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d’information, de vigilance ou d’alerte en provenance de la mairie. Le service fonctionne 
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Astuce : 
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Le Mot du Maire
Chers Cuzieutaires,

C’est avec plaisir 
que je vous pré-
sente la nouvelle 
édition de notre 
traditionnel ma-
gazine municipal.

Le Covid éloigné 
un peu de nous, il 

est temps de regar-
der vers l’avenir et de 

reprendre une vie « presque » 
normale. 2022 s’en est rapprochée avec la  
tenue de la plupart des manifestations. 2023 
sera je l’espère une année d'activités et de 
manifestations sans contraintes sanitaires.
Nos habitudes ont changé mais le plaisir  
de nous retrouver, de vous retrouver est  
toujours là. 
Il nous reste à imaginer la création de la 
nouvelle entrée du centre bourg de Cuzieu  
avec deux maitres mots :  la sécurité et  
l’attractivité. 
Les projets se mettent en place. Pas toujours 
aussi vite que l’on souhaiterait. Ils ont sou-
vent nécessité des acquisitions foncières, 
dont l’acquisition définitive d’Indianapolis 
et des bâtiments adjacents (ex locaux de  

stockage de la boulangerie Perret) en  
bordure de la RD 1082. 
La sécurité a été accrue avec la mise en place 
des chicanes route de Rivas, le début des tra-
vaux au rond-point de la Bourgée froide mais 
aussi avec le déplacement du panneau 50 en 
haut de la route de Veauche.
Tel notre slogan « il fait bon vivre à Cuzieu » 
nous garderons toujours en ligne de mire 
l’amélioration de vos conditions de vie.
Je vous invite dès à présent à noter que  
samedi 14 janvier 2023 se déroulera la tradi-
tionnelle cérémonie des vœux qui aura lieu à 
la salle Jean Noailly.
Je remercie l’ensemble du Conseil Munici-
pal, Conseil d’Administration du CCAS et les 
services communaux pour leur dévouement, 
leur professionnalisme et le travail accom-
pli toute l’année dans des conditions bien  
souvent complexes. 
D’ici là, je vous souhaite de vous retrouver 
pour les fêtes, de savourer et partager des 
moments de bonheur en famille et entre 
amis.

Belles fêtes de fin d’année.
Jean-François RASCLE

Jean-François 
RASCLE
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INFORMATIONS MUNICIPALES

Travaux et réalisations 2022
Des toilettes plus 
accueillantes pour nos 
enfants
Elles ont été réaménagées dans 
deux salles de classe avec de 
nouveaux sanitaires, faïences..., 
rendant l'espace plus agréable 
et facilitant le nettoyage. 
Ces travaux ont été réalisés 
avec le support des services 
techniques de la commune. 

De nouveaux abris bus ont été 
installés sur la commune.  
A noter : pour assurer la sécurité des  
voyageurs, l’abri bus des Marchands est  
équipé d’un système d’éclairage solaire.

Rénovation énergétique de 
la salle Era -Jean Noailly
La toiture de la salle de l'ERA est en 
cours de réfection totale : pose de 
plaques isolantes, changement des 
tuiles, ... 
Des brise-soleil orientables seront 
installés pour le confort de tous en 
période estivale.
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INFORMATIONS MUNICIPALES

Et très bientôt en 2023 ...
Création d'un réseau séparatif des eaux 
Les travaux de remplacement des réseaux d'eau 
potable, d'eaux usées et d’eaux pluviales de la rue 
de la Bourgée Froide et de la Côte du Mulet vont 
débuter mi janvier.  Dans ce secteur, les eaux usées 
(WC, douches, cuisine, machines à laver) et les 
eaux pluviales (descentes de toit, ruissellement 
des cours, voiries) sont collectées par le réseau 
d’assainissement dit « unitaire ». Et donc, en cas 
d'orages, il y a de forts débordements qui posent 
des problèmes de salubrité. Nous nous devons de 
répondre aux obligations réglementaires fixées par 
l’État et de supprimer ces risques de pollution. C'est 
pourquoi un nouveau réseau dit «séparatif» sera créé 
distinguant les eaux pluviales et les eaux usées

Un éclairage public optimisé 
Des horloges connectées seront installées dans 
les armoires d'éclairage public ce qui permettra 
le contrôle et l'ajustement des horaires de 
fonctionnement, l'extinction des lumières à certaines 
heures et la réduction de l'intensité lumineuse. Le 
SIEL-TE (Syndicat Intercommunal des Energies de la 
Loire - Territoire d'Energie) soutiendra la commune 
dans ce projet.

La sécurité Route de Rivas
Il est désormais nécessaire de ralentir à l'entrée du 
village : des "écluses" ont été installées et la vitesse 
est maintenant limitée à 30km/h sur cette portion. 

Un nouvel éclairage pour le clocher
Chaque nuit depuis le 11 mai 2022, le clocher de l’église Saint 
Martin s’illumine et offre une nouvelle image de notre village. 
Ce nouvel habit de lumière permet de mettre en valeur ce 
patrimoine du XVIème siècle, tout en limitant la consommation 
d'énergie grâce aux LED et à la gestion de la durée d’éclairage.

La restructuration du 
centre bourg se prépare
La commune investit pour lancer 
les aménagements du centre du 
village. Le site « Indianapolis » et 
une partie de la boulangerie Per-
ret ont été achetés et les études 
sont en cours pour redéfinir le 
coeur de Cuzieu.
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Finances communales  
- 2022 -

Compte administratif 2021
Dépenses  

de fonctionnement
Recettes  

de fonctionnement
Dépenses  

d'investissement
Recettes  

d'investissement
 Résultats reportés 373 351,10 € 17 502,50 € 

 Opérations 2021 678 699,17 €  825 630,34 €  153 129,52 €  162 964,50 € 
 Total  678 699,17 €  1 198 981,44 €  170 632,02 €  162 964,50 € 
Résultat  

clôture cumulé
Section fonctionnement

520 282,27 €
Section investissement

-7 667,52 €

Budget primitif 2022

Dépenses
d'investissement

771 182,92 €

0,10%
0,99% Subv equipement 

versées

OP ordre entre sections

7,91%
Emprunts

1,04%Déficit
investissement

89,96%

Opérations
d'équipement

Subventions

0,47%
Amortissements

14,93%

Prélèvement sur section 
de fonctionnement 25,93%

Emprunt

18,07%

Dot 
fonds divers

40,58%

Recettes
d'investissement

771 182,92 €

Dépenses de 
fonctionnement

1 257 136,15 €

27,15%

Charges
de personnel

10,41%
Autres charges gestion courante

0,02%
Atténuation de produits

9,16%

Virement section
investissement0,29%

Opérations d'ordre
entre section

Dépenses imprévues

0,32%
Dotations aux provisions

0,12%
Charges exceptionnelles

1,83%
Charges financières 47,52%

Charges à
caractère général

3,18%
Recettes de 

fonctionnement
1 257 136,15 €

3,82%
Produits des services

45,36%
Impôts et taxes

32,45%
Excédent antérieur

12,01%
Dotations et participations

5,05%

Autres produits 
gestion courante 

0,64%

Op ordre entre
sections

0,68%

Atténuation
de charges

INFORMATIONS MUNICIPALES
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Cuzieu

Bibliothèque
le logo

L’année 2022 nous a permis grâce aux bénévoles de réorganiser la  
bibliothèque : nouvel agencement, renouvellement des livres, une aide pour 
la mise à jour des tâches diverses et nombreuses.
Souhaitons la bienvenue à celles qui aujourd’hui permettent à la  
bibliothèque de retrouver une dynamique. 

Véronique Pailleux

La fonction essentielle d'une bibliothèque  
est de favoriser la découverte de livres dont le 

lecteur ne soupçonnait pas l'existence       
Umberto Eco 

« « 

INFORMATIONS MUNICIPALES

La bibliothèque  
vous accueille 
ꞏ Le mercredi de 10h à 12h00
ꞏ Le vendredi de 16h00 à 17h30 
ꞏ Le samedi de 9h00 à 11h30 

Le logo de Cuzieu représente 
les 2 cours d’eau entourant 

notre commune représentée 
par son blason.

Le blason de Cuzieu 
est celui de DENIS, Seigneur de 

Cuzieu au XVIIIème siècle. 
Il est décrit à l’époque comme un 

blason « d’azur à la bande d’argent 
chargée de trois écrevisses  

de gueules, accompagnée en chef de 
cinq étoiles d’or rangées  

en deux bandes de 2 et de 3,  
et en pointe de trois besants d’argent 

ordonnés en orle. »
Les différents éléments ont chacun 

une signification :
« la bande d’argent chargée de trois 
écrevisses de gueules » symbolise 
la Coise peuplée à l’époque de ces 

crustacés en grand nombre, 
« les trois besants d’argent » 

représentent la fortune,
et « les cinq étoiles d’or »  

la réussite.

Sources : T. et J.  Kocher  et 
armorialdefrance.fr

Coise

Loire 
Blason

Un nouveau service d'apport 

de livres à domicile vous est 

proposé par Chantal Forissier.

Si vous êtes intéressé :

04 77 06 97 51
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INFORMATIONS MUNICIPALES

Ateliers 
numériques 
pour tous
Cet été, des ateliers numériques,  
gratuits, réservés aux grands débutants 
ont eu lieu pour apprendre les bases de 
l’utilisation d’un ordinateur. 

Un petit groupe s’est retrouvé pour 5 
séances en mairie et participer à ces 
ateliers proposés par la Commune de 
Cuzieu et la Communauté de Communes 
de Forez Est et soutenus par l’Etat.

CCAS
Afin d’organiser les actions 
du CCAS de fin d’année, merci 
aux cuzieutaires de 70 ans 
et plus en 2023, de se faire 
connaître en mairie.

L’expérience va se poursuivre en 2023. 
Les 5 ateliers sont limités à 8 participants, 
dans l’ordre d’arrivée des candidatures. 

Renseignements  
complémentaires et inscriptions en 

Mairie (04 77 54 88 32)

STOP
CAMBRIOLAGES
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Du nouveau pour le tourisme en Forez-Est !

Un nouveau 
Bureau à la 
Communauté  
de Communes 
de Forez-Est

INFORMATIONS MUNICIPALES

Suite à l'élection de Jean-Pierre 
TAITE en tant que Député et 
dans le cadre de la loi sur le 
non cumul des mandats, la 
communauté de communes 
devait procéder à l'élection 
de nouveaux Président et 
Vice-Présidents. 
Ces élections se sont dérou-
lées lors du conseil commu-
nautaire du 19 juillet dernier.

