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Le mot du Maire
Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau magazine
municipal.
Ce dernier a été préparé depuis le mois de septembre avec de
nombreuses réunions pour la mise en page des articles par la
commission communication. J’en profite pour leur adresser
toutes mes félicitations.
Comme pour les précédents vous y retrouverez tout ce qui s’est
passé sur la commune en 2017. Je remercie les associations pour
leur implication et aussi les annonceurs publicitaires qui nous
aident à faire vivre ce magazine annuel.
2017, année de changement politique :
Depuis le 1er janvier, nous appartenons désormais à une nouvelle
communauté Forez-Est qui regroupe 49 communes avec 79
conseillers titulaires. Une nouvelle histoire débute et il faut tout
reconstruire et apprendre à se connaître.
Fin de la CCPSG avec sa dissolution fin juin 2017 suite aux désaccords entre les communes membres avec la
nomination d’un liquidateur par Mr le Préfet.
• Elections des députés : Mr Borowczyk, Mme Sarles, Mr Cinieri, Mme Faure-Muntian, Mr Mis, Mr Juanico.
• Elections des sénateurs : Mr Bonne, Mme Cukierman, Mr Fournier, Mr Tissot.
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L’Etat lui aussi nous annonce des grands changements, des réformes pour rétablir l’équilibre financier.
Nous avons tous peur que cela se fasse sur le dos de nos petites communes. L’Etat se veut rassurant pour
2018 : la dotation globale de fonctionnement ne baissera pas, les dotations à l’investissement local ne
diminueront pas et le dégrèvement de la taxe d’habitation sera compensé à l’euro près. Mais après… On nous
demande une maitrise raisonnée de nos dépenses tout en les augmentant car l’Etat se désengage de plus en
plus. Cela fait déjà quelques années que nous avons mis un frein partout où nous pouvions. Le service public
se désagrège petit à petit. Les efforts sont toujours demandés aux mêmes et nous commençons à ne plus
pouvoir faire des économies sans être obligé de diminuer, voir de supprimer des services à la population. Tout
ceci est bien dommageable car le service à la population est quand même notre rôle propre.
Faire bien avec rien me semble encore plus difficile…
Tout ceci est sûrement indispensable pour se redresser mais la pilule est dure à avaler et il faut apprendre à
être moins dépendant des faveurs de l’Etat et cela à tous les niveaux. Enfin, essayons quand même de voir
l’avenir sur des jours meilleurs et faisons ce que nous pouvons ou pourrons faire en gardant l’espoir d’une
embellie...
Je vous invite tous à retrouver ce qui se passe à Cuzieu sur notre site internet. Ce dernier vous assure des liens
vers d’autres sites afin d’effectuer soit des démarches administratives, soit découvrir notre communauté,
ses villages et tout ce qui s’y passe. N’hésitez pas à nous faire connaître vos idées, vos manifestations pour
l’enrichir.
Je vous souhaite une bonne lecture, un joyeux noël et pleins de belles choses pour 2018 en gardant l’espoir
d’un monde meilleur.

J O YA U
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consulter le site www.loire.fr
Assistantes sociales de Veauche
Mesdames Mercier et Trescarte au
04 77 54 61 89
Maison du Parc - 2 Rue Michel Laval
42340 VEAUCHE

Permanence tous les jeudis matin de 9h à 12h
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réalisations 2017
Autour de l’école...
Des aménagements piétonniers ont été réalisés afin de faciliter les déplacements aux abords du groupe
scolaire.

Vie municipale

réalisations 2017
Maison de services
La Mairie a acquis le rez de chaussée de l’immeuble « le
Châtelet » auprès de l’organisme Bâtir et Loger afin de
créer une maison de services et permettre le regroupement
de différents professionnels du domaine médical et paramédical.
ACTUELLEMENT, LA MAISON DE SERVICES ACCUEILLE :
• un cabinet médical avec deux médecins : les Docteurs Mortier et Nicolier,
• un cabinet infirmier avec Monsieur Delakian,
• un cabinet d’ostéopathie avec Madame Ouillon.

Voirie
• Réfection du chemin de Prépieux, d’une partie du chemin du grand
Clos (du château CAS EDF jusqu’au chemin du petit Clos),
• Acquisition d’une partie du chemin du petit Clos,
• Travaux sur le chemin des Picards,
• « Point-à-temps » sur différents axes : chemin de la Loire, rue de la
grande Bourgée…

Ghislaine Garnier

Salle informatique
Agrandissement de l’école avec la création d’une salle informatique entièrement équipé de 14 postes élèves,
d’un poste enseignant et d’un vidéoprojecteur.
Cette salle pourra recevoir chaque semaine les classes pour une initiation à l’informatique
ou un approfondissement, suivant le niveau de chacun.
De plus, depuis la rentrée, des tablettes numériques équipées d’applications pédagogiques sont à la disposition de l’ensemble du groupe scolaire, de la petite section au CM2.

Page 6
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BUDGET 2017

budget primitif 2017

Le budget est l’acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses de la collectivité pour une année
civile. il est voté par le conseil municipal.
Le budget comprend deux sections :
• Une section de fonctionnement,
• Une section d’investissement.
LA SECTION DE FONCTIONNEMENT regroupe l’ensemble
des dépenses courantes et ordinaires qui doivent être couvertes
par des recettes régulières et permanentes.
Dépenses : consommation eau,
électricité, produits d’entretien,
alimentation, fournitures administratives, fournitures scolaires, entre-

tien du patrimoine, maintenance, assurances,
frais de personnel, indemnités de fonction,
subventions aux associations, intérêts des
emprunts …
Recettes : fiscalité locale, loyers, locations de
salles, concessions cimetière, dotations de
l’Etat, cantine, garderie….
LA SECtioN D’iNVEStiSSEMENt regroupe
les opérations qui contribuent à accroître ou
à diminuer la valeur du patrimoine de la collectivité.
Dépenses : achat bâtiment, gros travaux,
remboursement du capital des emprunts…..
Recettes : excédent de la section de fonc-

tionnement, récupération de la TVA (FCTVA),
taxes d’urbanisme, subventions du département, de l’Etat pour financer un projet déterminé, réalisation d’un emprunt.
Le maire rend compte annuellement, à la clôture de l’exercice budgétaire, des opérations
budgétaires qu’il a exécutées en établissant le
compte administratif.
Le compte administratif rapproche les prévisions inscrites au budget des réalisations effectives en dépenses (mandats) et en recettes
(titres).
Il est présenté au conseil municipal, pour approbation, avant le 30 juin de l’année qui suit
la clôture de l’exercice.

COMPTE ADMINISTRATIF 2016
DÉPENSES FONCTIONNEMENT

DÉPENSES FONCTIONNEMENT
cHARGeS A cARAcTeRe GeNeRAL

275 405,00 €

cHARGeS De PeRSONNeL

321 356,00 €

AUTReS cHARGeS GeSTION cOURANTe

106 161,00 €

cHARGeS FINANcIeReS

27 305,00 €

cHARGeS eXcePTIONNeLLeS

400,00 €

DePeNSeS IMPReVUeS

43 553,00 €

OPeRATION ORDRe eNTRe SecTION

8 098,00 €

TOTAL

782 278,00 €

260 582,25 €

ATTeNUATION De cHARGeS

18 669,33 €

cHARGeS De PeRSONNeL

299 488,05 €

PRODUITS DeS SeRVIceS

59 315,32 €

AUTReS cHARGeS GeSTION cOURANTe

97 734,11 €

IMPOTS eT TAXeS

484 567,48 €

ATTeNUATION De PRODUITS

0,00 €

DOTATIONS eT PARTIcIPATIONS

178 694,08 €

cHARGeS FINANcIeReS

27 446,12 €

AUTReS PDTS GeSTION

51 401,69 €

cHARGeS eXcePTIONNeLLeS

1 589,18 €

PRODUITS eXcePTIONNeLS

122 770,00 €

DOTATIONS AUX PROVISIONS

0,00 €

OPeRATION ORDRe eNTRe SecTION

8 403,20 €

OPeRATION ORDRe eNTRe SecTION

140 609,57 €

TOTAL

923 821,10 €

827 449,28 €

RÉSuLtAt DE CLotuRE - ExCÉDENt : 96 371,82 €
DÉPENSES D’iNVEStiSSEMENt

44 000,00 €

PRODUITS DeS SeRVIceS

58 010,00 €

IMPOTS eT TAXeS

449 734,00 €

DOTATIONS eT PARTIcIPATIONS

148 600,00 €

AUTReS PDTS GeSTION

48 000,00 €

RéSULTAT RePORTé

33 934,00 €

TOTAL

782 278,00 €

3,5 %

CHARGES À CARACTÈRE
GÉNÉRAL

AUTRES CHARGES
GESTION COURANTE

35,2 %

13,6 %

CHARGES DE PERSONNEL

41,1 %

atténuation de charges

5,6 %

autres pdts
gestions

produits de services

7,4 %

6,2 %

dotations et
participations

impôts et taxes

19 %

57,5 %

RECETTES D’iNVEStiSSEMENt

cHeMINeMeNT RUe De LA cOISe

57 741,00 €

MAISON MéDIcALe

352 707,00 €

VOIRIE R.A.R. (RESTE à RÉALISER)

2 243,00 €

ReMPLAceMeNT LAMPeS FLUO

8 200,00 €

VOIRIE 2017

20 732,00 €

JeUX De BOULeS

1 055,00 €

DIGUe

6 500,00 €

cTM

4 830,00 €

DIAGNOSTIc eAUX PLUVIALeS

8 256,00 €

TRAVAUX écOLe

17 537,00 €

BATIMeNTS cOMMUNAUX

2 650,00 €

TRAVAUx MAIRIE-ABORDS

7 200,00 €

eqUIPeMeNTS DIVeRS

27 046,00 €

SALLe INFORMATIqUe

148 479,00 €

FRAIS De PLU

40 227,00 €

ReMBOURSeMeNT eMPRUNTS

47 500,00 €

cAUTION

1 500,00 €

AFFecTATION DU RéSULTAT

150 681,30 €

IMMOBILISATIONS cORPOReLLeS

120,00 €

FcTVA

25 251,98 €

eqUIPeMeNTS DIVeRS

28 276,51 €

TAXe AMéNAGeMeNT

25 922,83 €

BATIMeNTS cOMMUNAUX

217 424,08 €

SUBVeNTION cOcA MAIRIe

62 421,00 €

RéSULTAT ANTéRIeUR

97 991,00 €

SIGNALISATION

1 295,40 €

SUBVeNTION SOLIDARITé

8 580,00 €

TOTAL

852 394,00 €

VOIRIe

112 322,18 €

SUBVeNTION VOIRIe

36 044,00 €

44 055,79 €

SUBVeNTION DeTR

30 656,00 €

cAUTION

570,00 €

cAUTION

1 045,08 €

AUTReS IMMOBILISATIONS FONcIeReS

250,00 €

OPéRATION ORDRe eNTRe SecTIONS

140 609,57 €

VIReMeNT SecTION FONcTIONNeMeNT

62 437,00 €

OPéRATIONS D'ORDRe eNTRe SecTIONS

8 403,20 €

TOTAL 481 211,76 €

FcTVA

80 024,00 €

TAXe AMéNAGeMeNT

1 000,00 €

SUBVeNTIONS

350 835,00 €

eMPRUNT

350 000,00 €

160 378,05 €

579 202,62 €

RÉSuLtAt DE CLôtuRE - DÉfiCit : 97 990,86 €
www.cuzieu.fr • Décembre 2017 I n°29
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ReMBOURSeMeNT eMPRUNTS
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1%

CHARGES
FINANCIÈRES

4,3 %

ATTeNUATION De cHARGeS

OPÉRATION ORDRE
ENTRE SECTION

0,1 %

RECETTES FONCTIONNEMENT

6 107,41 €

TOTAL

5,5 %

résultat reporté

FRAIS De PLU

RéSULTAT ANTéRIeUR

DÉPENSES IMPRÉVUES

RECETTES FONCTIONNEMENT

cHARGeS A cARAcTeRe GeNeRAL

TOTAL

CHARGES
EXCEPTIONNELLES

caution

remboursement
emprunts

0,2 %

cheminement
rue de la coise

5,6 %

6,8 %

frais de plu

4,7 %

maison médicale

41,4 %

salle informatiqe

17,4 %

équipements divers

3,2 %

remplacement
lampes fluo
1 % voirie rAr

jeux de boules

0,2 %

travaux écoles

2,1 %

voirie
2017

digue

travaux
mairie-abords

2,4 %

0,8 %

0,8 %

0,1 %

8 098,00 €

852 394,00 €

0,5 %
bâtiments
communaux

0,3 %

diagnostic eaux
pluviales

1%

RECETTES D’iNVEStiSSEMENt

TOTAL

0,1 %

ctm

taxe aménagement

OPéRATION ORDRe

11,5 %

virement section
fonctionnement

7,3 %

fctva

9,4 %

subventions

41,2 %
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voisins vigilants
Ce dispositif de participation citoyenne consiste à sensibliser les habitants d’une commune ou
d’un quartier à adopter une attitude vigilante et solidaire ainsi qu’à informer les forces de l’ordre
de tout fait suspect en composant le « 17 »

Site internet : Tout savoir sur www.cuzieu.fr
94at7eu6rs*

utilis

3113e5s*
pages vu

790

utilisateurs
par mois*

Depuis son lancement en janvier 2016, vous êtes de plus en plus nombreux à consulter le nouveau
site internet de Cuzieu.

