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2020Une page s’ouvre, avec la 
mise en place de la nouvelle équipe municipale, 
l’équipe qui aura en charge la destinée de notre 
commune pour les 6 prochaines années. 

Nous n’aurons de cesse d’avoir comme objectif le 
bonheur de vivre sur notre commune quel que soit 
notre âge, notre activité ou notre mode de vie.

Comme vous le savez, la crise sanitaire que nous 
avons traversée et qui continue à nous éprouver en-
core à l’heure où nous écrivons ce magazine, a per-
turbé notre année 2020 à tout niveau.

Cette situation, même si elle est inédite, illustre les aléas de la fonction de maire que j’occupe maintenant de-
puis quelques mois. En effet, quand on est le maire d’une commune, il faut s’attendre à toute éventualité. J’aime 
cette imprévisibilité ainsi que les agréables surprises qui en découlent parfois. J’ai été très heureux et aussi très 
ému de constater combien chacun de vous, habitants de notre commune, avez su accepter le confinement, faire 
preuve de sérieux, exprimer votre solidarité, votre force collective et bien sûr garder vos distances.

Je suis très fier de porter les couleurs de notre République au sein de notre commune et je vous assure que 
l’équipe municipale mettra tout en œuvre pour que vous soyez satisfaits de nos actions.

Je souhaite que notre parcours puisse s’inscrire dans l’histoire de notre commune comme un nouvel élan sur 
le chemin déjà parcouru par nos prédécesseurs. Je n’oublie pas que nous prenons la suite de personnalités 
qui ont fait de notre commune ce qu’elle est aujourd’hui : monsieur Jean Noailly à la fin des années 80 (1989 à 
2008), puis madame Armelle Desjoyaux que j’ai cotoyée lors de ma présidence du Sou des écoles.

Je sais que, pour concrétiser nos projets, nous pouvons compter sur un personnel communal compétent et 
impliqué. D’ores et déjà, je voudrais remercier chaque service pour le travail qui sera accompli pendant cette 
mandature. Tous ensemble, avec l’équipe municipale, nous serons heureux d’illuminer par nos actions ces trois 
mots qui nous unissent : « Liberté, égalité, fraternité ».

Dans son ouvrage, Mémoires du large le célèbre navigateur français Eric Tabarly a écrit « La confiance est un 
élément majeur : sans elle, aucun projet n’aboutit. ». Ainsi l’énergie qui nous permet de démarrer et qui va ali-
menter notre action pendant ce mandat est la confiance que vous nous avez accordée. Sachez que chaque jour 
nous agirons pour la mériter.

Je vous souhaite à toutes et à tous une merveilleuse année 2021, 
qu’elle soit pleine de bonheur et surtout une excellente santé.

Jean-François RASCLE

Le mot
      du Maire
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L’équipe municipale 

Fonctions 
   Maire : Jean-François RASCLE 
   1ère adjointe : Ghislaine GARNIER 
   2ème adjoint : Vincent GRANJON 
   3ème adjointe : Laila GAUTHIER
   4ème adjoint : Gérard LECLERCQ 
   Conseillère déléguée : Véronique MounIER 

DE gAuChE à DRoiTE
1er rang :
Marie-Josée guBiEN ; Véronique MouNiER ; Vincent gRANJoN ; ghislaine gARNiER ;
Jean-François RASCLE ; Laila gAuThiER ; gérard LECLERCQ ; Joelle JuLLiEN
2ème rang :
Lucie TEPPE-DuPLoT ; Nadège JAChEZ ; ivann LECouRT ; Céline KNAP ;
Christian ToRRoN ; Bruno SAuViAC,
3ème rang :
Richard TiSSEuR ; Vincent CLAPEYRoN ; Christine VAN LANDER ;
Cédric PASSoS ; Philippe BouLouMiÉ

COMMISSION APPEL D’OFFRES
Président : RASCLE Jean-François 
Membres :

Titulaires : gARNiER ghislaine, gRANJoN Vincent, 
LECLERCQ gérard 
Suppléants : CLAPEYRoN Vincent, KNAP Céline,
TiSSEuR Richard. 

COMMISSION FINANCES / BUDGET
Président : RASCLE Jean-François 
Vice-Présidente : gARNiER ghislaine 

Membres : BouLouMiÉ Philippe,
guBiEN Marie-Josée, LECouRT ivann,
KNAP Céline, MouNiER Véronique.

COMMISSION URBANISME / 
ENVIRONNEMENT 
Président : RASCLE Jean-François, 

Vice–Président : gRANJoN Vincent
Membres : CLAPEYRoN Vincent, JAChEZ Nadège, 
LECouRT ivann, TEPPE DuPELoT Lucie,
VAN LANDER Christine.

COMMISSION AFFAIRES 
SCOLAIRES / JEUNESSE
Président : RASCLE Jean-François

Vice-Présidente : gAuThiER Laila
Membres : JAChEZ Nadège, JuLLiEN Joelle,
KNAP Céline, SAuViAC Bruno,
TEPPE DuPELoT Lucie, VAN LANDER Christine.

COMMISSION BâTIMENTS 
COMMUNAUX / SéCURITé
Président : RASCLE Jean-François

Vice-président : LECLERCQ gérard 
Membres : BouLouMiÉ Philippe,
CLAPEYRoN Vincent, guBiEN Marie-Josée, 
PASSoS Cédric, TiSSEuR Richard,
ToRRoN Christian. 

COMMISSION COMMUNICATION
Président : RASCLE Jean-François
Vice-Présidente : gARNiER ghislaine

Membres : JuLLiEN Joelle, MouNiER Véronique, 
SAuViAC Bruno, VAN LANDER Christine.

COMMISSION DéVELOPPEMENT 
éCONOMIQUE
Président : RASCLE Jean-François

Vice-Président : gRANJoN Vincent
Membres : BouLouMiÉ Philippe,
guBiEN Marie-Josée, LECouRT ivann.

COMMISSION VOIRIE 
Président : RASCLE Jean-François
Vice-président : LECLERCQ gérard

Membres : CLAPEYRoN Vincent, LECouRT ivann, 
PASSoS Cédric, TiSSEuR Richard.

COMMISSION CULTURE / FêTES ET 
CéRéMONIE 
Président : RASCLE Jean-François

Vice-présidente : gAuThiER Laila 
Membres : gARNiER ghislaine, gRANJoN Vincent, 
LECLERCQ gérard, MouNiER Véronique,
KNAP Céline, VAN LANDER Christine, guBiEN, 
Marie-Josée, JuLLiEN Joelle, ToRRoN Christian.

COMMISSION VIE ASSOCIATIVE
Président : RASCLE Jean-François
Vice-président : MouNiER Véronique 

Membres : CLAPEYRoN Vincent, JAChEZ Nadège, 
JuLLiEN Joelle, PASSoS Cédric, TEPPE DuPELoT 
Lucie, ToRRoN Christian.

CCAS
Président : RASCLE Jean-François
Vice-présidente : gAuThiER Laila 

Membres : DENiS ginette, hARDouiN Alain, 
PERRET Béatrice, MAgAT Xavier, giLLET ophélie, 
ChANAVAT Jean-Marc, JAChEZ Nadège, VAN 
LANDER Christine, JuLLiEN Joelle, MouNiER 
Véronique, guBiEN Marie-Josée, CLAPEYRoN 
Vincent, ToRRoN Michelle.

REPRéSENTANTS à LA 
COMMUNAUTé DE COMMUNES DE 
FOREz EST (CCFE)

Titulaire : RASCLE Jean-François
Suppléante : gAuThiER Laila

Les différentes
commissions municipales



Les réalisations 2020

A l’église
Mise en place de cheneaux sur la toiture de l’église et réfection d’un pilier extérieur.

A la micro-crèche
Changement des huisseries de la micro-crèche et mise en place de volets roulants à commande solaire.

Finances communales 2020

FONCTIONNEMENT
DépENsEs

FONCTIONNEMENT
rECETTEs

INvEsTIssEMENT 
DépENsEs

INvEsTIssEMENT 
rECETTEs

résultats reportés - 261 790,78 € 170 744,02 €

Opérations 2019 683 717,57 € 877 649,12 € 330 820,40 € 132 333,04 €
= = = =

TOTAL 683 717,57 € 1 139 439,99 € 330 820,40 € 303 077,06 €

résultat
Clôture cumulé

I. Compte administratif 2019

II. Budget primitif 2020

Dépenses de fonctionnement
1 127 826 €

Dépenses d’investissement
321 814,44 €

Recettes de fonctionnement
1 127 826 €

Recettes d’investissement
321 814,44 €

Immobilisations 
incorporelles

2,66 %

Virement section
investissement

12,42 %
Opération d’ordre 

entre section
0,04 %

Dotations aux 
provisions
0,35 %
Charges 
financières
2,19 %

Autres charges
gestion courante

11,34 %
Charges de personnel

28,25 %

Dépences 
imprévues
3,55 %

Charges à caractère 
général

41,79 %

Charges
exceptionnelles

0,05 %

Produits des services
2,97 %

Excédent antérieur
30,76 %

Impôts et taxes
47,90 %

Autres 
produits
4,74 %

Dotations et 
participations

13,45 %

Atténuation 
de charge
0,18 %

Opérations 
d’équipement

66,91 %

Sub. équipements 
versées
3,39 %

Taxe 
aménagement

1,77 %
Déficit 

investissement
8,62 %

Emprunts
16,65 % Affectations 

résultats
33,79 %

Subventions
18,79 %

Amortissements
0,16 %

Taxe 
aménagement

1,55 %
FCTVA

2,18 %Prèlèvement de 
la section de 

fonctionnement
43,53 %

Equipements divers
   Changement des guirlandes d’illumination usagées sur la façade de la mairie,
   Aménagement carrefour de la bourgée froide,
   Achat d’un portique lumière structure en acier, démontable.

