015. 

Vous avez entre 18 et 70 ans, vous pesez au 
moins 50kg et vous êtes en bonne santé, 

l’EFS a besoin de vous ! 

Le sang est une denrée périssable qui ne se 
fabrique pas. 

Voici les dates importantes : 

Nous vous invitons tous au traditionnel vin 
chaud et aux promenades en calèche avec le 
Père Noël en fin d’année. 

Le 13 février, le 22 mai, le 25 septembre et 
le 27 novembre 2015, de 16h à 19h, dons 

du sang. 

Une soirée dansante sera organisée au cours 
de l’année. 

Nous remercions tous les donneurs habituels 
ainsi que tous ceux qui viendront pour la 
première fois !

Muriel Hardouin

Inscriptions au 04 77 54 87 09 ou  
04 77 26 09 80

VIE ASSOCIATIVE
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Anim’Action
Pour la saison 2013/2014, deux nouvelles prestations ont vu le jour par 
rapport aux interventions habituelles : le centre culturel du Château de 
Goutelas et le théâtre du Marais à Bas en Basset. Le Sylverstone à Mont-
brison reste un point de départ de nos nouveaux spectacles bien que pour 
2015, un projet un peu différent semble se profiler et j’invite tous les 
Cuzieutaires fidèles de nos spectacles à se déplacer. Vous pouvez égale-
ment interroger notre site http://animation42.monsite-orange.fr ou nous 
téléphoner au 04 77 54 54 02.

Pour mémoire, l’adhésion annuelle est de 15 euros et en complément, 
l’adhérent est tenu de participer bénévolement aux spectacles. Les répéti-
tions préparatoires sont individuelles et sur rendez-vous ainsi que les enre-
gistrements de CD. La finalisation des spectacles se prépare avec tous les 
participants dans les salles mises à notre disposition.

Michel Escoffier

AS Cuzieu
Qui c’est les meilleurs… évidemment c’est les bleus !!
Et c’est reparti pour une nouvelle saison ! L’équipe de dirigeants, motivée et regonflée à bloc, était 
présente dès la reprise et chaque catégorie de joueurs a ainsi disposé de tous les éléments pour 
démarrer du mieux possible cette nouvelle saison. 
Forte de ces 120 licenciés, l’Association Spor-
tive de Cuzieu a pu inscrire des équipes dans 
les catégories de jeunes suivantes : 2 équipes 
U7 (enfants nés en 2008 et 2009), 1 équipe 
U9 (enfants nés en 2006 et 2007), 1 équipe 
U11 (enfants nés en 2004 et 2005), et 1 
équipe U13 (enfants nés en 2002 et 2003). 
Pour les catégories de joueurs plus expéri-
mentés, le club peut compter sur une équipe 
Féminines, deux équipes de Foot Loisirs et 
une équipe Seniors.

Grosse ombre au tableau, le district de la 
Loire a décidé de rétrograder l’équipe Sé-
niors, qui avait gagné son maintien sur le ter-

rain, pour des motifs largement contestables 
et d’une manière assez surprenante, puisque 
le club l’a appris en découvrant le calendrier 
de la saison 2014-2015. Quoi qu’il en soit, 
c’est une équipe Séniors très motivée qui a 

débuté cette nouvelle saison, avec un groupe 
étoffé de près de 25 joueurs. L’objectif est af-
fiché : finir en tête du championnat pour re-
monter d’un échelon dès l’année prochaine. 
Reste maintenant aux joueurs de maintenir 
leur volonté afin de se donner les moyens de 
leurs ambitions. Le président Richard PON-
CET et le nouvel entraîneur Laurent POUIL-
LON mettent tous les ingrédients en ce sens.
Du côté des jeunes, il est regrettable de ne 
pas avoir pu inscrire d’équipe au-dessus de la 
catégorie U13, mais les équipes en place sont 
une réelle satisfaction pour le club. Les diri-
geants s’investissent chacun dans leur rôle, et 
nos jeunes joueurs prennent du plaisir sur le 
terrain. Les entraînements des U7, U9, U11 
et U13 se déroulent tous les mercredis après-
midi. Il règne alors une réelle effervescence 
au stade Bruno Pouillon, entre les enfants, 
leurs parents et leurs dirigeants.
La saison est belle et bien lancée, cependant, 
toute personne intéressée par notre club, en 
tant que joueur, dirigeant ou bénévole, sera 
la bienvenue. Pour nous rencontrer, vous 
pouvez venir nous trouver au stade Bruno 
Pouillon les jours de match ou d’entraîne-
ment. Vous trouverez également les contacts 
des responsables, ainsi que l’actualité du 

club, sur notre site internet www.ascuzieu.fr.