PERMANENCES ARCHITECTES-CONSEIL
Le Conseil Départemental met à disposition des communautés de communes des architectes-conseil chargés
d’apporter leur aide aux particuliers et aux communes.
Les particuliers qui souhaitent rénover leur habitat, transformer des locaux, avoir des conseils en terme de rénovation d’habitat, de
rénovation énergétique peuvent faire appel à leurs services. Ceux-ci sont gratuits.

Epercieux-Saint-Paul
(ZA de Bois Vert)

1 mercredi du mois de 9h à 12h
Sur rendez-vous auprès de Forez-Est au 04-77-27-61-81

Panissières
(Rue Denis Boulanger)

Dernier mardi matin du mois
Sur rendez-vous auprès de Forez-Est au 04-77-28-71-24

feurs
(13 Avenue Jean Jaurès)

Dernier mardi après-midi du mois (à partir de 13h30)
Sur rendez-vous auprès de Forez-Est au 04-77-28-29-30

Chazelles-sur-Lyon
(348 Rue de Montfuron)

Dernier vendredi après-midi du mois
Sur rendez-vous auprès de Forez-Est au 04-77-06-28-99

Veauche
(Maison du Parc)

Dernier vendredi matin de chaque mois
Sur rendez-vous auprès de Forez-Est au 04-82-74-01-34

er

QuE CoNSuLtEz-VouS ?
En premier, la page d’accueil avec les actualités, puis les comptes-rendus des conseils municipaux, les
commerces, la salle ERA et le déploiement de la fibre optique.

D’où VouS CoNNECtEz-VouS ?
Si les principaux utilisateurs se connectent depuis la France, on observe un nombre conséquent de
connexions depuis les Etats-Unis mais aussi certaines connexions depuis Madagascar, les Maldives !

CoMMENt VouS CoNNECtEz-VouS ?
• 53 % depuis votre ordinateur
• 42 % depuis votre smartphone, le site internet disposant d’une version mobile
• 5 % depuis votre tablette.

la NEWSLETTER de cuzieu
Pourquoi ? Rester informé de la vie locale qu’elle soit municipale, institutionnelle ou associative.
Le principe ? Une fois par mois, la Mairie envoie à l’adresse mail de tous les inscrits les dernières informations importantes
ainsi que les principales actualités à venir.

Nouveaux locaux de la SAUR : Depuis le 3 avril 2017 l’agence et
les bureaux d’a ccueil clientèle de la SAUR sont situés à :
ZAC des Bergères - 42210 Montrond les Bains
Page 10

www.cuzieu.fr • Décembre 2017 I n°29

Comment s’inscrire ? Connectez vous au site www.cuzieu.fr
Sur la page d’accueil en bas à droite rubrique « S’inscrire à la newsletter » et indiquez votre adresse mail dans la partie
prévue à cet effet.

Ghislaine Garnier
www.cuzieu.fr • Décembre 2017 I n°29
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*Période du 30 octobre 2016 au 29 octobre 2017
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Fibre optique
A Cuzieu, le réseau en fibre optique tHD42 est ouvert à la commercialisation depuis l’été 2017.

la commercialisation de la fibre est effective.

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

Ent. ISAAC Didier
CHAUFFAGE - PLOMBERIE - RAMONAGE - ZINGUERIE
1986 - 2016 Depuis 30 ans à votre service

Réalisation de cheneaux, corniches en alu (couleur à choisir)
42330 CUZIEU - Tél. 04 77 54 53 70 - Portable : 06 80 60 62 55

Vous avez pu constater que sur le site www.thd42.fr, la plupart des
habitations sont marquées d’une pastille bleue donc éligibles à la fibre.
Certes, il subsiste encore deux zones non raccordées à ce jour : une partie
de la route de Saint Galmier et après le passage à niveau sur la route de
Bellegarde. Lorsque vous testez votre éligibilité et que votre pastille est
bleue, cela signifie que vous pouvez solliciter les fournisseurs d’accès.

Au 2 novembre 2017, quatre fournisseurs d’accès sont présents sur le
réseau : Nordnet, Ozone, Vitis et K-Net. Certains d’entre eux ont assuré
des permanences en Mairie afin de vous présenter leurs offres et vous
avez été nombreux à vous déplacer.
Les offres proposées sont composées d’un accès internet en très haut
débit, de services de télévision et de téléphonie (avec portabilité du
numéro de fixe actuel), …
Suite à la souscription de votre abonnement, votre fournisseur d’accès
assurera la prise en charge gratuite de l’installation de la prise terminale
optique (PTO), si cela n’a pas été réalisé précédemment.
Les fournisseurs d’accès sont les seuls interlocuteurs des abonnés, et
peuvent répondre à leurs questions commerciales et techniques en
particulier en cas de dysfonctionnement.

Retro uvez
toutes les infos sur :
www.thd42.fr

Ghislaine Garnier

fleurissement 2017
C’est désormais une tradition solidement établie. La municipalité a la volonté
d’offrir à ses habitants et aussi à ses visiteurs un visage agréable et haut en
couleur.
La stratégie du fleurissement pour l’année
écoulée aura été gérée de manière à intégrer
différentes conditions de biodiversité et de
conserver notre environnement. Des efforts
particuliers sont portés sur les abords de la
mairie, du groupe scolaire, de la cantine
ainsi que notre salle des fêtes.
De nouveaux massifs sont créés derrière les
cours d’écoles, d’autres ont été modifiés.
Une place plus importante est réservée
à l’arbuste, aux vivaces et graminées. Ces
espèces, moins exigeantes en entretien,
en apport d’eau, demandent moins de
main d’œuvre grâce également au paillage
effectué par les services techniques sur les
massifs.

L’abandon de quelques bacs et jardinières
qui sont de grands consommateurs en eau
et main d’œuvre ont eu une incidence sur
le budget.
En vue de cette nouvelle année, l’aspect
écologique ne sera pas négligé. Les
nouvelles normes des produits désherbants
imposent une restriction totale sur notre
territoire avec seulement une autorisation
pour le cimetière. Le désherbage se fera
manuellement. La population devra intégrer
l’idée que, politique de développement
durable rime avec tolérance vis-à-vis des
herbes sauvages et donc de l’aspect global
de la préservation de l’environnement.

Simon Blanchard
www.cuzieu.fr • Décembre 2017 I n°29
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présentation ccfe
La Loi « NOTRe » réorganise
les territoires et
leurs compétences

L’ACTU DE L’OFFICE DE
TOURISME FOREZ-EST

Dans le fonctionnement des intercommunalités, l’année 2016 a été
marquée par une nouvelle organisation des territoires. Les nouvelles
communautés de communes ont
donc été créées le 1er janvier 2017,
elles se voient également attribuer
de nouvelles compétences.

Le nouvel office de tourisme forez-Est vient d’obtenir le
classement en catégorie 1 attribué par les services de la
Préfecture de Saint-Etienne, soit le plus haut niveau d’un
classement qui en comporte trois. il est le 1er office de tourisme du département de la Loire à atteindre ce niveau de
classement, de la même manière qu’il est le 1er à avoir la
marque Qualité tourisme™ délivrée par la fédération nationale des offices de tourisme de france.
L’office de tourisme forez-Est a également poursuivi le développement de son offre de services au sein de ses quatre
bureaux d’information touristique (Bit) à Chazelles-surLyon, feurs, Montrond-les-Bains et Panissières : boutique,
billetterie, escales découvertes, visites,…

Forez-Est est née le 1er janvier 2017, avec 49
communes, 66 000 habitants regroupant les
anciennes intercommunalités de Balbigny,
Collines du Matin, Forez-en-Lyonnais (dont 7
communes rejoindront le Rhône au 1er janvier 2018), Feurs-en-Forez et une partie du
Pays de Saint-Galmier.
Consultez le site internet :

Zoom sur les services proposés par l’Office :

www.forez-est.fr

LA BiLLEtERiE :

Les quatre bureaux d’information touristique
proposent la vente de billets pour les saisons
culturelles du territoire : Scène en Forez et
le Château du Rozier à Feurs, les Foréziales à
Montrond-les-Bains, l’Escale à Veauche et les
Vivats à Viricelles ; mais également pour les
évènements et spectacles ponctuels. Ces billets sont aussi disponibles en ligne sur le site
internet de l’office de tourisme Forez-Est :

Président

Jean-Michel MERLE

1 VP

Jean-Pierre tAitE

3ème VP

Eric GALiCHEt

Economie, agriculture et
contractualisation
SCOT et aménagement du
territoire
Environnement et développement durable

4ème VP

Pierre VERiCEL

Finances

er

2

ème

5

ème

6

ème

VP

VP
VP

7ème VP
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Gérard DuBoiS

Norbert DuPEYRoN
Brigitte BRAtKo
Sylvain DARDouLLiER

Simoly, Hurongues,
échanges CCML/SEM pour
la Gimond, représentant
des communes qui partiront au 01/01/2018
Ressources humaines
Urbanisme, THD, eau et
SPANC

8ème VP

Gérard MoNCELoN

9ème VP

Christian fAuRE

10ème VP

Michel GRAND

11ème VP

Jacques LAffoNt

12ème VP

Henri BoNADA

13ème VP

Sébastien DESHAYES

14ème VP

Robert fLAMAND

15ème VP

Claude GiRAuD
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Evénementiel, culture et
sports
Ordures ménagères et
déchetteries
Schéma de mutualisation,
territorialisation et relations EPCI/Communes
Petite enfance, enfance et
jeunesse
Santé, social, insertion et
PLIE
Voirie et travaux neufs de
voirie (y compris sur ZA)
Patrimoine, infrastructures
et AAGV
Tourisme

*VP = Vice-Président

http://www.forez-est.com/billetterie/
Du nouveau dans la billetterie ! Les bureaux
d’information touristique de Feurs et de
Montrond-les-Bains proposent désormais la
billetterie FNAC France Billet, vous pouvez
donc dès maintenant vous rendre dans ces
deux bureaux et acheter vos billets pour de
très nombreux concerts, événements sportifs, spectacles… partout en France ! Deux
points de vente qui vous permettront d’acheter dans un même endroit vos places pour des
concerts au Zénith de Saint-Etienne, pour un
match à Geoffroy Guichard mais aussi pour
des entrées au Pal ou à Disneyland Paris, et
cela en limitant votre déplacement et de facto
en évitant de payer des frais de port.