Section fonctionnement :
455 722.33 €

Section investissement :
- 27 743.34 €

Atténuation de 
produits
0,02 %



CovId-19
Au secrétariat
A l’accueil de la mairie depuis le 
01/04/2008, Christine Poyet a obtenu 
une mutation pour la Mairie de Bonson 
dans le cadre de son évolution de carrière.
Depuis le 1er Août, Lucie Kaulfuss vous 
accueille à la Mairie. Maman de deux pe-
tites filles, Lucie occupait précédemment 
un poste d’adjoint administratif à la Mairie 
de Saint-Pierre-La-Palud. Son expérience 
professionnelle ainsi que ses qualités rela-
tionnelles sont autant d’atouts pour notre 
commune.

Bienvenue à...

Notre bibliothèque est 
un lieu de lecture bien 
sûr mais aussi un lieu de 

convivialité. Lors de vos visites 
j'essaie de vous apporter un 
moment de plaisir et de trou-
ver « le » livre qui vous appor-
tera « le » moment d'évasion et 
de suspens. il permettra pour 
certains, de combler la solitude 
et pour d'autres, d’apporter un 
dépaysement.

Véronique Pailleux
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« Quand tout le reste a 

échoué, laissez tomber et 

allez à la bibliothèque »

Stephen King.

Aux services techniques 

Morgan MUNOz est aux services techniques en tant 
qu’adjoint technique polyvalent depuis le 09/03/20 
pour un CDD de 6 mois renouvelé.
il est papa d’un petit garçon.
Son expérience professionnelle est une valeur ajoutée 
pour notre commune. 

’équipe municipale sortante et la nouvelle équipe se sont retrouvées pour 
effectuer deux distributions de masques, les 9 et 16 mai 2020.

L’ensemble des habitants de Cuzieu a reçu la visite des élus  : chaque foyer 
a pu ainsi bénéficier de 2 masques par habitant âgé de plus de 11 ans : un 
masque offert conjointement par la Mairie et la Communauté de Communes 
de Forez Est et un autre masque offert par la Région Auvergne Rhône-Alpes. 

Des roches dures de qualité
42210 BELLEGARDE-EN-FOREZ • 993 route de Lyon  04 77 54 48 09  
42330 ST-MÉDARD-EN-FOREZ • Lieu-dit Savy  04 77 52 51 54  
42600 SAVIGNEUX • Site de La Loge  04 77 58 20 45  
42000 ST ETIENNE • Rue du Serment du Jeu de Paume  04 77 25 57 30  
42110 FEURS • Impasse de la gare (chez Goléo)  06 85 21 79 30 
d e l a g e @ c a r r i e r e s d e l a l o i r e . c o m  -  w w w . c a r r i e r e s d e l a l o i r e . c o m

Salle ERA 
Un nouveau nom pour la salle 
de l’ERA !

Depuis la cérémonie des vœux 
2020, la salle de l’ERA s’ap-
pelle Salle Jean Noailly, Maire 

de Cuzieu de 1989 à 2008.



Marion ROUCHON 
et Cédric DELOUCHE

Si vous constatez une erreur ou un oubli, veuillez nous en excuser et nous le signaler.

   GrANGE simon, le 03 mai 2019
   BArBIEr Léonie, le 08 février 2020
   THONNErIEUX Emmy, le 06 avril 2020
   CONvErs vErNAY Hugo, le 31 mai 2020
   GrACI MArIA Mani, le 04 juin 2020
   BEssON Yanis, le 17 août 2020
   CHApELON Giulia, le 21 août 2020

...ses félicitations
aux parents de :

L ’équipe municipale adresse...

du 01/11/2019 au 31/10/2020

...ses sincères condoléances aux familles de :

   DALLArD Chantal, décédée le 03 décembre 2019
   CHENEL philippe, décédé le 12 décembre 2019
   KANGOUA Frédéric, décédé le 14 décembre 2019
   CODAZZI épouse TErrA Dominique, décédée le 28 janvier 2020
   DEsJOYAUX épouse DAvID simone, décédée le 20 mars 2020
   GArNIEr Gabriel, décédé le 03 juillet 2020

Hugo CONVERS VERNAY

Giulia CHAPELON

Yanis BESSON Léonie BARBIER

Tous ses vœux de bonheur à :
   Cédric DELOUCHE et

Marion ROUCHON,
le 8 août 2020

   Thibaut CHANUT
et Malaurie DURANTIN,
le 2 décembre 2020

Malaurie DURANTIN
et Thibaut CHANUT

Etat civil



ACHETEz LoCAL ! 

L’office de tourisme Forez-Est vous propose une 
boutique avec un large choix de produits issus du 
territoire et de ses alentours. Toute l’année, vous 

trouverez dans les bureaux de Chazelles-sur-Lyon, 
Feurs, Montrond-les-Bains, et panissières une sélection 
d‘articles parmi lesquels : 
Des produits alimentaires  : Miels,  pâtes  à  tartiner, 
huiles, Côtes du Forez, tisanes, biscuits, terrines... et 
bien d’autres !
Des produits de l’artisanat local  : Poteries,  bijoux, 
cosmétiques etc.
De nombreux produits à prix doux pour favoriser les 
circuits courts et soutenir les producteurs et artisans 
locaux ! 

LA BoUTIQUE dE voTRE
oFFICE dE ToURISME
SE dEvELoPPE !

CCAS

La dynamique d’une municipalité évolue mais 
garde les mêmes principes d’aide au service des 
citoyens.

Le CCAS s’inscrit dans cet esprit. Suite aux élections 
de 2020, un renouvellement de ses membres a eu 
lieu avec le départ de Jacqueline guillet, Armelle 
Desjoyaux, Joëlle et Jean-Louis Toinon, François Lor-
nage, Marlène Perret et Thierry Pailleux. Nous tenons 
à les remercier vivement pour leur implication et leur 
dévouement pendant de nombreuses années.
D’autres membres nous ont rejoints, Jean-Marc Cha-
navat, Joëlle Jullien, Michèle Torron, Xavier Magat, 
ophélie gillet, Vincent Clapeyron, Nadège Jachez et 
nous leur souhaitons la bienvenue.
2020 reste une année particulière qui nous oblige à 
annuler en décembre le marché de Noël et la distri-
bution des colis aux ainés à l’occasion des fêtes de fin 
d’année. heureusement, nous avons eu la chance de 
vivre une belle journée avec la majorité d’entre eux le 

8 février.
Durant les périodes de confinement et de canicule les 
membres du CCAS ont été mobilisés pour contacter 
les personnes vulnérables de notre village afin de gar-
der le lien et de proposer de l’aide. ils ont également 
participé activement à la distribution des masques 
auprès de la population.
Le CCAS a renouvelé son aide à la Croix Rouge en 
mars 2020 par l’achat de produits de première néces-
sité.
Depuis la rentrée scolaire 2020 le CCAS apporte son 
soutien au projet pédagogique de la classe de CE2 
orienté vers la découverte du jardin potager et la na-
ture.
Pour l’année 2021, nous souhaitons maintenir nos 
projets et mettre en place d’autres actions au bénéfice 
de l’ensemble des Cuzieutaires.

Les membres du CCAS

Le Moulin -  42330 CUZIEU
Tél. 04 77 54 88 26 - Fax 04 77 94 54 30

minoteriemoderne@wanafoo.fr

Vente aux particuliers
du lundi 8h au vendredi 12h

Au service de l ’Artisan
FABRICATION DE TOUS TYPES DE FARINES

POUR BOUlANgERS, PâTISSIERS,
ChARCUTIERS, TRAITEURS
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Une équipe de bénévoles 
à votre écoute

Avoir un interlocuteur près de chez soi, être écouté et compris, c’est ce que propose 
l’ADMR pour aider tous ceux qui souhaitent bien vivre chez eux.

L’ADMR « de la plaine » c’est 7 bénévoles, 55 salariés, 429 clients.

BéNévoLE PoURQUoI PAS voUS ?
N’hésitez pas à rejoindre notre équipe pour cette mis-
sion passionnante. 
Afin d’assurer le bon fonctionnement de l’association, 
l’équipe de bénévoles cherche à s’étoffer :
Vous disposez d’un peu de temps libre pour le béné-
volat ? Nous serions heureux de le partager avec vous !
Rejoignez une équipe locale de bénévoles qui agit sur 

le terrain, crée du lien social et est à l’écoute des per-
sonnes aidées pour veiller à leur bien-être. 
A l’ADMR, de nombreuses missions vous seront propo-
sées, en fonction de vos attentes, de vos connaissances 
et du temps que vous souhaitez consacrer à l’associa-
tion.