A l’heure où beaucoup de villages se re-
groupent en entente pour un seul et même 
club, par choix ou par obligation, l’AS Cuzieu 
est fier de pouvoir rester encore autonome. 
Le club reste très familial. La philosophie et 
la vocation du club ne sont pas de former les 
futurs Zidane, mais simplement de proposer 
aux jeunes (ou moins jeunes) de pratiquer 
le football dans un bon état d’esprit et dans 
le respect des valeurs fondamentales de ce 
sport : combativité, solidarité et respect. 

Corentin Basson

Attelage selle et loisirs
Comme chaque année, l’association a organisé 
une sortie calèche le week end du 14-15 juin. 
Nos attelages nous ont conduit à Jas. Innova-
tion : des cyclistes nous ont accompagné. Nous 
avons été accueillis dans le gîte de la Vorzia, lieu 
très agréable.

Nous remercions les associations environnantes 
et les particuliers qui ont fait appel à nos services 
cette année.

Association dynamique et conviviale, nous pro-
grammons une ballade les 20 et 21 juin 2015 
(date à confirmer) dans les environs.

Philippe Munot

Association Charles
L’Association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 
1901 (loi à but non lucratif ) est née le 24 octobre 2000. Elle  a pour ob-
jectif-article 2 de ses statuts- « d’aider et de financer le patterning » pour 
Charles Seytre. Elle est gérée par des bénévoles.

Charles est né le 27 décembre 1994 et veut marcher, courir, sauter, vivre 
comme les enfants de son âge. Malheureusement, Charles est un enfant 
lésé cérébral à la naissance. Il devrait aujourd’hui se déplacer dans un fau-
teuil et se satisfaire des soins prodigués aux handicapés, selon les méde-
cins…  Mais Charles et son père Bernard ont décidé de se battre, de refuser 
le handicap.

Aujourd’hui, Charles marche, se déplace et depuis 2012 suit un pro-
gramme en Ukraine pour débloquer les articulations, donner de l’ampli-
tude aux membres… Mais Charles n’est pas guéri ; Du chemin reste à faire 
notamment dans la coordination des membres.

L’Association Charles doit trouver des financements pour réaliser l’objectif 
de Charles : acquérir l’autonomie des enfants de son âge !

Jean Mallet

Association des Classards de Cuzieu
C’est un lundi 25 août 2014 que se sont réunis une douzaine  de jeunes 
habitants de la commune de Cuzieu, tous nés en 1997.  Le but de cette 
réunion était de reformer l’association « les Classards de Cuzieu ». Ainsi 
chacun a partagé ses idées et a voté pour établir le bureau de cette nouvelle 
association.

Ce bureau est donc constitué de :

- Aloïs Lornage, Président

- Valentin Sauviac, Vice-président

- Corentin Beltrame, Trésorier

- Milan Champavert, Secrétaire

Le projet de l’association est de proposer diverses manifestations sur notre 
commune : vente de brioches courant janvier, de muguets et la mise en 
place de nouvelles festivités pour le 14 juillet. Avec l’aide de la municipa-
lité, une retraite aux flambeaux aura lieu le 13 juillet suivie d’un concert 
en plein air et d’un feu d’artifice. Le 14 juillet un concours de pétanque 
sera organisé.

Nous vous attendons nombreux pour la soirée du 13 juillet et pour la 
pétanque le 14. Nous remercions les habitants de Cuzieu de nous réserver 
le meilleur accueil !

Alois Lornage et Valentin Sauviac

Siège social : 120 rue du soleil couchant – 
6 lot les iris – 42330 Cuzieu. 

Contact : jeanmallet42@yahoo.fr - 09 52 42 58 08

Les deux chanteurs, interprètes principaux, et leur discographie enregistrée et produite par Anim’Action.
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Club des anciens
Forte de ses 80 adhérents, notre association se porte bien. Tous les 
jeudis après-midi de 14 heures à 18 heures dans la petite salle de 
l’ERA, les amoureux de « coinche » et de « tarot » s’en donnent à 
cœur joie.