Le conseil communautaire est constitué d’élus de chacune des 42 communes composants Forez-Est, au prorata de leur 
population. Le Conseil communautaire doit lui-même élire en son sein un Bureau communautaire, composé d’un Pré-
sident et de Vice-Présidents.
Suite à l'élection de Jean-Pierre TAITE en tant que Député et dans le cadre de la loi sur le non cumul des mandats, la 
communauté de communes devait procéder à l'élection de nouveaux Président et Vice-Présidents. Ces élections se sont 
déroulées lors du conseil communautaire du 19 juillet dernier. Voici le nouveau Bureau communautaire :

Des commissions thématiques, composées d’élus municipaux permettent aux élus d’échanger et de faire des propositions
au sujet des différents projets de la communauté de communes.
Le Conseil des Maires est composé du Président de la Communauté de Communes de Forez-Est, des membres du Bu-
reau et de chaque Maire des communes membres. C'est une instance de concertation, qui a un rôle consultatif.
Elle se réunit entre 7 et 9 fois par an et permet :
● Une diffusion d'informations générales sur la communauté de communes ;
● Une participation aux discussions et échanges de tous les maires du territoire ;
● Des débats et des propositions ;
● Une amélioration et un renfort des retours de terrain ;
● Une meilleure sollicitation de l’avis et de la position des Maires dans le processus décisionnel. Le conseil des Maires 
est ainsi un lieu d’échanges privilégiés pour impulser et coordonner la coopération entre communes sur des compétences 
non communautaires : mutualisation, entraide technique sur certains dossiers…

n Un nouveau Bureau à la Communauté de Communes de Forez-Est

11ème Vice-Président
Christian MOLLARD

Tourisme - EPIC

12ème Vice-Présidente
Marianne DARFEUILLE

Mutualisation - Contractualisation

13ème Vice-Président
Jacques LAFFONT

Petite enfance -
Enfance - Jeunesse

14ème Vice-Président
Christophe GUILLARME

Communication - Nouvelles technologies - 
Informatique 

Président
Pierre VERICEL

1er Vice-Président
Didier BERNE

Finances

6ème Vice-Présidente
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Eau - Assainissement -

GEMAPI
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Gérard DUBOIS
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Urbanisme - Habitat - Mobilité 
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M. Pierre VERICEL, Maire de Chazelles-sur-Lyon 
a été élu Président.

 Vice-Présidents :

Voici le nouveau Bureau communautaire

Une marque  
rendez-vous en forez

La marque touristique «Rendez-vous 
en Forez», lancée conjointement 
par les offices de tourisme de Loire 
Forez et de Forez-Est en 2022, est 
aujourd’hui un outil majeur pour 
développer l’attractivité touristique 
de notre territoire et de ses acteurs.

Un GRP® terre de tisseurs en 
forez
Le GRP® Terre de tisseurs en Forez, 
inauguré en avril dernier, propose aux 
randonneurs de partir à la découverte 
de l’histoire textile du territoire. 
Il s’agit d’un parcours complet de 161 
km, à travers les 21 communes.

Des boucles cyclables
Dans le cadre de la politique cycliste 
départementale, des boucles 
locales ont été créées afin d’attirer 
les cyclotouristes et de favoriser la 
pratique du vélo.

L’ensemble des 
circuits pédestres, 
cyclo ou à VTT sont 
téléchargeables 
gratuitement  
sur le site : 

Des hors les murs qui  
se developpent
De mars à octobre, l’office de tourisme 
se déplace sur des événements de 
Forez-Est (comice agricole de Feurs, 
fête médiévale de Donzy, fête des 
plantes de Saint-Marcel-de-Félines…) 
afin de présenter ses services et de 
promouvoir le territoire.

De nouvelles animations 
L’ensemble des 
animations est 
à découvrir et à 
réserver sur le site : 

RETROUVEZ TOUTE 
L’ACTUALITÉ DE L’OFFICE DE 
TOURISME FOREZ-EST SUR : 

• @officedetourismeForezEst

• @forezesttourisme

• @OTForezEst

• office de tourisme Forez-Est

www.visites-forez-est.com

www.visites-forez-est.com
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M. Pierre VERICEL, Maire de Chazelles-sur-Lyon 
a été élu Président.

 Vice-Présidents :

Le conseil communautaire est constitué d’élus de chacune des 42 communes composants Forez-Est, au prorata de leur 
population. Le Conseil communautaire doit lui-même élire en son sein un Bureau communautaire, composé d’un Pré-
sident et de Vice-Présidents.
Suite à l'élection de Jean-Pierre TAITE en tant que Député et dans le cadre de la loi sur le non cumul des mandats, la 
communauté de communes devait procéder à l'élection de nouveaux Président et Vice-Présidents. Ces élections se sont 
déroulées lors du conseil communautaire du 19 juillet dernier. Voici le nouveau Bureau communautaire :

Des commissions thématiques, composées d’élus municipaux permettent aux élus d’échanger et de faire des propositions
au sujet des différents projets de la communauté de communes.
Le Conseil des Maires est composé du Président de la Communauté de Communes de Forez-Est, des membres du Bu-
reau et de chaque Maire des communes membres. C'est une instance de concertation, qui a un rôle consultatif.
Elle se réunit entre 7 et 9 fois par an et permet :
● Une diffusion d'informations générales sur la communauté de communes ;
● Une participation aux discussions et échanges de tous les maires du territoire ;
● Des débats et des propositions ;
● Une amélioration et un renfort des retours de terrain ;
● Une meilleure sollicitation de l’avis et de la position des Maires dans le processus décisionnel. Le conseil des Maires 
est ainsi un lieu d’échanges privilégiés pour impulser et coordonner la coopération entre communes sur des compétences 
non communautaires : mutualisation, entraide technique sur certains dossiers…

n Un nouveau Bureau à la Communauté de Communes de Forez-Est

11ème Vice-Président
Christian MOLLARD

Tourisme - EPIC

12ème Vice-Présidente
Marianne DARFEUILLE
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5ème Vice-Président
Simone COUBLE
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Jacques DE LEMPS
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Culture
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Origine de l’association : 
C’est une association intercommu-
nale (créée en 1960) basée sur un 
périmètre regroupant les 4 anciens  
Cantons (2 de la Loire : Chazelles et 
St Galmier et 2 du Rhône : St Laurent 
et St Symphorien) dans l’objectif de 
participer ensemble à l’animation du 
territoire. 

Elle a longuement été présidée par 
M. Jean Denis qui nous a quittés en 
mars 2022. 

Le bureau de la Section  
de St Galmier a changé cette 
année : 
Président : Serge Grange de  
St Galmier
Trésorière : Magali Blein de 
Bellegarde-en-Forez
Autres membres : Guy Berne de 
Saint Galmier -  René Dumas et Alain 
Jay d’Aveizieux - Ghislaine Berry et  
René Boichon de Bellegarde en Forez 
- Christian Torron et Philippe  
Bouloumié de Cuzieu.

L’association apporte  
différents services : 
ꞏ  Prêt de matériel aux communes adhé-

rentes (chapiteaux, tables, bancs…) et 
par conséquent à leurs associations.

ꞏ  Le Costumier des 4 Cantons : c’est 
une véritable caverne d’Ali Baba qui 
compte environ 17 000 pièces, qui 
s’est enrichi au fur et à mesure des 
défilés costumés, historiques ou non, 
au fil des Comices. C’est un trésor à 
faire vivre et à mettre au service de 
l’animation du territoire. Il est Situé à 
St Symphorien sur Coise. Vous avez 
une soirée déguisée, un carnaval, 
n’hésitez pas à aller à St Symphorien 
sur Coise. 
Contact costumier : sur rendez-vous 
au 07 86 79 45 36 (avant 20h).

L’association organise : 
ꞏ  Les Comices : En 2023, le 62ème 

Comice des 4 Cantons se déroulera 
à Saint Laurent-de-Chamousset du 
7 au 10 Juillet. 

ꞏ  Le Concert Choralias : Le concert de 
la section de St Galmier aura lieu en 
2023 (date à préciser).

ꞏ  La rencontre bouliste des vétérans 
aura lieu à Chazelles au printemps 
2023. 

Le Président de la Section : 
Serge GRANGE
06 75 38 27 45

Association « Groupement  des 4 Cantons »  Section de St Galmier

Savez-vous que votre Commune  
fait partie de l’association  
des 4 Cantons ? 

INFORMATIONS MUNICIPALES

L’association est à la recherche 
de bénévoles qui souhaiteraient 
apporter leurs idées, participer 
à l’organisation des différentes 
manifestations (dont le Comice 
de 2024) ou participer au 
fonctionnement du Costumier. 
N’hésitez pas à vous  faire 
connaitre auprès de l’un des 
membres.
Prochaine réunion le 18/01/2023 
20h30 à la Salle des Associations 
de Bellegarde en Forez

POUR 
SON AVENIR 
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Vous projetez de construire votre maison, rénover ou agrandir votre logement, il est nécessaire 
avant toute approche du projet de connaître les réglementations en vigueur et les démarches ad-
ministratives à effectuer.

Quelles sont les démarches à suivre  
pour les demandes d’autorisation d’urbanisme ?

Sur la commune de Cuzieu, c’est le Plan Local d’Urbanisme (PLU) qui fixe les règles en matière de construction ou 
d’aménagement de l’espace. La réglementation s’adapte en fonction de la zone géographique à l’intérieur de laquelle 
s’inscrit le projet. Tous ces textes et règlements sont consultables en mairie et sur le site internet de la commune  
www.cuzieu.fr

Urbanisme
Quelles sont vos obligations ?

Construction neuve Les piscines

DémolitionsTravaux sur 
une construction 
existante

Pour toute nouvelle construction de 
surface-plancher ou d’emprise au sol
de plus de  20 m².

Pour toute nouvelle construction de 
surface de plancher ou d’emprise au sol 
inférieure à 20 m².

Dont la couverture a plus de 1,80 m de 
haut, quelle que soit la superficie.

Dont le bassin a une superficie 
inférieure ou égale à 100 m², non 
couvertes ou dont la couverture fait 
moins de 1,80 m de hauteur  
au- dessus du sol.

Pour toute démolition

Extension de surface de plancher  
ou d’emprise au sol 
supérieure à 20 m².

Extension de surface de plancher ou 
d’emprise au sol inférieure à 20 m².

Travaux modifiant l’aspect extérieur 
du bâtiment : création d’une clôture, 
changement de fenêtres, modification 
des ouvertures…

AUTORISATION 
À DÉPOSER

AUTORISATION 
À DÉPOSER

AUTORISATION 
À DÉPOSER

AUTORISATION 
À DÉPOSER

Permis de 
construire

Permis de dé-
molir

Permis de 
construire

Déclaration 
préalable

Déclaration 
préalable

Déclaration 
préalable

Déclaration 
préalable

Les règles locales d’urbanisme (plan local d’urbanisme) 
imposent des règles spécifiques notamment le coefficient 
de biotope par surface (CBS). Il détermine la surface 
supplémentaire constructible en fonction de la surface 
déjà construite et celle des différentes zones aménagées 
autour : goudron, gravier, herbe. 
Pensez à consulter le PLU.