LA BoutiQuE :
L’office de tourisme Forez-Est vous propose
également une boutique avec un large choix
de produits liés au territoire. Toute l’année,
vous trouverez dans les bureaux de Chazelles-sur-Lyon, Feurs, Montrond-les-Bains, et
Panissières une sélection de produits parmi
lesquels :
Des produits de l’artisanat local : Vous
pourrez vous laisser tenter par un pot des
délicieuses pâtes à tartiner Chocolartisan de
Civens, ou encore par des bières brassées à la
Farlodoise à Chazelles-sur-Lyon. L’occasion de
découvrir et adopter les produits de la région.
Des produits dérivés : Vous trouverez dans les
bureaux d’information touristique de ForezEst des produits estampillés Forez, l’occasion
d’offrir un souvenir ou d’arborer fièrement
son appartenance au territoire !
Des topoguides : Forez-Est est un territoire où
les chemins de randonnée ne manquent pas,
aussi bien pour les marcheurs que pour les
adeptes du VTT. Les BIT proposent une sélection de topoguides pour préparer vos balades.
Des cartes cadeaux : Pourquoi ne pas offrir à
votre entourage un spectacle au KFT de Saint-

Galmier, des jetons et une coupe de champagne au Casino JOA de Montrond-les-Bains…
des idées originales pour des sorties locales.
Tous les produits de la boutique sont disponibles à la vente sur le site internet :

http://www.forez-est.com/boutique/

LES ViSitES :
L’office de tourisme Forez-Est propose des
visites guidées pour découvrir le territoire.
Cet été, les « Escales découvertes » ont permis à des visiteurs, locaux ou non, de s’immiscer dans les coulisses de l’hippodrome
de Feurs, d’observer les plantes sauvages en
bord de Loire, ou encore de découvrir le tissage à Panissières. En octobre, une semaine
des Saveurs Foréziennes a été organisée par
l’office de tourisme Forez-Est. A cette occasion, de nombreux acteurs de la gastronomie
forézienne ont ouvert leurs portes pour des
ateliers exceptionnels. Préparation de foie
gras à la ferme du Garolet à Feurs, cours de
cuisine au Chapelier Gourmand de Chazellessur-Lyon, élaboration de recettes à base de
miel avec le chef Loïc PICAMAL à Violay… pour
n’en citer qu’une partie !
Vous pouvez retrouver toutes nos visites sur
le site web : www.forez-est.com.

Bit de Chazelles-sur-Lyon : 04 77 54 98 86 - Bit de feurs : 04 77 26 05 27
Bit de Montrond-les-Bains : 04 77 94 64 74 - Bit de Panissières : 04 77 28 67 70
www.cuzieu.fr • Décembre 2017 I n°29

Page 15

Notre village

Notre village

etat civil 2017

etat civil 2017

L’équipe municipale adresse
ses félicitations aux parents de :
• PUCHALA Jade .................. 20 décembre 2016
• PUCHALA Sarah ................ 20 décembre 2016
• CHANUT Alizé................... 28 décembre 2016
• MAY Rafaël.................................... 11 janvier 2017
• VALLA Léandre................................ 28 mars 2017
• BEN IDDER Eden ............................... 18 avril 2017
• DUCHAMP Jordy .................................. 20 juin 2017
• RABERIN Luka.......................................... 29 juin 2017
• HELFRE Luc ............................................ 07 juillet 2017
• PÉREZ PENA Emy................................ 24 août 2017
• THOLLET Alex ............................. 02 septembre 2017
• MOREL Aloïs .......................................... 08 octobre 2017
• VERNAY Faustine.............................. 14 octobre 2017

Tous nos vœux de bonheur à :
• RIPOLL Kévin & GIANNONE Alexia ............................................................. 10 juin 2017
• RAY Mélanie & DELEAGE Laurianne ....................................................... 8 juillet 2017
• EL MANSOURI Rachid & DE CASTRO Marina ........... 30 septembre 2017

THOLLET Alex

VALLA Léandre

ordy
J
P
M
A
H
C
U
D

Marina & Rachid

Vous vene z d’avoir un bébé !
Dans le mois suivant la naissance , vous pouvez conta cter
Marlène Perret qui vous propo sera de faire paraître un article
dans la presse régionale.

Sincères condoléances aux familles de :

PÉREZ PENA Emy

MOREL Aloïs
Page 16

alexia & Hévin
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• LASSABLiERE Joannès ............................................................................................ 11 juillet 2016
• REYNAuD épouse tHouiLLiER Antoinette .................... 22 novembre 2016
• BLANCHARD Paul ..................................................................................................... 22 janvier 2017
• tEYSSiER Victor Pierre ........................................................................................ 27 février 2017
• DELPoRtE Jean ................................................................................................................ 01 mars 2017
• Roux veuve GuiLLEt Mathilde .................................................................. 02 mars 2017
• CARDot Michel ................................................................................................................... 06 mai 2017
• zAPAtA Michel ...................................................................................................................... 17 juin 2017
• PouiLLoN Catherine............................................................................................... 22 juillet 2017
• toiNoN Antoine ............................................................................................................. 26 août 2017
• DuMoNt Claudius ..................................................................................... 27 septembre 2017
Si vous constatez une erreur ou un oubli, veuillez nous en excuser et nous le signaler
www.cuzieu.fr • Décembre 2017 I n°29
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Nouveaux commerçants

4 L TROPHY DE FLORIAN ET SIMON

Cuzieu accueille un photographe : Miroir Photographies
Lionel Crepet photographe professionnel depuis 1987, ayant travaillé
pour différents magazines, publicités,
défilés de mode et book de mode,
s’est installé sur la commune de Cuzieu depuis décembre 2016.
Il possède un studio à domicile pour réaliser toutes photographies de portraits, mode,
book photo, animaux domestiques ou photos
publicitaires.
Aujourd’hui, il exerce dans différents domaines comme la photo de presse, de reportage, photographies sportives, mais son
activité principale se tourne vers les particuliers avec les photos de mariage, baptême,
naissances, maternité, grossesse et portrait
d’enfant ou d’adulte.
Il est l’un des seuls également sur Rhône-

Alpes possédant un studio portable pour des
photos à domicile chez le particulier (portraits
individuels, photos de famille, grossesse,
shooting mode, nouveau-né).
Une nouvelle branche a vu le jour l’été dernier : c’est la vidéo ou photo aérienne par
drone full HD intéressante pour toutes les
entreprises ou Mairies ainsi que pour les particuliers qui désirent une photo de leur maison vue du ciel !

Alexandre Padet

Plus d’information :
miroirphotographies.jimdo.com
Tél. : 06 68 99 26 86

SAS Saveurs des Plagnes
La SAS Saveurs des Plagnes transforme le lait
en produits fromagers et crémerie ainsi que la
volaille (poulets, pintades ...), élevée et produite
sur l’exploitation du GAEC des Plagnes (exploitation LouiSoN).

Notre employé des services techniques de la commune, Simon BLANCHARD,
humanitaire « 4L tRoPHY » avec comme copilote, florian CAMPiDELLi.
Nous vous livrons le récit de leur merveilleuse « Quand je repense au matin, la tête
aventure :
dans le pâté dans le fond de ton duvet,
Inscrits dans l’aventure depuis le mois d’avril ton copilote qui ouvre la tente, un petit
2016, nous avons restauré une 4L clan courant d’air rentre dans la tente, et au
pendant près d’un an pour la mettre en état loin, 2 bruits de portières qui se ferment,
de marche et lui permettre de mener à bien un vrombissement de moteur, une grosse
ce rallye humanitaire à travers la France, sirène… Tu te lèves, te frotte les yeux, tu
l’Espagne et surtout le Maroc.
pousses une petit gueulante genre “puré
Nous avons participé au plus grand raid
ça caille !! ”, et là t’as la petite mélodie qui
humanitaire étudiant qui compte déjà une
commence à arriver, avec un écho propre
vingtaine d’éditions. C’est un périple de 6 500 km
à là-bas, et là tu émerges “ oh m***, je
avec 1 500 équipages. Le but de l’aventure est de
récolter des fournitures scolaires et des fonds suis au milieu de nulle-part, avec mes 3000
potes, et ma 4L ! ”
pour la construction d’écoles.
Pour financer cette aventure onéreuse Un levé de soleil derrière les dunes ou les
(environ 8 000 €), nous avons dû chercher des montagnes, un dromadaire qui te sourit,
et là, t’es tellement heureux de vivre et de
partenaires financiers ou matériels.
Nous remercions les Cuzieutaires pour leur profiter de petits moments comme ça que
t’as un sourire monumental qui te donne
participation lors de la soirée moules-frites à
la salle des fêtes, la municipalité pour son aide l’air niai au possible, mais qu’est-ce que
et l’école pour les différents dons concédés c’était bien ! Un petit dej’, on refait la soirée
ainsi que toutes les entreprises locales pour de la veille, on opère à quelques nettoyages
leurs gestes généreux.
de rigueur (le filtre à air, le pare-brise et les
Le raid s’est déroulé au mois de février 2017 dents) et tu mets la clé dans le contact.
et nous a permis de vivre une aventure Bref Le raid 4L trophy ne se raconte pas, il
inoubliable. Nous avons terminé 109ème sur se vit. »
1 500 équipages engagés. Même si ce n’était
pas une course de vitesse mais d’orientation.

La transformation de nos produits est essentielle afin de mieux
se rapprocher du consommateur et de lui apporter des produits locaux de Qualité.
La SAS Saveurs des Plagnes propose une large gamme de produits sur commande et en magasin aux horaires d’ouverture.

a participé en février 2017 au rallye
« Sur fond de paysages somptueux, on
avance, on s’entraide dans les moments les
plus difficiles, on se rencontre, on échange
et on en ressort forcément différents. »

Florian Campidelli

Simon blanchard

L’équipe SAS Saveurs des Plagnes
lle
MALEYSSON
Kelly
M rs LOUISON
Bernard
Le magasin est ouvert : Mardi et vendredi de 13h30Mà 18h30,
samedi
de et9h30
à 19h NON
STOP et Raphaël
Tél. 06 37 71 50 18

Taxi* - Ambulances - VSL
Location et vente de matériel médical

Florence Rollès
rfmedical@orange.fr

26, av. Jean Monnet - 42330 Saint-Galmier

04 77 74 00 00
59, rue du Rival - 42210 Montrond-les-Bains

04 77 54 55 56
*6, place de l’Europe - 42340 Veauche

04 77 93 72 24
Commune de stationnement : Montrond-les-Bains, St Galmier et Veauche
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ON AIME LIRE A CUZIEU

La bibliothèque multiplie ses activités et vous propose aujourd’hui en plus de ses expositions, une boite à
livres. Voici en quelques mots son principe :

RÉCUPÉRATION ET CIRCULATION

carnaval 2017
Le Carnaval 2017 a été organisé conjointement par la municipalité et 6 associations de la commune :
l’AS Cuzieu, l’Atelier du Mardin, Cours et Scène, Sono Music Avenue, le Sou des écoles et l’Association des Classards.
Dans la matinée, les plus jeunes ont eu la possibilité de créer leurs masques de carnaval grâce
aux membres de l’association de l’Atelier du
Mardin.
En fin de journée, le traditionnel « Fouga » a permis
de brûler monsieur Carnaval, confectionné par les
enfants de l’école et leurs enseignants.
La soirée s’est poursuivie en costumes et en musique à la salle de l’ERA : élection des plus beaux

L’objectif de cette boite appelée aussi boite à lire ou encore bibliothèque de rue est de permettre à ceux qui le
souhaitent d’y emprunter ou d’y déposer des livres. Ce
précepte repose sur le partage et la liberté et ce sont les
lecteurs qui la font vivre.
Cette initiative rend la lecture plus accessible, fini les problèmes d’horaires, on vient prendre un livre ou en déposer un autre quand on en a envie !

déguisements enfants et adultes, concert avec
la participation du groupe « Rev’olution » dont
les musiciens déguisés ont assuré une ambiance
festive.
Une belle façon de marquer la fin de l’hiver …
Rendez-vous le 3 mars 2018 pour une nouvelle
édition du Carnaval. A vos déguisements …

Ghislaine Garnier

Elle peut aussi permettre de redécouvrir le plaisir de lire
mais aussi de provoquer des rencontres et de tisser de
nouveaux liens sociaux.
Alors ami lecteur, aidez-nous à faire vivre cette bibliothèque
de rue, alimentez-la et profitez-en pour découvrir peut-être
de nouveaux auteurs.