Au sujet du bilan de notre activité, notre concours belote du mois 
d’avril, ouvert à tous, a réuni 196 joueurs et 24 personnes étaient 
présentes le 17 avril à l’inter-club de Saint-Galmier.

Le 12 juin, notre circuit touristique sur les hauteurs du « Puy de 
Dôme » et la visite de la « cité Michelin » a rassemblé dans la bonne 
humeur 35 personnes.

La journée grillades du 26 juin aux jeux de boules a réuni 71 per-
sonnes sous un beau soleil forézien.

Comme chaque année, le club est resté fermé du 27 juin au 4 sep-
tembre.

Notre repas de Noël a eu lieu le samedi 13 décembre à la salle de 
l’ERA.

Puis, une nouvelle année recommencera avec plus ou moins les 
mêmes activités. Le programme définitif 2015 sera annoncé à l’assem-
blée générale de janvier 2015 (inscription-cotisation-programme).

Vous, nouveau retraité, venez nous rejoindre contre une modique 
cotisation de 13 euros par personne.

Désiré Pic

Gym volontaire
Les cours ont repris depuis le 15 septembre, toujours au nombre de 4 par semaine avec 2 moni-
trices et 1 moniteur.
HORAIRES DES COURS

LUNDI - RIVAS : Gym douce   
  10H00 - 11H00

LUNDI - RIVAS : Cardio training
Renforcement musculaire - stretch …  
  20H15 - 21H15

MARDI - CUZIEU : GYM (abdos, muscula-
tion, étirements)
19H30 - 20H30

JEUDI - CUZIEU : Step cardio
20H30 - 21H30

Pas de cours pendant les vacances scolaires 
du primaire

Pour renseignements : 04-77-94-78-64

04-77-94-87-36

04-77-94-58-86

 

Cotisation annuelle : 110 € (pour 1 ou  4 
cours par semaine )

Etudiant(e),  demandeur d’emploi : 65 €  ( 
idem )

Le bureau est composé de : Présidente : Ma-
rie-Odile MICHALET

Secrétaire : Viviane DECROIX

Trésorière : Marie-Odette ALVES

Trésorier adjoint : François TERRA

Les intervenants diplômés :

Mireille BRIGANDET - les lundis matins et 
jeudis soirs

Martine BOISSONNARD - les mardis soirs

Thibaut BRUYERE  - les lundis soirs

Tous les cours, pratiqués en musique, peuvent 
accueillir hommes et femmes à partir de 15 
ans.

Notre association est affiliée à la FFEPGV 
( fédération française de gymnastique volon-
taire), gérée par le comité départemental.

Nous sommes entre 70 et 80 licenciés.

Il est possible de s’inscrire à tout moment de 
l’année en se présentant à un cours.

Marie-Odile Michalet

FNACA
Année 2014 maussade au sein de la section, nous espérons que 2015 sera 
plus chaleureuse malgré la maladie qui frappe de nombreuses familles.

Bon courage à tous et bonne année 2015.

Comme d’habitude, nous vous donnons rendez-vous pour les différentes 
cérémonies au monument aux morts.

Jean Lornage

6ème bougie pour l’association  
Cours & Scène cette année !
Une année rythmée par la musique, par les saisons et par les évènements auxquels l’association 
participe … 
L’année attaque toujours avec comme objectif la préparation de la 
démonstration du Téléthon. L’occasion de montrer notre énergie lors 
de cette manifestation… Lors du Téléthon 2013, chaque fille avait 
sur son tee-shirt un cœur de couleur. Le cœur, un symbole fort pour 
transmettre l’amour de la danse à tous ceux qui malheureusement 
n’ont pas la chance de pouvoir le faire, et les couleurs car tout le 
monde est touché par cette maladie, fille/garçons , enfants/adultes…

Nous avons eu plus tard au mois de décembre la venue du père Noël 
avec dans sa hotte des bracelets strass pour toutes les danseuses…

En février,  en collaboration avec d’autres associations de la commune 
et la municipalité nous avons organisé le carnaval 2014 ! L’occasion 
de faire une grande fête dans nos rues du village et de réunir petits et 
grands autour de la danse, de la musique, des bonnes pâtisseries et 
un vin chaud très apprécié !!! 