Quelles autorisations devez-vous déposer ?

Permis de 
construire

À NOTER

INFORMATIONS MUNICIPALES
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INFORMATIONS MUNICIPALES

Conseil Municipal des Enfants
Dès le mois de Septembre 2021, 16 élèves de CM1 et CM2 ont mené une  campagne électorale au 
sein de leur école. Le 25 novembre  après-midi, les écoliers du CE1 au CM2 se sont rendus avec 
leurs enseignantes à la mairie pour élire leurs représentants au conseil municipal des enfants. 
Bulletins de vote, isoloirs, carte d’électeur, liste d’émargement ; les élections se sont déroulées 
dans un cadre très formel, respecté avec sérieux par ces jeunes citoyens. Huit enfants ont été élus 
par leurs pairs.

Le 3 décembre 2021, les élus de CM1 : 
Eloa BRUN, Pierre HELFRE, Martin 
MAISONHAUTE, Mélodie PAULET et 
de CM2 : Solenne GRANGE, Gaëtan 
LECOURT, Noéline LYONNET, Samuel 
PRALAS ont été officiellement instal-
lés par Jean-François RASCLE, Maire 
de Cuzieu. A cette occasion, en pré-
sence de leurs parents, les enfants 
ont reçu un kit d’élu contenant notam-
ment leur écharpe tricolore.
Le travail du conseil a commencé 
début janvier. Le projet phare est un 
projet d’aménagement à proximité de 
l’école où seront installés des équipe-
ments sportifs. Il a été présenté au 
conseil municipal le 14 mars qui l'a 
validé à l’unanimité.
A raison d’une commission par mois, 
les enfants ont travaillé leur projet, ex-
périmenté les difficultés (faire corres-
pondre budget et ambition, respect 
des normes de sécurité,…) et mesuré 
que la réalisation complète de leur 
grand projet prendra plus de temps 
que prévu !
D’autres actions ont été menées en 
parallèle : installation de compos-
teurs supplémentaires aux jardins 
partagés, réflexion à la préparation 
d’un livret de recyclage destiné aux 
enfants de l’école primaire, rédaction 
d’une charte de bonne conduite à la 

cantine présentée et votée en conseil 
municipal. Lors de cette année, les 
enfants ont également appris sur le 
fonctionnement de la commune. Ils 
ont exploré les archives de la mairie, 
réalisé une visite guidée des services 
techniques, participé à la cérémonie 
du 8 mai. Ils ont aussi été présents à 
la tenue du bureau de vote pour l’élec-
tion présidentielle en se relayant par 
binôme sur les différents créneaux 
horaires entre 8h et 19h. Tous ont 
beaucoup apprécié cette expérience 
et ils ont même demandé à revenir 
pour les élections législatives.
A la rentrée scolaire 2022, les CM2 
devenus collégiens se sont prépa-
rés à passer la main aux prochains 
jeunes élus. Les élections ont eu lieu 
en octobre et la cérémonie d’installa-
tion du nouveau conseil a eu lieu le 12 
novembre 2022 en mairie.
Cette année a donc été riche en dé-
couverte de la vie de la commune et 
en apprentissage de la démocratie, 

richesse partagée avec les adultes 
élus qui ont eux aussi vécu cette an-
née comme une première expérience 
réussie. Pour illustrer la manière dont 
ils ont vécu cette année, nous leur 
avons demandé d’exprimer leur res-
senti. 

«C’était bien d’être élus, on nous traite 
comme des grands, on fait des choses 
pour la commune, je suis porte-parole 
pour mes camarades.»
«Dire que je suis conseillère munici-
pale des enfants c’est chouette»
«C’est bien d’être élue de représenter 
mes copains. Je me sens importante»
«C’est stressant au départ mais après 
tu ressens de la joie et de la fierté.»
«Ce qui est difficile c’est de voir les 
candidats, qui n’ont pas gagné les 
élections, tristes.»
«J’aime le sentiment d’être écouté par 
les adultes et la fierté d’être derrière 
le bureau de vote.»
«J’aime bien car je peux m’exprimer, 
on me donne la parole.»
«J’ai adoré participer aux élections et 
que les habitants sachent qu’il y a des 
jeunes élus.»
«Je suis fier d’avoir aidé ma com-
mune et d’être porte-parole pour mes  
copains.»
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le service 
administratif 

Recensement  
de la population

Pourquoi êtes-vous recensés ?
Le recensement de la population permet de savoir combien de personnes 
vivent en France et d’établir la population officielle de chaque commune. 
Le recensement fournit également des statistiques sur la population : âge, 
profession, moyens de transport utilisés, logements…  
Les résultats du recensement sont essentiels. Ils permettent de déterminer 
la participation de l’État au budget de notre commune, de définir le nombre 
d’élus au conseil municipal, le mode de scrutin, le nombre de pharma-
cies…, d’identifier les besoins en termes d’équipements publics collectifs 
(transports, écoles, maisons de retraite, structures sportives, etc.), de com-
merces, de logements…

Comment ça se passe ?
Les agents recenseurs effectuent une tournée de reconnaissance pour re-
pérer les logements et avertir de leur passage.
Les agents recenseurs se présentent chez les personnes à recenser pour 
leur remettre la notice sur laquelle figurent leurs identifiants de connexion 
au site Le-recensement-et-moi.fr. Répondre par internet est la manière la 
plus simple de se faire recenser. 
Si les personnes ne peuvent pas répondre par internet, les agents recen-
seurs leur distribuent les questionnaires papier, une feuille de logement et 
autant de bulletins individuels qu’il y a d’habitants, puis conviennent d’un 
rendez-vous pour venir les récupérer.
La commune vérifie la bonne prise en compte de tous les logements recen-
sés et transmet les questionnaires papier à la direction régionale de l’Insee. 

POUR EN SAVOIR PLUS SUR LE RECENSEMENT DE LA POPULATION
RENDEZ-VOUS SUR LE SITE 

le-recensement-et-moi.fr

INFORMATIONS MUNICIPALES

La Commune de CUZIEU est concernée par la campagne 2023. 
Elle aura lieu du 19 janvier au 18 février 2023.

Recensement
sur la commune

du 19 janvier 
au 18 février 2023

Le service administratif de la mairie 
s’organise autour de 

deux secrétaires 
qui remplissent des missions variées 

afin de répondre aux attentes des 
Cuzieutaires, participer au bon 
fonctionnement de la vie de la 

commune et accompagner les élus 
au cours de leur mandat. Travailler au 
sein d’une petite structure nécessite 

une grande polyvalence et un réel 
investissement au quotidien.

Anne-Marie

Valérie
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INFORMATIONS MUNICIPALES

L ’équipe municipale adresse...
...tous ses vœux
de bonheur à

ROBIN Sylviane & CROS Romain • 09/04/2022
HEKIMIAN Nathalie & GERIN Michel • 14/05/2022
MERLEY Emilie & SETA Théo • 11/06/2022
BONNEFOY Barbara & VERNAY Teddy • 18/06/2022
PANARISI Léa & DEBAUGE Dylan • 24/09/2022
MARNAT Alizée & VIAL Pierre-Louis • 01/10/202

BONNEFOY BARBARA &
VERNAY TEDDY 

MARNAT ALIZÉE AXELLE
& VIAL PIERRE-LOUIS 

LÉA PANARISI & 
DYLAN DEBAUGE

 EMILIE MERLEY 
& THÉO SETA

 ROBIN SYLVIANE
& CROS ROMAIN  
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INFORMATIONS MUNICIPALES

. . .ses félicitations
aux parents de

BAYT Maxime • 20/11/2021 

VERNAY Nahel • 05/02/2022

BARBIER Augustin • 28/02/2022

BARBIER Paul• 28/02/2022

ESCOFFIER Soline • 05/03/2022

GARDE Fantine • 13/03/2022

CAVELIER Charlie • 31/03/2022

GRANGE Mathilde • 23/04/2022

MASSARD Lucas • 25/04/2022 

ROCHE Milo • 03/08/2022

DEBISE Gaspard • 04/09/2022 

. . .ses sincères condoléances 
aux familles de

La loi n°2004-801 du 6 août 2004 oblige d’obtenir l’accord des intéressés avant la publication
Si vous constatez une erreur ou un oubli, veuillez nous en excuser et nous le signaler. 

Période du 01/11/2021 au 31/10/2022.

DUMONT Lucie veuve NOALLY • 4 décembre 2021
GUINAND Henri Gabriel • 10 décembre 2021
PAILLEUX Maurice, Antoine, Marie • 28 janvier 2022
FAVIER Michel André • 25 juin 2022
PINATEL Jean-Paul Marc Marie • 25 août 2022
GERACI Jean-Louis • 7 septembre 2022

CAVELIER Charlie

ROCHE Milo

DEBISE Gaspard

BARBIER Paul et AugustinGRANGE Mathilde

MASSARD Lucas

VERNAY Nahel

GARDE Fantine
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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

52 avenue des Sources
42210 Montrond les Bains

04 77 94 58 19

Karine
Créatrice florale

Distributeur
automatique
de fleurs

Montrond les bains
Fleuriste 

7j/7
24h/24
7j/7
24h/24
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RESTAURANT 
BAR & TRAITEUR

Banque, assurance,  
téléphonie…
Au Crédit Mutuel,  
nous ne sommes  
pas di�érents sans raison.

Rejoindre une banque qui appartient  
à ses clients, ça change tout.

Le Crédit Mutuel, banque coopérative, appartient à ses 8,1 millions de clients-sociétaires.

Cr
éd

it 
ph

ot
o 

: G
et

ty
 Im

ag
es

. 

Caisse Fédérale de Crédit Mutuel et Caisses affiliées, société coopérative à forme de société anonyme au capital de 5 458 531 008 euros,  
4 rue Frédéric-Guillaume Rai�eisen, 67913 Strasbourg Cedex 9, RCS Strasbourg B 588 505 354 – N° Orias : 07 003 758.

Montrond-les-Bains / Saint Galmier
91 avenue du Pont - 42210 Montrond-les-Bains / 29 avenue Jean Monnet - 42330 Saint Galmier 

Tél. : 04 77 02 35 45

82_114a Balma 190x130 gagnez.indd   1 20/10/2021   11:33

Sylviane Brioude 04 77 94 56 75 ChoColats  -  GlaCes  -  MaCarons
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La fin du moulin 
de cuzieu
Après une carrière de meunier menée à bien pendant 48 ans et 
plus, Alain Hardouin quitte Cuzieu et son moulin pour vivre sa 
retraite à Montfaucon, au côté de son fils Julien, dans un autre 
moulin acheté en 2005. 

