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Vie municipale

Le mot du Maire
Les saisons se succèdent et nous voilà déjà en hiver.
Tout va vite… même le monde tourne trop vite. La nature est
perturbée et elle nous le fait savoir en se déchaînant et en
prenant des vies : inondations en France, feux en Amériques.
ême si certains ne croient pas au réchauffement climatique, nous devons
à tous les niveaux éviter de dégrader
davantage Dame Nature.
Notre commune travaille avec l’objectif zéro-phyto. Nous n’utilisons plus de produits toxiques pour
les herbes folles. Il faut donc réapprendre à vivre
avec cela ou si vous êtes dérangés par ce nouveau
paysage, nous vous invitons à les arracher et à participer vous aussi au respect de l’environnement.
Cette politique de protection est aussi appliquée
à la cantine : utilisation du bio, des circuits courts,
des produits de saison et surtout nous fabriquons
sur place. Nous participons activement au développement durable. Nous apprenons à nos enfants
ce que beaucoup d’entre nous ont oublié : vivre
en harmonie avec les saisons et découvrir des
produits simples qui ont du goût. C’est pourquoi,
nous avons créé des cours de cuisine en direction
des enfants et cette éducation culinaire rencontre
un franc succès.
Après la nature qui se fait entendre, la population
gronde aussi à son tour pour être écoutée.
Les gilets jaunes sont arrivés avec des revendications différentes mais qui montrent un ras le bol
général. C’est identique pour les communes, cela
fait 10 ans déjà que l’Etat petit à petit grève nos
budgets communaux. Nous en sommes à moins
30% mais avec plus d’obligations et moins de services de l’Etat.

Nous avons
le sentiment
de ne plus être entendus par nos dirigeants et
surtout de ne plus pouvoir vivre décemment pour
certains. Nous nous serrons tous la ceinture.
Dans notre village, nous continuons toujours de
faire avancer les projets que nous avions prévus
en début de mandat, mais en allant un peu moins
vite afin de maitriser correctement nos finances
locales.
Pour cette année 2018, peu de travaux de grandes
envergures sauf le début de l’aménagement de la
rue de la Coise en ce dernier trimestre. D’autres
projets verront le jour en 2019, 2020 si notre gestion communale reste stable.
Restons quand même optimistes. La magie de
Noël va nous permettre à tous en famille de partager de bons moments.

Je vous souhaite donc de belles fêtes
de fin d’année et de garder toujours

l’espoir que demain sera encore plus
beau qu’aujourd’hui.

Madame le Maire,
Armelle Desjoyaux
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Infos Mairie

OUVERTURE DE LA MAIRIE :
Lundi, Mardi de 8h à 12 h,
Jeudi, Vendredi de 13 h à 18 h.
10, route de Veauche - 42330 CUZIEU
Tél : 04 77 54 88 32 - Fax : 04 77 54 40 62
Adresse e-mail :
mairie.cuzieu@wanadoo.fr

SAMU
15
GENDARMERIE
17

Témoin d’un vol
Victime d’une agression
je téléphone aussitôt

POMPIERS
18
APPEL D’URGENCE INTERNATIONALE
112
APPEL D’URGENCE POUR LES PERSONNES
AVEC DES DIFFICULTéS à ENTENDRE OU à
PARLER.
114
SANS ABRI
115
ENFANCE MALTRAITEE
119
GENDARMERIE de Saint Galmier
04 77 54 01 21
Docteur Mortier
04 77 94 51 66
Docteur Nicolier
04 77 94 51 66
P. Delakian Infirmier
04 77 94 82 06
M.N. Delakian Infirmière
04 77 54 89 04
P. Gaillard Infirmière
06 59 84 57 58
E. Ouillon Ostéopathe DO
06 95 95 96 48
Salle ERA : 04 77 94 50 11
Stade Bruno Pouillon : 04 77 94 50 65
école Primaire et école Maternelle
04 77 54 53 95
Transports scolaires
consulter le site www.loire.fr
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Nous remercions vivement tous nos annonceurs

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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Fibre optique

Réalisations 2018

Dans le cadre du programme THD42. la commune de Cuzieu
est pratiquement entièrement desservie par la fibre optique.

2018 est une année de transition : finalisation des travaux engagés en 2017, abords de l’école et salle
informatique et début des réalisations 2019 avec l’aménagement et la sécurisation de la rue de la Coise.

e réseau, financé par les collectivités de la Loire (SIEL - Territoire d’énergie, Communautés de Communes), la
Région et l’Etat, est ouvert à tous les Fournisseurs d’Accès Internet (FAI).
Au 20 novembre 2018, sept FAI sont présents sur le réseau :

Néanmoins, divers aménagements ont été réalisés en 2018 :

Salle de l’ERA :

Ecole :

Réfection totale des sanitaires.

1- Changement d’une porte de secours,
2- Mise en place de barres aimantées pour
faciliter l’affichage.

Ils peuvent vous proposer des offres avec un débit supérieur à 100 MB/S1 et allant jusqu’à 1GB/S2.
(1- Mégabits par seconde , 2- Gigabit par seconde)

Si vous avez déjà demandé un raccordement avec le SIEL et que vous avez une prise (PTO), contactez un FAI
afin de vous abonner et de recevoir votre box fibre.
Si vous n’avez pas encore votre prise fibre (PTO) chez vous, adressez-vous directement à un FAI qui se chargera
des démarches pour un raccordement gratuit avec le SIEL - Territoire d’énergie.
Le programme THD42 prévoit cette gratuité jusqu’en 2025.
Ghislaine Garnier

Infos pratiques
RDV sur : www.cuzieu.fr Rubrique : Vie municipale-Actualités-THD-Fibre optique
RDV sur : www.thd42.fr ou appelez : 04 77 430 855 (prix appel local).

Illuminations de fin
d’année :
Remplacement de guirlandes sur la façade de
la mairie et mise en place de nouveaux décors,
rue de la Coise et montée de l’église.

Voirie :
1. Panneaux de signalisation pour le parking
situé Rue du 19 mars.

Révision du P.L.U.
a commune a prescrit en 2015 la révision de son
P.L.U. (Plan Local d’Urbanisme).
La phase d’étude prend fin. Une réunion publique de
présentation a été organisée le 15 octobre 2018.
Ce projet de PLU sera arrêté par le Conseil Municipal le
17 décembre 2018 et transmis aux personnes publiques
associées qui disposeront d’un délai de trois mois pour
faire valoir leurs observations.
V ie
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Ensuite, le projet de PLU sera soumis à enquête publique
au cours du 2è trimestre 2019 ce qui permettra au public de
s’exprimer une nouvelle fois avant l’approbation du PLU.
Après l’enquête publique, le projet pourra être ajusté pour
prendre en compte les avis des personnes publiques
associées, les conclusions du commissaire-enquêteur ou
les remarques émises lors de l’enquête.
Anne-Marie Fleureton

2. Point à temps pour entretenir et réparer
les chaussées.
Ghislaine Garnier
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Budget 2018
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Finances communales

TOTAL DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT : 896 706,00 €

ct

Une section de fonctionnement,

15,60 %

OPÉRATIONS D’ORDRE
ENTRE SECTION

2,08 %

DOTATIONS AUX PROVISIONS

0,48 %
CHARGES DE PERSONNEL

CHARGES À
CARACTÈRE GÉNÉRAL

32,27 %

41,88 %

tte

on
sf
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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 fonctionnement, récupération de
la TVA (FCTVA), taxes d’urbanisme,

3,20 %

AUTRES CHARGES
GESTION COURANTE

ce

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, entretien du patrimoine, maintenance, assurances,
frais de personnel, indemnités de

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.

CHARGES
FINANCIÈRES

4,40 %

Re

Une section d’investissement.

fonction, subventions aux associations, intérêts des emprunts …
Recettes : fiscalité locale, loyers, locations de salles, concessions cimetière, dotations de l’Etat, cantine, garderie….