Une fois le carnaval passé, toute la petite troupe se met au travail 
pour préparer le spectacle de danse tant attendu… 118 danseuses, 

plus de 200 costumes, des décors signés ASTHEBER...  et deux 
thèmes : «  LAS VEGAS » et «  LE MOULIN ROUGE ». 

Dans la première partie, deux sœurs se retrouvent serveuses dans 
un casino à LAS VEGAS...  La seconde partie a laissé place à la revue 
du Moulin Rouge où un an plus tôt les élèves avaient offert un re-
pas spectacle à Jennifer… elle a donc décidé de ramener le Moulin 
Rouge sur la scène cuzieutaire ! 

Tout au long de la saison de nombreuses « zumba girls » sont venues 
transpirer tous les mercredis dans une ambiance festive et familiale !

Après 6 ans… cette association est devenue une véritable petite 
famille de danse où nous prenons un plaisir fou à partager des mo-
ments ensemble !

«  La vie est un ballet que l’on ne danse qu’une seule fois »

Jennifer Torron
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« Les P’tites Frimousses »
Déjà la cinquième année de fonctionnement 
et la micro-crèche « Les P’tites Frimousses » 
se porte bien. L’année 2014 affiche un taux 
de remplissage correct malgré la nouvelle 
réforme scolaire qui nous a un peu pénalisé. 
Vingt enfants (dont deux occasionnels) fré-
quentent la crèche cette année, une petite 
moitié est originaire de CUZIEU. Cinq nous 
ont quitté en septembre pour intégrer l’école 
maternelle.

Les travaux pour l’agrandissement des locaux 
ont débuté début août et la nouvelle pièce 
devrait être en service avant la fin de l’année.

Les animatrices Petite Enfance ont organisé 
des activités pédagogiques :

 Après midi à Doudoo Park

 Sortie au zoo de Saint Martin la Plaine

 Sortie piscine 

 Promenade en calèche

 Passage du père noël à la crèche

 Sortie ferme pédagogique à Saint-Etienne 
Le Molard, avec comme activités :

Fabrication du beurre

Réalisation d’un herbier

Atelier senteur

Visite des animaux de la ferme

Elles ont aussi organisé avec l’aide des pa-
rents les anniversaires des enfants.

La journée conviviale avec les parents s’est 
déroulée le samedi 27 septembre sous un 
soleil radieux.

Nous remercions l’amicale des boules pour 
le prêt de leurs installations.

Thierry Chalaye

SONGTAABA
Songtaaba signifie solidarité en langue Mooré
Songtaaba est une association créée en 2001 
à la suite de la rencontre de Marie-Reine 
Poncet et de Marlène Raynaud avec Clé-
ment Ouédraogo, un burkinabé initiateur 
de l’A.S.E.C.D. (Association de Soutien aux 
Enfants en Circonstances Difficiles) à Ouaga-
dougou au Burkina Faso.

L’A.S.E.C.D. est une ONG qui œuvre en fa-
veur des enfants d’une zone  défavorisée de 
la capitale dans les domaines de la scolarité, 
l’hygiène,   les soins et l’alimentation.

Songtaaba  a pour objectif  de parrainer des 
enfants pour leur donner accès à la scolarité, 
de recueillir des fonds et du matériel destinés 
à soutenir l’action de l’ASECD.

Les actions de SONGTAABA en 2014 et 2015 
seront destinées aux financementss des frais 

de scolarité supplémentaires des enfants 
parrainés qui n’ont pas été réévalués depuis 
2010 ( frais occasionnés lors des inscriptions 
aux collèges, lycées,  universités et forma-
tions).   

En 2014 : 

 une filleule a obtenu son diplôme de 
sage-femme.

 Une autre a réussi le bac et va entamer 
des études supérieures.

 La plus jeune rentre en CM2. 

Il reste donc du travail pour notre associa-
tion.

C’est pour cela que vos cotisations, vos dons 
et votre participation aux manifestations 
sont nécessaires afin que les graines semées 
depuis bientôt quinze ans puissent donner 
les fruits tant attendus.

Entre autres, une soirée théâtre aura lieu à 
la salle de l’ERA  le 21 mars 2015. La Muse 
Théâtre jouera sa création tirée de la pièce de 
William Shakespeare : «Beaucoup de bruit 
pour rien»,  une comédie « revisitée » par la 
compagnie.

Lors de cette soirée, Songtaaba effectuera 
une vente d’artisanat africain.