« Cette passion ne me quitte-
ra jamais, j’ai dû être conçu 
dans un moulin » dit-il. Après 

avoir « bourlingué » de moulin en 
moulin dans toute la France, en 1973 
son père, Hubert Hardouin achète le 
moulin et s’installe à Cuzieu avec sa 
femme, ses 2 filles et son fils.

Alain vient de terminer ses études à 
Paris et se forme à son futur métier 
dans différents moulins (dans l’Aube, 
le Bordelais, etc…). 

Il arrive à Cuzieu en 1978, après son 
mariage en 1977 à Albi avec Ma-
rie-Hélène. Ils auront 3 enfants Mu-
riel, Aurélie et Julien. 

L’accident d’Hubert en 1979 va préci-
piter l’entrée d’Alain dans l’entreprise 
en tant que commercial mais pen-
dant très peu de temps, car ce n’était 
pas là le but de sa formation. Il aime 
trop la matière, le grain, la farine et 
son métier de meunier qu’il exerce 
très vite au sein du moulin. En 1994, 
Alain reprend les rênes du moulin de 
Cuzieu, et le gère avec Marie-Hélène 
sa femme qui s’occupe du bureau et 
de la partie commerciale.

Ne pouvant pas se développer sur Cu-
zieu, car le moulin se trouve en zone 
inondable, en 2005, Alain achète le 
moulin de Montfaucon. 

En 2017, c’est la réunion des 2 mou-
lins, et le déclenchement du transfert 
et du va et vient des grains et de la 
farine entre Cuzieu et Montfaucon.

C’est aussi en 2005, qu’Alain déve-
loppe sur Cuzieu la vente aux parti-
culiers, les différentes farines étant 
très demandées car les gens com-
mencent à faire leur pain à domicile 
avec l’arrivée des machines à pain.

Aujourd’hui Marie Hélène sa femme, 
Aurélie sa fille, Benjamin son gendre 
et Julien son fils, s’occupent de la 
gestion de l’entreprise.

Alain, tu es une figure incontournable 
de notre commune, chacun recon-
naissant ton travail, ta gentillesse et 
ton altruisme. 

« Cette 
passion ne 
me quittera 
jamais, j’ai  
dû être conçu 
dans un 
moulin »
Cet altruisme tu le développes par ton 
engagement au CCAS et à la vie asso-
ciative. Nous te souhaitons une belle 
retraite à Montfaucon.

J. JULLIEN

LA VIE À CUZIEU

Alain Hardouin
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de la minoterie de Cuzieu

Au moment où notre moulin va moudre ses derniers sacs, il nous a sem-
blé bon de retracer sa très longue vie qui a marqué aussi celle de notre 
commune.

C’est dans un terrier1 de 1407 qu’il est mention pour la première fois de : « Pe-
trus molanderi de Cusiaco2 ». Ce fut un moulin assez rudimentaire comme tous 
ceux qui jalonnaient jadis la rivière Coise.
Au cours du 18ème siècle, quelques meuniers de la région s’équipèrent d’une 
roue d’entrainement à augets permettant un meilleur rendement. Profitant de 
la situation avantageuse en aval de la rivière, Pierre Cartal de Cuzieu fit mon-
ter en 1750, 4 paires de meules et construire à proximité un moulin à vent qui 
prenait la relève en été, quand la Coise était à sec. Tous les deux figurent sur la 
carte de Cassini de 1755.
Au début du 20ème siècle, pour s’affranchir du débit irrégulier des rivières, cer-
tains meuniers s’adaptèrent au progrès technique qui était en marche (ma-
chine à vapeur ou monocylindre à huile lourde).
En 1934, Joseph Cartal fit reconstruire l’ancien moulin en l’agrandissant consi-
dérablement et en le dotant d’équipements performants (turbine, moteur élec-
trique, …) pour en faire « La minoterie moderne » de Cuzieu.
Issu d’une famille de meuniers de la Saône et Loire, Henri Lambey acheta, en 
1962, aux Cartal-Perronnet, le moulin de notre village, village dont il occupa 
les fonctions de maire jusqu’en 1971. En 1973, il revendit le moulin à la famille 
Hardouin.
Ainsi donc, notre moulin, aura tourné fidèlement pendant plus de six siècles 
pour nous donner la farine de notre pain quotidien.

T. KOCHER

1 En droit féodal, un terrier ou livre terrier est un registre où sont consignés l’étendue et les revenus 
des terres, les limites et les droits d’un ou de plusieurs fiefs appartenant à un seigneur.
2 Pierre de moulin de Cuzieu

Histoire

LA VIE À CUZIEU

Histoire
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Commémorations

LA VIE À CUZIEU

Le 11 Novembre 2022, une assemblée composée, du porte-drapeau, de 
monsieur le Maire et des élus, des enfants du CME et des élèves des 
classes de Mmes Champailler et Grange, de la chorale Compagnie Coin 

de rue et de nombreux Cuzieutaires a rendu un hommage commémoratif pour 
le 104ème anniversaire de l’armistice de 1918 avec plusieurs temps forts :

Durant l’année 2022, 
de nombreuses 

personnes ont assisté 
aux cérémonies de 
commémoration du  
19 mars et du 8 mai.

Le sacrifice de nos Poilus nous oblige, il nous rappelle que la Paix a un prix, et 
que nous devons être désormais unis avec ceux qui étaient hier nos adversaires, car 
"ce n'est qu'avec le passé qu'on fait l'avenir", écrivait Anatole France

Extrait du texte : 

« 

« 

ꞏ  la lecture par Jean-François Rascle 
du texte du Ministre des Armées et 
de la Secrétaire d’Etat aux anciens 
combattants

ꞏ une minute de silence

ꞏ la sonnerie aux morts

ꞏ  le rappel des deux soldats tombés 
cette année au champ d’honneur

ꞏ  l’hymne national chanté par les  
enfants.
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La paroisse
Saint Joseph 
des bords de Loire !

Savez-vous que la paroisse Saint 
Joseph des bords de Loire, 
est composée de quatorze vil-

lages : Bellegarde en Forez, Cuzieu, 
Rivas, Saint André le Puy, Montrond-
les-Bains, Saint Laurent la Conche, 
Marclopt, Magneux haute Rive, Cha-
lain le Comtal, Grézieux le Fromental, 
Boisset-lès-Montrond, Unias, L’Hopi-
tal le Grand, Craintilleux. De nos jours, 
de même que les communes se sont 
réunies en communauté de com-
munes pour se soutenir, les clochers 
se sont réunis eux-aussi pour former 
une seule et même communauté pa-
roissiale. 

La mission de la paroisse est d’abord 
une mission de service auprès des 
habitants des différents clochers. 
Cela fait maintenant un peu plus de 
quatre ans que j’ai la joie d’être au 
service des habitants de la paroisse, 
mais aussi avec Claire Caravano, 
pour l’éveil à la foi et la catéchèse, 

Véronique Villard, coordinatrice de 
la paroisse, et les pères Patrick Fre-
nay, Jean Baptiste Buchet, Jean Paul 
Granger. 

Heureusement, la paroisse est aussi 
composée de nombreux bénévoles 
qui ne comptent pas leur temps pour 
se mettre au service, que ce soit pour 
la préparation des baptêmes ou des 
mariages, ou alors pour la catéchèse 
ou l’accueil, ou encore la célébration 
des messes ou des funérailles. 

A chaque moment important de la vie, 
l’Eglise vous propose ses services, 
pour prier pour et avec vous, et vous 
accompagner sur le chemin de la vie 
et de la foi.

Enfin, depuis trois ans déjà, nous ai-
mons rencontrer les habitants des 
villages en organisant une grande 
marche de trois jours pour relier les 
différents clochers de la paroisse.

Nous espérons pouvoir la mettre en 
œuvre pour le week-end de l’Ascen-
sion 2023 et nous serons heureux 
de vous rencontrer et de marcher un 
bout de chemin avec vous.

Je vous souhaite une très bonne  
année 2023.

     
    Père Frédéric Villier, 

curé de la paroisse

Site paroissial
> saintjosephdesbordsdeloire.cef.fr

Contact de la paroisse
>  pnmontrond@gmail.com 

04 77 54 41 26

Permanences à la maison 
paroissiale au 145 rue de l’église 
à Montrond les Bains 
>  Tous les matins de semaine samedi 

compris de 9 heures à 11 h 30

Horaire des messes
À Montrond
>  Tous les samedis soirs à 18 h 30 et 

les dimanches à 10 h 30.

>  Dans les autres clochers, selon les 
dimanches à 9 h.

>  Ou site : messes.info/horaires/
paroisse%20st%20joseph%20
des%20bords%20de%20loire

>  Pour l’éveil à la foi des 3-7 ans 
et pour l’initiation chrétienne 
après 7 ans : 
contacter Claire Caravano.

>  Pour les funérailles :  
contacter les pompes funèbres 
de votre choix et/ou le 
responsable des funérailles : 
dans votre village M. Marcel 
Estragnat

LA VIE À CUZIEU
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Accueil des nouveaux arrivants 

Le 3 septembre 2022, 25 nouveaux cuzieutaires arri-
vés depuis 2020 ont été accueillis par monsieur le 
Maire et l’équipe municipale. Avec la diffusion d’un 

reportage de TL7, ils ont découvert Cuzieu en images. 
Un temps d’échange s’est ensuite déroulé au cours du-
quel chaque participant a eu l’occasion de se présenter et 
de poser des questions sur la commune et ses services. 

Chaque famille s’est vu remettre un petit souvenir aux 
couleurs de notre commune.
Cette matinée a été très appréciée par les participants qui 
ont poursuivi agréablement les discussions autour d’un 
verre de bienvenue.

LA VIE À CUZIEU

Pour la première fois la municipalité a organisé une cérémonie d’accueil pour les nouveaux  
arrivants sur la commune.

Téléthon 2021
Le 4 décembre 2021, la municipalité accompagnée d'associations et 
de nombreux bénévoles ont organisé différentes activités.
>  La journée a débuté par 2 marches de 5,8 km et 9,5 km suivies du 

traditionnel repas chaud, saucisse - pommes de terre - sarasson.
>  L'après-midi, un concert guitare et voix avec le groupe SEVAD puis 2 

représentations de danse proposées par l'association Cours et Scène.