DÉPENSES IMPRÉVUES

n

e budget comprend deux sections :

io

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.

Recett

es fonc

tion

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT : 896 706,00 €
EXCÉDENT ANTÉRIEUR

16,45 %

PRODUITS
EXCEPTIONNELS

PRODUITS DES SERVICES

0,30 %

6,25 %

AUTRES PRODUITS GESTION
COURANTE ET EXCEPTIONNELLE

6,12 %

Vue d’ensemble du compte administratif 2017
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

IMPÔTS ET TAXES

DOTATIONS ET PARTICIPATIONS

52,82 %

18,05 %

TOTAL DÉPENSES D’INVESTISSEMENT : 325 461,00 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

SUBVENTION ÉQUIPEMENT

-

Opérations 2017

630 202,92 €

728 575,16 €

=

=

728 193,78 €

728 575,16 €

Total

ntOPÉRATIONS
D’ÉQUIPEMENT

me

nt

me
se
tis

73,55 %

6,15 %
EMPRUNTS

19,02 %

se
s

97 990,86 €

se

IMMOBILISATIONS
INCORPORELLES

RECETTES D’INVESTISSEMENT

Résultats reportés
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n

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT

nv
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840 902,15 €

d’i
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s

693 369,37 €
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0,83 %
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IMMOBILISATIONS
CORPORELLES

sd

806 967,19 €

pe

dé
TOTAL RECETTES D’INVESTISSEMENT
: 325 461,00 €
pe
n
se

dé

Total

693 369,37 €

dé

0,46 %

ns
e

Opérations 2017

33 934,96 €

pe

-

dé

Résultats reportés

sd

’in
v
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tis
OPÉRATIONS ORDRE
EN SECTION
s
em

5,73 %ent

TAXE AMÉNAGEMENT

1,54 %
FCTVA
SUBVENTIONS

Résultat clôture cumulé

Section fonctionnement

147 532,78 €

Section investissement

331,38 €

17,31 %

74,69 %
EXCÉDENT ANTÉRIEUR

0,12 %
CAUTIONS
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Vie municipale

Site internet : www.cuzieu.fr
A la découverte du site internet de Cuzieu...

ous voulez acheter une voiture, vendre un bien immobilier, effectuer un changement de carte grise, créer une
entreprise… ?
Afin de faciliter vos démarches administratives, le site internet de Cuzieu vous permet d’accéder à toutes les
informations utiles, en partenariat avec :

Comment procéder ?

Connectez vous sur www.cuzieu.fr

Cliquez sur l’icône :
Démarches administratives

Puis sélectionnez la rubrique correspondant
à votre recherche parmi les thèmes proposés :

Ensuite, laissez-vous guider…
Ghislaine Garnier

Pour rester informé, inscrivez-vous à la newsletter

www.cuzieu.fr. > rubrique « S’inscrire à la newsletter » > indiquez votre adresse mail

Mes Alertes

Dans le cadre d’une démarche de communication et de transmission d’informations pratiques auprès des
administrés, la commune souhaite instaurer un service de diffusion de messages par mails et SMS.
nant la route de Bellegarde.

dans le menu déroulant, faites
« étape suivante » sélectionnez vos
préférences, faites « étape suivante »
entrez votre adresse complète,
faites « étape suivante », cochez
« inscrivez-vous avec votre mail / N°
téléphone » saisissez vos nom,
prénom, adresse mail et numéro de
téléphone portable et faites «terminer
l’inscription».

Concrètement, en enregistrant vos
coordonnées, vous pourrez recevoir
les alertes émises par la commune.
e service d’intérêt public gratuit permettra, dans un premier
temps, de vous envoyer rapidement les informations essentielles
notamment en cas de difficultés liées
aux alertes climatiques et plus précisément aux risques majeurs d’inondations de la Coise, de la Loire et concer-

Pour cela, il faut aller sur le site de la
commune : www.cuzieu.fr et cliquer
sur le lien « Mesalertes.fr, service
d’alertes citoyen ».

La démarche est simple :

Voilà vous êtes inscrit.

Cliquez sur « je suis un citoyen »,
indiquez le nom de la commune
« CUZIEU », sélectionnez « 42330 »

Christine Poyet
e
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Notre village

Etat civil 2018

Tous nos vœux de bonheur à :

L ’équipe municipale adresse ses félicitations aux parents de :
Alessio Garde,

Alyssia Basset,

Adam Perret,

né le 28 novembre 2017

né le 30 mars 2018

née le 28 août 2018

Soan Alvès De Campos,

Roxane Crozier,

Elisa Grange,

né le 16 décembre 2017

née le 24 avril 2018

Fleur Besson,

Elsa Fanni,

née le 25 février 2018

née le 25 avril 2018

Eliott Granjon,

Jules Soleilhac,

né le 03 mars 2018

né le 22 mai 2018

Gabin Chapelon,

Kélya Chirat,

née le 28 octobre 2018

Céline Bonnefoy & Christophe Guillet,
le 04 août 2018

Claire Le Guidec & Stéphane Vienot,
le 18 août 2018

Marlène Desorme & Yoann Blanc,
le 08 septembre 2018

Kelly Maleysson & Raphaël Louison,
le 15 septembre 2018

Marlène & Yoann

née le 1er juin 2018

né le 06 mars 2018

Lenzo Ripoll,

Olivia Estienne,

née le 07 mars 2018

né le 26 juin 2018

Mya Mezouar,

Mila Gonçalvès Dias,
née le 26 juillet 2018

née le 25 mars 2018

Lino Molin,

Robin Forge,

né le 22 août 2018

né le 28 mars 2018

Elsa

Kelly & Raphaël

Robin

Jules

Sincères condoléances aux familles de :
Eliott

Kélya

Fleur

Vous venez d’avoir un bébé !
Municipal

Vous pouvez contacter Marlène Perret qui vous proposera de faire
paraître un article dans la presse régionale.
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Désiré Joseph Marie Pic,

le 04 décembre 2017

le 06 mai 2018

Jean Francois Guillet,

Michel Marie Chazot,

le 11 janvier 2018

le 26 mai 2018

Suzanne Rousson
épouse Teyssier,

Maryse Clémence Faidit
épouse Savatte,

le 13 janvier 2018

le 26 août 2018

Robert Mounot,

Alain Paul Etienne Favard,

le 04 mai 2018

le 12 octobre 2018
ev i
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Notre village
Tendance

LA SIGNATURE

ESTHÉTISME ET DESIGN
Nous vous proposons :
Un large choix de matériaux pérennes
Une palette de couleurs actuelles
Des solutions sur-mesure

stores & fermetures

l ’A.D.M.R. « La Plaine »
L’association locale ADMR de La Plaine intervient sur votre commune.
Elle apporte un soutien de la naissance à la fin de vie,
en proposant :
une aide au quotidien pour les personnes âgées ou
handicapées (entretien du logement, repassage, aide
aux repas, aide aux courses…), un service de téléassistance et un portage de repas.

NOS PRESTATIONS
MENUISERIES ALU/PVC ET BOIS
PORTES D’ENTRÉE/DE GARAGE
VOLETS ROULANTS
STORES INTÉRIEURS
PROTECTIONS SOLAIRES
STORES EXTÉRIEURS
PERGOLAS
VOILES D’OMBRAGE
MOUTISQUAIRES

une aide auprès des familles pour aider les parents
lors d’un événement familial (grossesse, naissance,
maladie, …) ou pour de la garde d’enfants afin de concilier vie familiale et professionnelle.