SONO MUSIC AVENUE
Cette année encore, Music Avenue est à vos 
cotés pour vos évènements festifs tradition-
nels (Anniversaires, Bals, Mariages…). Pour 
cette nouvelle saison, l’Association met 
l’accent sur un spectacle dédié aux grandes 
chansons de Michel Sardou chantées par Oli-
vier (voir page facebook : les grandes chan-
sons de Michel Sardou par Olivier) spectacle 
live de plus d’une heure et demi qui reprend 
les standards du chanteur.   

Un projet d’initiation au chant (technique de 
respiration, technique vocale) d’animation 
(technique du mix musical, connaissance du 
matériel son et lumière, animation micro) et 
de guitare (connaissance de l’instrument et 
base musicale) est à l’étude. Nous restons à 
votre disposition pour de plus amples ren-
seignements. Bonne saison à tous et à très 
bientôt.

L’équipe Music Avenue

Loisirs et Culture
Comme chaque année, l’association a propo-
sé le samedi 15 mars aux Cuzieutaires  une 
représentation théâtrale 

« On a volé mon cœur  » interprétée par la 
troupe Arthalie de Veauchette. 

Tous les mercredis et vendredis des ateliers 
broderie et patine ont été proposés salle du 
Mardin afin de satisfaire aux désirs de créa-
tion.

Afin de donner un nouvel élan à notre as-
sociation, l’année 2015 sera marquée par 
la réalisation d’un nouveau projet visant à 
mettre en valeur les artistes de notre région. 
A cet effet, nous organisons les 27, 28 et 29 
mars 2015 un festival culturel baptisé « Fes-
tizieu ». Au programme de cette manifesta-

tion, nous vous proposerons :

Vendredi 27 mars à la sortie des écoles, spec-
tacle de clown « poil de carotte » pour les 
matrus ;

Samedi 28 mars, une Comédie musicale 
«Greenfield – amour grève et rock’roll»  in-
terprétée par le groupe de l’Amicale Laïque 
du Coteau nous fera remonter dans les an-
nées 70 ;

Dimanche 29 mars  après-midi, une pièce de 
théâtre interprétée par la fraternelle laïque 
de Saint Romain le Puy viendra clôturer ce 
festival.

L’association fait un appel aux bénévolats, et 
recherche des personnes pouvant s’investir 
dans diverses actions culturelles ou de Loi-

sirs. Pour tous renseignements, s’adresser à 
M Vial Marc 04 77 54 53 34.

Marc Vial

Vente de billets par réservation 
début de l’année 2015

Contacts : 06 51 87 85 17 ou 06 16 
30 84 23

Bureau Songtaaba :
Président : Alain VINDRIER, 13 rue de 
Beaumartel, 42600 Montbrison
Secrétaire : Nathalie CHENEL, La croix 
de l’Orme, 199 rue Georges Pompidou, 
42210 Marclopt
Secrétaire adjointe : Florence PRALAS, 145 
rue de la Grande Bourgée, 42330 Cuzieu
Trésorier : Alain VINDRIER, 13 rue de 
Beaumartel, 42600 Montbrison
Trésorière adjointe : Véronique BADOIL, 
162 F route de Bellegarde, 42330 Cuzieu

L’Assemblée Générale a lieu en mars.

Songtaaba 
974 chemin du Grand Clos
42330 CUZIEU 
Contacts :  
Tél : 06 79 75 56 61
Adresses mail : asongtaaba@gmail.com
Pour en savoir plus, venez sur notre 
Blog : http://songtaaba.over-blog.com/
Facebook : https://www.facebook.com/
songtaaba2013?ref=hl 
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Le sou des écoles de Cuzieu
Pour leurs sourires !!!
Afin que nos enfants en âge d’être scolarisés sur notre commune puissent 
participer à des activités extra scolaires telles que les sorties piscines, USEP, 
spectacles, cinéma, … mais aussi le goûter de Noël nous devons nous mo-
biliser, nous bénévoles, anciens et nouveaux parents autour des manifesta-
tions déjà existantes (carnaval, vente de fleurs, kermesse) mais également 
en créer de nouvelles (vente de pizzas, soirée, bourses,.. .) pour trouver 
d’autres sources de financement. Alors, si vous avez des enfants à l’école 
de notre village, un peu de temps, que le bénévolat vous tente, n’hésitez 
plus, venez nous rejoindre. Le sourire de nos enfants au retour de chacune 
de leurs sorties est une vraie récompense. 