Joëlle Toinon

classeS en 7
Les classes en 7 se sont retrouvées le samedi 7 octobre sous un beau soleil d’automne.

DEPUIS P
LUS

Rendez-vous sur le parvis de la Mairie où chacun a pu prendre place
pour la traditionnelle photo.
Puis direction salle de l’ERA où la municipalité a offert l’apéritif suivi du
repas préparé par Yannick Audouard.

DE 40 AN
S

Les classards ont passé une agréable journée avec beaucoup de souvenirs
surtout pour ceux qui ne s’étaient pas revus depuis plus de 20 ans !

1, Avenue de la route Bleue
à MONTROND-LES-BAINS

04 77 83 73 37
du mardi au samedi :

9h - 12h & 14h30 - 19h

La tradition a du bon !
Page 20
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Bernard Poulard

CRÉDIT PHOTO : MIROIR PHOTOGR APHIES CUZIEU

Notre village

bibliothèque

Notre village
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CCAS
MARCHE DE NoËL
Le 20 décembre 2016 a vu la création d’un petit marché de Noël
qui s’est déroulé sur le parvis de la Mairie. Une douce odeur
de vin chaud, de chocolat et de marrons grillés a attiré une
foule nombreuse venue découvrir cette nouvelle animation.
Au centre de la place, le chalet du Père Noël et son sapin ont
accueilli le Père Noël en personne qui en a profité pour offrir à
nos bambins des papillotes. Quelques exposants locaux étaient
venus pour mettre en valeur leur savoir-faire et régaler les papilles des plus grands. Cette manifestation s’est déroulée dans
une ambiance festive.

MA CoMMuNE, MA SANtÉ

LES NouVEAutES Du CCAS
Le CCAS, en plus du fameux repas offert chaque année à nos
ainés, multiplie ses actions auprès de la population en créant de
nouvelles animations, en apportant de nouveaux services.

LOCATION DE MATÉRIEL
C’est ainsi que nous avons mis à la disposition de tous les habitants de Cuzieu la possibilité de louer pour un prix modique
tables, bancs, vaisselle, crêpière, machine à hot dog, cafetières
40 et 100 tasses, trancheuse à pain manuelle et remorque réfrigérante. Pour confirmer toute réservation, vous devez vous
rendre à l’accueil de la mairie afin de signer une convention qui
vous informe des modalités de la démarche, de régler votre location ainsi que de déposer un chèque de caution qui vous sera
rendu au retour du matériel.

Grâce à la mise en place du dispositif « Ma Commune Ma
Santé » en partenariat avec I’ association ACTIOM, le CCAS a
pu faire bénéficier à ses habitants d’une complémentaire santé
mutualisée, à moindre coût et accessible à tous.
Cette mutuelle a pour but de favoriser le retour aux soins de
santé pour certains et d’alléger le coût des cotisations pour
beaucoup d’autres.
Les salariés des entreprises, au 1er janvier 20l6, ont bénéficié
d’une complémentaire santé négociée par leur employeur au
bénéfice de tous avec des tarifs uniques non liés à l’âge de l’assuré. L’objectif de « Ma Commune Ma Santé » est de protéger le
reste de la population (non-salariés) en permettant aux jeunes
sans emploi, commerçants, artisans, agriculteurs, chômeurs, séniors et professionnels libéraux, de bénéficier eux aussi, d’une
offre collective, mutualisée et négociée au meilleur tarif .
Ce dispositif « Ma Commune Ma Santé » s’est mis en place de
septembre à novembre au sein de la commune. Tous les habitants
ont pu, s’ils le désiraient, s’informer sur cette mutuelle collective à
adhésion facultative, pérenne dans le temps et à un coût optimisé.
Sans questionnaire de santé, sans limite d’âge, personnalisable et
négociée avec les spécialistes du métier, I’ offre « Ma Commune
Ma Santé » s’adapte aux besoins et assure une couverture de soins
à plusieurs niveaux et à des tarifs négociés. Cette mutuelle santé
s’adresse à tout le monde. Elle a pour vocation de proposer à toute
personne désirant acquérir une mutuelle santé à moindre coût ou
souhaitant simplement économiser sur ses cotisations actuelles
sans brader ses prestations.
Les Cuzieutaires ont pu, dès septembre pour les délais de résiliation éventuelle, prendre un rendez-vous lors des trois permanences qui se sont déroulées en Mairie de Cuzieu, afin de retirer
un dossier d’inscription, se renseigner ou faire des simulations.
Cette opération a connu auprès de la population un vif succès.

Joëlle Toinon
N’hésitez pas à nous contacter :

ADMR de la Plaine
L’opaline - 57 rue du Rival - 42210 MONTROND-LES-BAINS
04 77 06 97 01
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le moulin de cuzieu
A Cuzieu et à la Gimond, tournent les deux derniers moulins du bassin de la Coise, alors qu’en 1910, on en
comptait encore 38.
Si notre moulin a résisté à l’usure du temps et aux
vicissitudes de l’Histoire, c’est grâce à la ténacité, à la
capacité d’adaptation à l’évolution technologique de ses
propriétaires successifs.
« Versus molendinum Girardi de Mayis… » : ″ Près du
moulin de Girard de Mays ″.
Cette citation de 1270, dans les Chartres du Forez,
atteste à la fois de l’ancienneté du moulin et de son
appartenance à Girard de Mays, seigneur de Mays et de
Cuzieu.
Un peu plus d’un siècle plus tard, il passera entre les
mains de « Petrus molanderi de Cusiaco » : ″ Pierre, du
moulin de Cuzieu ″ (1407).
Ce moulin dont il ne reste rien, figure également sur la carte
de Cassin dressée en 1760.
Comme tous les autres moulins de la région, il fonctionnait
grâce à un système primitif : une partie de l’eau de la Coise
déviée vers le bief remplissait un bassin, l’écluse, située en
contre-haut du moulin, et de là venait se jeter sur une roue
horizontale munie de grosses cuillères en bois, solidaire
d’un axe vertical entrainant la meule tournante (voir
panneaux du sentier du Bief).

Cette machinerie rudimentaire avait un rendement
médiocre : trois ou quatre sacs de farine dans la matinée ;
aussi longtemps qu’il y avait de l’eau dans le bassin
de retenue. C’est pour cela, qu’un meunier avait fait

construire, à proximité, un moulin à vent qui servait surtout en période
d’étiage, appelé pour cela Moulin d’été. Ses ailes ont cessé de tourner
avant la Révolution.
Les registres paroissiaux nous révèlent qu’en 1680, Mathieu Morel
était meunier à Cuzieu. En 1765, apparaît le nom d’Antoine Cartal
dont les descendants en seront les propriétaires jusqu’en 1962.
Situé en plaine, avec une chute d’eau peu élevée, notre moulin ne
pouvait pas bénéficier d’une roue à augets, bien plus puissante que la
roue à cuillères.
A la fin du 19ème siècle, l’installation d’une turbine à eau, inventée en
1830 par Benoît Fourneyron de St Etienne, sauva notre moulin d’un
déclin certain. Bien plus performante que la roue à augets, la turbine
permit l’équipement de deux tournants pour la farine panifiable,
d’un tournant pour la farine animale, d’une bluterie pour tamiser la
mouture et même d’un moulin à huile, situé un peu à l’écart, où l’on
venait faire écraser les noix et le colza.
Cependant, avec une chute d’eau de 3,20 m, la turbine ne développait
qu’une puissance de 15 cv, trop faible pour une production de farine
suffisamment rentable.
C’est pourquoi en 1932, alors que l’électricité venait d’être installée
à Cuzieu, Joseph Cartal fit construire un nouveau moulin sur trois
niveaux.
Couplant la turbine à un moteur électrique, il dota le moulin des
équipements les plus récents : broyeurs et convertisseurs à cylindres,
plansichter, pour en faire la Minoterie Moderne.
En 1962, Henri Lambey, ancien maire de Cuzieu, acheta le moulin à
Jean Cartal, puis le céda en 1973 à la famille Hardouin venue du Tarn.
A cette époque, la minoterie écrasait environ 2 600 tonnes de blé par an.
Aujourd’hui, grâce à un matériel renouvelé et performant, servi par
une quinzaine de personnes très motivées, se sont 5 000 tonnes qui
passent annuellement entre les cylindres des broyeurs.
L’approvisionnement en blé est à 80 % local :les établissements Poncet
et les agriculteurs de la plaine du Forez.
Quant à la farine, elle est livrée principalement dans la Loire, …, la
Haute Loire, le Rhône et les autres départements limitrophes.
Encore longue vie à notre moulin !

Tony Kocher
Sources : Tony et Janine Kocher
″ Le chemin des Moulins oubliés ″ 1997 - Mémoire Forézienne

PAROISSE ST JOSEPH DES BORDS DE LOIRE
Au moment de la parution de
ce bulletin municipal 2018,
je veux souhaiter à tous les
Cuzieutaires une bonne année 2018 et la réalisation des
projets de chacun.

La rentrée scolaire s’est passée avec des changements dans
l’équipe des prêtres. Après 6 ans
passés dans la paroisse, le père
emmanuel Rochigneux a été nommé curé de la paroisse Saint Mar-

celin en Pilat (les communes du
canton de Saint Genest Malifaux).
Nous avons accueilli un prêtre
jeune qui nous vient de l’autre bout
du diocèse, de la paroisse de Pélussin : le père Sébastien Garde qui a
été ordonné prêtre il y a 5 ans.
Avec lui, le père Yves Mathonat,
l’équipe pastorale et moi-même,
nous assurons l’animation de la
paroisse en lien avec le diocèse.
L’évêque Mgr Sylvain Bataille prépare pour le diocèse un grand
évènement : un unique pèlerinage diocésain à Lourdes du 2 au
7 juillet 2018.
L’objectif est d’emmener 1200 personnes : des personnes malades,
handicapées... et les hospitaliers
qui les accompagnent ; des pèlerins valides de tous âges, jeunes

familles, collégiens et lycéens…
Dans chacune des 14 communes
de la paroisse, une ou deux personnes donneront des renseignements et pourront prendre les
inscriptions. Leurs noms seront
affichés sur les panneaux d’information de chaque église.
A la maison paroissiale de Montrond-les-bains, un accueil est
proposé les matins, du lundi au
samedi de 9h à 12h et le vendredi
après-midi de 14h30 à 16h30.
C’est là que vous pouvez vous
renseigner ou inscrire pour les
baptêmes et mariages….
Pour information : Sur l’ensemble
des 14 clochers de la paroisse,
des célébrations de baptêmes
sont proposées presque tous les
dimanches. Voici les dates retenues pour l’église de Cuzieu :

8 avril et 14 octobre 2018.
On peut toujours faire baptiser
dans une autre église de la paroisse.
Si vous souhaitez recevoir les
infos paroissiales mensuelles par
internet faites votre demande
par mail http://www.saintjo-

sephdesbordsdeloire.cef.fr/

à toutes et à tous, bonne et
heureuse année.