AssOCIATION LOCALE ADMr LA pLAINE 
57 Rue du rival , l’opaline , 42210 Montrond-les-bains - Tel. 04 77 06 97 01

E-mail : mslaplaine1@fede42.admr.org

L’AdMR
EN ACTIoN PoUR ToUS

   Ménage, repassage
   Garde d’enfants
   Aide à la personne (séniors et 

personne en situation de handicap)
   Téléassistance
   Aide aux familles (suite grossesse, 

naissance, maldie, séparation, re-
composition familiale, familles nom-
breuses…).
Tous nos services sont agréés qua-
lité et peuvent ouvrir droit à réduc-
tion ou crédit d’impôt

Pour tout renseignement,
contactez-nous :
04 77 06 97 01



Emy (12 ans) et Loane Passos 
(16 ans) sont deux sœurs origi-
naires de Cuzieu.

Elles sont unies par le sang mais également 
par leur passion, le rock sauté qui a pris 
une part importante dans leur vie depuis 

plus de 5 ans.

Les deux sœurs exercent leur passion à l’école 
de danse N’Dances Academy à Andrézieux-Bou-
théon dirigée par Nicolas et Morgane Thevenon.

Comme tous les danseurs, Loane débute sa pas-
sion, en loisir et très rapidement elle prend goût 
aux challenges et commence les compétitions 
en 2015 avec sa cousine Mélyne Da Silva Passos. 

Pendant 3 ans, elles dansent en catégorie fille-
fille débutante, puis intermédiaire et terminent 
leur parcours à la 3ème place des championnats 
de France.

Depuis 2018, Loane réalise son rêve et danse le 
rock acrobatique avec Corentin Renaud, un gar-
çon, originaire de Chamboeuf. 

Après une année de travail rude, de multiples 
blessures et quelques chutes, ils terminent leur 
première année ensemble à la 1ère place du clas-
sement général en catégorie rock acrobatique 
avancé et champions de la région Auvergne/
Rhône-Alpes en 2019.

Tous deux évoluent à présent en catégorie Rock 
Acrobatique Main Class Contact Style : catégorie 
internationale. 

Deux soeurs et une même passion !

De son côté, Emy, inspirée par sa sœur, commence 
à l’âge de 9 ans avec son partenaire Matteo Micieli, 
originaire de Montrond-les-Bains.

ils débutent en catégorie Rock sauté Minime en 
2017 et décrochent fièrement le titre de Cham-
pions de France.

ils enchaînent les compétitions en accumulant les 
victoires. Ceci leur permet de passer en catégorie 
supérieure Rock Sauté Juvénile.

ils maintiennent leur 1ère place au classement géné-
ral et décrochent le double titre de vice-champions 
de France en 2019 et 2020. 

ils s’octroient également le titre de vice-champions 
de la région Auvergne-Rhône-Alpes en 2019 et le 
titre de champions Auvergne-Rhône-Alpes en 2020.

grâce à leur persévérance et leur travail, leurs 
coachs Nicolas et Morgane Thevenon décident de 
les accompagner dans un cursus international. 

ils partent, alors, en compétition en Slovénie, en 
Pologne, en Suisse… et reviennent, avec le mérite 
d’être 1er Français au classement international.

Pour toutes les deux, l’aventure devrait continuer 
cette année dans leurs catégories respectives.

D-écoratif Façade

Façade - Isolation - Maçonnerie - Joint de pierre
229 route de Montrond 42 330 Cuzieu

04 77 73 91 32
http://facebook.com//decoratif
E-mail : ergunsengul@hotmail.fr

Championnat de France - Cession Sévigné 2019
© JJGeudry photographe

çA RoCK FoRT A CUzIEU



Armelle BASSoN est notre nouvelle correspondante 
du journal Le Progrès. Merci à elle d’avoir accepté de 
remplir cette mission indispensable à la vie locale. 
mail : armelle.basson@gmail.com

Nouvelle
correspondante
Le Progrès

Nouveaux commerçants 2020
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IMPRIMERIE & WEB

L & zEN CoIFFURE
Depuis septembre 2020, Alexia Ripoll 
vous accueille dans une ambiance zen et 
chaleureuse au salon de coiffure
« L & ZEN », 74 rue du Bief, du mardi au 
samedi Non Stop.
Alexia habite Cuzieu depuis 2004 et est très 
fière d’ouvrir son premier salon dans son 
village pour le service des Cuzieutaires.
Forte d’une expérience de 16 ans, Alexia 
vous propose un grand choix de coiffures 
pour hommes - Femmes - Enfants et utilise 
uniquement des produits français sans 
ammoniaque, respectueux du cheveu et 
du cuir chevelu. Elle effectue également 
beaucoup de formations afin d’être toujours 
performante.
Pour les personnes ne pouvant pas se 
rendre au salon, Alexia n’hésite pas à se 
déplacer à domicile.

déLICES KEBAB
« DéLiCES KEbAb » est le nom du restaurant repris par 

Mucahit CAMUR (à gauche sur la photo) et son père Ali. 
Après avoir entrepris des travaux de rénovation ils ont 

ouvert leur commerce en février 2020. Mucahit, qui a grandi 
à Sury le Comtal, est content d’avoir pu s’installer à Cuzieu.

il aime « la tranquillité du village proche de la campagne 
avec des clients sympas ».

Actuellement quatre personnes, dont l’ancien propriétaire 
du kebab (à droite sur la photo), travaillent ensemble et 

proposent la vente de sandwich-kebab-pizza
sur place ou à emporter 7 jours/7.

Dans cet établissement ils fabriquent artisanalement leurs 
pains, élaborés avec la farine de la minoterie du village et ils 

espèrent progressivement développer la confection artisanale 
des produits. ils ont aussi pour projet de proposer des plats 

traditionnels turcs, que Mucahit a appris à cuisiner lorsqu’il a 
travaillé durant 2 années dans un restaurant en Turquie. 

Que « Délices Kebab » devienne un lieu où les familles viennent 
aussi s’attabler serait une réussite pour Mucahit et son équipe.

De nouveaux commerçants se sont installés sur la commune de Cuzieu en 2020.

Bonne réussite à eux.

Téléthon 2019
e 7 décembre 2019, la municipalité accompagnée de l’association Cours et 
Scène et de nombreux bénévoles ont organisés de multiples activités : 

   Le matin, à partir de 9h une marche de 5,8 km suivie d’un repas chaud.
   Dans l’après-midi, 2 représentations de danse proposées par l’association 

Cours et scène.
   Toutes ces activités ont permis de récolter 4 023,80 € au profit du téléthon. 



ontraints par les directives gouvernemen-
tales et dans le respect des mesures sani-
taires, nous avons tout de même, ce 11 

novembre, honoré nos anciens combattants.
Malgré un nombre limité de personnes, et en l’ab-
sence du groupe vocal et d’autres hommages, les 
Cuzieutaires ont témoigné avec émotion leur inté-
rêt pour l’histoire de ce conflit.
Au regard de la situation actuelle, un jeune porte-
drapeau a pu être mobilisé en la personne d’Aloïs 
Lornage, petit-fils du président de la FNACA.
Ce 11 novembre, la patrie reconnaissante s’est 
inclinée pour la centième fois devant la tombe 
du soldat inconnu. Le soldat inconnu est un poilu 
Français non identifié, mort lors de la première 
guerre mondiale. Sa sépulture (sous la voûte de 

l’arc de triomphe) est là pour commémorer sym-
boliquement l’ensemble des soldats morts pour la 
France au cours de l’histoire. 
Novembre 2020, voit l’entrée de l’écrivain Maurice 
genevois au Panthéon (en l’honneur du peuple 
14-18). il y entre en soldat, en porte-étendard de 
ceux de 14. il y entre avec ses frères d’armes, ceux 
dont il a immortalisé le souvenir dans ses œuvres.
8 millions de soldats combattirent sous les cou-
leurs de notre drapeau. Des centaines de milliers 
furent à jamais blessés dans leur chair, dans leur 
âme, 1 400 000 tombèrent au champ d’honneur.
Chaque 11 novembre, la nation rend un hommage 
solennel à tous les morts pour la France, ceux 
d’hier, ceux d’aujourd’hui.

Commémoration
du 11 novembre 1918

a paroisse est à votre 
service. En ce début 
d’année, au nom de la 

paroisse Saint-Joseph-des-bords 
de Loire, je souhaite à tous les 
habitants de la commune une 
bonne et sainte année 2021.
La paroisse Saint-Joseph-des-
bords-de-Loire c’est d’abord 
de nombreux bénévoles qui 
donnent de leur temps pour se 
mettre au service des habitants. 
Sans eux, la paroisse ne pourrait 
pas vivre.
Merci à eux !

Sur la paroisse nous avons aussi 
la chance d’avoir 2 salariés à mi-
temps : véronique vILLArD pour 
la coordination de la paroisse et 
Claire CArAvANO pour la caté-
chèse des enfants, ainsi que 4 
prêtres qui sont en mission sur 
les 14 villages que compte la 
paroisse : Frédéric VILLIER, Jean-
Baptiste BUCHET, patrick FrE-
NAY, et Jean MAZENOD qui vient 
assurer une messe le dimanche.
Que ce soit pour accompagner 
les parents pour le baptême de 

leurs enfants, que ce soit pour 
aider les enfants à découvrir la 
vie chrétienne à travers la caté-
chèse, que ce soit pour célébrer 
les messes du dimanche ou en 
semaine, que ce soit pour ac-
compagner des adultes qui de-
mandent à être baptisé ou à faire 
leur 1ère communion, que ce soit 
pour visiter les personnes seules 
ou les personnes malades, que 

ce soit pour soutenir les familles 
en deuil, nous sommes tous à 
votre service.