Alexandre PADET

Vie Libre
L’Association Vie Libre est un mouvement pour 
la guérison et la réinsertion des malades alcoo-
liques. Elle œuvre également pour la prévention 
et essaie d’agir sur les causes de cette addiction.

Nous visitons les centres de soins spécialisés, 
CMA de St Galmier, du Chambon sur Lignon et 
la Clinique Santé de Montrond les Bains. 

Tous les 3èmes vendredi du mois, nous nous 
réunissons au Centre Social de Montrond les 
Bains.

Nous recevons aussi les malades à notre domi-
cile ou nous allons les rencontrer chez eux, s’ils 
préfèrent, sur un simple coup de téléphone. 

De nombreuses activités sont organisées tout 

au long de l’année : Loto, concours de belote, 
visite du moulin des Massons, journées pêche 
ainsi que des conférences : Etats limites avec le 
Docteur Pons, prise en charge des poly-addic-
tions, …

Dates à retenir pour 2015 :

 Concours de belote à Veauche le 18 avril

 Journée santé : Marche à Veauche le 14 sep-
tembre.

 Loto à Saint André le Puy le 11 Octobre.

L’association Vie Libre remercie le Docteur Mor-
tier pour son soutien, pour sa patience et pour 
son écoute auprès des malades.

Bonne et heureuse année à tous, vivons 
heureux sans alcool.

Jean Pierre et Jeanette Lange

Téléthon 2013
Les bénévoles des associations Cours et Scène et Sono music ainsi que la 
Municipalité sont très satisfaits de l’après-midi récréative qui s’est déroulé 
dans la bonne humeur. Cet après-midi était organisé au profit du téléthon. 

Le public, venu en nombre, a pu apprécier les danses effectuées par les 
élèves de Jennifer ainsi que les chansons interprétées par le chanteur Oli-
vier Debauge.

Remerciement également à l’association Handi-Naco pour la vente 
d’huitres et de boudins blanc.

L’ensemble des dons, recette de buvette, crêpes et gâteaux préparés par 
les parents ont permis de collecter la somme de 1200 €. 

Marc Vial

Contact 
M et Mme Lange : 04 77 54 56 33  
ou 06 70 38 89 75 
Mail : vielibreveauche@voila.fr

PUB
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Rythmes scolaires
Depuis la rentrée scolaire 2014, la commune a mis en place les 
rythmes scolaires et, comme le décret HAMON en donne la possibi-
lité, les Temps d’Activités Pédagogiques  (TAP) ont été concentrés sur 
un seul après-midi : le Mardi de 14h00 à 16h30.

La palette d’activités proposées est très diversifiée et permet aux 
enfants de découvrir l’art plastique avec Loren, la relaxation avec 
Mireille, les arts du cirque avec Olivier, le théâtre avec Bérengère, le 
chant avec Nadège et la cuisine avec Alexandre.

La logistique qu’impose une telle organisation est orchestrée par 
Julie, la coordinatrice. Après quelques petits couacs au démarrage, les 
intervenants et le personnel communal sont désormais au point pour 
offrir aux enfants un après-midi récréatif.

Joëlle Toinon

Rentrée scolaire 
2014/2015 
Cette année ce sont 168 élèves qui fréquentent quo-

tidiennement notre école. Ils sont répartis de la façon 

suivante :

Madame PAQUETTE : 26 élèves (Petite Section)

Madame DIRE : 23 élèves (Moyenne Section)

Madame BOUQUET : 24 élèves (Grande Section et CP)

Madame BADAROUX : 22 élèves (CP et CE1)

Madame GOYET : 22 élèves (CE1 et CE2)

Madame CHAMPAILLER : 25 élèves (CE2 et CM1)

Madame GRANJON : 26 élèves (CM1 et CM2)

Seule la classe des Moyennes Sections est à simple ni-

veau. L’enseignement de l’anglais est assuré par Madame 

CHAMPAILLER.

En Juin dernier, Madame PAUCHON a quitté notre école 

après y avoir enseigné pendant 14 ans. C’est Madame 

BADAROUX qui prend sa succession dans la classe des 

CP. Nous leur souhaitons pleine réussite dans leurs nou-

velles classes.