Toutes ces activités ont permis de récolter la somme 
de 3072,80 euros au profit du Téléthon.
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LA VIE À CUZIEU
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Garage DECULTIEUX
Agent RENAULT DACIA

Vente de Véhicules Neufs et d’Occasion
Réparations Mécaniques Carrosserie

Toutes Marques – Entretien Camping Car

1068 Avenue de la Gare 42210 Montrond les Bains - 04 77 54 41 32 - www.garage-decultieux.fr

Loueur de véhicules 
(Tourisme et Utilitaire)

Station de carburant sur 
place 

(Carte Total GR acceptée)

Vente et réparation

1

LACASSAGNE BFR

Plomberie - Sanitaire
Installation - Dépannage
Chauffage - Zinguerie

Z.A. La Richelande 42330 Saint-Galmier
04 77 54 03 58 (choix n°2)

contact@lacassagne-bfr.fr I www.lacassagne-bfr.fr 

METALLERIE THOLLET
Acier, Inox.

Garde-corps, escaliers, verrières, portails…
Mécano-soudure, industrie.

ÉTUDIE TOUTE DEMANDE

42210 BELLEGARDE-EN-FOREZ

 06 35 45 82 12
metallerie.thollet@gmail.com
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Les Opticiens Krys
Cédric Van Lander
31 rue Tupinerie

MONTBRISON
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VILLAGE EN FÊTE

Village en fête !

Repas des aînés

Marché de Noël

Club des anciens

Tir aux pigeons
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VILLAGE EN FÊTE

Cours et Scène

Cuzieu en fête

Spectacle animaction

Fête du livre
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Amicale boule
L’Amicale Boule de Cuzieu a retrouvé un peu de vie après deux années Covid.

Cette période a permis de 
faire quelques travaux au  
local, notamment :

>   réfection des toilettes,
>  réaménagement de la cuisine avec 

le remplacement du bac à plonge 
et la pose de divers placards de range-
ment,

>  installation d’un nouveau bureau,
>  remplacement des sols ainsi que di-

vers travaux de peinture.

Nous remercions tous les béné-
voles et en particulier un groupe 
de dames qui n’a pas hésité à  
prêter mains fortes et à donner des 
conseils avisés.
Concernant les résultats de la saison 
écoulée, deux équipes ont représenté 
l’Amicale Boule aux Championnats 
de France ; d’une part les filles F2 à 
Saint Denis les Bourg en doublette et 
d’autre part les masculins à Valence 
en quadrette. (voir photo )

Beaucoup de concours ont dû être 
annulés faute de participants. Le 
concours vétérans coupe Noail-
ly et la coupe de la Municipalité du 
14 juillet ont pu cependant être or-
ganisés bien qu’ils n’étaient pas  
complets. (voir photo)
La saison prochaine, quelques 
joueurs quittent l’Amicale Boule, de 
ce fait les équipes de Nationale ne se-
ront pas reconduites.
Après deux ans d’absence nous 
avons eu la joie de pouvoir organiser 
notre tir aux pigeons qui fut une belle 
réussite, malgré la difficulté de plus 
en plus présente pour trouver des 
jeunes bénévoles.
Vous trouverez le calendrier des 
manifestations pour la saison  
prochaine dans l’agenda 2023 du ma-
gazine.
Nous souhaitons une bonne sai-
son à tous nos boulistes en es-
pérant qu’ils puissent pleinement  
s’exprimer sur les terrains et que le 
Covid soit derrière nous.

Nicole Vercherand

Concours à Cuzieu

Championnat de France

DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS
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Ça roule à l’AS Cuzieu ! 
Tous les membres du club ont repris pour cette saison 2022/2023. Les différentes équipes ont pu  
retrouver le chemin des terrains.

Nos jeunes joueurs évoluent 
toujours sous les couleurs 
de Loire Forez Football. Nous 

avons été récompensés par l’investis-
sement de tous les bénévoles éduca-
teurs qui œuvrent au bon fonctionne-
ment par la validation du label jeune 
qui sera remis par la ligue Auvergne 
Rhône-Alpes. L’entente accueille deux 
nouveaux clubs, Chambéon-Magneux 
et Boisset-lès-Montrond. Une équipe 
U15 féminine a vu le jour depuis le dé-
but de saison.
Les joueuses de l’équipe féminine 
prennent toujours autant de plaisir à 
se retrouver, Vanessa vient complé-
ter le duo Justine et Jean-Paul pour 
encadrer notre entente filles avec  
Montrond-les-Bains.
L’équipe fanion est toujours dirigée 
par Egile, Mathieu est venu remplacer 
Clément notre arbitre et éducateur 
qui entraîne les U18 dans l’entente. 
La montée est le principal objectif de 
l’année avec un effectif qui s’est étof-
fé pendant l’été avec de très bonnes 
recrues.

Les plus anciens font de la résis-
tance, Richard Poncet est toujours 
aux commandes de l’équipe critérium 
et les équipes de foot loisirs sont gé-
rées par Kinou.
Nous avons aussi toujours deux ar-
bitres licenciés au sein du club, un 
jeune arbitre Thomas et un arbitre sé-
nior Clément.
Côté extra-sportif, nous espérons 
pouvoir réaliser nos animations habi-
tuelles : vide grenier, fête de la bière, 

tournois jeunes, tournois adultes, 
soupe aux choux… Même si cela de-
mande beaucoup de disponibilité et 
d’investissement de la part des béné-
voles, c’est surtout l’occasion de pas-
ser un moment convivial. Le bénéfice 
permet de contribuer au bon fonction-
nement du club.
Nous profitons aussi de cet article 
pour remercier tous les bénévoles 
œuvrant à l’AS Cuzieu que ce soit au 
quotidien (coaching, gestion des bu-
vettes, entretien des terrains …)  ou 
de manière plus occasionnelle, ainsi 
que la municipalité pour son soutien 
matériel et financier et l’ensemble de 
nos sponsors. 
Enfin, pour conclure, nous souhaitons 
une excellente année 2023 à l’en-
semble des cuzieutaires. Qu’elle soit 
pleine de rencontres, de bonheur et 
de moments conviviaux.

Le bureau

 > Association sportive  
de Cuzieu

www.ascuzieu.fr
webmaster@ascuzieu.fr

DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS
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Avec celui du 10 septembre 2022, l’association a 
eu l’opportunité de renouer avec la scène de Cu-
zieu qu’elle avait désertée depuis de nombreuses 

années. Cette action a été particulièrement locale avec la 
participation d’un nouveau groupe « La Note Cuzieutaire ». 
Du 100% Cuzieu, de la salle Jean Noailly aux intervenants. 
Les membres de ce groupe sont tous issus d’une longue 
pratique en chorale et ont été tentés par un registre plus 
différent qu’il n’y paraît : la chanson de variété. Ils ont 
dû s’adapter à un univers où règne la musique avec ses 
contraintes. 
Si l’on en croit les avis que des spectateurs nous ont fait 
parvenir, il semblerait que la route soit tracée d’autant plus 
que de nouveaux participants sont attendus.
Cette évolution d’Anim’Action ne modifie en rien l’existence 
des solistes, des instrumentistes et des chanteurs(euses) 
qui réalisent les maquettes de leurs enregistrements dans 
notre home studio. 

Cette activité a montré son 
utilité et elle perdure.
Cette reprise en forme d’encouragement a motivé les in-
tervenants qui se sont d’ores et déjà mobilisés pour prépa-
rer un prochain spectacle. Rendez-vous en 2023 et bienve-
nue à toute personne éprouvant une irrésistible envie de 
se retrouver derrière un micro et devant un public.

Michel ESCOFFIER

Anim’action

Michel ESCOFFIER
anim.action42@orange.fr 

Tél : 06 07 61 67 54
http://animaction42.monsite-orange.fr

DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS

Dans un contexte sanitaire qui nous a valu une absence de plus de deux ans, Anim’Action a repris 
son activité de spectacles musicaux. 
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Un geste simple et tellement 
altruiste, voilà comment cet 
acte bénévole et anonyme 
pourrait être résumé. 

Dans cette période de crise 
sanitaire encore présente en 
masse dans notre pays, il est 

bon de savoir que le don du sang est 
toujours aussi important car les ré-
serves sont au plus bas et c’est pour-
quoi nous comptons sur vous, don-
nez une heure de votre temps pour 
peut-être sauver une vie. 
Vous avez entre 18 et 70 ans, pesez 
plus de 50 kg, et vous vous sentez 
en forme n’hésitez pas une seconde,  
venez donner votre sang. 

En 2021 nous avons accueillis 517 
donneurs et cette année 2022 nous 
constatons moins de dons mais il 
est encourageant de noter que nous 
constatons parmi les donneurs de 
plus en plus de jeunes qui viennent 
entre amis ou famille aux dons, et 
nous vous en remercions car c’est par 
la jeunesse que l’apprentissage et l’ha-
bitude de ce geste passe, sans oublier 
bien sûr nos fidèles donneurs toujours 
là depuis de nombreuses années.

Nous comptons sur vous pour venir 
passer un agréable don suivi comme 

d’habitude par une collation qui nous 
espérons, vous donnera envie de re-
venir et pourquoi pas intégrer notre 
équipe de bénévoles. Encore merci à 
vous.

L’équipe du don de sang

Atelier du Mardin

Amicale 
du don du 
sang

Cette année 2022 a vu la reprise à plein temps 
de notre atelier peinture et restauration de fauteuils.

L’atelier est ouvert :
Les mercredis de 14h30 à 
18h pour la restauration de 
fauteuils.
Les jeudis de 14h30 à 
18h pour la peinture sur 
meubles.

Joëlle Jullien 
06 65 52 56 91

NOUS VOUS  
DONNONS RENDEZ-VOUS  
À LA SALLE JEAN NOAILLY

vendredi 02 février 2023
vendredi 26 mai 2023

vendredi 15 septembre 2023
vendredi 17 novembre 2023

Nos adhérentes ont pu à loisir 
relooker des meubles oubliés 
dans leur grenier ou « foui-

ner » dans les brocantes, et ainsi leur 
donner une nouvelle vie.
La restauration de fauteuils connaît 
aussi un véritable succès, apportant 
une variante bien appréciée à notre 
activité artistique.  Grâce à notre in-
tervenant, Daniel, nous ne cessons de 
progresser avec un intérêt particulier 
aux différentes techniques.
Notre participation active au marché 
de Noël nous occupe 2 mois à raison 
d’un après-midi par semaine pour fa-
briquer et peindre les objets décora-
tifs présentés sur notre stand.

Notre intervention à la journée de l’en-
vironnement a généré un véritable in-
térêt pour la fabrication de la peinture 
« farine + pigments naturels ».
Je profite de cet article pour remercier 
les adhérents et bénévoles œuvrant à 
l’atelier du Mardin, que ce soit réguliè-
rement ou occasionnellement, ainsi 
que la mairie pour son soutien maté-
riel et financier.