Une paroisse ne vit pas pour 
elle-même, mais pour les autres. 
Alors, en cette nouvelle année, 
si vous en avez besoin, n’hésitez 
pas à nous contacter.

Père Frédéric VILLIER,
curé de la paroisse

La paroisse
   Saint-Joseph- des- bords- de- loire



encontre avec Mr et Mme Kocher pour évoquer les différentes étapes de la construction de 
la mairie du XIXème siècle à nos jours. A partir de 1837, voici quelques dates clés illustrées 
par les photos.

1837 :
La mairie qui ne comporte qu’une seule salle, est 
située à côté de l’église, dans les locaux de l’école 
communale.

1882 :
suite aux lois de Jules Ferry, le conseil municipal 
décide d’un projet de construction d’une nouvelle 
école pour les filles. Celle-ci sera située à l’empla-
cement de l’actuelle mairie. Les travaux vont durer 
de 1883 à 1885. 

1885 :
Finalement, l’école des filles est maintenue à côté 
de l’église car leur enseignement est assuré par les 
religieuses. La nouvelle construction est dédiée :

   à l’école des garçons : salle de classe au rez-de-
chaussée à l’arrière de la construction,

   à la mairie : une pièce à gauche de l’entrée,
   au logement de l’instituteur sur les deux étages.

1887 :
Installation d’une bascule publique le long du mur 
d’enceinte de l’école.

1960 :
Création d’une cantine scolaire dans l’école des 
filles.

1826-1968 :
Les instituteurs assurent le secrétariat de la mairie.

1978-79 :
Construction de la nouvelle école avec un loge-
ment pour le directeur et création de la cantine 
dans l’actuelle salle du conseil municipal. A partir 
du début des années 80, le bâtiment est entière-
ment dédié à la Mairie. 

1996 :
restructuration et aménagement de la Mairie, 
construction du sas d’entrée avec salle du conseil 
et les bureaux au premier étage. 

2015 :
Aménagement de la Mairie pour les personnes à 
mobilité réduite et transformation de la cantine 
en salle du conseil municipal. Les cours des écoles 
primaire et maternelle sont regroupées ce qui per-
met de créer le parvis de la mairie.

ÉVOLUTION DE LA MAIRIE ET DE L’ÉCOLE
AU COURS DU TEMPS

ÉVOLUTION DE LA MAIRIE ET DE L’ÉCOLE
AU COURS DU TEMPS

1882 2020

1908

1996

1900

1986

2020
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L’AS Cuzieu
avance dans la quarantaine !

Non, il ne s’agit pas de ce fichu virus, 
mais de la 44ème saison en cours de 
l’AS Cuzieu !

Alors oui, comme pour tout le monde associatif, 
nous retiendrons notre saison dernière tronquée et 
stoppée net au mois de mars avec le confinement, 
et une nouvelle qui repart tant bien que mal avec 
la mise en place des différents protocoles pour le 
respect des règles sanitaires.

Nous retiendrons aussi la joie collective ressentie 
lors de nos retrouvailles pour la reprise, après ces 
mois d’arrêt forcé, où la pratique du football nous 
aura manqué, tout comme le vivre-ensemble, dont 
nous avons tous compris l’importance.

Nous sommes donc repartis pour cette nouvelle 
saison avec un bureau quasi identique et des béné-
voles toujours présents. Niveau sportif, le club dis-
pose tout comme l’année dernière d’une équipe 
Féminine à 11 (en entente avec le club de Mon-
trond-les-Bains), d’une équipe Sénior, d’une équipe 
Critérium, et de deux équipes de Foot Loisirs. 

Du côté des jeunes, les cuzieutaires peuvent bien 
évidemment aussi pratiquer le football, sous les 
couleurs de Loire Forez Football, groupement de 
clubs où nous évoluons avec les jeunes de Mon-
trond-les-Bains et Saint-Laurent la Conche.

L’AS Cuzieu, ce n’est pas que des joueurs, entraî-
neurs et dirigeants d’équipes. C’est aussi les béné-
voles qui réalisent l’entretien de nos terrains (remar-
quablement bien car nous avons trouvé un terrain 
honneur magnifique lors de la reprise), qui assurent 
la tenue de la buvette (quand nous pouvons l’ou-
vrir…), et qui répondent présent pour les différentes 
tâches nécessaires au bon fonctionnement du club.

Côté manifestation, cette année s’annonce compli-
quée et nous verrons au fur et à mesure si certaines 
peuvent avoir lieu. En effet, ces dernières sont pour 

nous très importantes, tant sur le plan financier que 
sur le plan humain : c’est toujours l’occasion de nous 
retrouver entre licenciés, anciens licenciés, per-
sonnes de Cuzieu ou d’ailleurs… Pour rappel, nos 
manifestations habituelles sont les suivantes : vide-
grenier dans les rues du village, Fête de la bière, 
tournois, soupe aux choux…

Comme chaque année, nous profitons de ce mot 
sur le bulletin municipal pour rappeler que toute 
personne souhaitant nous rejoindre est la bienve-
nue, que ce soit pour jouer, entraîner, participer à la 
vie du club… Vous pouvez en découvrir plus sur l’AS 
Cuzieu sur notre site internet www.ascuzieu.fr ou 
sur notre page Facebook, et nous contacter par 
mail : webmaster@ascuzieu.fr

Enfin, au nom de nos présidents Théo SoLEiL et 
Julien EPALLE, nous remercions l’ensemble de nos 
sponsors ainsi que la Mairie, sans qui nous ne pour-
rions disposer de tels moyens pour la pratique de 
notre sport favori. 

Les dirigeants

COURS ET SCÈNE

Cours et Scène est avant tout 
une association de partage. 
Nous dansons et nous créons 
des spectacles pour le plaisir et 
dans la bonne humeur. 

Cours et Scène c'est aussi des 
cours de Zumba et de Strong 
Nation chaque mercredi soir. 

Une heure où l'on se dépense sur 
des musiques rythmées, latino et 
actuelles. Un cours avec un grain 
de folie pour bruler un max de calo-
ries !!! 
En décembre 2019 nous avons of-
fert un spectacle pour le Téléthon. 
Nous avons dansé l'histoire d'une 
petite fille perdue dans un train en 
Russie.   Nous avons été très heu-
reux de pouvoir offrir à la fin de la 

journée notre chapeau rempli de 
dons pour le Téléthon. 
Fin décembre nous avons orga-
nisé avec tous nos adhérents notre 
traditionnel goûter de Noël. Un 
moment chaleureux, convivial   et 
magique avec la visite tant atten-
due du Père Noël. 
Pour financer notre spectacle de fin 
d’année, nous avons organisé une 
vente de chocolats en décembre 
et une matinée sportive   « Zumba 
Crêpes » en février. une réussite  : 
petits et grands ont profité d'un 
dimanche matin pour venir transpi-
rer ensemble et participer à la vie 
de l'association. Malheureusement, 
la pandémie du Covid-19 nous a 
stoppés dans notre élan et la sai-

son a été écourtée. 
A partir du 9 septembre 2020, les 
activités ont repris dans le respect 
du protocole sanitaire et le plaisir 
de se retrouver est encore plus in-
tense. Une nouvelle saison, certes 
particulière, mais qui nous l'espé-
rons sera riche en créations et  en 
échanges. 
Nous remercions vivement la mu-
nicipalité pour son soutien, nos 
adhérents pour leur fidélité et tous 
les bénévoles pour l’animation de 
l'association. 
Une pensée particulière pour notre 
étoile danseuse...  

La Team Cours et Scène



Sou des Écoles
ssociation loi 1901 créée en 1986, le Sou des Ecoles a pour objectif d’apporter une aide financière 
aux enseignants de l’école pour la réalisation de projets pédagogiques et culturels.

   Ecole et cinéma,
   UsEp,
   Voyages de fin d’année,
   prix littéraire,
   spectacles scolaires,
   Financement des déplacements.
Elle vit grâce à la participation de bénévoles 
qui  organisent  des  manifestations  afin  de 
récolter des fonds.

   Halloween, Arbre de Noël, Carnaval, Vente 
de Pizzas, Kermesse.
L’association est ouverte à tous, afin de continuer à 
vivre, collecter des fonds destinés à l’épanouisse-
ment de nos enfants et participer à la vie associa-
tive au sein de la commune.

Suite à l’évolution de l’épidémie de Covid-19 et si la 
situation le permet, nous organiserons une assem-
blée générale exceptionnelle en début d’année 
2021. Nous vous rencontrerons à cette occasion.

Nicolas Brun

Eric Delorme

◆ Hygiène des bâtiments
◆ Lutte contre les nuisibles
◆ Nettoyage haute pression
◆ Brossage et traitement 

des araignées de façade

◆ Démoussage toiture
◆  Professionnels 

et particuliers

Devis gratuitsur simple demande

2 rue du Maréchal Leclerc 42600 Montbrison
04 77 76 38 82 - 06 81 29 97 04

4d-m@orange.fr

www.4dm.fr

CoViD 19, invitée surprise de cette année 2020 a bien 
compliqué le déroulement de notre activité de pein-
ture et des manifestations ludiques, comme l'atelier 
masques réservé aux enfants.