Savoir-faire

LA SIGNATURE

LA SIGNATURE

ARTISAN POSEUR,
10 ANS D’EXPÉRIENCE

GARANTIE DÉCÉNNALE

Confiance

Parce que nous avons à cœur le travail bien
fait, tous les travaux que nous réalisons
bénéficient de :

Rénovation énergétique, travaux
d’amélioration et d’embellissement
de votre maison ou construction neuve,
Gaillard Stores et Fermetures possède
une expérience significative dans la pose
de menuiseries et protections solaires.

1 an : Garantie de parfait achèvement,
2 ans : Garantie de bon fonctionnement,
10 ans : Garantie décennale.

grâce à l’équipe de bénévoles qui la compose. L’ADMR
de La Plaine a permis à une soixantaine de salariées
d’intervenir auprès de plus de 500 clients en 2017 !

Pour en savoir plus sur nos services, nous
rejoindre en tant que bénévole ou salarié,
contactez-nous :
L’OPALINE
57 Rue du Rival - 42 210 MONTROND LES BAINS

04 77 06 97 01

son service Qualité de Vie (ménage/repassage) en
s’adressant à la population de manière plus générale

C.C.A.S.
Le marché de Noël

our la deuxième année consécutive, le CCAS offre
à toute la population son petit marché de Noël.
Modeste certes mais ô combien chaleureux et
convivial. Des parfums de vin chaud, de crêpes et de
marrons grillés flottent dans l’air et transportent enfants
et parents dans la féérie de Noël.
Autour du chalet du Père Noël, une dizaine d’exposants
s’installent sur le parvis de la mairie pour présenter aux
badauds leur réalisation : bijoux, décorations de Noël,
art floral mais aussi produits régionaux comme miel, sablés de Noël, farine, chocolats, produits de la ferme …

VENEZ DÉCOUVRIR
NOTRE SHOWROOM TENDANCE :
Modèles d’exposition en portes, stores et fenêtres,
Nuanciers couleurs
Échantillons de toiles

Bellegarde

D1082
D496

D1089
Montrond-les-bains

D105

Boisset
lès-Montrond

Cuzieu

Unias

stores & fermetures

On repart de ce rendez-vous le cœur plus léger et des
étoiles plein les yeux en espérant revivre cette même
magie l’année prochaine. Rendez-vous le 21 décembre.
Joëlle Toinon

Des promenades en calèche sont proposées et le Père
Noël, en personne, s’invite à cette joyeuse manifestation. Cette seconde édition a été couronnée par un
magnifique feu d’artifice.

Partenaire de vos
plus belles réalisations
Fourniture et pose de votre matériel

CONTACTEZ-NOUS
Meylieu, 1764 Route de Saint-Etienne
42210 Montrond-les-Bains
Gaillard, Stores & Fermetures

04 77 93 88 58 09 67 27 88 58
gaillard.store@orange.fr
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Les bénévoles de la bibliothèque

La ludothèque

Grâce à la disponibilité et aux compétences éclairées de Janine, Suzanne, Joëlle, Jocelyne et Corinne,
nos bénévoles, la bibliothèque municipale remplit pleinement sa fonction de tissage culturel et intergénérationnel.
os bénévoles viennent à la bibliothèque par amour
des livres, par l’envie de le transmettre mais également par désir de lien social. Elles jouent un
rôle très utile au sein de la bibliothèque et sont une complémentarité pour notre bibliothécaire.

À la ludothèque, des jeux pleins les yeux
a ludothèque est un lieu de convivialité autour du jeu et du
jouet. C’est également un espace éducatif et d’échanges
facilitant la communication entre les générations.
Elle met à la disposition des habitants de Cuzieu de 0 à 107 ans
des jeux et des jouets qui peuvent être empruntés ou utilisés sur
place.
Autour des joueurs, Marjorie, notre ludothécaire aidée par Corinne, notre référente, expliquent les règles des jeux et y participent toujours avec plaisir.
Depuis la rentrée, nous avons eu deux séances qui se sont déroulées les deuxièmes jeudis des mois d’octobre et novembre de
16h30 à 18h00 dans la grande salle de l’ERA.
Ne connaissant pas encore les dates retenues pour 2019, dès que
nous aurons l’information le programme vous sera communiqué
sur le site de la mairie, sur le panneau lumineux, par affiches et
flyers.
Alors soyez attentif si vous voulez bénéficier des bienfaits du jeu !

Et à tous ceux qui ne connaissent pas encore notre
bibliothèque, venez la découvrir. Notre équipe sera
heureuse de vous accueillir et même de vous offrir un
petit café.
Joëlle Toinon

En partenariat avec la médiathèque de Montbrison qui
prête d’excellents ouvrages, les lecteurs peuvent trouver nombre de sorties littéraires françaises et internationales à emprunter et à lire sans modération.
L’équipe des bénévoles est emmenée par Véronique qui
partage son temps entre l’école et la bibliothèque.
Les bénévoles peuvent être fières de la fidélisation toujours plus nombreuse de leurs adhérents mais souhaiteraient cependant voir leur équipe s’agrandir.

Joëlle Toinon

Alors n’hésitez pas à vous manifester auprès d’elles.

NOUVEAU - INTERNET FIBRE

PARTICULIERS ET PROFESSIONNELS

La Fibre 1 Giga est disponible à Cuzieu
Une vitesse de connexion à toute épreuve, pour toute la famille !

Découvrez nos offres Fibre et testez votre éligibilité dès maintenant !

Internet

TV

Mobile

Carnaval 2018
’édition 2018 du carnaval a débuté dès le samedi
matin avec un atelier masques. Grâce aux compétences et à la disponibilité des membres de l’association l’Atelier du Mardin, douze enfants ont pu confectionner de superbes masques personnalisés.
L’après midi, lors du défilé, petits et grands, vêtus de
costumes colorés et originaux ont promené monsieur
Carnaval dans les rues du village, encadrés par les parents du Sou des écoles et des membres de l’AS Cuzieu.

Comme chaque année, monsieur Carnaval, confectionné par les enfants de l’école aidés de leurs enseignants,
a été brûlé lors du traditionnel Fouga.
Tous se sont ensuite retrouvés autour d’un goûter salle
de l’ERA.
A l’année prochaine…
Ghislaine Garnier

09 73 01 1000 (n° non surtaxé) - www.ozone.net
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Prochain carnaval, date à retenir
le 09 mars 2019
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Le s classe s

DESIGN & TRADITION

8

MEUBLES RASTOUT

51 Avenue d’Andrézieux – 42340 VEAUCHE
04 77 54 67 06 – www.meublesrastout.fr -

en

N’ayez plus peur du beau …
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Cérémonie du 11 Novembre
Que de monde pour venir célébrer le Centenaire de l’Armistice !

nfants, Cuzieutaires, corps enseignant, Cirfa de Saint-Etienne,
Fnaca, et Elus, tous réunis autour
du monument aux morts pour rendre
hommage aux poilus tombés lors de
la grande guerre de 1914 -1918.
La cérémonie a débuté au son des
cloches à la volée à 11 h.
Puis les 47 noms des « morts pour
la France » de Cuzieu ont été cités et
honorés avec la dépose de fleurs par

les élèves de l’école.
Après la lecture du message du Président de la République, l’hymne à la
joie, la Marseillaise et les ponts de
Lagny ont été interprétés par la chorale des classes de CE2-CM1 et CM1CM2.
Pour clôturer cet hommage, le verre
de l’amitié a été offert à la population.
Commission Communication

Le pigeon voyageur

Projet interdisciplinaire

sur le thème de la Grande Guerre
Classes des CE2 / CM1 (S. Champailler) - CM1/CM2 (M. Granjon)
Il se décline :
En histoire et éducation morale
et civique :
par l'étude de cette période à
travers des dates et faits mais aussi
des lectures de documents authentiques : récits sur la vie des civils en
temps de guerre et celle des Poilus
dans les tranchées et sur le front,