Joëlle Jullien

DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS
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Association gym volontaire
Cuzieu-Rivas
Affiliée à l’EPGV (fédération nationale), l’association des deux communes date de 1998 et réunit 
environ une cinquantaine de licenciées réparties sur plusieurs communes voisines. 
Notre association est visible sur le site internet de chaque commune et sur sa page Facebook.

Malgré une saison 2021-2022 
contraignante avec Pass 
sanitaire et Pass vaccinal, 

les inscriptions reprennent et sont sa-
tisfaisantes.

La gym volontaire est une gym  
«santé» sans compétition apportant 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, avec 
4 animateurs diplômés, acceptent 
hommes et femmes de plus de 15 
ans.

Lundi matin RIVAS
10h15-11h15
Gym d’entretien avec Fabien  
Lundi soir RIVAS
19h45-20h45
Pilates avec Nathalie 
(développement des muscles 
profonds) 

Mardi soir CUZIEU
19h30-20h30
Gym plurielle à méthodes 
multiples avec Martine: (fitness, 
renforcement musculaire, abdos, 
stretching….)
Jeudi soir CUZIEU
20h30-21h30
Freestyle avec Yoann (Step aéro, 
LIA)

Cours du lundi soir avec Nathalie

Cours du lundi matin avec Fabien

Cours du jeudi soir avec Yoann Cours du mardi soir avec Martine

Possibilité de s’inscrire en cours 
d’année.  Possibilité d’abonnement  
par carte de 10 cours.

Michalet Marie-Odile
06 32 38 49 04

DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS
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Le club des anciens
Nous continuons dans la bonne ambiance les jeudis après- 
midi où tous les nouveaux adhérents sont les bienvenus.

Le jeudi 16 juin le club s’est retrouvé au restaurant Le Forez pour fêter les anniversaires des membres.
Thérèse Chometton

EN 2023 LE CLUB  
ORGANISERA DE NOMBREUSES 
MANIFESTATIONS :

Janvier > tirage des rois
16 février > assemblée générale
15 avril > concours de belote
15 juin > voyage
29 juin > grillades et anniversaires
Décembre > repas de Noël

>  19 mars, cérémonie au monument 
aux morts pour le 60ème anniversaire 
de la fin de la guerre d’Algérie, suivie 
d’un repas au restaurant Le Forez

>  début juillet une autre rencontre : les 
grillades ont été remplacées par un 
repas au restaurant Le Forez suivi 
d’un après-midi aux jeux de boules

>   cérémonie du 11 novembre.

Au cours de cette année 2022 nous 
avons perdu Maurice Pailleux,  
André Vincent, Henri Berthet. 
Tous les membres de la FNACA pré-
sentent leurs sincères condoléances 
aux familles dans la peine ainsi que 

toutes leurs amitiés. Pour rappel à 
nos adhérents, n’oubliez pas le 8 mai, 
fin de la guerre 1939-1945.
Bonne année 2023 et à bientôt.

Jean Lornage

FNACA
L’année 2022 s’est avérée plus 
agréable que 2021. 
Nous avons pu reprendre 
toutes nos manifestations :

DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS
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Cours & Scène n’a pas pour but de 
s’agrandir chaque année mais 
plutôt de continuer à tisser des 

liens forts entre chaque danseur. Au-
jourd’hui, nous pouvons présenter notre 
association comme une troupe, une 
famille de danse. Nos adhérents sont 
fidèles, nous aimons créer ensemble, 
se préparer ensemble, s’encourager, se 
surprendre. Nos bénévoles sur scène 
ou dans l’ombre, ont une importance ca-
pitale et chaque année nous avons hâte 
de monter les spectacles ensemble. 
Dès le mois de septembre, nous pré-
parons notre démonstration que nous 
offrons en décembre au Téléthon :  
« Maman j’ai raté l’avion » a été le fil 
conducteur de cette édition 2021. L’oc-
casion pour certains de redécouvrir 
le film autrement et pour d’autres de 
connaitre cette histoire, aussi drôle 
qu’émouvante. Pour le dernier cours de 

l’année, la vague du Covid nous empê-
chant de faire notre traditionnel goûter, 
le père Noël est passé à l’association 
durant la séance « Cinéma » tous en 
pyjama. Nous avons pu regarder notre 
spectacle grâce au prêt par la mairie du 
vidéoprojecteur et de l’écran. 
Nous avons organisé différentes ac-
tions pour financer notre spectacle au 
théâtre du Parc : vente de chocolats, 
zumba crêpes le dimanche matin et 
recherche de sponsors. Nous en profi-
tons pour remercier chacun des partici-
pants du fond du cœur. 
Le 18 juin notre association a vécu un 
spectacle inoubliable, avec des élèves 
plus que motivés, des parents bien 
installés, des conditions scéniques 
idéales et des bénévoles transfor-
més en techniciens de la scène pour 
quelques heures ! Nous avons embar-

qué 700 spectateurs dans un terrible 
crash d’avion. Un jeune biologiste  
américain a vécu le cauchemar de tout 
pilote,  voir son avion s’arrêter en plein 
vol et devenir un survivant en Amazo-
nie. La rencontre avec la tribu de Guara-
ni lui a sauvé la vie. Ce spectacle nous 
a permis de mettre en lumière l’urgence 
de prendre soin de notre planète. 
La nouvelle saison est lancée avec de 
nouveaux grands projets et de nou-
veaux danseurs sans oublier toutes 
nos zumba girls du mercredi soir !  Que 
du bonheur ! Les années passent mais 
on n’oubliera jamais notre petite étoile  
danseuse, notre ange gardien juste 
au-dessus de notre scène. 

La team Cours et Scène

Gala 2022

Zumba

 > Jennifer Zumba Danse 
 > Jenniferzumbadanse

DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS

Cours & Scène fait maintenant partie du paysage associatif de Cuzieu depuis 14 ans, nous sommes 
heureux de voir l’évolution de notre association au fil des années.

Cours et Scène
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Le sou est une association composée de membres permanents appelés le bureau et de parents 
bénévoles.

Le Sou des Écoles

Ils proposent leur temps, leurs idées et leur implication pour rendre la vie des 
enfants à l’école encore plus passionnante, ils participent ainsi par leurs 
actions à la réalisation des projets scolaires des enseignants.

Projets qui ne pourraient PAS voir le jour SANS la contribution financière de 
l’association (sorties, transports, intervenants, achat de matériel…).

Aujourd’hui encore, l’association a besoin 
de la mobilisation de chacun 

pour continuer à vivre.
Pas besoin de compétence particulière le seul super pouvoir exigé :

La bonne humeur

Rejoignez-nous !

Président :  
Gaétan TERRA
Vice-présidente :  
Marlène BLANC
Trésorière :  
Céline VIAL
Vice-trésorière :  
Eléonore GALLIFFET
Secrétaire 
Bérengère JUST
Vice-secrétaire 
Amandine BARBIER

soudecuzieu@gmail.com

Vente de Pizzas

Vente de Parfums

Jeu brioches royales

Rencontre et photos 
avec le Père Noël

Recherche de
partenaires

DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS

Membres actifs et supers 
bénévoles : 

pourquoi  
pas vous ?
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Association des Classards
Les classards reviennent à Cu-

zieu pour organiser plusieurs 
manifestations tout au long de 

l’année. 
22 jeunes tous nés en 2005 fêteront 
leurs 18 ans en 2023. Ce sera pour 
eux l’occasion de se réunir à nouveau 
depuis l’école primaire. Ils ont plein 
d’idées et beaucoup de motivation 
pour animer le village. 
Vous ne manquerez pas de les croi-
ser, ils comptent sur vous pour leur 
faire un bon accueil.

Marylou Jachez
Classards 2022

Nous prévoyons de faire plusieurs événements annuels culturels, mu-
sicaux, sportifs, artisanaux mais également d’organiser le repas des 
classes et le téléthon. N’hésitez pas à nous rejoindre si vous souhaitez 

vous investir  à nos côtés, même ponctuellement.

Merci et au plaisir de vous rencontrer.

De gauche à droite : Sébastien Favi, Nicolas Brun, Gregory Chauve, Ivann Lecourt, Pierre Sury, Morgan Fayolle

Cuzieu en fête 
Nous avons le plaisir de vous présenter le comité des fêtes nommé «Cuzieu en Fête».

cuzieu.enfete@gmail.com

DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS
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BEAUFILS
Couverture  I  Charpente  I  Traitements des Bois

Plomberie  I  Chauffage

37, Bd Maréchal Franchet d’Esperey - 42000 SAINT ETIENNE
Tél. 04 77 33 16 45

E-mail : beaufils@beaufils.fr / www.beaufils.fr

D-écoratif Façade

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

06 79 23 38 19 - 09 71 43 24 56
http://facebook.com//decoratif
E-mail : ergunsengul@hotmail.fr
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Sebastien Piot
Laurent Bernaud

Jean-Philippe Bertrand
3 agences à votre disposition

Veauche - Montbrison - Feurs
0477061212 - agence.veauche@axa.fr

Orias : 22004012- 07013239-014006812
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Relais Petite Enfance 
(RPE) 

Accueil  
Péri- 
scolaire Le Relais Petite Enfance est un lieu gratuit d'accueil,  

d'information sur les différents modes de garde du territoire et 
d'accompagnement pour les assistants maternels, les gardes 
à domicile, les parents et leurs enfants. 

AUTOUR DE L’ÉCOLE

Il a pour mission :  
>  L’information des parents et professionnels de la petite enfance 
>  L’accompagnement des parents dans le rôle d’employeur 
>  L’accompagnement et l’aide à la professionnalisation des assistants ma-

ternels et gardes à domicile
>  L’organisation de temps d’éveil et de socialisation pour les 0-6 ans à desti-

nation des professionnels de la petite enfance et de leurs enfants en garde 
(ex : transvasement, peinture, contes, motricité, spectacles, etc…)

Après une période d’acti-
vité décousue en 2022, le 
Relais Petite Enfance de 
Montrond-les-Bains, an-
ciennement nommé Relais 
Assistants Maternels, vous 
accueille désormais sur 
Rdv, les mardis, jeudis et 
vendredis, de 14h à 17h.

Si le métier d’assistante maternelle vous intéresse, 
n’hésitez pas à vous renseigner auprès de la PMI 

(Protection Maternelle et Infantile) du Département 
de la LOIRE, au 04 77 96 56 05. 

Vous serez alors invités à participer à une réunion d'informations 
sur les conditions d'exercice du métier (compétences requises, 
cadre professionnel, etc…)
A partir de la dépose de votre dossier complet, comptez un 
trimestre pour débuter votre métier.