Mais nous restons optimistes pour 2021 espérant 
que la situation va nous permettre de répondre 
présentes aux différentes manifestations aux-

quelles nous participons les autres années, à savoir :
  Le carnaval (seules ou avec le sou des écoles)
  La fête du livre 
  et bien sur « Le marché de Noël »

Notre atelier restera fermé jusqu'en décembre suite au 
vote de nos adhérentes devant le manque d'espace ne 
nous permettant le respect des gestes barrières et de la 
distanciation.

 Joëlle Jullien       

Atelier du Mardin

ANIM’ACTIoN
près 2020, il est probable 
que nous devions com-
mencer 2021 avec les 

mêmes contraintes sans possibili-
té de jouer des spectacles.
il reste malgré tout des activités 
maintenues   :   l’enregistrement 
numérique pour la reproduction 

sur CD ou au format MP3 pour les 
lecteurs mobiles ou embarqués, 
l’écriture de textes ou chansons, 
la conception de documents de 
communication.
Les créations peuvent s’intégrer 
dans le cadre d’évènements fami-
liaux, privés ou associatifs et être 

finalisées sur le support au choix, 
papier, numérique ou audio.
La collaboration avec le studio Jo-
SooN des Pays-Bas reste active.
Les échanges par informatique 
interposée constituent une forme 
de télétravail bien adaptée à la 
situation.
Les CD des interprètes qui ont 
été enregistrés chez Anim’Action 
restent disponibles ainsi que le re-
cueil « Les mots » de notre auteur.
Pour plus d’infos se reporter au 
site
http://animaction42.monsite-
orange.fr

le régisseur Michel ESCoFFIER

L’univers d’Anim’Action
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Année 2020 :
Le programme s’est arrêté le 15 mars 

Année 2021 :

  Tirage des rois
  Assemblée générale : 25 février
  Concours de belote : 20 ou 27 mars 
  Voyage à définir 
  Grillades et Anniversaires : 24 juin
  Repas de Noël : décembre 

Thérèse Chometton

Les photos ont été prises
lors de la sortie au cabaret
Élégance à Renaison
en décembre 2019.

Club des
anciens

COLLECTIF DES MARCHANDS
Notre association « Le Collectif des Marchands » a été créée en 2019, à la suite de la révision 
du PLU et de son impact sur cette partie de la commune. Dans ce cadre-là, de par la complexité 
du dossier, nous avons conduit des démarches de consultations juridiques afin de veiller à ce 
que nos droits soient respectés.

Aujourd'hui, encore, fort de la dyna-
mique de ses nombreux membres, 
nous entendons poursuivre ces ré-

flexions sur l'amélioration de la qualité 
de vie et la défense des intérêts des rési-
dents de notre quartier. Dans un esprit 
constructif, autour de temps de rencontres 
et d'échanges conviviaux, nous comptons 
être une force de propositions à notre col-
lectivité. Aussi, nous souhaitons travailler en 
parfaite concertation avec les nouveaux re-
présentants de notre commune et ainsi être 
porteur de la voix de nos adhérents sur les 
différents projets et choix d'aménagements 
à venir de notre quartier  (Voirie, Sécurité de 
nos enfants, PLu etc.. ) .
Habitants du quartier, si notre projet vous 
intéresse,  si  vous  souhaitez  amener des 
idées pour le bien-être de tous, n'hésitez 
à nous rejoindre ! »

Le bureau

Affiliée à l’EPGV (fédération nationale), l’association des deux communes date de 1998 et réunit 
environ une cinquantaine de licenciées répartie sur plusieurs communes voisines.

a saison 2019 a été 
écourtée en raison de 
la crise sanitaire et le 
début de la nouvelle 

bien impacté par celle-ci avec une 
reprise timide des adhérentes 
dont le nombre a diminué malgré 
les mesures mises en place : Port 
du masque en rentrant et sortant 
de la salle, distanciation de 2 m, 
tapis personnel, aucun matériel 
utilisé sauf les steps, mise à dispo-
sition de gel hydroalcoolique.

La gym volontaire est une gym 
«santé» sans compétition appor-
tant à tous un bien être physique 

et mental, nécessaire surtout en 
cette période.

Tous les cours, pratiqués en mu-
sique et dans la bonne humeur, 
acceptent hommes et femmes de 
plus de 15 ans.

Marie-Odile Michalet

Infos pratiques
  Lundi matin RIVAS : 10h-11h 

gym d'entretien avec Mireille 
(coordination, équilibre…)

  Lundi soir RIVAS : 19h30-20h30 
pilates avec Mireille (dévelop-
pement des muscles profonds, 
amélioration de la posture, équi-

librage musculaire et assouplisse-
ment articulaire) 

  Mardi soir CUZIEU : 19h30-
20h30 Gym plurielle à méthodes 
multiples avec : Martine : fitness, 
renforcement musculaire, abdos, 
stretching…

  Jeudi soir CUZIEU : 20h30-
21h30 step cardio-renfo, endu-
rance, résistance avec Florian

Possibilité de s’inscrire en cours 
d’année.

  Renseignements :
Michalet Marie-odile :
06 32 38 49 04

Gym volontaire
AGV Cuzieu / Rivas
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L’année 2020 a été perturbée par 
la Covid 19. Aussi, aucune manifes-
tation n’a pu être effectuée. 
Nous espérons que l’année 2021 sera 
meilleure. 
Les dates de nos rencontres resteront 
inchangées : 

  Le 19 mars, 
  Le 1er juillet pour les grillades
  Le 11 novembre 

En cas de changement, nous vous tien-
drons informés. 
Au cours de cette année, nous avons 
perdu gabriel garnier dans sa 84ème 
année. Tous les membres de la FNACA 
présentent leurs condoléances à la 
famille.

Le Président Jean Lornage 

Amicale des donneurs de sang
Acte citoyen et solidaire, le don du sang est avant tout une expérience riche et forte qui 
place les donneurs et les receveurs au coeur d’une DYnAMIQuE DE PARTAGE.

C’est dans cet état d’esprit que notre asso-
ciation a accueilli encore un grand nombre 
de donneurs en 2020 (164 donneurs en 

octobre !) et ceci malgré le contexte de la crise 
sanitaire.
Toute l’équipe de bénévoles vous REMERCIE et 
vous attend encore plus nombreux en 2021 :
les vendredis 19 février, 28 mai, 1er octobre
et 10 décembre.
UNE HEURE DANS 1 VIE, C'EST QUOI ?
1 heure c'est le temps qu'il faut pour donner son 
sang et c'est aussi le temps qu'il faut pour sauver 
3 vies. Suivez le guide !
1/ Accueil et inscription : l’équipe de l’EFS enre-
gistre votre dossier et vous remet un question-
naire pour préparer l’entretien préalable au don.
2/ Entretien préalable au don : avant chaque 
don, un médecin ou un(e) infirmier(e) habilité(e) 
réalise cet entretien confidentiel. il s'assure que 
vous pouvez bien donner votre sang dans le res-
pect de votre sécurité et de celle du patient.
3/ Prélèvement : votre sang est prélevé à l'aide 

de matériel stérile et à usage unique.
Si vous êtes nouveau donneur ou si votre dernier 
don date de plus de 2 ans, une mesure de votre 
taux d’hémoglobine est effectuée afin d'identi-
fier une éventuelle anémie.
4/ Pause A+ : après votre don, vous restez une 
vingtaine de minutes à la pause A+. Ce moment 
convivial est l’occasion de partager un repas of-
fert par notre association, de s'assurer de votre 
bonne récupération après le don et de vous 
donner envie de revenir !

Sandrine Magat

FNACA
La saison 2019-2020 aura été, comme pour beaucoup d'activités, une saison inachevée en rai-
son de la crise sanitaire qui malheureusement perdure.

Nous avons enregistré quatre-vingt-quatre 
licences, six en M2 et trois en F2 les autres 
réparties en M3 M4 et loisirs.

Les deux équipes engagées en Nationale sont re-
conduites dans les mêmes formations pour la sai-
son 2020-2021.
A noter pour cette nouvelle saison un concours ca-
tégorie nationale F2 à Cuzieu le dimanche 18 avril 
2021.
Nous comptons sur la présence de nombreux sup-
porters pour encourager l'équipe locale.
Le concours de belote a vu la victoire de Michel 
Bouchut, devant Robert gouttefarde, et gisèle Lor-
nage termine à la dernière place et remporte une 
superbe tête de porc.
La sortie au cabaret de Renaison a réuni une qua-
rantaine de personnes, dommage pour ceux qui ne 
se sont pas joints à nous, le repas et le spectacle 
étaient de qualité.

A noter que la nouvelle saison débute bien 
l'équipe M2  étant  finaliste  d'un  32  quadrettes 
les 10-11 octobre 2020 à Lamastre.
Le tir aux pigeons sera reconduit le week-end de 
Pâques si la situation sanitaire nous le permet.

Nicole Vercherand

Amicale boule
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Cette année 2020 est particulière 
pour chacun de nous. Nous 
n’avons pu assurer aucune acti-

vité liée au cheval et nous suspendons 
les manifestations de notre association 
à ce jour. 
Le week-end entre sociétaires prévu à 
Lézigneux a été reporté à l’année pro-
chaine. 
A toutes et à tous nous souhaitons une 
bonne année 2021.

Le bureau 

1 av. de la route Bleue - 42210 MONTROND-LES-BAINS - Tél. : 04 77 83 73 37
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Attelages, selles et loisirs

52 avenue des Sources
42210 Montrond les Bains

04 77 94 58 19
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Créatrice florale
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Distributeur
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QUI SoMMES-NoUS ?