2014 : Le projet interdiscipli
interdisciplinaire (Histoire, Education Morale et
Civique, Chant, Littérature) a débuté en 2014 en commémoration du
début de la Grande Guerre.
2018 : le projet est repris pour
célèbrer l'Armistice
Ce projet s'inscrit tout naturellement dans le parcours moral et
civique de nos élèves car il relève
du devoir de mémoire.
V ie
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Par l'investissement des élèves
lors des cérémonies de commémoration du 11 novembre : lecture
de poèmes et chant (La Marseillaise),
Par l'intervention d'un colombophile retraçant le rôle déterminant
du pigeon voyageur pendant le
conflit. (cf. article).
En littérature : par la lecture de
romans et d'albums - « Lulu et la
Grande Guerre », « le Ballon de la
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Paix », « Marcel Soldat pendant la
Première Guerre Mondiale », « A la
Gloire des Petits Héros ».
Chants : pratique du chant choral
dans les classes avec un répertoire
choisi comprenant des chants de
l'époque ou du thème : « La Marseillaise, la chanson de Craonne, la
Madelon, Les Ponts de Lagny, It's
a long way to Tipperary, le Soldat,
En passant par la Lorraine, l'hymne
Européen »
Finalisation de ce travail : Chorale
des Petites Voix du Forez dans un
spectacle inter - écoles à la salle
de L'Escale en mai 2014 et en avril
2018.
Sylvie Champailler
et Mireille Granjon

epuis le début de l’année scolaire, les élèves de CE2/CM1 de
la classe de Mmes Champailler et
Citarelli et ceux de CM1/CM2 de la
classe de Mme Granjon ont travaillé sur
la 1ère guerre mondiale. En lien avec ce
projet, ils ont assisté à une conférence sur la colombophilie et le rôle du
pigeon voyageur pendant la guerre 1418. Cet exposé était animé par M.
Pierre Benoit, assisté de son épouse
Mme Thérèse Benoit, de M. André Bonnetat, président du groupement de la
Loire de colombophilie et de M. Romain Charvolin, président de la commission instruction de la FCF (Fédération Colombophile Française) et
président des « pigeons voyageurs du

Forez » de Savigneux.
M. Pierre Benoit, passionné par la
colombophilie depuis 60 ans, est également juge national de colombophilie
et président de l’association de colombophilie de Génilac.
Au cours de ce récit, M. Benoit a expliqué aux 52 enfants présents la naissance du pigeon, son anatomie, son
sens inné de l’orientation et sa motivation pour rentrer dans son colombier.
Il a insisté sur l’esprit de famille qui
anime le pigeon voyageur en présentant les liens du mâle par rapport à sa
femelle et ceux de la femelle par rapport à ses œufs.
Dans une deuxième partie, il a relaté
le rôle essentiel qu’a joué le pigeon
voyageur durant ce conflit. Il était principalement utilisé par l’armée pour
communiquer sur le front (information vitale dans cette guerre de position où les unités étaient isolées dans
les tranchées). Les informations qui
émanaient du front étaient transcrites
par les soldats sur un papier enroulé
et glissé dans un étui. Cet étui était
ev i

ta i c o ssa e i V

ensuite fixé à la patte du pigeon qui
retournait au PC (Poste de Commandement) pour informer sur la situation
des troupes engagées. Ces oiseaux
étaient élevés et transportés dans des
unités mobiles de campagne appelées « Colombier remorque ».
Enfin pour clôturer son témoignage,
M. Benoit a raconté aux élèves l’histoire du pigeon Vaillant, devenu pigeonsoldat qui devait voler au-dessus des
champs de bataille pour transmettre les
précieux messages et qui est devenu
Héros de Verdun.
Mireille Granjon
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Paroisse St Joseph des bords de Loire
Une nouvelle année, une nouvelle équipe

La paroisse Saint Joseph des bords de Loire a chaleureusement dit au revoir le 2 septembre dernier aux
pères Jean-Baptiste CHAUSSY, Sébastien GARDE et Yves MATHONAT, qui ont regagné d’autres missions.
roisse de Saint-Joseph-des-bords-deLoire mais également de Saint-Timothée-en-Forez soit 22 clochers.

t nous avons accueilli le 9
septembre dernier une nouvelle équipe de prêtres : les
pères Frédéric Villier, Jean-Baptiste
Buchet, Patrick Frenay et Jean-Paul
Granger.
Ces quarantenaires arrivant de divers
diocèses ont reçu la charge de la pa-

Ils accompagnent également le
groupe scolaire St Jean-Paul II, ainsi
que la communauté de l’Emmanuel
dans la région. Depuis quelques
mois, ils découvrent la Loire, les
deux paroisses, leurs habitants et
organisent au mieux les activités
paroissiales.
Il faut noter aussi qu’à la Pentecôte
2018, la paroisse est entrée dans
la préparation du Jubilé pour les 50
ans du diocèse de Saint-Etienne, qui
sera fêté en 2021. Les trois années à

Informations pratiques :

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

Karine
Créatrice florale

Produits consommables de haute technologie pour l’hygiène
& la maintenance
Produits, matériels & accessoires
pour l’hygiène professionnelle.
Sophie Chalendard
06.80.40.20.74

52 avenue des Sources
42210 Montrond les Bains
04 77 94 58 19

7j /7
24 h/ 24

Produits consommables pour le
process & la maintenance.
Laetitia Magand
06.14.56.35.38

www.orapi.com

venir seront donc l’occasion de faire
mémoire du chemin parcouru, mais
aussi de nous tourner vers l’avenir
avec confiance.

CHARTE • CARRIERES DE LA LOIRE • 5 ADRESSES
DEPUIS P
LUS
DE 40 AN
S

Le thème de
cette 1ère année
est la fraternité.
Nous serons
donc invités à
vivre encore
plus en frères,
LOGO NOIR/BLANC
accueillants et
attentifs à tous.

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

04 7 7 83 73 37
du mardi au samedi :

9h - 12h & 14h30 - 19h

LOGO 2 COULS : Pantone 342C + 144C

LOGO QUADRI : Orange > M60+J100 &
La tradition
a du bon !

Des roches dures de qualité
Des roches dures de qualité

• SABLES
• SABLE À BÉTONS
• SABLES JEU DE BOULES
• GRAVILLONS SABLEUX POUR BÉTONS
• GRAVES
• PIERRES CASSÉES
• ENROCHEMENTS
• SABLES ET GORRES DE COULEUR
• GRAVILLONS DE COULEUR
• POUZZOLANE
• SEL DE DÉNEIGEMENT
• TERRE VÉGÉTALE
• ENROBÉ À FROID

Dans notre village, les personnes relais de la paroisse, à contacter pour toute information, sont :
• SABLES
• SABLES ET GORRES DE COULEUR
SABLE
BÉTONS
Pour Rivas : Marthe Thollot, tél : 09 77• 98
41À91
• GRAVILLONS DE COULEUR
• SABLES JEU DE BOULES

• POUZZOLANE
• SEL DE DÉNEIGEMENT
• TERRE VÉGÉTALE
• ENROBÉ À FROID

• GRAVILLONS SABLEUX POUR BÉTONS
Pour Cuzieu : Gisèle Lornage, tél : 04 77
54 48 46
• GRAVES
• PIERRES CASSÉES
• ENROCHEMENTS

42210 BELLEGARDE-EN-FOREZ • 993 route de Lyon
04 77 54 48 09
42330 ST-MÉDARD-EN-FOREZ • Lieu-dit Savy
04 77 52 51 54
42600 SAVIGNEUX • Site de La Loge
04 77 58 20 45
42000 ST ETIENNE • Rue du Serment du Jeu de Paume
04 77 25 57 30
42110 FEURS • Impasse de la gare (chez Goléo)
06 85 21 79 30
delage@carrieresdelaloire.com - www.carrieresdelaloire.com