Père Jean-Baptiste CHAUSSY

Maison Paroissiale
145 rue de l’église
tel 04 77 54 41 26
par.st.joseph@wanadoo.fr

commémorations 2017
Par leur présence à chacune des cérémonies commémoratives du 8 mai,
du 19 mars et du 11 novembre, les cuzieutaires et les anciens combattants
témoignent de leur attachement au souvenir des conflits qui ont marqué
notre histoire.
Dans le cadre du centenaire 14-18, les enfants de l’école avaient préparé avec leurs enseignantes, mesdames Champailler et Granjon, la cérémonie du 11 novembre 2017. Le
jour J, devant une assistance nombreuse, ils
étaient une vingtaine pour interpréter trois
couplets de La Marseillaise accompagnés

du groupe vocal « Compagnie Coin de Rue »
sous la direction d’Anne-Marie Guigneton.
La cérémonie a été également ponctuée par
différents moments musicaux et par le chant
« Près de ma tranchée ».

Ghislaine Garnier

Petit moulin forézien de 17 ème siècle
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Amicale Boule

anim’action

La saison a été marquée par des satisfactions
mais aussi des peines, avec la disparition de
notre ami Nano qui a tant donné pour les
boules, un bel hommage lui a été rendu et pour
le confirmer le boulodrome s'appelle maintenant « boulodrome Jean Poncet ».

Côté résultats, deux équipes se sont qualifiées
aux championnats de France :
• En troisième division M3, Fabien DIARD, Franck
FANNI, Thierry MAISONNIAL, Arnaud GONON, Richard
BOUVIER à Chambéry les 21-22-23 juillet 2017
• Au Trophée de France mixte, Arnaud GONON, Thierry
MAISONNIAL, Maryline et Nicole VERCHERAND à Cluny
les 9-10 septembre 2017.
Pas de résultats satisfaisants pour ces deux équipes, mais
elles ont tout de même bien représentées la société en
dehors de notre département.
Pas d'équipe masculine aux AS pour cette saison. En revanche, l'équipe féminine s'est inclinée en demi-finale

Plomberie - Sanitaire - Chauffage
Installation - Dépannage
du départemental.
Les jeux ont été aménagés : pose de supports boules et installation d'un portail.
Côté manifestations, notre traditionnel tir aux pigeons qui a
été une belle réussite.
Coté concours, un seul a été annulé à cause de la météo et à
noter une baisse de participation due certainement au trop
grand nombre de concours dans le secteur environnant.
Pour la saison prochaine, tous nos concours sont reconduits
ainsi que notre tir aux pigeons qui aura lieu les 31 mars, 1er
et 2 avril 2018.

Nicole Vercherand

AMICALE DES DONNEURS DE SANG
LE DoN DE SANG - CHiffRES CLÉS :

Conjuguons ensemble le
verbe donner pour que
d’autres puissent conjuguer le
verbe guérir : c’est le message
que veut transmettre l’Etablissement de Sang français (EfS)
relayé par l’association des donneurs de sang.
Seule la générosité et l’acte de partage
des donneurs de sang peuvent per-

mettre aux patients de bénéficier des transfusions dont ils ont besoin. Aucun médicament
ne remplace les produits sanguins.
Les cuzieutaires ont bien compris l’importance de ce message parce qu’ils sont de plus
en plus nombreux à répondre favorablement
à nos collectes et nous les en remercions.
D’ailleurs, notre dernière collecte de septembre a permis à notre association d’établir
son nouveau « record » de dons à 86 !

• 2,9 millions de dons (sang, plasma, plaquettes) en 2016.
• 1 million de patients soignés chaque année
grâce au don de sang.
• La durée de vie des produits sanguins est
limitée : 5 jours pour les plaquettes, 42 jours
pour les globules rouges et 1 an pour le plasma.
• Les femmes peuvent faire jusqu’à 4 dons de
sang total par an, les hommes 6.
• Le délai minimal entre chaque don est de 8
semaines.
• Un don de sang dure environ quarante
minutes, dont environ 10 minutes de prélèvement.

Sandrine Magat

à noter
les dons en 2018
9 mars, 18 mai,
28 septembre,
30 novembre

DONNER SON SANG, C’EST SAUVER DES VIES - PARTAGEZ VOTRE POUVOIR !
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19, rue des Landes - 42160 ST CYPRIEN

Tél. 04 77 55 16 73

Association
Charles
Charles est né le
27 décembre 1994.
Malheureusement, « lésé cérébral »
à la naissance, il devrait aujourd’hui se déplacer dans un fauteuil et
se satisfaire des soins et de l’allocation prodigués aux handicapés,
selon les médecins.
Mais Charles veut marcher, courir, sauter et vivre comme les enfants
de son âge.
Avec son père Bernard ils ont décidé de se battre, de refuser le
handicap.
Ils créent une association avec des bénévoles qui tour à tour
s’organisent pour, mettre en œuvre le « programme », appelé
Patterning, et trouver des financements.
C’est un programme long, difficile, coûteux.
Sa volonté alliée à la détermination de son père les ont poussés à
refuser cette situation comme une finalité. Chaque jour est à la fois
une victoire et une angoisse car, avec l’âge, la stimulation est plus
lente.
Aujourd'hui, Charles a acquis une certaine autonomie puisqu'il vit
dans un petit appartement en rez de jardin, il se déplace en quad 50.
Ceci a bien entendu un coût…
L’association régit par la loi de 1901 à but non lucratif, est gérée par
des bénévoles.

Jean Mallet
www.cuzieu.fr • Décembre 2017 I n°29
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L’AS CUZIEU
La jeunesse au pouvoir ! ! !
Si le club vient de fêter ses 40 bougies, l’heure est bien au renouveau avec un duo de jeunes
présidents qui vient de s’installer à la tête du club : théo SoLEiL et Julien EPALLE (21 et 23 ans). Ce
vent de fraîcheur, ajouté à l’équipe de bénévoles en place, permet d’aborder cette nouvelle saison
avec optimisme et sérénité.
En quête d’un nouveau président pour cette saison
2017-2018, l’AS CUZIEU aura eu plus qu’elle ne
l’espérait : 2 présidents pour le prix d’un! Ce sont donc
2 jeunes du club qui ont pris leurs responsabilités en
prenant la tête de leur club. Cela a permis de fêter
dignement les 40 ans de l’AS CUZIEU, sans avoir le
stress pour la saison à venir. Epaulés par une équipe de
dirigeant déjà en place, l’alchimie a déjà bien pris entre
ces différentes générations, chacun faisant profiter de
sa vision et de son expérience.

Côté sportif, du changement également. Walid BELHADJ,
30 ans, est le nouvel entraîneur du groupe Senior. Après
une honorable carrière de joueur à un niveau régional,
il a souhaité devenir entraîneur par la force des choses,
suite à plusieurs blessures. C’est avec plaisir que nous
l’accueillons parmi nous. Le groupe ne repart qu’avec
une équipe, et a volontairement été réduit à 25 joueurs
environ. L’objectif est de parvenir à ressouder le noyau
de ce groupe, et d’obtenir les meilleurs résultats
sportifs possibles.

Au niveau des jeunes, le groupement de club Loire Forez Football
voit enfin le jour. Les villages de Saint-Laurent la Conche,
Montrond-les-Bains et Cuzieu évolueront sous les mêmes
couleurs à partir de cette saison. Cela nous permettra d’assurer
la possibilité de proposer aux jeunes, quel que soit leur âge,
une catégorie dans laquelle évoluer. Cela permet également de
tisser des liens avec les dirigeants des autres clubs, où chacun
peut faire profiter aux autres de sa propre expérience. Les
ambitions de ce « nouveau club » coïncident bien sûr avec celle
de l’AS Cuzieu : apprendre aux jeunes les bases du football, tout
en prenant un maximum de plaisir, et en tâchant d’inculquer les
valeurs du sport collectif : amitié, solidarité, respect…

Le club organise également différentes manifestations tout
au long de l’année. Les principales sont le vide-grenier (le 19
novembre 2017), l’arbre de Noël (le 15 décembre 2017), le
loto du foot (le 21 janvier 2018), les tournois jeunes (le 1er mai
2018) et la kermesse (le samedi 9 juin 2018).

Pour le reste des catégories, peu de changements. L’équipe
féminine est repartie pour un tour avec toujours Anne Laure
DUMAS et Jean Paul ARQUILLIERE aux manettes, l’équipe
critérium évolue désormais une division au-dessus, suite à
son bon parcours de l’an passé, et nos équipes de foot loisirs
continuent de prendre du plaisir sur et en-dehors du terrain.

Site internet :

Les bénéfices de ces dernières permettent l’acquisition du
matériel sportif, ainsi que le maintien du prix le plus bas possible
pour les licences.

U 18 - L2F

séniors 2017-20 18

Pour conclure cet article, au nom de l’AS CUZIEU, nous souhaitons
à tous les cuzieutaires une bonne et heureuse année 2018.

Corentin Basson

www.ascuzieu.fr
féminin es 2017-20 18

u18 2017-20 18

Le site internet du club a été dernièrement refait. N’hésitez
pas à vous y rendre (www.ascuzieu.fr) pour découvrir toute
l’actualité du club, ainsi que les contacts si vous souhaitez nous
rejoindre.
Nous profitons de cet article pour remercier chaleureusement
toutes les personnes qui contribuent au bon fonctionnement
du club : les entraîneurs, dirigeants, parents… qui œuvrent
bénévolement pour accomplir les différentes missions
nécessaires au bon fonctionnement du club : suivi des équipes,
entretien des terrains, tenue de la buvette, mise à jour du site
internet…

les dirigeants 2017-2018

06 68 99 26 86
MODE, STUDIO, INDUSTRIELLE, PRESSE, NAISSANCE,
MATERNITÉ, PORTRAIT, SPORTS, RESTAURANT,
IMMOBILIER, Etc
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https://m.facebook.com/Lionel-CrepetReportages-Photographiques
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lionelcrepet@orange.fr
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Atelier du Mardin
C’est avec plaisir que l’association « l’atelier du Mardin » accueille ses membres
pour cette nouvelle saison, afin de partager une expérience créative et de nouvelles idées pour relooker vos vieux meubles.
Au cours de cette année 2017, nous avons proposé aux
enfants deux ateliers :
• Le 11/02/2017 pour carnaval (atelier création de
masques)
• Le 24 et 25/11/2017 pour la fête du livre (fabrication
d’un calendrier de l’avant)

Un grand merci à toutes les personnes bénévoles pour leur disponibilité et leurs compétences qui ont permis de mener à bien cette
année écoulée.

Nous reconduisons également notre participation au
marché de Noël avec exposition et vente de petits objets
décoratifs faits par les membres de l’atelier.

Joëlle Jullien

club des anciens

cuzieu
racing club

Pour participer aux ateliers, renseignements
auprès de Joëlle Jullien au 04 77 54 49 02.

Le terrain de modélisme n’est pour
l’instant pas opérationnel. Après des
débuts de travaux prometteurs et une
ébauche de tracé de la future piste,
le projet s’est compliqué car nous devons faire face à des problèmes d’humidité importants.

Notre sortie avant les vacances d’été, visite de la Saboterie Drigeard
à Renaison, dégustation de l’apéritif devant le Château de la Roche,
puis repas au Relais du Château.

Le projet n’est bien entendu pas remis en
cause mais seulement retardé.
Nous sommes toujours à la recherche de personnes motivées pour nous aider à aboutir.
L’association espère pouvoir vous proposer
une ouverture pour la saison 2018.

ATTELAGES, SELLES ET LOISIRS

L’équipe CRC

Contacts :
Ludovic VENET
Bruno BESSON
Fabien JACHEZ
06 37 22 29

paëlla au Restaurant le Forez.
Notre programme pour l’année 2018 :

Cette année 2017, les
membres et sympathisants
de l’association Attelages,
Selles et Loisirs ont organisé un week-end champêtre
jusqu’à Poncins. un séjour
très agréable « Au Nid Douillet » agrémenté de balades
en calèches jusqu’à la tour
de Cléppé et la Source de
Saint fortunat.

• Tirage des rois, assemblée générale prévue le 22 février
• Notre traditionnel concours de belote le 14 avril
• Un voyage est prévu (date à venir) et grillades pour clore la saison.
Venez-nous rejoindre nombreux les jeudis après-midi.