Notre association a été créée il y a 55 ans par les élus 
des Monts du Lyonnais, Rhône et Loire, afin de par-
ticiper à l’animation du territoire en organisant des 

manifestations, en proposant des services pour faciliter 
l’organisation d’autres manifestations. Elle regroupe 42 
communes.
Bien que les Cantons ne soient plus les mêmes, notre As-
sociation a conservé le périmètre des 4 anciens Cantons, 
reconnu comme étant suffisamment grand pour bien se 
connaitre, travailler et communiquer ensemble. Par contre, 
nous recherchons une nouvelle appellation.
2020, une année pas comme les autres. Le groupement 
des 4 Cantons n’a pas échappé à la règle. 

PLUSIEURS MANIFESTATIoNS oNT éTé 
ANNULéES oU REPoUSSéES à 2021 :

  Le Concert CHOrALIAs des chorales des 4 Cantons a 
été repoussé au printemps prochain et se déroulera tou-
jours comme prévu à Saint-Laurent-de-Chamousset ;

  La rencontre bouliste des Vétérans est repoussée au 
mardi 8 Juin 2021 et sera organisée par l’Amicale Boule 
Duernoise ;

  Le 61ème Comice préparé par la Section de Chazelles-
sur-Lyon qui n’a pu avoir lieu, est reporté au 26 et 27 Juin 
2021, toujours à Chazelles. 

  L’Assemblée générale du groupement est programmée 
le vendredi soir 19 Mars à Chazelles-sur-Lyon. 

  La Location de matériel a aussi été impactée du fait de 
l’annulation des manifestations. Rappelons que chaque 
Section du groupement possède du matériel (chapiteaux, 
tables, bancs, chaises et barrières de sécurité) que peuvent 
emprunter les collectivités et les associations. Pour la Sec-
tion de Saint-galmier, renseignements et réservation au-

près des Services Techniques de la Ville de Saint-galmier 
(04 77 94 98 82).

CoNNAISSEz-voUS LE CoSTUMIER dES 4 
CANToNS ?

C’est la caverne d’Ali Baba où sont rassemblés tous 
les costumes accumulés au cours des 55 années de 
l’existence du groupement à l’occasion des Comices 

dont les défilés à thèmes historiques ont fait la réputation 
de cette manifestation annuelle. il s’est enrichi de dégui-
sements en lien avec les dessins animés, les animaux, les 
héros de bandes dessinés … Vous y trouverez aussi des ac-
cessoires (sabots, chapeaux, besaces ….). A qui s’adresse 
vraiment ce lieu ? Aux Troupes de théâtre, aux Associations, 
aux particuliers pour des soirées à thème, aux écoles qui 
organisent des manifestations avec leurs élèves, à l’occa-
sion d’halloween... ou à toute autre occasion. 

ouVERTuRE :
mercredi de 14h / 17h et samedi 9h / 11h30

Maison des Associations
137, rue Cardinal girard - Saint-Symphorien-sur-Coise. 
Prise de rendez-vous : 04 78 44 58 69

Contact pour la Section de Saint-Galmier :
  Mme Dominique PAuLMiER : 07 60 18 03 54
  ginette DECuLTiEuX : 06 83 40 49 98
présidente du groupement

Le Groupement des 4 Cantons
des Monts du Lyonnais

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 - Port. 06 86 18 01 95



n 2020, nous avions prévu de 
fêter nos dix ans d’ouverture 
de la crèche. Mais voilà le covid 
19 en a décidé autrement. 

Nous avons fermé la structure du 
17 mars au 17 mai 2020, soit deux 
mois, avec les conséquences qui 
en découlent. Nous avons dû 
mettre le personnel en chômage 
partiel.
Lors de la réouverture, nous avons 
mis en place des protocoles sani-
taires pour protéger les enfants, le 
personnel et les parents.
De ce fait, cette année, les activités 
pédagogiques n’ont pas été orga-
nisées et nous espérons bien les 
reprendre dans un futur proche.
L’année 2020 affiche un taux de 
remplissage très correct, proche 
de celui de l'année 2019.
Vingt enfants auront fréquenté la 
crèche cette année, sept enfants 
sont originaires de Cuzieu, soit 
35 % de l'effectif,

Cette année encore, la rentrée de 
septembre s’est faite en douceur. 
En effet tous les enfants qui nous 
ont quittés pour intégrer l’école 
ont été remplacés. Le budget pré-
vu pour l’année sera affecté par 
conséquence du covid 19.
Nous pouvons accueillir dix enfants 
en même temps, voire un onzième 
exceptionnellement en respectant 
un pourcentage de présence dans 
la semaine.
Le remplacement des fenêtres est 
prévu en fin d’année 2020 pen-
dant les jours de fermeture de la 
crèche. Ces changements vont cer-
tainement nous permettre de réa-
liser des économies d’électricité et 
d’améliorer la sécurité contre les 
tentatives d’intrusion extérieure. 
Pour les réparations et les modifi-
cations d’installation, nous contac-
tons le service technique de Fo-
REZ- EST et la mairie de CuZiEu

Pour rappel la crèche est ouverte 
10 mois et demi sur 12 mois de 
7h à 19h.
Nous accueillons les enfants de 2 
mois et demi à 3 ans.
Les enfants faisant partie de
FoREZ-EST sont prioritaires.
Tél. : 04 77 54 11 46
Mail : lesptitesfrimousses42@
gmail.com

Le bureau

LES  P 'T I TES  FR I MOUSSES Riape Frimousse

Comme chaque fin d’année le RIAPE « Frimousse » 
relais Information Accueil petite Enfance, géré 
par la Communauté de Communes de Forez-Est, 

prend un petit temps pour vous donner de ses nouvelles.
Il rayonne sur les communes de Bellegarde-en-Forez, 
Cuzieu, Montrond-les-Bains, Rivas et St André-le-Puy.

SES MISSIoNS : 
  Pour les parents

L’information et l’accompagnement dans la recherche 
d’un mode de garde individuel et dans le rôle de pa-
rent employeur 

  Pour les assistants maternels
un lieu ressource : Accompagnement sur les questions 
administratives concernant le contrat d’accueil.

  Les temps collectifs ou temps d’animation
Le RiAPE propose 3 temps d’animation par semaine, 
ouverts à tous les assistants maternels du pôle dont 
celui de Cuzieu : Le 1er jeudi du mois de 9h15 à 12h 
(salle ERA).
Les temps collectifs sont des moments importants pour 
l’enfant : Découverte de nouveaux jeux et activités, lieu 
de socialisation. 
Pour les assistants maternels, c’est un lieu convivial, un 
lieu d’échange sur les questions éducatives et sur la 
profession. A Cuzieu un certain nombre d’assistantes 
maternelles empruntent des jeux éducatifs pour les 
enfants, ce qui est très important pour leur éveil.
A ce jour, neuf assistantes maternelles sont en activité, 
ce qui satisfait les besoins de la commune et les de-
mandes de quelques familles de Rivas. 

UN PoINT FoRT
PoUR L’ANNéE 2019-2020
Le 26 novembre 2019 à l’atelier du Rival de Montrond-
les-Bains, le RiAPE organisait une soirée pour réfléchir 
sur le projet d’accueil, que l’assistant maternel doit pré-
senter aux parents en recherche d’un moyen de garde. 
Suite à ce temps d’échange des assistantes maternelles 
ont éprouvé le besoin d’écrire ce projet. Aussi, jeudi 22 
octobre 2020, cinq assistantes maternelles de Cuzieu, 
se sont retrouvées, avec la puéricultrice de secteur et la 
responsable du RiAPE, pour écrire leur projet d’accueil. 

Qu’est-ce qu’un projet d’accueil ?
C’est un outil qui permet aux assistants maternels de 
se présenter, de présenter leur famille, d’exposer leur 
travail :

  L’accueil de la famille.
  Le déroulement de la journée  : le temps de jeu, le 

sommeil, les trajets d’école, le change, le repas, la pro-
menade…, la visite de la maison.
Merci aux assistantes maternelles pour tout le travail 
accompli auprès des enfants et des familles.