Marbrerie LaveiLLe-Quet

Des roches dures de qualité
42210 BELLEGARDE-EN-FOREZ • 993 route de Lyon
04 77 54 48 09
42330 ST-MÉDARD-EN-FOREZ • Lieu-dit Savy
04 77 52 51 54
42600 SAVIGNEUX • Site de La Loge
04 77 58 20 45
42000 ST ETIENNE • Rue du Serment du Jeu de Paume
04 77 25 57 30
42110 FEURS • Impasse de la gare (chez Goléo)
06 85 21 79 30
delage@carrieresdelaloire.com - www.carrieresdelaloire.com

Annonce presse • QUART DE PAGE A4 HORIZONTAL
Annonce presse •
QUART DE PAGE A4
VERTICAL

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

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

Municipal

www.marbrerie-laveillequet.fr
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Des roches dures de qualité
• SABLES
• SABLE À BÉTONS
• SABLES JEU DE BOULES

42210 BELLEGARDE-EN-FOREZ • 993 route de Lyon 04 77 54 48 09
42330 ST-MÉDARD-EN-FOREZ • Lieu-dit Savy
04 77 52 51 54
42600 SAVIGNEUX • Site de La Loge
04 77 58 20 45
42000 ST ETIENNE • Rue du Serment du Jeu de Paume 04 77 25 57 30
42110 FEURS • Impasse de la gare (chez Goléo)
06 85 21 79 30
delage@carrieresdelaloire.com - www.carrieresdelaloire.com

Annonce presse • DEMI PAGE A4Taxi* - Ambulances - VSL

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

• ENROCHEMENTS
• SABLES ET GORRES DE COULEUR
• GRAVILLONS DE COULEUR

42
42
42
42
42

d
w

Annonce presse •

Location et vente de matériel médical

Florence Rollès
rfmedical@orange.fr

26, av. Jean Monnet - 42330 Saint-Galmier

Des roches dures

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

• SABLES
• SABLE
cossBÉTONS
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• SABLES JEU DE BOULES

• GRAVILLONS SABLEUX
POUR BÉTONS
• GRAVES
• PIERRES CASSÉES

42210 BELLEGARDE-EN-FOREZ • 993livroute
de Lyon
l ertoN
ega
42330 ST-MÉDARD-EN-FOREZ
• Lieu-dit
www.cuzieu.fr
• Décembre 2018
ISavy
n°30
42110 FEURS • Impasse de la gare (chez Goléo)
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Amicale des donneurs de sang

Amicale Boule
Une année riche en événements :

out d’abord la passation de
pouvoir de Guy Perret après
vingt-trois ans de bons et
loyaux services à la présidence de
l’Amicale Boule. Il est remplacé par
le vice-président Thierry Pailleux. Véronique Pailleux a décidé également
de passer la main à Marlène Perret
au poste de trésorière.
Un grand merci à tous les deux.

En F3-F4 : Nicole Vercherand,
Maryline Vercherand, Cathy Bassal
et Séverine Barou les ont accompagnés en triplettes.

Le résultat de l’année est à attribuer
à la triplette ci-dessous victorieuse
du Concours de Pentecôte 2018 en
catégorie F4 les 19-20-21 mai 2018

Pour ces deux formations résultat
décevant, les deux équipes se sont
inclinées dans les poules.

Les gagnantes F4 du Pentecôte
2018 :

En M3 : Stéphane Bassal, Fred
Matta, Hubert Mathevon ont défendu les couleurs de Cuzieu en doublettes à Chalamont.
En F4 : Nicole Vercherand, Cathy
Bassal, Claudie Giffard également
en doublettes.
Ces équipes ont atteint toutes deux
les quart de finales.

De gauche à droite : Bernard Daubard président du Comité Bouliste de la Loire, Philippe Coquet président de la Fédération
Française de Sport Boule, Guy Perret et
Jean-Paul Chevalier président du Secteur
Montbrisonnais.

Reste le tête à tête F4 pour Nicole
Vercherand les 25-26 août 2018 à
Dardilly.

La qualification de plusieurs
équipes aux différents Championnats de France :
En M4 : Guy Perret, Stéphane
Mangerest, Gérald Bonhomme, Fred
Goubert, Pierre Lornage sont allés à
Aurillac aux Championnats de France
quadrettes.

De gauche à droite : Nicole Vercherand, Claudie Giffard et Cathy Bassal

Des travaux de goudronnage ont été
effectués devant le local des boules
et l’Amicale Boule s’est porté acquéreur d’un chapiteau en collaboration
avec la pétanque de Saint-BonnetLe-Château.
Nicole Vercherand

Les qualifiés aux Championnats de France
avec le président Thierry Pailleux. Fred Matta
manquant sur la photo.

D-écoratif Façade

Municipal

Façade - Isolation - Maçonnerie - Joint de pierre
229 route de Montrond 42 330 Cuzieu
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http://facebook.com//decoratif
E-mail : ergunsengul@hotmail.fr

collective de produits sanguins labiles dont chacun
peut avoir besoin.
LES CUZIEUTAIRES S’ENGAGENT
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.

LE DON DE SANG À QUOI SERT-IL ?
n donnant votre sang, vous aidez, par exemple,
une femme qui a perdu beaucoup de sang lors de
son accouchement et qui a besoin de reprendre
des forces. Vous participez au rétablissement d’une
personne atteinte d’un cancer que la chimiothérapie
a affaiblie. Vous permettez de soigner des personnes
souffrant de drépanocytose. Vous contribuez à la fabrication d’immunoglobulines qui agissent dans la défense
immunitaire de nombreux patients et qui sont produites
à partir du plasma.
Aucun produit n’est aujourd’hui capable de se substituer
au sang humain et les besoins en produits sanguins sont
constants. Dans les années à venir, chacun d’entre nous
connaîtra sans doute, dans son entourage, quelqu’un
qui aura besoin d’être transfusé. Participer au don de
sang, c’est participer à la constitution d’une réserve

QUI PEUT DONNER ?
Toute personne reconnue apte au don à l’issue de l’entretien prédon peut donner son sang. Les donneurs
de groupe O sont particulièrement recherchés car leur
groupe sanguin permet de transfuser leurs globules
rouges à un très grand nombre de patients. Si vous ne
pouvez pas ou plus donner votre sang, n’hésitez pas à
encourager vos proches à le faire !
Sandrine Magat

Dates des collectes 2019 :

1 Mars, 17 mai, 27 septembre, 29 novembre
Suivez notre actualité sur Facebook :
Amicale des donneurs de sang de Cuzieu

Anim’Action
près TORR, FERRAT, BERGER, un spectacle
GOLDMAN est en préparation pour 2019.
Certaines fonctions annexes se sont développées. Après la réalisation de maquette audio pour
chanteurs locaux, cette activité s’est ouverte aux
particuliers. Certains amateurs ont ainsi eu le plaisir de réaliser un premier CD ou un MP3 sur clé ou
carte SD. Une demande dérivée s’est manifestée
avec le CD cadeau personnalisé pour de multiples
occasions, familiales, privées ou professionnelles.
L’ouverture à l’auto-composition a été tentante et
bien qu’à son tout début, je vous invite à visiter le
site d’Anim’Action à la page productions. Evidemment, votre avis serait d’un grand intérêt et puis si
vous voulez tenter l’aventure avec nous ou réaliser
un projet audio, n’hésitez pas.
Musicalement, Michel Escoffier

Le studio d’enregistrement

Contact :

06 07 61 67 54 - anim.action42@orange.fr
http://animaction42.monsite-orange.fr
Si vous utilisez un moteur de recherche tapez :
animaction42.
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Le don de sang, un geste incontournable
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Micro-crêche