Thérèse Chometton

C R É AT I O N
IMPRESSION
DE TOUS VOS

Les sorties et manifestations seront
programmées en 2018 dans la
continuité des objectifs de ce groupe
d’amis où, bonne humeur partagée et
convivialité sont toujours au rendezvous.

IMPRIMÉS

38 rue de La Coise - 42330 Cuzieu
Tél. : 04 77 94 56 75
Ouvert 7/7 - Sauf jours fériés

Eliane Péchaire

75 rue Adamas
s-Bains
42 210 Montrond-le

Tél. 04 77 94 50

RIQUE
OFFSET - NUMÉ
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COURS ET SCENE

FNACA
L’année 2017 s’est déroulée dans le calme
et comme d’habitude un grand nombre
d’adhérents ont participé aux différentes
manifestations de notre section.
Pour 2018, le programme est inchangé à savoir :
• 19 mars : cérémonie au Monument aux Morts
suivie du repas au Restaurant le Forez,
• 8 mai : consulter le panneau d’affichage de la
Mairie,
• 5 juillet : journée détente aux jeux de boules,
• 11 novembre : Commémoration suivie du repas.
A toutes et à tous, nous souhaitons une bonne
année 2018.

Jean Lornage
La saison 2016/2017 a été une belle année chez « Cours et Scène ».
Dès le mois de septembre, nous avons préparé la démonstration que nous présentons gracieusement en
décembre au Téléthon. Les chorégraphies étaient sur
le thème de Noël « Christmas in London ».
Pour le dernier cours de l’année, le Père Noël est passé
à l’association pendant le goûter avec dans sa hotte de
jolis porte-clés et des barrettes de l’association « un sourire
pour Lana ».
En février, nous avons participé au carnaval des associations.
En mars, notre association a intégré l’équipe de bénévoles « un
sourire pour Lana ». Dans ce cadre, nous avons participé à la
comédie musicale « tâche de Sourire ». Un projet solidaire qui
nous tient à cœur. Ce spectacle sera rejoué en janvier 2018 et
un nouveau est en cours d’écriture pour 2019.
Et le compte à rebours a commencé pour le grand spectacle.
Nous avons dansé les 16 et 17 juin devant les regards bienveillants des familles.

Deux soirs où nous avons affiché complet !
Le premier thème était inspiré du fameux film « Retour vers le futur ».
Les danseurs ont permis aux spectateurs de voyager dans le temps : de
la révolution en passant par la renaissance pour se retrouver dans le
futur. Les tableaux étaient très différents.
En deuxième partie, ce sont les super héros qui ont enflammé la salle
avec des musiques modernes et des couleurs pétillantes.
La nouvelle saison est lancée avec de nouveaux projets et de nouveaux
danseurs !

Que du bonheur !
Nous en profitons pour remercier tous les bénévoles ainsi que nos parents d’élèves sans oublier notre petite étoile danseuse pour qui nous
avons une pensée chaque jour.

La team Cours et Scène

LES GOSSES DE GUSS
Le soleil était aux abonnés absents en ce premier weekend de juillet, mais les personnes qui
ont bravé le temps incertain pour assister au festival, ont pu profiter des belles prestations de
trois trios acoustiques l’après-midi : Alkoolstik, Gaff et Ropes, puis de trois groupes rock : the
Weirdos, B-odd, et the Guss en soirée en la salle de l’ERA.
C’est à l’initiative de l’association Les Gosses de Guss qu’est née cette idée de festival avec
l’aide de nombreux bénévoles dont ceux du Sou des Ecoles de Cuzieu. Le but étant de
pouvoir faire un don à des associations qui œuvrent pour les enfants malades. L’assistance
et par conséquent le bilan trop faibles n’ont pas pu permettre malheureusement la réalisation de ce don pour cette première année.
L’association souhaite cependant renouveler l’expérience à l’automne 2018 avec un
concept un peu différent, toujours dans le thème de la musique Live, mais en proposant
un concert de reprises des standards de Johnny Hallyday.

David Firrone

S’tyle Coiffure
*** Féminin - Masculin - Enfant ***
Le Lundi sur réservation
du Mardi au Jeudi de 9h à 12h et de 14h à 18h
Le Vendredi de 9h à 18h
Le Samedi de 9h à 15h

04 77 94 54 58
74 rue du Bief - 42330 Cuzieu
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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 chaque année pas moins de 80 licencié(es) répartis sur plusieurs communes voisines.
La gym volontaire est une gym « santé » sans compétition apportant à tous un bien-être physique et
mental.

Vie associative

LES P'TITES FRIMOUSSES
Le temps passe vite, déjà la huitième année que la
micro crèche de Cuzieu a ouvert ses portes.

Tous les cours sont pratiqués en musique et dans la
bonne humeur, acceptant hommes et femmes de
plus de 15 ans.
• LuNDi MAtiN RiVAS :
10h-11h gym douce avec Mireille (coordination,
équilibre… )

• JEuDi SoiR CuziEu :
20h30-21h30 Step cardio-renfo circuit training avec
christophe
Possibilité de s’inscrire en cours d’année.

Marie-Odile Michalet

Renseignements :
Michalet Marie-Odile
04 77 94 78 64
06 32 38 49 04

Le bureau

Depuis, plus de cent enfants ont fréquenté la micro crèche dont
certains ont été suivi par un frère ou une sœur.
L’année 2017 affiche un taux de remplissage très correct.
21 (dont 3 occasionnels) auront fréquenté la crèche cette année,
30 % sont originaires de Cuzieu.
Cette année, 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 prévu pour l’année devrait être
respecté.
Nous pouvons accueillir dix enfants en même temps, voir un
onzième exceptionnellement en respectant un pourcentage de

SONGTAABA
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pour info
nous sommes raccordés à
la fibre depuis mi-septembre.

Pour nous contacter
04 77 54 11 46

signifie solidarité en langue Mooré

Association créée en 2001 à la suite de la
rencontre de deux ligériennes (Marie-Reine
Poncet et Marlène Raynaud) avec Clément
Ouédraogo, un burkinabé initiateur de
l’A.S.E.C.D. (Association de Soutien aux Enfants
en Circonstances Difficiles) à Ouagadougou au
Burkina Faso.
L’A.S.E.C.D. est une ONG qui œuvre en faveur
des enfants d’une zone défavorisée de la
capitale dans les domaines de la scolarité,
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Depuis début janvier 2017, la communauté de commune de
FOREZ-EST est devenue notre interlocutrice en remplacement
de la C.C.P.S.G. Pour les réparations et les modifications
d’installation, nous sollicitons le service technique de FOREZ- EST
qui est dans la continuité de la C.C.P.S.G avec beaucoup plus de
structures à gérer.
POUR RAPPeL : La crèche est ouverte 10,5 mois/12 de 7h à 19h.
Nous accueillons les enfants de 2 mois et demi à 3 ans.
Les enfants faisant partis de FOREZ-EST sont prioritaires.

• LuNDi SoiR RiVAS :
20h30-21h30 Pilates avec Mireille (développement
des muscles profonds, amélioration de la posture,
équilibrage musculaire et assouplissement articulaire)
• MARDi SoiR CuziEu :
19h30-20h30 Gym plurielle à méthodes multiples avec
Martine (fitness, renforcement musculaire, abdos,
stretching….)

présence dans la semaine.

l’hygiène, les soins et l’alimentation.
Songtaaba a pour objectif de parrainer des
enfants pour leur donner accès à la scolarité
et de recueillir des fonds destinés à soutenir
l’action de l’ASECD.
PARRAINAGES SCOLAIRES
• cette année 3 élèves que nous soutenons
depuis notre création étaient en études
supérieures. Rolande la filleule de M.-Reine
a terminé sa 3ième année en ressources
humaines après avoir réussi son DTS. Sarah
(Communication d’entreprise) et Théodore
(Banque et Institutions de micro-finance)
ont brillamment clos leur première année en
terminant respectivement première et second
de leur classe.
• Un a réussi le bac, Un a réussi le concours
d’admission dans la gendarmerie, Une passe
en terminale, Une en 3ième et une autre en
5ième...
www.cuzieu.fr • Décembre 2017 I n°29

Depuis sa création, en 2001, Songtaaba a
récolté et donc redistribué pour plus de cent
vingt milles euros à l’ASECD sous forme de
virements bancaires ou de matériels divers.
La réussite des enfants est la récompense
aux adhérent(e)s, marraines, parrains et
donateurs de notre association.
Bureau : Président : Alain Vindrier
Secrétaire : Arnaud Mantoux
Secrétaire adjoint : Franck Fauchon
Trésorier : Alain Vindrier
Trésorière adjointe : Véronique Badoil
L’Assemblée Générale aura lieu en décembre.
SONGTAABA : 974 ch. du Grand Clos
42330 CUZIEU - Tél : 06 79 75 56 61
Mail : asongtaaba@gmail.com
Pour en savoir plus, venez sur notre Blog :

http://songtaaba.over-blog.co m/

Page 35

Vie associative

Vie associative

SOU DES ECOLES
Créée le 17 décembre 1986 par Mme CHEVALLiER, M. PECHAiRE et M. DEVouCoux, l’association s’est
donné pour but d’étudier et de réaliser tout projet susceptible d’aider au développement intellectuel,
moral et physique comme au bien-être matériel des enfants de l’école de CuziEu.

sono music avenue
fort du succès de son
spectacle
« Les
grandes
chansons de Michel Sardou
par olivier » en 2017 dans
diverses salles de spectacle
de la région et municipalités,
Sono MusicAvenue continue
dans sa lancée en 2018 avec un
agenda déjà bien rempli.

Chaque année, sur la base des projets éducatifs
et culturels présentés par l’équipe enseignante,
l’association finance diverses activités telles que :
classe trappeurs, classe neige, concerts, théâtres,
visites, ainsi que la traditionnelle visite du Père Noël.
Sur l’année scolaire 2016/17, les ressources proviennent
des manifestations suivantes :
Vente de pizzas, vente de calendriers, vente de brioches
et chocolats, vente de fleurs et sapins, soirée Rock,
kermesse, bourse aux jouets, subventions, partenaires.

Contacts :
06 51 87 85 17
06 16 30 84 23
Facebook : Olivier Debauge
Pages Facebook Pros :
les grandes chansons de
Michel Sardou par Olivier
Sono Music Avenue

Une autre forme de prestation s’ouvre
désormais à vous cette année : « Nos années tube » des années 70/80 à nos jours.
Christelle (chanteuse), Olivier (chanteur) et Joffrey (D’J) vous replongeront dans vos
souvenirs musicaux les plus dansants.
D’autre part, Sono Music Avenue continue d’animer vos soirées privées (anniversaires,
mariages, CE, fêtes municipales ...)
A très vite chez vous .

Aujourd’hui, comme hier et demain, la force de l’association,
c’est-à-dire sa capacité à participer au mieux au financement
des projets d’école, reste fonction du nombre suffisant de
ses membres, d’une collaboration étroite avec l’équipe
enseignante et, plus généralement de la participation du
plus grand nombre aux manifestations organisées pour
collecter les fonds alloués au financement desdits projets.

Olivier Debauge

Aussi, nous vous invitons à nous rejoindre nombreux.

téléthon

Romain Froger

Le 2 décembre 2016, les manifestations proposées par
l’équipe de bénévoles ont permis de reverser la somme de
3319.84 € au profit du téléthon.

29/09/17
comité élu le

main FROGER
Président : Ro
D
rôme BLANCHAR
Vice-Prés. : Jé
ège LYONNET
Secrétaire : Nad
UL
: Barhya SENG
Vice-secrétaire
landine VINEIS
Trésorière : B
: Loic BOITRAND
Vice-trésorier
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L’équipe organisatrice composée d’élus, des bénévoles des associations
cours et scène et de Selle et attelage et aussi de particuliers ont proposées :
Le matin à partir de 9h deux marches de 9.5 km ou de 5.8 km suivi d’un
repas chaud.
Dans l’après-midi :
• 2 représentations de danse proposée par l’association Cours et scène
• Une promenade en calèche proposée par l’association Selle et attelage.