Rappels administratifs :
Horaires : 
>  lundi - mardi – jeudi – vendredi de 

7h30 à 8h30 et de 16h30 à 18h30 
(avec goûter)

Le tarif est calculé à l’heure à partir 
de 16 h 30 et à la demi-heure à partir 
de 17h30.
Le tarif de la 1ère heure du soir com-
prend le goûter et la boisson fournis 
aux enfants, à leur arrivée.

Tarif normal MATIN 1.90 €

Tarif hors délai 2.70 €

Tarif hors inscription 3.80 €

Tarif normal 1ère heure du soir 2.90 €

Tarif hors délai (avec goûter) 4.10 €

Tarif hors inscription  
(avec goûter) 6.10 €

Tarif normal ½ h du soir 1.10 €

Tarif hors délai 1.40 €

Tarif hors inscription 2.70 €

Tout dépassement d’horaire après 18 h 30 sera 
facturé au coût réel du service, soit 10.00 € la 
½ heure.

Le logiciel de réservation en ligne  
permet aux familles de gérer  

l’ensemble des prestations (cantine/
garderie) pour leur(s) enfant(s) :
https://www.logicielcantine.fr/ 

cuzieu/index.php
Un identifiant est fourni pour toute 

nouvelle inscription. 

Rue du Rival  
42210 Montrond les Bains  

(au-dessus de l’office  
du tourisme)

rpe.montrond@forez-est.fr 
04 82 74 01 18
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Les P’tites Frimousses
Les années se suivent et se ressemblent, 2022 ne déroge pas à la règle, nous continuons de vivre 
avec le covid 19.  

Les protocoles sanitaires mis en 
place en 2020 sont toujours en 
vigueur aujourd’hui (sauf le port 

du masque, à l’appréciation des per-
sonnes). Nous avons fermé la struc-
ture 3 jours en mars (covid19), de ce 
fait nous avons dû mettre le person-
nel en chômage partiel.
L’année 2022 affiche un taux de rem-
plissage très correct, proche des 
autres années. Seize enfants ont fré-
quenté la crèche cette année dont 10 
enfants originaires de Cuzieu, soit 
62.5 % de l’effectif.
Cette année encore, la rentrée de Sep-
tembre s’est faite en douceur. En effet 
tous les enfants qui nous ont quittés 
pour intégrer l’école ont été rempla-
cés ou le seront en début d’année pro-

chaine. Le budget prévu pour l’année 
devrait être respecté. Et pour bien le 
respecter, nous faisons très attention 
à la consommation d’électricité en 
réglant les radiateurs en fonction des 
temps de présence.
Le service technique de la mairie 
a repeint les planches de rive, pas 
d’autres travaux prévus cette année. 
Pour les réparations et les modifica-
tions d’installation, nous contactons 
le service technique de FOREZ- EST 
et la mairie de CUZIEU.
Un midi de juin, les enfants de la 
crèche sont allés manger au restau-
rant du forez. Les fortes chaleurs 
nous ont empêché d’organiser une 
sortie pédagogique. Le lundi les animatrices 

doivent ramasser dans la cour, 
mégots, crottes de chiens et 
chats et nous avons même 
retrouvé la cabane à l’extérieur 
de la structure !

SOYONS RESPECTUEUX

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.

AUTOUR DE L’ÉCOLE

04 77 54 11 46
lesptitesfrimousses42@gmail.com
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Cantine

Zoom sur les 
engagements au  
sein de l’école

Arrivée depuis la rentrée de 
septembre, je m’investis 
auprès des enfants pour 

leur faire découvrir de nouvelles 
saveurs.
Je souhaite que les enfants 
prennent du plaisir à manger une 
cuisine faite principalement de 
produits frais et locaux (ferme Ber-
tholet, ferme Valfleury, Boucherie 
de Montrond, …).
La restauration collective a tout 
de même des obligations comme 
celle de préparer un repas végéta-
rien par semaine. 
Ce repas peut comporter des œufs 
et des produits laitiers mais en au-
cun cas de la viande, du poisson, 
des mollusques ou des crustacés. 
N’hésitez pas à vous informer sur 
la loi Egalim.
Nous mettons tout en œuvre pour 
que le moment passé à la cantine 
soit agréable et convivial.

Audrey Rochette

Durant l’année scolaire 2022-2023, l’équipe pédagogique s’est  
engagée sur  un projet de labellisation  E3D  (démarche dévelop-
pement durable). 

L'équipe pédagogique mène-
ra des actions sur le tri, la  
pollution..., au sein de l’école 

avec le soutien et les interventions de 
la communauté de communes CCFE. 
Comme l’an dernier, dans le cadre de 
l’enseignement de l’anglais, l’école 
s’est inscrite dans un programme qui 
lui permet d’accueillir un assistant an-
glophone. 
Ce dernier anime les cours les  
jeudis en collaboration avec les ensei-
gnantes.
Le groupe scolaire est également  
inscrit au dispositif école et cinéma.

Enfin, l’école accueille les enfants de 
l’IME1 les petits Princes, les mardis. 
Cette collaboration permet à chacun 
de partager un temps scolaire en 
classes maternelles et élémentaires.

1 Institut Médico Educatif

De gauche à droite : Mmes GOYET, BOUQUET, CHAMPAILLER, DIRE, GRANGE, VERNAY

AUTOUR DE L’ÉCOLE
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AUTOUR DE L’ÉCOLE

le personnel 
de la vie scolaire 

Lors des temps périscolaires, plusieurs agents municipaux 
accueillent et assurent la prise en charge des écoliers au 
cours de différents créneaux horaires : 
pour la garderie de 7h30 à 8h20 et de 16h30 à 18h30, pour la 
pause méridienne de 11h30 à 13h20.

Chaque professionnel accomplit des missions différentes afin d’assurer un 
encadrement de qualité pour « nos futurs diplômés ».

Merci à Anaïs, Audrey, Babeth, Valérie et Véronique 
pour leur investissement au quotidien, sans oublier 
Aurélie, actuellement absente.
Ces deux dernières années de nouvelles venues dans cette équipe ont pris la 
suite de Marie partie en décembre 2021 et Chantal en septembre 2022 vers 
une retraite bien méritée. Pour chacune de ces occasions une cérémonie a été  
organisée par la mairie.

Une belle et 
heureuse retraite 

bien méritée !

Chantal

Marie

Valérie Véronique

Anaïs

Audrey

Babeth

LE MAG’ DE CUZIEU I 41



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

ENGAGÉS POUR LA PROTECTION DES HOMMES ET DE L’ENVIRONNEMENT,
NOUS INNOVONS DANS L’HYGIÈNE, LA DÉSINFECTION ET LA MAINTENANCE POUR
CONTRIBUER AU DÉVELOPPEMENT D’UN MONDE EFFICIENT, PROPRE, SAIN ET DURABLE

www.orapi.com

VOS CONTACTS

MADE
FRANCE

IN

Pour 
la maintenance industrielle

Mathilde GRAYEL 
06.60.53.74.12 

Sophie CHALENDARD 
06.80.40.20.74 

Pour 
l’hygiène & la désinfection

1764 route de Saint-Étienne
Lieu dit Meylieu

42210 MONTROND-LES BAINS

04 77 93 88 58

David
AUDOUARD

paysagiste
création I entretien I piscine

Aménagement extérieur
Pavés I Terrasses I Piscine

06 62 13 33 64

Boulangerie 
AU QUIGNON DE PAIN

boulangerie I pâtisserie
28 rue de la coise 42330 cuzieu
04 77 74 10 38

42 I LE MAG’ DE CUZIEU



ENVIRONNEMENT
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Journée de l’environnement
Une première journée environnement sur le thème de la gestion des déchets s’est tenue sur notre  
commune de Cuzieu ce samedi 1er Octobre. 

La suite de la journée s’est déroulée dans notre salle de l’ERA 
Jean Noailly à l’intérieur de laquelle plusieurs ateliers s’y 
étaient installés  : créatif pour les enfants où ils pouvaient lais-
ser libre cours à leur imagination pour réaliser un dessin ou 
un mobile à partir de matériaux de récupération, peinture sur 
bois à base de farine et de pigments naturels, exposition de 
composteurs, information sur le tri sélectif et la gestion des 
déchets,  panneaux photovoltaïques, confection d’un hôtel à  
insectes..

Le tout nouveau comité des fêtes 
ayant en charge la restauration 

pour l'évènement nous a proposé 
des produits essentiellement 

locaux bien appréciés de tous.

ENVIRONNEMENT

L’atelier ruche

De nouvelles consignes de tri seront donc très 
vite installées sur nos poubelles. 

Ce fut d’abord l’occasion 
de réaliser un vidage de la 
benne jaune afin de voir si 
le tri dans les recyclables se 
passait bien. 
Le résultat est plutôt sa-
tisfaisant, seule une petite 
partie des déchets (films 
plastiques, pots de yaourt..)
n’est pas encore recevable 
mais le sera dès le début de 
l’année 2023.

JOURNÉE ENV 42-43 / CHASSEURS 44 / PUB 45
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Nettoyage de 
printemps 

Des petits loups 
en plein travail !

Recyclage des jouets avec le soutien de 
l'équipe pédagogique

Les lauréats du concours !

Bravo les enfants !

Le samedi 11 Juin a eu lieu le traditionnel 
nettoyage de printemps, initialement prévu 
début avril mais reporté à cause de la neige. 

L’occasion de parcourir les rues de notre village 
afin de les rendre plus « propres ». 
La collecte fut encore trop abondante : vieux 
jouets, papiers, mégots de cigarettes, plastiques, 
canettes etc. 
L’ambiance est restée cependant bon-enfant et 
ne désespérons pas de voir les choses s’amélio-
rer.

L’environnement 
c’est d’abord le notre mais 

aussi l’affaire de tous !