Bibliothèque
Municipale

Maison
Médicale

Cantine
scolaire

Bel Air (chemin de) .................. E3
Bellegarde (route de)............... C2-D1
Bief (rue du) ............................... C2
Bourgée Froide (rue de la) ..... C3
Caquignons (chemin des) ...... C1-D1
Coise (rue de la) ....................... C3-C2
Église (montée de l’)................ C3
Église (place de l’) .................... C3
Era (rue de l’) ............................. C3
Étangs (chemin des) ................ C2-D2
Grand Clos (chemin du) .......... C4-D4
Grande Bourgée (rue de la) ... C2-B2
Guichards (chemin des) .......... D2
Loire (chemin de la) ................. A3-B3
Luttons (rue des) ...................... C3
19 Mars 1962 (rue du).............. C3
Montrond (route de) ................ B2-C2-C3
Moulin (chemin du) ................. C2
Mulet (côte du) ......................... C3-C4
Petit Clos (chemin du) ............. D4
Picards (chemin des) ............... D1
Plagnes (route des) .................. D5
Prépieu (chemin de)................. B3
Rivas (route de) ........................ C3-C4
Saint-Galmier (route de) ......... C2-D2-D3-E3
Soleil couchant (rue du).......... C2-B2-B3
Souvenir (allée du)................... C3-D3
Stade (route du) ....................... B1-C1-C2
Veauche (route de) ................... C3-C4-D4-D5

Les voies

t r e v i l l age
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V ie

16

15

16

1
2
3
4
5
14
7
8
9
15
10
16
17
18
11
12
13

18

Agates (lot des) ............................... C3
Amandiers (lot des)....................... C3
Bourg (lot le) .................................... C3
Bourgée Froide (lot la) ................. C3
Bourgée d’Or (lot la) ..................... C3
Challe (lot Allée de la) .................. D2
Coteaux du Bourg (Lot les .......... C3
Favier (lot)......................................... C2
Iris (lot les) ........................................ C2
Lilas (lot les) ..................................... C2
Moulandière (lot la) ....................... C2
Petit Moulin (lot le) ........................ C2
Plein soleil (lot) ............................... C3
Soleil (lot le) ..................................... C2
Soleillanne (lot la) .......................... B2
Verger du Château (lot le) ........... C3
Ville (lot la) ....................................... C3

Les lotissements

2

RD1082

CTM

7

17

11 1

15

1
2
3
4
5
6
7
8

12

8

14
6

Cimetière

RD1082

Château du
Grand Clos

5

3
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Bibliothèque municipale ............................... C3
Boulodrome....................................................... B2
Cantine scolaire ............................................... C3
Château ............................................................... C3
Château du Grand Clos ................................. D4
Cimetière ............................................................ C3
Centre Technique Municipal ......................... C1
Eglise Saint Martin .......................................... C3

9
10
11
12
13
14
15
16

ERA (Equipement Rural d’Animation) ... C3
Groupe Scolaire Yves Meynier ................. C3
Mairie ................................................................ C3
Maison Médicale........................................... C2
Micro-crêche ................................................... C3
Monument aux morts ................................. C3
Stade Bruno Pouillon .................................. C1
Terrain Multisports ....................................... B3

Edifices et lieux publics

4

14

Plan de la commune de Cuzieu

10

e

13
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AS Cuzieu

Cette année, l’AS Cuzieu a inscrit 1 équipe féminine à 8, 1 équipe en critérium à 11 et 2 équipes en Foot loisirs
à 8. Nos jeunes font toujours partis de l’entente Loire Forez Football dans toutes les catégories d’âges.
Les dirigeants

avaient donné leur accord
pour leur arrivée. Début
juin, un communiqué paru
dans le journal officiel du
district de la LOIRE nous
concernant : L’AS Cuzieu
en plus de l’amende, a
l’interdiction de recruter
des joueurs en mutation,
de monter en série supérieure étant donné qu’il n’y
avait pas d’arbitre représentatif au district depuis
2014.
Avec cette sanction nous
voilà dans l’obligation de

’équipe féminine a
changé de coach.
Mr Julien Epalle en
binôme avec Mr Jean-Paul
Arquillière reprend donc
cette équipe.
Cette année il n’y aura pas
d’équipe sénior au sein de
l’AS Cuzieu.
Pourquoi : En mai dernier tout était bouclé pour
l’équipe senior pour la saison 2018/2019. Un nouveau coach prenait la place
de Walid et ne venait pas
les mains vides, 8 recrues

refuser tout joueur venu
d’un autre club, nous retombions donc à 10 licenciés ce
qui était insuffisant pour ce
nouveau coach. Il n’a donc
pas donné suite à sa venue
au club.
Début juillet, un responsable des règlements de
la ligue de football Auvergne Rhône Alpes nous
informe d’une grosse
erreur produite par le district de notre département
concernant le règlement
en cas d’absence d’arbitre
dans un club.
Le règlement de la ligue

dit : tout club qui évolue en
D4 et D5 (Cuzieu évoluait
en D4) n’est pas sanctionnable sur le nombre de
mutation et sur la montée.
Nous n’avons pas pu créer
l’équipe car le futur coach
et les joueurs avaient déjà
pris une licence ailleurs.
Le bureau s’en excuse
auprès de toute la municipalité, ses bénévoles,
ses joueurs et les parents.
Nous sommes déjà au travail pour qu’une nouvelle
équipe voit le jour la saison prochaine.

Pour tout renseignement complémentaire voici les personnes à contacter :
Hélène BELEYMET (Secrétaire) : 06 74 52 87 62 - Théo SOLEIL (Co président) : 06 75 83 70 54
Julien EPALLE (Co président) : 06 23 32 55 06

Site internet : www.ascuzieu.fr

Ent. ISAAC Didier
CHAUFFAGE - PLOMBERIE - RAMONAGE - ZINGUERIE
Municipal
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Réalisation de cheneaux, corniches en alu (couleur à choisir)
42330 CUZIEU - Tél. 04 77 54 53 70 - Portable : 06 80 60 62 55

Attelage selles et loisirs
n cette année 2018, l’association a organisée la sortie annuelle dans un gîte
de famille situé sur la commune
Les Halles. Week-end sympathique et agréable sous le soleil
où nous avons partagé un joyeux
moment entre adhérents.
L’association est toujours disponible pour les mariages,
les anniversaires, les promenades avec le Père Noël ou les
fêtes patronales.
Eliane Péchaire

Composition du bureau :

Eliane Péchaire (Présidente) : 06 25 36 88 57
Michel Mathevot (Trésorier) : 04 77 54 55 98
Marie-Jo Gubien (Secrétaire) : 04 77 54 49 50
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Une nouvelle année pour nos adhérentes, de plus en plus de projets et de
réalisations nouvelles (tendance actuelle oblige).
e pouvoir de transformer nos A l’occasion du carnaval avec l’atelier
vieux meubles à l’infini, nous masques.
pousse à fouiner dans les greniers Nous reconduisons également notre
et vide greniers pour toujours avoir de la participation au marché de Noël avec
matière à travailler et embellir.
la présentation et la vente d’objets en
Chaque année voit l’arrivée de nou- bois réalisés par nos adhérentes.
velles passionnées par l’attrait du re- Je tiens à remercier toutes les perlooking de leurs objets divers.
sonnes qui par leur présence ou par
Cette année encore nous restons fi- leur aide de toute nature permettent
dèle à nos ateliers pour enfants :
le bon fonctionnement de notre actiLors de la fête du livre avec la réalisa- vité.
tion d’un objet décoratif sur le thème
Joëlle Jullien
de Noël.

Le bureau.

Finale féminines 10

1986 - 2016 Depuis 30 ans à votre service

Atelier du Mardin
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Club des Anciens

Cours et Scène

La saison 2017/2018 s’est bien déroulée chez « Cours et Scène » même si celle-ci fût écourtée car Jennifer
attendait un petit garçon.