Marc Vial
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VIE LIBRE
L’Association Vie Libre est un mouvement national pour la guérison, la promotion et la réinsertion des
malades alcooliques.

Lors de nos visites dans les
centres de soins spécialisés
en addictologie, CMA à St
Galmier et la Clinique de
Saint-Etienne_185x130.pdf

1

santé mentale à Montrond les Bains,
nous avons rencontré 92 personnes.
Nous organisons toujours des loisirs
tous les mois : pêche, pétanque, sortie
champignons, marche, visites de musées,
etc...
Le 17 mars, nous avons organisé un
débat sur les addictions à Montrond les
Bains avec la participation du Docteur
Mortier que nous remercions vivement
pour son aide pour l’association et son
écoute envers les malades.
Le 26 mars, le loto organisé à Veauche a
rencontré un vif succès.
Le 17 juin, nous avons fêté nos 20 ans
d’abstinence à la maison avec une
quarantaine de personnes amis de Vie
Libre et voisins.
Le 8 Octobre, nous avons organisé un
loto à St André le Puy où nous avons eu
un grand nombre de participants.

19/06/12

DATES à RETENIR POUR 2018 :

RAM « Frimousse »
Chaque année, le RAMPE « frimousse » Relais Assistantes Maternelles du pôle de Montrond-les-Bains, fait part de son activité
dans le bulletin municipal.

Le temps collectif se déroule :

Loto à Veauche le 11 mars et Loto à Saint
André le Puy le 14 Octobre.
Alors vivons heureux sans alcool et bonne
année 2018.

11:17

Jean Pierre et Jeanette Lange.

Contact :
M et Mme Lange :
04 77 54 56 33
06 70 38 89 75

Suite à l’organisation de la nouvelle
Communauté de Communes forez-Est au 1er
janvier 2017, voici quelques modifications :
• Le « RAM Frimousse » et non plus le
« RAMPE » fait partie de la Communauté de
Communes de Forez-Est (CCFE),
• Voici les communes rattachées au RAM de
Montrond-les-Bains : Bellegarde en Forez,
Cuzieu, Montrond-les-Bains, Saint-André-lePuy et Rivas.
Le RAM accueille les familles en recherche
d’un mode de garde, les accompagne pour
trouver une assistante maternelle et les aide
pour les démarches administratives : contrat
de travail, inscription à Pajemploi…
Si besoin, le RAM donne la liste des accueils
collectifs : multi-accueil, jardin d’enfants,
micro-crèche.
Le RAM est un lieu ressource pour les
assistantes maternelles : échange sur leur
quotidien et accompagnement pour les

démarches administratives.
Le RAM organise des temps collectifs ou
temps d’animation : temps de socialisation
pour les enfants, découverte de nouveaux
jeux et activités : motricité, chants, comptines,
peinture, temps d’échange et de convivialité
pour les assistantes maternelles.

Horaires d’ouverture au public
Lundi : 9h-12h30
Jeudi : 14h-18h
Vendredi : 13h-17h
Sur rendez-vous
le mardi de 13h à 16h30

Ets PONCET
288, rue du 19 mars 1962
42330 CUZIEU
Tel : 04 77 54 88 25
Fax : 04 77 54 46 53

Collecteur de Céréales - Produits Agricoles
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• Le mardi et le vendredi matin de 9h à 11h30
au Relais de Montrond-les-Bains,
• le 1er jeudi du mois 9h15-12h à Cuzieu : salle
Era,
• le 4ème jeudi du mois 9h15-12h à St Andréle-Puy (ancienne école maternelle).
Ces temps d’animation sont ouverts à toutes
les assistantes maternelles du pôle, sans
inscription auprès du relais.
L’année 2017 a connu une nette augmentation du nombre de familles, en recherche
d’un mode de garde pour son enfant.
Il y a 12 assistantes maternelles qui ont une
bonne activité.

NO UV EA U
Dis tri but eur
aut om ati que
de fleurs

7j /7
24 h/ 24
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Hélène Murigneux

Hélène Murigneux

Responsable RAM
04 82 74 01 18
RAM « Frimousse »
Rue du Rival
42210 Montrond Les Bains
Nouveau courriel :
fr
ram.montrond@forez-est.

Karine
Créatrice florale
52 avenue des Sources
42210 Montrond les Bains
04 77 94 58 19
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vie scolaire

Côté activités, nos petits cuzieutaires vont chanter, planter et
jouer les cinéphiles…..
• 4 classes participent à « école et Cinéma » et verront 3 films chacune.
• 2 classes participent pour la 4ème fois aux petites voix du Forez (chant choral finalisé par un concert à l’Escale à Veauche) avec cette année pour thème « Célébrons
l’armistice de 1918 ».
• Certains enfants de Cuzieu chanterons pour la célébration du 11 novembre…
• Une classe participe au projet « Potagers et Jardins Pédagogiques », avec des
interventions en classe de la LPO.
• D'autres classes travailleront autour de sorties au théâtre du parc et à l’Opéra de Saint-Etienne.

tPS/PS
24 élèves

Mme DIRE
5 Très Petite Section
19 Petite Section

MS/GS
25 élèves

Mme DuPiN et
Mme CITARELLI
16 Moyenne Section
9 Grande Section

GS/CP
24 élèves

Mme BouQuEt
15 Grande Section
9 CP

CP/CE1
23 élèves

Mme VERNAY et
Mme CITARELLI
15 CP
8 CE1

CE1/CE2
24 élèves

Mme GoYEt et
Mme CITARELLI
16 CE1
8 CE2

CE2/CM1
23 élèves

Mme CHAMPAiLLER
6 CE2
17 CM1

CM1/CM2 -7/16
23 élèves

Mme CitARELLi et
Mme GRANJON
7 CM1
16 CM2

cantine
DéCOUVRIR LE MONDE LE TEMPS D’UN REPAS
Voyager à travers un repas, c’est ce que propose, Éric, cuisinier de la cantine aux enfants du
groupe scolaire. Cette belle initiative a permis à nos charmants bambins de découvrir de
nouvelles saveurs et de s’ouvrir à d’autres cultures.
Ainsi les enfants ont pu déguster un menu d’inspiration d’Amérique du Sud au mois de juin.
A la rentrée, il flottait au restaurant scolaire une
odeur épicée des îles grâce au menu créole. Au
mois d’octobre, nos écoliers ont été transportés en Orient en rencontrant la reine des repas
ensoleillés et épicés, la cuisine orientale.
Et bien sûr, ils ont eu droit à un menu d’Halloween qui leur a permis d’apprendre qu’Halloween ce n’est pas que des bonbons !
Voilà une manière bien originale et bien gourmande d’appréhender le monde.

Joëlle Toinon

Caroline Vial

RéCOMPENSE POUR LES CM2
En ce beau mois de juin, nos
CM2 ont été reçus en mairie afin
de recevoir leurs calculettes qui
les récompensent pour leur passage en 6ème. C'est toujours un
grand moment d'émotion car
les élèves doivent quitter leur
école primaire et leur petite
commune pour intégrer le
collège situé dans un nouvel
environnement. Mais quelle
délicieuse expérience !!!

SOUVENIR DES TAP
Les tAP nous ont laissé un magnifique souvenir : une belle fresque murale qui orne désormais un mur du parvis
de la mairie.
ce joli tableau a été réalisé par l'ensemble
des élèves des TAP avec la complicité de
Lauren Toinon, intervenante Arts plastiques. Cette fresque représente Les 5
continents. Chaque groupe a réalisé un
pays. En 8 semaines, les enfants ont effectué les dessins préparatoires sur les pays.
Après la sélection minutieuse des des-

sins, ces derniers ont été réalisés sur des
supports grand format en peinture. Puis
l'assemblage des différents panneaux sur
un contreplaqué a permis la création de
la fresque. Le résultat est formidable, les
enfants et Lauren en sont très fiers.
Malheureusement, avant que cet article
ne soit imprimé, nos agents techniques

ont du la démonter afin de la préserver.
Les panneaux commençaient à gonfler,
les gouttes d'eau s'infiltraient insidieusement malgré la pose d'un vernis spécial.
elle sera replacée sur les murs de la salle
d'évolution.

Joëlle Toinon

Cette année, ce sont nos aînés qui
ont remis aux élèves leurs calculettes
en remerciement pour leur prestation musicale qu'ils avaient effectué
lors du repas du 3ème age. Un grand
merci à leur professeur, Mme Granjon,
qui a permis de réaliser cet échange
intergénérationnel.

Joëlle Toinon
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Enfance

Environnement

ACCUEIL
PERISCOLAIRE

nettoyage de printemps

La commune propose un accueil périscolaire avant et après l'école.
Les enfants sont accueillis entre
7h30 et 8h30 et / ou entre 16h30 et
18h30.
Pour les habitants de la commune,
il leur sera facturé 1,50 € l’heure du matin,
2,50 € l’heure du soir avec le goûter
et 0,75 € les demi-heures supplémentaires.

SARL

Le rendez-vous était donné à 9 heures sur le parking
de l’école. Ainsi 30 personnes au total munies de
gilets jaunes, pinces, gants fournis par la municipalité ont parcouru les chemins de notre village : rue
du 19 mars, l’allée du souvenir, rue du bief, rue de la
coise et bien d’autres endroits ont été inspectés par
5 équipes.
Résultat de l’opération : 5 sacs poubelle avec de
nombreux mégots surtout le long de la départementale 1082, quelques sacs plastiques et quelques bouteilles. Cette bonne action s’est terminée en fin de
matinée autour d’un goûter confectionné par le cuisinier de la cantine, Eric, sans oublier la distribution
de petits sachets de bonbons pour chaque enfant.

LACASSAGNE B.F.

Plomberie - Sanitaire - Zinguerie - Chauffage
Energies renouvelables - Climatisation - Pose
Entretien & Dépannage

Caroline Vial

Horaires déchetteries

Z.A. La Richelande 42330 Saint-Galmier
Tél. 04 77 54 03 58 Fax 04 77 52 50 08
Mail : ste@lacassagne-bf.fr
www.4dm.fr

Eric Delorme
POMPES FUNÈBRES MAZET

Devis g
ra
sur sim
ple de tuit
man
de

• SAiNt-GALMiER :
Lieu dit « Les Flaches » - 04 77 06 55 90
• MoNtRoND LES BAiNS :
Lieu dit « Plancieux » - 04 77 94 52 69

2 rue du Maréchal Leclerc 42600 Montbrison
04 77 76 38 82 - 06 81 29 97 04
4d-m@orange.fr

Avril à octobre :
Lundi : 14h à 18h, Mardi au Samedi : 10h à 12h
et 14h à 18h, Dimanche : 10h à 12h
Novembre à Mars :
Lundi : 14h à 17h, Mardi au Samedi : 10h à 12h
et 14h à 17h, Dimanche : 10h à 12h
Les déchetteries sont fermées les jours fériés.

◆
◆
◆
◆

Comme tous les ans, la municipalité a lancé
l’opération nettoyage de printemps de ses
rues, sentiers, abords de route…

Hygiène des bâtiments
Lutte contre les nuisibles ◆ Démoussage toiture
Nettoyage haute pression ◆ Professionnels
Ramonage
et particuliers

Organisation d’obsèques
Assistance complète
Devis gratuit
Espace de Cérémonie
Civile ou Omniculte
de 100 places assises
gracieusement à disposition
de nos familles.

Mariages & réceptions
Repas de famille
Repas associatifs
Service traiteur

15% Adhérents FNACA ST.Galmier et Montbrison

2 CHAMBRES FUNÉRAIRES
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MONTBRISON
1 rue des Jacquins
04 77 58 30 38
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30 route de Montrond
42330 CUZIEU
04 77 54 88 34

ST GALMIER
31B route de Cuzieu
04 77 94 91 23
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Platrerie Peinture
Plaquiste - Décoration

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

BANQUE,
ASSURANCE,
TÉLÉPHONIE…
GAGNEZ
À COMPARER !
UNE BANQUE QUI APPARTIENT
À SES CLIENTS, ÇA CHANGE TOUT.