Le territoire a besoin
d’assistants maternels !
Depuis 10 ans, le nombre d’assistants maternels ne fait 
que diminuer, il y a peu de nouvelles recrues pour cette 
profession : il est fréquent que les assistants maternels 
prennent une activité à l’extérieur lorsque leurs enfants 
grandissent et on note également un nombre impor-
tant de départs en retraite.
il est urgent que de nouvelles personnes assurent la 
relève et le RiAPE doit travailler à promouvoir la profes-
sion. Si des personnes sont intéressées elles peuvent 
contacter le RiAPE pour avoir des renseignements : 

RIAPE
10, rue du Rival - Montrond-les-Bains, 
04 82 74 01 18 - mail : ram.montrond@forez-est.fr
Horaires de permanence d’accueil au public :
Lundi 9h/12h30 - Jeudi 14h/18h
Vendredi 13h/17h - Mardi sur RDV 13h/16h30

Hélène Murigneux

Ecriture du projet d’accueil,
le jeudi 22 octobre

Sortie à la ferme pédagogique,
le 9 juillet 2020
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EFFECTIFS CLASSES : 150 éLÈvES 

  CM2 : Mme CHAMPAILLER / Mr HENRION : 25
  CM1 : Mme GEORGES : 21
  CE2 : Mme GOYET : 24
  CP/CE1 : Mme VERNAY / Mr HENRION : 24
  GS / CP : Mme BOUQUET : 24
  PS / MS : Mme DIRE : 32

Écoles

En cette rentrée un peu particulière, la cantine 
a repris son activité avec des adaptations afin 
de pouvoir recevoir les enfants dans les meil-

leures conditions.
Nous avons fait le choix d’accueillir le plus grand 
nombre d’enfants, afin de ne pas pénaliser les pa-
rents qui auraient besoin du service de restauration 
de la commune.
Nous avons donc opté pour un accueil PAR 
CLASSE . Les enfants sont installés à table unique-
ment avec les camarades de leur classe. Ceci nous 
évite de trop mélanger les enfants et ainsi contrôler 
plus facilement les contacts. 
L’équipe de restauration continue sur son mode de 
fonctionnement habituel : 

  Approvisionnement local, Produits de saison, lé-
gumes et viandes frais en majorité, produits prépa-
rés sur place, respect d’un plan alimentaire …
A noter également pour cette rentrée la mise 
en place des menus végétariens une fois par 
semaine, ainsi que le respect de la « loi Egalim »,

notre cuisinier Eric devait suivre une formation au 
mois de novembre à ce sujet.
Les menus à thème sont toujours présents une fois 
par mois afin de faire découvrir de nouvelles sa-
veurs aux enfants.
Nous espérons également pouvoir reprendre ra-
pidement les cours de cuisine du mercredi matin 
lorsque la situation sanitaire le permettra.

Eric Raboutot

En ce début d’année marqué par le co-
vid 19, la garderie reste ouverte aux 
horaires habituels pour permettre 

aux enfants de jouer et de se détendre 
après une journée de classe. Nombreuses 
activités  sont mises  à  leur  disposition, 
jeux  de  société,  coloriage,  et  activités 
manuelles. 
Avec cette année une nouveauté le baby 
foot qui fait le bonheur des enfants.     
Les agents de la garderie vous souhaitent 
de bonnes fêtes.

Aurélie Foresta

Du côté de la cantine
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RECyCLER les matières c’est utiliser tous les moyens 
existants pour trier  : poubelles  jaunes,  compos-
teur, verre, déchetteries, dépôt piles et ampoules, 
bennes à vêtements…
RédUIRE la quantité de produits, c’est privilégier le 
vrac, partager les outils de bricolage…
RéUTILISER les produits, c’est trouver une seconde 
vie aux objets. Troc, vide grenier…
Chaque consommateur est donc responsable et agit 
en fonction de ses préoccupations et possibilités.
Cette gestion de nos achats et de nos déchets ne 
devrait-elle pas être celle de l’ensemble de la popu-
lation, si on veut préserver nos ressources et notre 
qualité de vie ?

La gestion des déchets ménagers

Déchèteries
La Communauté de Communes de Forez-Est possède un 
réseau de 5 déchèteries situées à : Chazelles-sur-Lyon, 
Epercieux-Saint-Paul (à la sortie de Balbigny), Feurs, Mon-
trond-les-Bains et Panissières.
Les usagers de Forez-Est pourront se rendre à la déchè-
terie de leur choix.

A noter que pour des raisons de proximité, une conven-
tion d'accès avec St-Etienne Métropole permet aux 
habitants :
• de Veauche d'accéder à la déchèterie d'Andrézieux-
Bouthéon
• d'Aveizieux d'accéder à la déchèterie de Saint-héand
• d'Aveizieux, Bellegarde-en-Forez, Cuzieu, Rivas et 
Veauche d'accéder à la déchèterie de Saint-galmier.

Au 1er janvier 2021, les horaires d'ouverture de vos 5 déchèteries sont harmonisés et ont changé :

MATIN Après-MIDI

Lundi Fermée 14h00 - 17h30

Du Mardi au Vendredi 08h30 - 12h00 14h00 - 17h30

Samedi

Dimanche et jours fériés Fermée Fermée

PoUR INFo 
Horaires de la Déchèterie Saint-Galmier : Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi, Dimanche 

Du 1er avril au 31 octobre : lundi 14 h - 18 h, du mardi au samedi 10 h - 12 h et 14 h - 18 h, dimanche 10 h - 12 h
Du 1er novembre au 31 mars : lundi 14 h - 17 h, du mardi au samedi 10 h - 12 h et 14 h - 17 h, dimanche 10 h - 12 h 

Jours de Fermeture : Lundi matin, dimanche après-midi et jours fériés

Chérie, tu vas rire !

Je suis enCore perdu aveC le tri...

le saC Jaune que tu m’as donné va bien 

dans la poubelle Jaune ??

’objectif dans le cadre de la loi de tran-
sition énergétique est de diminuer le 
volume de l’ensemble des déchets 

ménagers. Une étude nationale montre que 
chaque français produit en une année 
430 Kg de déchets ménagers, et 8 tonnes 
de plastiques vont dans les océans !!!
Comme conséquence, pourrait s’ajouter 
l’augmentation des coûts de collecte et de 
traitement. 
Ce constat doit amener chaque citoyen à se 
comporter différemment en appliquant la 
règle des 3R :
recycler, réduire et réutiliser

08h30 - 17h30



43

Quelques exemples :

  Réalisation d’un plan de Désherbage Communal,
  Une gestion optimisée de la fertilisation des ter-

rains sportifs,
  Utilisation de méthodes alternatives au désher-

bage chimique : Balayage régulier des voiries avec 
du matériel mécanisé,

  Fauche différenciée des bords de route par les 
agents du service technique,

  Des espaces sont laissés en jachère sur la com-
mune comme par exemple les abords du Bief.

  Désherbage mécanique : rotofil, binettes, houe 
maraîchère...

  paillage des massifs et utilisation de plantes 
couvre-sol.

  réaménagement de plusieurs espaces pour 
faciliter leur entretien. Ex : rue de la Coise, Route 
de Rivas...

  Mise en place d’une communication régulière au-
près des administrés : Parution d’articles dans le bul-
letin municipal en lien avec la démarche de gestion 
écologique des espaces publics.

  Concertation entre les élus et les services tech-
niques pour les projets de conception ou de rénova-
tion de sites pour intégrer les contraintes d’entretien.

Simon Blanchard 

objectif zéro pesticide !
La commune est engagée depuis plusieurs années dans une démarche environnementale d’ar-
rêt des produits phytosanitaires.

Depuis 2018, la commune a installé des dis-
tributeurs de sacs pour déjections canines. 
Des panneaux de sensibilisation à usage 

des maîtres complètent ce dispositif. La mairie in-

vestit dans des équipements visant à améliorer la 
propreté de la ville mais celle-ci est l’affaire de tous. 
Ensemble, les habitants peuvent faire en sorte que 
Cuzieu soit chaque jour plus agréable à vivre.

Lutte contre les
déjections canines 

Fleurissement 2020

Près de 1 500 plantes de plusieurs variétés ornent les 
massifs et jardinières de la ville. Cette année, nous 
comptons parmi les nouveautés : amarante,  coléus 

Redhead,  lantana,  maïs  d’ornement,  pennisetum,  sauge 
uliginosa...

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
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Numéros utiles
MAIRIE   04 77 54 88 32 
Astreinte services Techniques   04 82 77 15 81
Astreinte Elus   04 82 77 15 80

Urgences
sAMU   15

GENDArMErIE   17
pOMpIErs   18

APPEL D’URGENCE INTERNATIONALE   112
APPEL D’URGENCE POUR LES PERSONNEs AvEC

DEs DIFFICULTés À ENTENDrE OU À pArLEr   114
sANs ABrI   115

ENFANCE MALTrAITéE   119
GENDArMErIE DE SAINT-GALMIER    04 77 54 01 21

Pôle santé
Docteur mortier

  04 77 94 51 66
Docteur Nicollier

  04 77 94 51 66
P. Delakian Infirmier
  04 77 94 82 06

M.N. Delakian Infirmière
  04 77 54 89 04

P. Gaillard  Infirmière
  06 59 84 57 58

E. Ouillon Ostéopathe DO
   06 95 95 96 48

Transports scolaires
   CONsULTEr LE sITE

 www.auvergnerhonealpes.fr/435-loire.htm

Assistantes sociales
Mesdames Mercier et Trescartes
  04 77 54 61 89

THd 42 exploitation



CALENdRIER dES MANIFESTATIoNS

2021

Janvier
  Vendredi 15 : Vœux du Maire, 

Salle Jean Noailly
  Dimanche 31 matin : Cours et 

Scène : Zumba

Février
  Vendredi 19 : Don du sang à 

partir de 16 h, Salle Jean Noailly
  Jeudi 25 :

Sou des écoles : Assemblée 
générale à 20 h, Salle du 
Mardin
Club des Anciens : Assemblée 
générale l’après-midi, Salle 
Jean Noailly
  Samedi 27 : Sou des Ecoles : 

Carnaval, Salle Jean Noailly

Mars
  Vendredi 5 : Amicale Boule : 

Concours de belote sociétaires et 
amis avec casse-croûte à partir de 
14h
  Samedi 6 : AS Cuzieu : Fête 

de la bière, Salle Jean Noailly
  Vendredi 19 : FNACA : 

Cérémonie au Monument aux 
morts à 11h30 suivie d’un repas
  Samedi 20 : Amicale Boule : 

Corvée des jeux et nettoyage 
local à partir de 8h
  Samedi 20 : Club des 

Anciens : Concours de belote, 
Salle Jean Noailly
  Dimanche 21 matin : Cours et 

Scène : Zumba
  Jeudi 25 : Amicale Boule : 