Voici nos activités réalisées pour l’année 2018 :
Samedi 14 avril : concours de belote avec
un beau record de participation.
Jeudi 14 juin : balade en Haute-Loire : visite du parc de la Lauzière et du lac Bleu, ses
monuments miniatures, son musée de la lauze
et des vieux métiers. Repas à l’auberge du
Meygal. L’après-midi visite des chaumières de
Bigorre.

Paëlla chez Yannick en Avril 2018

Quelques dates à retenir pour 2019 :
Tirage des rois en début d’année.
Assemblée générale le 21 février.
Concours de belote le 23 mars.

u programme dès le mois de septembre nous
avons préparé notre démonstration que nous offrons en décembre au Téléthon, les chorégraphies
étaient sur le thème de Noël « OSCAR ET SOPHIE »
l’histoire d’une jeune écolière qui vient tendre la main à
un clochard, l’occasion d’aborder par la danse la précarité, la solidarité et la découverte de l’autre.

Voyage : destination à définir.
Grillades et anniversaires
Venez nous rejoindre les jeudi après-midi.
Thérèse Chometton
Repas de Noël au Val Doré à Boisset St Priest.

Sortie juin 2018 en Haute-Loire:
Le Lac Bleu à Champclause.

Pour le dernier cours de l’année le père noël est passé à
l’association durant le goûter de noël avec dans sa botte
de jolis petits bracelets faits par l’association « UN SOURIRE POUR LANA ». Cette association, basée à Veauche
avec laquelle nous travaillons régulièrement pour aider
Lana, une petite fille, atteinte de la neurofibromatose de
type 1.
En mars, notre association a proposé un mini spectacle
pour clôturer l’année avec comme lien entre chaque cho-
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La nouvelle saison est lancée avec de grands projets
et de nouveaux danseurs ! Que du bonheur ! Nous
profitons pour remercier tous les bénévoles et nos
parents d’élèves qui nous suivent depuis 10 ans
maintenant !
Le spectacle cette année aura lieu au Théatre du
Parc à Andrézieux-Bouthéon un moment qui promet
d’être inoubliable pour beaucoup d’entre nous !
Sans oublier notre petite étoile danseuse qui nous
manque beaucoup.
La team Cours et Scène
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régraphie « JE RÊVE ». Nous avons dansé 9 grands rêves
d’élèves ; un moment plus simple que les années précédentes mais toujours dans le partage, la danse et l’esprit
« Cours et Scène ».
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F.N.A.C.A.

Les Gosses de Guss
Le spectacle de « l’Idole des Jeunes »

L’année 2018 a été lourdement marquée par le décès de 3 de nos adhérents :
Jean GUILLET qui fut le fondateur et le 1
président de notre section.

er

Désiré PIC qui nous a rejoint un peu plus tard
mais qui s’est très vite investit dans les diverses
activités de la commune.
Robert MOUNOT bien qu’habitant à Paris a
tenu à garder le contact avec nous.

L’équipe des Gosses de Guss au complet

our 2019, toujours le même programme.
Les commémorations du 19 mars, du 8 mai
et du 11 novembre. Sans oublier notre journée détente.

ls sont plâtrier-peintre, comptable, commercial, plombier,
cuisiniste... amis... musiciens
amateurs... et passionnés.
Ils ont une idée folle..., y croient...,
travaillent pendant presque 2 ans...
et réalisent leur rêve de rendre hommage à Johnny. Voilà comment est
né le show « l’Idole des jeunes ».
« l’Idole des jeunes », c’est donc
l’incroyable odyssée d’une bande de
potes qui ont décidé de vous faire
voyager dans l’univers incroyable de
Johnny Hallyday.
Partie de rien, avec la folle envie
de vivre une passion, cette bande
de copains a su incorporer un brin
de folie, un peu d’excentricité et
une dose de génie à leur projet de
rendre hommage à JH.... le résultat
relève d’un exploit incroyable.
L’ambition de faire revivre l’un des
mythes musicaux le plus éclatant
de l’histoire est atteinte.

Pour terminer, je souhaite une bonne année
2019 à toutes et à tous en ayant une pensée
pour les familles dans la peine et aussi
pour nos adhérents qui sont frappés par la
maladie.
Jean Lornage

www.4dm.fr
◆
◆
◆
◆

Municipal
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Prochains shows les 8 et 9 décembre à La Fouillouse...
A vos agendas !!
David Firrone

Devis gra
tuit
sur simp
le de
man

de
Hygiène des bâtiments
Lutte contre les nuisibles ◆ Démoussage toiture
Nettoyage haute pression ◆ Professionnels
et particuliers
Brossage et traitement
des araignées de façade

2 rue du Maréchal Leclerc 42600 Montbrison
04 77 76 38 82 - 06 81 29 97 04
4d-m@orange.fr
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Des années 60 à 2000, « l’Idole des
jeunes », vous présente une rétrospective de la vie passionnante de
JH tant en images qu’en musique.
Cette première représentation le
27 octobre à Cuzieu a été une vraie
réussite! Plus de 300 personnes
conquises par un show remarquable, profondément professionnel tant au niveau de la qualité musicale, des lumières, des images et
bien-sûr de la prestation vocale du
chanteur David !
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Gym volontaire

Les P’tites Frimousses

Cuzieu-Rivas

Depuis l’ouverture de la crèche en janvier 2010 (sous la neige), neuf ans se sont écoulés et les années ont
passé à grande vitesse.

Affiliée à l’EPGV (fédération
nationale), l’association des
deux communes date de 1998 et
réunit chaque année pas moins
de 80 licencié(és) répartis sur
plusieurs communes voisines.

epuis, plus de cent vingt-cinq enfants ont fréquenté la micro-crèche dont certains ont été suivis par
un frère ou une sœur.

Nous envisageons l’installation d’un brise vue sur le grillage coté salle des fêtes afin de préserver l’intimité des
enfants.

L’année 2018 affiche un taux de remplissage très correct, certainement le meilleur depuis l’ouverture.

Le bureau

Vingt-cinq enfants auront fréquenté la crèche cette année, 35 % sont originaires de Cuzieu.

a gym volontaire est une gym « santé » sans compétition apportant à tous un bien-être physique et
mental.

Cette année encore, la rentrée de Septembre s’est faite
en douceur. En effet tous les enfants qui nous ont quittés pour intégrer l’école ont été remplacés. Le budget
prévu pour l’année sera respecté.

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

Nous pouvons accueillir dix enfants en même temps,
voir un onzième exceptionnellement en respectant un
pourcentage de présence dans la semaine.

Lundi matin à RIVAS 10h/11h : gym douce avec
Mireille (coordination, équilibre…)

Pour les réparations et les modifications d’installation,
nous contactons le service technique et surtout le service informatique de FOREZ- EST. Vincent CHAUTARD
est notre principal interlocuteur et nous le sollicitons
lorsque le besoin s’en fait sentir.

Lundi soir à RIVAS 20h30/21h30 : Pilates avec
Mireille (développement des muscles profonds, amélioration de la posture, équilibrage musculaire et assouplissement articulaire)
Mardi soir à CUZIEU 19h30/20h30 : Gym plurielle
à méthodes multiples avec Martine : (fitness, renforcement musculaire, abdos, stretching….)

Les enfants faisant partis de FOREZ-EST

Infos pratiques :

Jeudi soir à CUZIEU 20h30/21h30 : Step cardiorenfo, endurance, résistance avec Florian

La crèche est ouverte 10,5 mois sur 12 mois de 7h/19h.

Possibilité de s’inscrire en cours d’année.

Nous accueillons les enfants de 2 mois 1/2 à 3 ans.

sont prioritaires.