ENVIRONNEMENT

JOURNÉE ENV 42-43 / CHASSEURS 44 / PUB 45
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B

C

Assistantes sociales
Mesdames Garrido et Trescarte 
04 77 54 61 89

comme

comme

comme

comme

Bibliothèque
87 Route de Rivas – 42330 Cuzieu
04 77 06 97 51
bibliotheque@cuzieu.fr
  
Horaires
J Le mercredi de 10h à 12h
J Le vendredi de 16h à17h30
J Le samedi de 9h à 11h30

Centre Technique Municipal
802 Route du Stade – 42330 CUZIEU
04 82 77 15 80
services.techniques@cuzieu.fr

Déchèteries
J  Chazelles /Lyon 

Le Fond Rivaud - 42140 Chazelles /Lyon   
04 77 54 35 40
Lundi de 14h à 17h30,  du mardi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 
17h30 , le samedi de 08h30 à 17h30 non-stop

J  Epercieux-Saint-Paul 
ZA de Bois Vert I – 33 chemin du Renouveau – 42110  Epercieux-Saint-Paul  
09.71.00.49.86
Lundi de 14h à 17h30,  du mardi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 
17h30 , le samedi de 08h30 à 17h30 non-stop

J  Feurs 
Lieu-Dit Les Prévoriaux – 42110 Feurs 
 04 77 26 51 92
Lundi de 14h à 17h30,  du mardi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 
17h30 , le samedi de 08h30 à 17h30 non-stop

J  Montrond-les-Bains 
ZA Plancieux – 42210 Montrond-les-Bains 
04 77 94 52 69
Lundi de 14h à 17h30,  du mardi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 
17h30 , le samedi de 08h30 à 17h30 non-stop

J  Panissières 
Lieu-dit Le Roule – 42360 Panissières 
04 77 28 11 78
Du lundi au jeudi de 14h à 17h 30, le vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 
17h30, le samedi de 08h30 à 17h30 non-stop

J  Saint-Galmier 
Zone des Flaches – route de Cuzieu – 42330 Saint-Galmier 
08 00 88 27 35
Lundi de 14h à 18h, du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h, le 
dimanche de10h à 12h, horaires du 01 avril au 31 octobre.
Du 01 novembre au 31 mars l’horaire de fermeture est 17h du lundi au 
samedi.

Gardons le contact... 

INFOS UTILES
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 Eaux : 
assainissement et entretien
J  SIVAP 

Résidence Le Vivaldi - Rue Aristide Briand 
42210 Montrond-les-Bains 
04 77 54 42 47 

J  SAUR 
ZA les Bergères 165 rue de la sauveté 
42210 Montrond-les-Bains                                                       
04 69 66 35 00

EN CAS D’URGENCE 
04 69 66 35 09

Electricité : 
J  ENEDIS 

09 70 83 19 70

EN CAS D’URGENCE  
09 72 67 50 42

Enfance – Jeunesse
J  Ecole maternelle et primaire 

87 route de Rivas – 42330 Cuzieu
04 77 54 53 95 
ce.0422003z@ac-lyon.fr

J  Cantine périscolaire 
04 77 54 88 32 
accueil@cuzieu.fr

J  Garderie  périscolaire 
04 82 77 15 84 
garderie@cuzieu.fr

J  Assistantes maternelles 
R.P.E. Frimousse - Rue du Rival 
42210 Montrond-les-Bains 
04 82 74 01 18  
rpe.montrond@forez-est.fr

J  Micro-crèche Les P’tites Frimousses 
137 Route de Rivas – 42330 CUZIEU 
04 77 54 11 46 ou 06 42 20 59 74 
lespetitesfrimousses42@gmail.com

Mairie
10 route de Veauche – 42330 Cuzieu
04 77 54 88 32 
mairie@cuzieu.fr

Horaires
J Lundi, Mardi de 8h à 12h 
J Jeudi, Vendredi de 13h30 à 17h30 
J  Le premier samedi de chaque mois  

de 9h à 11h 

Astreinte Services Techniques  
04 82 77 15 81

Astreinte Elus 
04 82 77 15 80

Santé
J Docteur Mortier : 04 77 94 51 66
J Docteur Nicolier : 04 77 94 51 66
J E. Massardier Infirmière : 04 77 94 82 06
J A.Gorand Infirmière : 06 02 10 68 33
J P. Gaillard  Infirmière : 06 59 84 57 58
J E. Ouillon Ostéopathe DO : 06 95 95 96 48

Stade Bruno Pouillon 
802 Route du Stade – 42330 CUZIEU
04 77 94 50 65

Salle de l’ERA  Jean Noailly 
Rue de l’ERA – 42330 CUZIEU 
04 77 94 50 11

Tourisme 
www.forez-est.fr/culture-loisirs-forez-est/
office-tourisme

Transports scolaires 
www.auvergnerhonealpes.fr/435-loire.htm

SAMU > 15
GENDARMERIE > 17
POMPIERS > 18 
APPEL D’URGENCE PAR SMS > 114
APPEL D’URGENCE EUROPEEN > 112
SAMU SOCIAL > 115
ENFANCE MALTRAITEE > 119
FEMMES VICTIMES DE VIOLENCE > 3919
GENDARMERIE DE SAINT-GALMIER > 04 77 54 01 21
PHARMACIE DE GARDE > 3915

Fibre
J  THD 42 

04 77 43 08 55

INFOS UTILES

J  Logiciel d’inscription périscolaire 
https://www.logicielcantine.fr/cuzieu/index.php
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Agenda 2023
JANVIER

>  A définir : Club des anciens : Tirage des 
rois, salle de l’Era Jean Noailly

>  Samedi 14 : Vœux du Maire à 11h, salle de 
l’Era Jean Noailly 

>  Vendredi 20 : Sou des écoles : Vente de 
brioches

>  Dimanche 29 matin : Cours et Scène : 
Zumba crêpes de 10h à 12h30

FÉVRIER 
>  Vendredi 3 : Sou des écoles : Vente de 

pizzas
>  Samedi 11 : Association des classards : 

Vente de brioches
>  Jeudi 16 : Club des anciens : Assemblée 

générale à 14h, salle de l’Era Jean Noailly
>  Vendredi 24 : Don du Sang à partir de 

15h30, Salle de l’Era Jean Noailly
>  Samedi 25 : CCAS : Fête des bébés
>  Samedi 25 : Sou des écoles et Cours 

et Scène : Carnaval, Salle de l’Era Jean 
Noailly

MARS 
>  Samedi 4 : AS Cuzieu : Fête de la bière, 

Salle de l’Era Jean Noailly
>  Samedi 18 : Amicale Boule : Corvée des 

jeux et nettoyage local à partir de 8h
>  Samedi 18 : Sou des écoles :  

« Vide ta chambre », salle de l’Era Jean 
Noailly

>  Dimanche 19 : FNACA : Cérémonie au 
monument aux morts

>  Jeudi 23 : Amicale Boule : Coupe Noally, 
32 triplettes vétérans 3e et 4e division, 3 
parties système aurard à partir de 10h

>  Samedi 25 : Nettoyage de printemps 
>  Dimanche 26 matin : Cours et Scène : 

Zumba crêpes de 10h à 12h30

AVRIL
>  Vendredi 7 : Sou des écoles : Vente de 

pizzas
>  8 - 9 et 10 : Amicale Boule : Tir aux 

Pigeons
>  Lundi 10 : Association des classards : 

Chasse aux œufs de Pâques
>  Samedi 15 avril : Club des  

anciens : Concours de belote
>  Dimanche 23 : Comité des fêtes : Marche 

et marche contée
>  Dimanche 30 : Association des 

classards : Chante le Mai

MAI
>  Lundi 1er mai : AS Cuzieu : Tournoi 

catégories jeunes
>  Lundi 1er mai : Amicale Boule : Coupe 

Forez-Pain, 32 doublettes mixte 3e et 4e 
division avec 1 N aut, 3 parties système 
aurard, à partir de 10h

>  Lundi 1er mai : Association des classards : 
Vente de muguet

> Lundi 8 mai : FNACA : Cérémonie au 
monument aux morts : commémoration 
victoire 1945
>  Vendredi 26 : Don du Sang à partir de 

15h30, Salle de l’Era Jean Noailly

JUIN
>  Vendredi 2 : Don du sang. Course à pied 

et randonnée pédestre 300 pour sang.
>  Vendredi 9 : Sou des écoles : Kermesse 

et spectacle de fin d’année
>  Jeudi 15 : Club des anciens : Voyage
>  Samedi 17 : AS Cuzieu : Kermesse 

tournoi à 7
>  Samedi 17 : Cours et Scène : Gala au 

théâtre du Parc à Andrézieux-Bouthéon
>  Samedi 24 : Amicale Boule :  à partir de 

7h30  
• Challenge Jean May, 16 doublettes  
3e division par poule  
• Challenge Jean Poncet, 16 doublettes 4e 
division par poule

>  Jeudi 29 : Club des anciens : Grillades et 
anniversaires

JUILLET 
>  Jeudi 6 : FNACA : Journée détente aux 

jeux de boules
>  Vendredi 7 : Sou des écoles : Vente de 

pizzas
>  Samedi 8 : Bal des Classards, salle de 

l'Era Jean Noailly
>  8 - 9 : Comité des fêtes : Cuzieu fête 

l’été
>  Vendredi 14 : Amicale Boule : Coupe de 

la Municipalité, 32 doublettes 3e et 4e 
division par poule à partir de 7h30

AOÛT
>  Vendredi 25 : Amicale Boule : Challenge 

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

SEPTEMBRE
>  Samedi 2 : Accueil des nouveaux 

arrivants

>  Dimanche 10 : Amicale Boule : 
Challenge Patrick Roux, 16 doublettes 
M3-M4 et 16 doublettes F3-F4 avec 1 N 
aut, 3 parties 1/2 finales et finale, à partir 
de 8h

>  Vendredi 15 : Don du Sang à partir de 
15h30, salle de l’Era Jean Noailly

>  Samedi 16 : Forum des Associations, 
salle de l'Era Jean Noailly 

>  Mardi 19 : Sou des écoles : Assemblée 
générale

OCTOBRE
>  Mardi 3 : FNACA : Assemblée générale
>  Vendredi 6 : Amicale Boule : Assemblée 

générale à partir de 18h, local des boules
>  Samedi 7 : Journée de l’environnement
>  Samedi 14 : Anim’action : Spectacle 

musical, salle de l’Era Jean Noailly
>  Vendredi 20 : Sou des écoles : Vente de 

pizzas
>  A définir : Atelier du Mardin : Assemblée 

générale
>  Mardi 31 : Sou des écoles : Halloween, 

salle de l’Era Jean Noailly

NOVEMBRE
>  Samedi 4 : Repas des Classes en 3
>  Samedi 11 : Cérémonie au monument aux 

morts à 11h30
>  Vendredi 17 : Don du Sang à partir de 

15h30, salle de l’Era Jean Noailly
>  Samedi 18 : Repas des aînés
>  Dimanche 19 : AS Cuzieu : Vide grenier
>  23 - 24 et 25 : Fête du livre, salle de l’Era 

Jean Noailly

DÉCEMBRE 
>  Samedi 2 : Téléthon
>  Vendredi 8 : Sou des écoles : Arbre de 

Noël, salle de l’Era Jean Noailly
>  Vendredi 15 : CCAS : Marché de Noël
>  Vendredi 15 : Sou des écoles : Vente de 

pizzas
>  Samedi 16 ou dimanche 17 : Don du sang, 

Père Noël et vin chaud
>  A définir : Club des anciens : Repas de 

Noël
LE MAG’ DE CUZIEU I 49