Coupe Noally, 32 triplettes 
vétérans 3e et 4e division, 3 
parties système aurard à partir 
de 10h
  Samedi 27 : Nettoyage de 

printemps 

Avril
  Samedi 10 : Don du Sang : 

Soirée, salle Jean Noailly
  3, 4 et 5 avril : Amicale Boule : 

Tir aux Pigeons
  Dimanche 18 : Amicale 

Boule : Coupe des 
Commerçants, 16 doublettes F2 
par poules à partir de 7h30

Août
  Vendredi 27 : Amicale Boule : 

Challenge Bertrand sociétaires 
et amis avec casse-croûte, à 
partir de 18h

Mai
  Samedi 1er : AS Cuzieu : 

Tournoi catégories jeunes
  Dimanche 2 : Amicale 

Boule : Coupe Forez-Pain, 
32 doublettes mixte 3e et 4e 
division, 3 parties système 
aurard, à partir de 10h
  Samedi 8 : FNACA : 

Cérémonie au monument aux 
morts : commémoration victoire 
1945 à 11h30
  Samedi 8 : AS Cuzieu : 

Tournoi u15 et u18
  Vendredi 28 : Don du sang à 

partir de 16h, Salle Jean Noailly

Juin
  Samedi 5 : Journée de 

l’environnement
  Samedi 12 : Sou des écoles : 

Kermesse
  Vendredi 18 et samedi 19 : 

Cours et Scènes : gala
  Samedi 26 : Amicale Boule : 

Challenge Jean May, 16 
doublettes 3e division par 
poules
Challenge Jean Poncet, 16 
doublettes 4e division par 
poules à partir de 7h30

Juillet
  Jeudi 1er : FNACA : Journée 

détente aux jeux de boules
  Mercredi 14 : Amicale Boule : 

Coupe de la Municipalité, 32 
doublettes 3e et 4e division par 
poules à partir de 7h30
  Vendredi 16 : Amicale Boule : 

Tête à tête sociétaires et amis à 
partir de 18h

Septembre
  Samedi 4 : AS Cuzieu : 

Journée du souvenir
  Dimanche 12 : Challenge 

Patrick Roux, 16 doublettes M3-
M4 et 16 doublettes F3-F4, 3 
parties système aurard + finale, 
à partir de 8h
  Samedi 18 : Journée des 

Associations 

Octobre
  Vendredi 1er : Don du sang à 

partir de 16h, Salle Jean Noailly
  Vendredi 1er : Amicale Boule : 

Assemblée générale à partir de 
18h, local des boules
  Dimanche 31 : Sou des 

Ecoles : halloween, Salle Jean 
Noailly

Novembre
  Samedi 6 : Repas des Classes 

en 1
  Jeudi 11 : Cérémonie au 

monument aux morts à 11h30
  Dimanche 21 : AS Cuzieu : 

Vide grenier

Décembre
  Vendredi 3 : Sou des écoles : 

Arbre de Noël, Salle Jean 
Noailly
  Samedi 4 : Téléthon
  Vendredi 10 : Don du sang à 

partir de 16h, Salle Jean Noailly
  Samedi 11 : AS Cuzieu : Arbre 

de Noël, Salle Jean Noailly
  Vendredi 17 : CCAS : Marché 

de Noël
  Dimanche 19 : Don du sang, 

Promenade en calèche avec le 
Père Noël et vin chaud

Mairie
   10 Route de Veauche

42330 CuZiEu 
   04 77 54 88 32 
   mairie@cuzieu.fr

Horaires d’ouverture :
  Lundi: de 8h à 12h
  Mardi matin : sur rendez-vous
  Jeudi après-midi : sur rendez-vous
  Vendredi : de 14h à 18h
  Le premier samedi de chaque 

mois de 9h à 11h

Infos pratiques 
Enfance
Un logiciel de réservation en ligne 
permet aux familles de gérer l’en-
semble des prestations (cantine /
garderies) pour leur(s) enfant(s) :

   https://www.logicielcantine.fr/
cuzieu/index.php
un identifiant est fourni pour toute 
nouvelle inscription. 

Ecole primaire 
publique
  La directrice  : Mme CHAMpAILLEr

6 classes de la petite section de 
maternelle au cours moyen 2ème 
année 

   87 route de Rivas
42330 CuZiEu 

   04 77 54 53 95 
   ce.0422003z@ac-lyon.fr 

Périscolaire 
Restaurant scolaire

   04 77 79 86 76
   cantine@cuzieu.fr
  Prix du repas : 3,60 € 
  Prix du repas réservé en hors dé-

lai : 5,60 €
  Prix du repas non réservé : 7,30 €

Le règlement intérieur, guide d’uti-
lisation et menus sont visibles sur le 
portail famille 3Douest et sur le site 
internet de la commune.
Pour tout renseignement, prendre 
contact avec le secrétariat de mairie.

Micro-crèche
Micro-crèche : Association
« Les Petites Frimousses » 
  Président : Mr Thierry CHALAYE

La micro-crèche Les P’TiTES FRi-
MouSSES est ouverte à tous les 
habitants de la Communauté de 
Communes de FoREZ-EST (CCFE) 
et a une capacité d’accueil de 10 
enfants maximum simultanément. 

   137 Route de Rivas
42330 CuZiEu

   04 77 94 68 97
   les-ptites-frimousses@orange.fr

Assistantes 
Maternelles
La liste des assistantes maternelles 
en activité sont disponibles auprès 
du secrétariat de mairie ainsi qu’au-
près de votre PMi (Département de 
la Loire).

Bibliothèque
    87 Route de Rivas

42330 CuZiEu
   04 77 06 97 51
   bibliotheque@cuzieu.fr

Horaires :     
  Mardi de 16h30 à 18h  
  Vendredi de 16h30 à 18h  
  Samedi de 9h à 11h30

Salle de l’ERA
(Equipement Rural d’Animation) 
Jean Noailly
  Grande salle de 241 m² (Capacité 

autorisée de 200 personnes maxi-
mum)
  Petite salle de 49 m² (Capacité 

autorisée 40 personnes assises)
Cuisine entièrement équipée de 40 
m² :  grande chambre froide, lave-
vaisselle, piano de cuisson, étuve, 
congélateur…
Tarifs location 2020 :
(Caution de 2 000 €)
  grande salle : 520 €
  Petite salle : 210 €

Pour ceux qui souhaitent avoir de la 
vaisselle, la commune, par le biais 
de son CCAS, propose de louer un 
placard à vaisselle pour 50 € sup-
plémentaires.
Renseignements en Mairie :

   Rue de l’ERA
42330 CuZiEu

   04 77 94 50 11

Stade
Bruno Pouillon 

   802 Route du Stade
42330 CuZiEu

   04 77 94 50 65

Centre technique
Municipal 

   802 Route du Stade
42330 CuZiEu

   04 82 77 15 80
   services.techniques@cuzieu.fr

Services municipaux

Garderie
   04 82 11 15 84     garderie@cuzieu.fr

Horaires : lundi, mardi, jeudi, vendredi
de 7h30/8h30 et de 16h30/18h30 (avec goûter)

Tarifs
garderie

Garderie
du matin

Garderie
du soir

16h30/17h30

Garderie
du soir

17h30/18h00

Garderie
du soir

18h00/18h30

Garderie
du soir

après 18h30
à la ½ heure

Réservation 1,70 € 2,70 € 0,90 € 0,90 € -
Réservation

hors délai 2,50 € 3,90 € 1,20 € 1,20 € -

Sans réservation 3,70 € 5,90 € 2,50 € 2,50 € 10 €



AGENCES AU SERVICE
DES PROFESSIONNELS
ET PARTICULIERS 

MATÉRIAUX DE 
CONSTRUCTION

MENUISERIES

CARRELAGE
SALLE DE BAINS

PEINTURE

AMÉNAGEMENT 
EXTÉRIEUR

w w w . b i g m a t s a g r a . f r

SAINT-ÉTIENNE
Ouvert le samedi 
de 8h à 17h 
40, rue Édouard Martel
04 77 81 32 81

FIRMINY
5, rue Dorian
04 77 56 04 44

RIVAS
Les Gravières
04 77 54 69 07

SAVIGNEUX
915, bd de la Briqueterie
04 77 58 85 26

BOËN
14, Fbg Mollian
04 77 24 09 25

FEURS
3, bd Boissonnette
04 77 26 26 22

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

ST SYMPHORIEN/C.
1685, av. du Forez
04 78 44 59 50

DU LUNDI AU VENDREDI 7H30 - 12H00 / 13H30 - 18H30. LE SAMEDI MATIN 8H00 - 12H00

VOTRE PARTENAIRE EXPERT EN PEINTURE ET DÉCORATION.

w w w . c a p a r o l c e n t e r s a g r a . f r

CONSTRUIRE
RÉNOVER

AMÉNAGER
DÉCORER

PEINTURE
REVÊTEMENT MURAL
OUTILLAGE
DÉCORATION

DU LUNDI AU VENDREDI 07H30-12H00 ET 13H30-18H30 
SAMEDI 08H00-12H00.
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(Ouvert le samedi 8h00 - 17h00)

40 Rue Edouard Martel 
04 77 81 60 50

SAVIGNEUX
915, bd de la briqueterie
04 77 96 85 85