91 AVENUE DU PONT

CRÉDIT MUTUEL LA-TOUR-DE-SALVAGNY
42210
MONTROND
LES BAINS
6C, AVENUE
DE L’HIPPODROME
TEL:
04 77 42 10 20
69890
LA-TOUR-DE-SALVAGNY
COURRIEL
07255@CREDITMUTUEL.FR
Courriel: :07376@creditmutuel.fr

0 820 896 925

0,12 € / min

Le Crédit Mutuel, banque coopérative
appartient à ses 7,6 millions de clients sociétaires.

Manifestations 2018

Février

Jan vier
M M

L

1

8
15
22
29

L

2
9
16
23
30

4
11
18
25

3
10
17
24
31

M M

6
13
20
27

5
12
19
26

L

D

S

V

J

M M

J

1
5 6 7 8
12 13 14 15
19 20 21 22
26 27 28

7
14
21
28

V

S

2
9
16
23

3
10
17
24

D

4
11
18
25

M ar s
L

M M

J

1
5 6 7 8
12 13 14 15
19 20 21 22
26 27 28 29

V

2
9
16
23
30

S

D

3
10
17
24
31

4
11
18
25

S

D

Avr il

2

J

3 4 5
9 10 11 12
16 17 18 19
23 24 25 26
30

V

S

D

1

6 7 8
13 14 1 5
20 21 2 2
27 28 2 9

L

M M

Juin

Mai
J

V

S

D

1 2 3 4 5
6
7 8 9 10
11 12 1 3
14 15 16 17
18 19 20
21 22 23 24 2
5

28 29 30 31

26 2 7

L

4
11
18
25

M M

5
12
19
26

6
13
20
27

J

7
14
21
28

V

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

3
10
17
24

Janvier

• Vendredi 12 : Vœux du Maire, Salle de L’eRA
• Dimanche 21 : AS Cuzieu : Loto, Salle de L’eRA
• Vendredi 26 : Sou des écoles : vente de brioches

Février

• Samedi 10 : CCAS : Repas Salle de L’eRA
• Jeudi 22 : Club des Anciens : Assemblée générale, Salle de L’eRA

Mars

Marbrerie LaveiLLe-Quet
Caveaux Monuments dans tous granits
tous travaux funéraires - Gravures - réfections
articles funéraires - Fleurs
Habilitation travaux de fossoyages n°95.42.01.10

Atelier - Bureau - Magasin - Expo :
24 chemin de Chézieux - ZA de Chézieux - 42600 MONTBRISON
Tel : 04 77 76 00 54 - 04 77 58 28 48 - Mail : laveillequet@orange.fr

Bureau annexe : 22 bd du Vernay 42380 ST BONNET LE CHATEAU - Tel : 04 77 50 12 66
Rue sous l’Eglise - 63660 ST ANTHEME - Tel : 04 77 58 28 48

• Vendredi 2 : Sou des écoles : vente de pizzas
• Samedi 3 : Carnaval, Salle de L’eRA
• Vendredi 9 : Don du sang à partir de 16h, Salle de L’ERA
• Samedi 10 : Amicale Boule : Corvée des jeux
• Dimanche 18 : Sou des écoles : Bourse aux jouets
• Lundi 19 : FNACA : Cérémonie aux monuments aux morts
suivie d’un repas
• Jeudi 22 : Amicale Boule : Coupe Noally
32 triplettes vétérans 3e et 4e divisions,
3 parties système aurard

Mai

• Mardi 1er : AS Cuzieu, tournois catégories jeunes
• Mardi 1er : Amicale Boule : Coupe de la Municipalité
32 doublettes 3e et 4e divisions par poules
• Samedi 5 : Sou des écoles : vente de fleurs
• Mardi 8 : Cérémonie aux monuments aux morts
Commémoration victoire 1945
• Vendredi 18 : Don du sang à partir de 16h, Salle de L’ERA
• Vendredi 25 : Sou des écoles : vente de pizzas

Juin

• Samedi 9 : AS Cuzieu : Kermesse du foot
• Vendredi 15 : AS Cuzieu : Assemblée générale
• Jeudi 28 : Club des anciens : Grillades aux boules
• Vendredi 29 : Sou des écoles : Kermesse
• Samedi 30 juin : Amicale Boule : fête de la Boule
Challenges Jean May - Jean Poncet
32 quadrettes 3e et 4e divisions,
3 parties système aurard sur invitation

Avril

• 31 mars, 1er et 2 avril : Amicale Boule : tir aux Pigeons
• Samedi 07 : Don du sang : Soirée, salle de L’ERA
• Samedi 14 : Club des anciens : Concours de belote, Salle de L’eRA
• Samedi 28 : Nettoyage de printemps

www.marbrerie-laveillequet.fr
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Les dates sont données
à titre indicatif
et sont susceptibles
d’être modifiées.
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• Vendredi 31 : Amicale Boule : Challenge Yvan Bertrand,
doublettes à la mêlée, sociétaires et amis,
soupe aux choux

• Samedi 15 : AS Cuzieu : Journée du souvenir
• Dimanche 16 : Amicale Boule : hallenges le Chaudron
16 doublettes F3-F4 , 16 doublettes M3-M4,
3 parties système aurard + finale
• Vendredi 28 : Don du sang à partir de 16h, Salle de L’ERA
• Vendredi 28 : Amicale Boule : Challenge des donneurs de sang
32 doublettes vétérans 3e et 4e divisions,
3 parties système aurard
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cuzieu en images
La coise en crue
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N ov e m b r e

• Jeudi 5 : FNAcA : Journée détente aux jeux de boules
• Vendredi 13 : Amicale Boule : tête à tête sociétaires
et amis avec casse-croûte à partir de 17h
• Dimanche 15 : Amicale Boule : Coupe forez-Pain
32 doublettes mixtes 3e et 4e divisions
3 parties système aurard
• Lundi 23 : Amicale Boule : Coupe Pailleux
32 doublettes 4e division
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Octobre

• Vendredi 6 : Amicale Boule : Assemblée générale
• Samedi 7 : Repas des classes

Novembre

• Samedi 10 : Sou des Ecoles : Soirée, Salle de L’eRA
• Dimanche 11 : Cérémonie aux monuments aux morts
• Dimanche 18 : AS Cuzieu : Vide Grenier
• Du jeudi 22 au samedi 24 : Bibliothèque : fête du livre
+ Expo patine, Salle de L’ERA
• Vendredi 30 : Don du sang à partir de 16h, Salle de L’ERA

PHOTOs : patr ick CHENEL

Manifestations 2018

Ju il let

Décembre

• Dimanche 2 : Sou des écoles : Après-midi « jeux »,
Salle de L’eRA
• Samedi 8 : téléthon
• Vendredi 14 : AS Cuzieu : Arbre de Noël, Salle de L’eRA
• Dimanche 16 : Don du sang : Promenade en calèche
avec le père Noël et vin chaud
• Vendredi 21 : CCAS : Marché de Noël
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Un petit clin d’œil...

Les dates sont données
à titre indicatif
et sont susceptibles
d’être modifiées.
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> Informations disponibles sur le site :

www.cuzieu.fr

Documents officiels
CARTE NATIONALE
D’IDENTITÉ
(valable 15 ans et gratuite)

où s’adresser ? Mairie de son
choix habilitée à la délivrance
de ce titre.
Pour notre secteur : SaintGalmier, Veauche ou
Andrézieux Bouthéon. Prendre
rendez-vous avec une des
mairies habilitées
PASSEPORT
où s’adresser ? Mairie de son
choix habilitée à la délivrance
de ce titre.
Pour notre secteur : SaintGalmier, Veauche ou
Andrézieux Bouthéon. Prendre
rendez-vous avec une des
mairies habilitées
COPIE INTÉGRALE
D’UN ACTE DE NAISSANCE
où s’adresser ? Mairie du lieu
de naissance
Pièces à fournir : livret de
famille et carte nationale
d’identité

COPIE INTÉGRALE
D’UN ACTE DE MARIAGE
où s’adresser ? Mairie du lieu
de mariage
Pièces à fournir : livret de
famille et carte nationale
d’identité

INSCRIPTION SUR LISTE
ÉLECTORALE
où s’adresser ? Mairie du
domicile
Pièces à fournir : carte
d’identité et un justificatif de
domicile

ExtRAit MAtRiCE
CADASTRALE

COPIE INTÉGRALE
D’UN ACTE DE DÉCèS
où s’adresser ? Mairie du lieu
de décès
Indiquer Nom, prénom, date
de décès

LÉGALISATION DE SIGNATURE

ATTESTATION DE
RECENSEMENT
où s’adresser ? Mairie du
domicile à 16 ans
Pièces à fournir : carte
nationale d’identité, livret
de famille et justificatif de
domicile

DuPLiCAtA DE LiVREt DE
FAMILLE
où s’adresser ? Mairie du
domicile ou du lieu de mariage
ExtRAit DE CASiER JuDiCiAiRE
N°3
où s’adresser ?
Casier Judiciaire National
107 rue du Londreau - 44317
Nantes cedex 3
www.cjn.justice.gouv.fr
Indiquer : Nom, Prénom, date
et lieu de naissance, adresse.

Numéros utiles

Les urgences

Samu et urgences
Pediatriques : 15
Pompiers : 18
Police Gendarmerie : 17

Hôpital Nord avenue Albert Raimond
42270 St Priest en Jarez : 04 77 82 80 00
Maison Médicale, Hôpital Nord,
av. A. Raimond 42270 St Priest en Jarez :
15 ou 04 77 12 75 97
Hôpital Privé de la Loire, 39 bd de la Palle
42030 Saint-Etienne cedex :
0826 30 42 42

(uniquement d’acte en langue
française)

où s’adresser ? Mairie du
domicile
Pièces à fournir : carte
d’identité
Signature à apposer en Mairie

nouveau
CERTIFICAT
D’IMMATRICULATION
(Carte grise)

• Serveur vocal interactif
national : 34 00 (0,06 €/min)
• Démarche en ligne sur le site :
www.ants.gouv.fr
• Point numérique situé à
l’entrée, au rez de chaussée de
la sous-préfecture aux heures
habituelles d’ouverture

Clinique Mutualiste Chirurgicale
3 rue le Verrier
42000 Saint-Etienne
04 77 12 12 12
Clinique du Parc
9 bis rue Piot
42270 Saint Priest en Jarez
Urgences : 08 26 46 42 10
Centre Hospitalier du Forez
Site de Feurs :
26 Rue Camille Pariat
42110 FEURS : 04 77 27 54 54
Site de Montbrison :
Avenue des Monts du soir
42600 MONTBRISON :
04 77 96 78 00
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Où s’adresser ? Mairie du
domicile
Pièces à fournir : N° parcelle(s)
ou nom du propriétaire

En cas de perte de vos papiers
d’identité, vous devez établir
une déclaration auprès de la
gendarmerie ou de la mairie.
En cas de vol, la déclaration doit
être établie uniquement auprès
de la gendarmerie.

A retenir

Médecin de garde : 15
SOS Médecins : 04 77 33 30 30
Pharmacie de garde : 3237 (0,34 €/mn)
Chirurgien-dentiste de garde
W.E et jours fériés : 04 77 47 33 70
Centre anti-poison : 04 72 11 69 11
Enfance maltraitée : 119
SOS Femmes battues : 3919
SOS Amitié : 04 77 74 52 52
Sida dépistage
Hôpital Nord : 04 77 12 07 63
14 rue de la Charité : 04 77 12 74 75
ERDF : 09 726 750 42
Accueil raccordement gaz naturel :
0 969 363 534
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