L’entrée en 6ème : Une 
grande étape dans 
notre scolarité !
Le 1er juillet 2014 à 17 heures, les élèves de CM2 ont été reçus 
en mairie. C’est entouré de leur institutrice Madame GRAN-
JON, et des différentes maîtresses de notre école, que les 
futurs 6ème ont reçu une calculatrice scientifique. Un goûter 
à solder cette rencontre riche en conseils et encouragements. 
Nous souhaitons à nos  futurs collégiens bonne continuation 
dans leur scolarité !

Caroline Vial

Vie scolaire

PLANNING NE RENTRE PAS

Article 
Cantine ??

EN
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ENFANCE
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La garderie
C’est un espace réservé aux enfants qui leur ap-
partient. Ils peuvent y jouer, lire, colorier, gouter, 
travailler, rêver… en attendant Papa, Maman.
                                    G  comme Gaité
                                    A  comme Amusement
                                    R   comme Rires
                                    D  comme Découverte
                                    E   comme  Enfance
                                    R   comme Rêverie
                                    I    comme Innocence
                                    E   comme Enchantement

Joëlle Toinon

RAMPE
C’est un espace réservé aux enfants qui leur appartient. Ils peuvent y jouer, lire, colorier, gouter, 
travailler, rêver… en attendant Papa, Maman.
Le Relais Assistant(e)s Maternel(le)s Parents Enfants (RAMPE) propose aux 
Assistantes Maternelles de Cuzieu un temps collectif le 1er jeudi du mois 
de 9h à 11h30 dans les locaux du périscolaire.

Ce local spacieux et à proximité de l’école est très adapté à nos besoins et 
facilite la participation aux activités.

Les arrivées étant échelonnées (respect du rythme de l’enfant), l’animation 
est reprise tout au long de la matinée afin que chaque enfant puisse en 
profiter.

Le temps collectif se déroule de la façon suivante : 

 Un temps d’accueil et de jeux libres

 Un temps de chants et de comptines

 Une activité manuelle, en appui avec un chant ou une comptine, est 
proposée chaque mois pour les plus grands

 Des échanges sur la profession avec des articles professionnels ce qui 
permet de réfléchir sur sa façon de travailler et d’évoluer dans ses pratiques 

A la rentrée,  les Assistantes Maternelles ont découvert à travers le Kamishi-
baï (technique du conte japonais), l’histoire de « Petit pingouin » et de 

« La vache sans tâche », ce qui permet de découvrir d’autres techniques 
d’animation.

Au 1er septembre 2014,  on a dénombré 15 Assistantes Maternelles en 
activité sur la Commune de Cuzieu.

Contact 
Relais « Frimousse » rue du Rival 42210 Montrond les Bains
Hélène MURIGNEUX - Tél. 04 77 94 46 50  
rampe.montrond@ccpsg.fr

Ouvert tous les jours
du Lundi au Samedi

de 8h30 à 20h

Station service
libre service 24h / 24h

Rue du Rival
42210 MONTROND LES BAINS

Tél. 04 77 94 68 96
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Nettoyage de  
printemps
Pour un village plus propre
Comme chaque année, le nettoyage de printemps, organisé par la 
Municipalité a eu lieu le premier samedi d’avril. Il s’agit de ramasser les 
déchets et détritus laissés sur place ou jetés.

Une vingtaine de personnes, adultes et enfants munis de pinces, a par-
ticipé à l’opération pour laquelle 7 circuits étaient proposés. 

Point positif : le volume de déchets récoltés est en baisse constante ce 
qui est encourageant pour les années futures … 

Merci à tous les participants et à l’année prochaine !

Ghislaine Garnier

Avril à Octobre : 
 Lundi : 14h à 18h

 Mardi au Samedi : 10h à 12h – 14h à 18h

 Dimanche : 10h à 12h

Novembre à Mars :
 Lundi : 14h à 17h

 Mardi au Samedi : 10h à 12h – 14h à 17h

 Dimanche : 10h à 12h

Les déchetteries sont fermées les jours fériés.
Contact Info Déchets : N° Vert 0 800 000 213

Horaires des déchetteries
Saint Galmier
Lieu dit « Les Flaches » 
04 77 06 55 90 

Montrond les Bains 
Lieu dit « Plancieux »
04 77 94 52 69

PUB
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Urgences
Samu et Urgences Pediatriques : 15
Pompiers : 18
Police Gendarmerie : 17

 LES URGENCES
Hôpital Nord avenue Albert Raimond
42270 St Priest en Jarez : 15

Maison Médicale, Hôpital Nord, 
av. A. Raimond 42270 St Priest en Jarez :
15 ou 04 77 12 75 97

Centre de l’Hospitalisation Privée de 
la Loire, 39 bd de la Palle  42030 Saint-
Etienne cedex : 
04 77 42 28 00

Clinique Mutualiste Chirurgicale
3 rue le Verrier 42000 Saint-Etienne :
04 77 12 12 12 

Clinique du Parc
9 bis rue Piot 42270 Saint Priest en Jarez
Urgences : 04 77 92 21 06

Centre Hospitalier de Feurs
26 rue Camille Pariat 42210 Feurs : 15

Centre Hospitalier de Montbrison
Av. des Monts du Soir 42605 Montbrison : 15

 A RETENIR
Médecin de garde : 15

SOS Médecins : 04 77 33 30 30

Pharmacie de garde : 3915 (0,34 €/mn)

Chirurgien-dentiste de garde 
W.E et jours fériés : 04 77 47 33 70

Centre anti-poison : 04 72 11 69 11

Enfance maltraitée : 119

Enfance et Partage : 04 77 41 77 77

SOS Femmes battues : 3919

SOS Amitié   04 77 74 52 52

Sida dépistage 
Hôpital Nord : 04 77 12 77 89 
14 rue de la Charité : 04 77 12 74 75

Télé alarme personnes âgées  
32 rue de la Résistance Saint-Etienne : 
04 77 43 26 34

GRDF : 0810 473 333

ERDF  : 0810 333 001

Dépannage et urgence gaz : 
0 800 473 333 

Accueil  raccordement gaz naturel : 
0 969 363 534

 CARTE D’IDENTITE
(valable 10 ans et gratuite)

Où s’adresser ? Mairie du domicile

Pièces à fournir
Si 1ère demande de carte sécurisée
• Livret de famille
• Ancienne carte d’identité 
(sinon 25 e en timbres fiscaux)
• 2 photos d’identité non découpées 
(nouvelle norme ISO)
• 1 justificatif de domicile

Si ancienne carte périmée depuis plus de 2 
ans. Copie intégrale de l’acte de naissance

 PASSEPORT
Où s’adresser ? Mairie de son choix habili-
tée à la délivrance de ce titre.
Pour notre secteur : Saint-Galmier, Veauche 
ou Andrézieux Bouthéon. Prendre rendez-
vous avec une des mairies habilitées

 COPIE INTEGRALE 
D’UN ACTE DE NAISSANCE
Où s’adresser ? Mairie du lieu de nais-
sance
Pièces à fournir : livret de famille ou carte 
d’identité

 COPIE INTEGRALE D’UN ACTE 
DE MARIAGE 
Où s’adresser ? Mairie du lieu de mariage
Pièces à fournir : livret de famille ou carte 
d’identité

 COPIE INTEGRALE 
D’UN ACTE DE DECES
Où s’adresser ? Mairie du lieu de décès
Indiquer Nom, prénom, date de décès

 DUPLICATA DE LIVRET DE FA-
MILLE
Où s’adresser ? Mairie du domicile ou du 
lieu de mariage

 EXTRAIT DE CASIER JUDICIAIRE N° 
3
Où s’adresser ? Casier Judiciaire National 
107 rue du Londreau 44317 Nantes Cedex 3
www.cjn.justice.gouv.fr
Indiquer : Nom, Prénom, date et lieu de 
naissance, adresse.

 INSCRIPTION SUR LISTE ELECTO-
RALE
Où s’adresser ? Mairie du domicile

 LEGALISATION DE SIGNATURE
(uniquement d’acte en langue française)
Où s’adresser ? Mairie du domicile
Pièces à fournir : carte d’identité
Signature à apposer en Mairie

 CERTIFICAT D’IMMATRICULATION
(Carte grise)

Où s’adresser ? Sous-Préfecture

 EXTRAIT MATRICE CADASTRALE
Où s’adresser ? Mairie du domicile
Pièces à fournir : N° parcelle(s)
ou nom du propriétaire

En cas de perte de vos papiers d’iden-
tité, vous devez établir une déclaration 
auprès de la gendarmerie ou de la mai-
rie.
En cas de vol, la déclaration doit être 
établie uniquement auprès de la gen-
darmerie

Comment obtenir les documents officiels usuels