Pour nous contacter : 04 77 54 11 46

Marie-Odile Michalet

Renseignements :

1 Avenue François Mazoyer - 42340 Veauche
04 77 06 12 12 - agence.veauche@axa.fr
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Au service de l ’Artisan

NN

: P RO F E S S I

O

FABRICATION DE TOUS TYPES DE FARINES
POUR BOULANGERS, PÂTISSIERS,
CHARCUTIERS, TRAITEURS

Le Moulin - 42330 CUZIEU
Tél. 04 77 54 88 26 - Fax 04 77 94 54 30
minoteriemoderne@wanafoo.fr
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Vente aux particuliers
du lundi 8h au vendredi 12h

N° Orias 07012271 - 07013239

Laurent BERNAUD & Marc JANDROS
Agents Généraux AXA

GE

LÈ

Assurance Auto /Moto de Collection
à partir de 29,50€TTC/an* (tarif dégressif)

ÉRENT :
DH

51
P1

Comment vivre ma passion avec sérénité ?

N° A

M.-Odile Michalet : 04 77 94 78 64 - 06 32 38 49 04

COL

V ie

Vie associative
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Songtaaba signifie solidarité en langue Mooré

Le Sou des Écoles

Une rencontre fortuite, des relations de hasard, des rendez-vous manqués, des plans par
connaissances, des galères sur l’instant et même une piqure de moustique ont réuni des êtres qui
n’avaient à leur naissance aucune raison de se rencontrer.

L’association s’est donnée
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.

Enfants en Circonstances
Difficiles (ASECD) dans
le but d’accueillir, sociabiliser, initier aux soins,
à l’hygiène, préscolariser
et scolariser les enfants
d’une zone non-lotie de
Ouagadougou (Kouritanga). L ’ASECD est reconnue en avril 2000.
Au retour d’un second
voyage de Marie-Reine
auprès de l’ASECD (fin
2000) elle décide avec
Marlène et deux autres
ami(e)s, de leur venir en
aide en créant Songtaaba
(déclarée en préfecture le
13 février 2001).

n tous cas, comme
beaucoup d’associations, c’est à un
mixage de tous ces éléments que Songtaaba doit
sa création. Un homme
y a cru et deux jeunes
filles ont réalisé que la
musique de leur rire serait
toujours assourdie par la
complainte de ceux qui
souffrent.

L’action de Songtaaba a
permis l’accès à l’écriture
et à la lecture à plus d’une
cinquantaine d’enfants.

Rencontré en 1998 par
Marlène, dans un premier
temps, puis par MarieReine, Clément un jeune
burkinabè utilise ses revenus pour venir en aide aux
enfants des rues. En 1999,
suite à une réflexion avec
les services sociaux, il
s’impose à lui que la meilleure manière de les aider
est d’intervenir en amont.
Avec l’aide de deux compatriotes, ils fondent l’Association de Soutien aux

Plusieurs ont pu acquérir un métier par le biais
d’une formation professionnelle et les meilleurs,
après avoir été bacheliers,
poursuivent leur chemin
en études supérieures.
N’oublions pas la mise en
place d’une cantine dans
le village sahélien de Gana
Daori malheureusement
interrompu par la guerre
au Mali.

Au total, plus de 120 000
€ ont été envoyés à nos
partenaires, sans compter
tous les apports en matériel, fournitures scolaires,
médicaments, semences
et autres vêtements effectués directement lors
des voyages de nos adhérents.
Le projet de Marie Reine,
Marlène, Fabienne et
Manu a porté des fruits
magnifiques et ils peuvent
en être fiers .
Après seize années de
manifestations
(récrés,
concerts, randos, marchés artisanaux) qui nous
ont permis de récolter des
fonds tout en se côtoyant
dans la convivialité il nous

semble avoir atteint l’objectif initial.
La décision de dissoudre
l’association a été prise au
31 décembre 2018.
Nous souhaitons à tous
les jeunes accompagnés
par Songtaaba, un bel avenir.
Nous tenons à
remercier, toutes
celles et ceux, marraines, parrains,
adhérent(e)s, bénévoles,
sympathisant(e)s qui
nous ont permis d’avancer toutes ces années
par leur aide, leurs dons
et leur soutien occasionnel ou permanent.

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.

e Sou des Ecoles est
une association loi
1901 dont le but est de
récolter des fonds afin de
soutenir les projets pédagogiques des enseignants du
groupe scolaire.

Sur l’année scolaire 20172018, les ressources proviennent des manifestations suivantes :
Vente de pizzas, de calendriers, de brioches, de chocolats, de fleurs et sapins...
Soirée Rock
Kermesse
Bourse aux jouets
Subventions
Partenaires

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.
Romain Froger

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

Suivez-nous :

Soudesecoles
De Cuzieu

Téléthon
Le 02 décembre 2017, la municipalité accompagnée des associations cours et scène, selle et
attelage, sou des écoles et de
nombreux bénévoles ont organisé de multiples activités.
e matin, à partir de 9 heures,
deux marches étaient proposées de 5,8 km et 9,5 km. Un
déjeuner avec plat chaud était servi à tous les participants.
Dans l’après-midi, 2 représentations de danse ont été proposées
par l’association Cours et scène.

Municipal

Toutes ces activités ont permis
de récolter 3 042 € au profit du
téléthon.
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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.
ous sommes allés à la Clinique
de santé mentale à Montrond
les Bains, nous avons rencontré 34 personnes dont 14 femmes et
20 hommes.
Chaque mois, nous organisons toujours nos loisirs : pêche, pétanque,
sortie champignons, visites de musées, etc...
Le 14 janvier, nous nous sommes
réunis autour d’un loto.
Le 4 février, marche à Sury.
Le 10 mars, sortie théatre à St
Romain le Puy.
Le 11 mars, organisation d’un
loto à Veauche avec une participation
moyenne.
Le 29 avril, réunion au pôle
jeunes à St Galmier, repas tiré du sac,
pétanque, jeux de cartes…

Le 13 mai, visite du musée Michelin à Clermont Ferrand.
Le 10 juin, journée de l’amitié à
Bonson, pétanque et marche.
Le 24 juin, journée de pêche à
Lézigneux.
Le 15 juillet, journée de pêche au
gourd Pouillon à Meylieu.
Le 9 septembre, marche départementale à Jonzieux. 745 marcheurs
ont participé ainsi que 21 enfants.
Le 30 septembre, sortie champignons à Conol.
Nous avons participé à 2 forums à
Veauche et à Lézigneux

tous les deuxièmes lundi de chaque
mois, stade Iréné Laurent, rue du
stade. Vous pouvez nous rencontrer
à Montrond les Bains, tous les troisièmes vendredi du mois, à l’espace
social, 97 rue Pierre Frénéat de 20
heures à 22 heures.

Cantine : Menus à thème
Valoriser le patrimoine culinaire et promouvoir les produits de bonne qualité gustative et
nutritionnelle font partie de la mission de notre cuisinier.
l’année. Ces menus sont organisés, en fonction des
saisons sur des thématiques culinaires régionales, internationales, traditionnelles, la découverte de nouvelles
saveurs d’aliments (épices, herbes aromatiques, fruits
et légumes…).
Ces menus à thèmes proposés permettent de valoriser la démarche éducative. Les événements calendaires festifs (Noël, chandeleur, mardi gras…) sont des
moments permettant de présenter un plat ou un menu
complet à thème.

Alors vivons heureux sans alcool et
bonne année 2019.

Nous remercions le Docteur Mortier
pour les services et l’écoute envers
les malades.
Nous avons des réunions de bureau à
Veauche et recevons sur rendez-vous

Jean Pierre et Jeanette Lange

Dates 2019 à retenir :

LOTO :
Veauche le 3 mars
St André le Puy le 13 Octobre

Contact :

M. et Mme Lange :
04 77 54 56 33
06 88 93 45 78

e plaisir à table et l’éducation au goût guident
& WEB
l’élaboration des IMPRIMERIE
menus car manger
c’est aussi tester, déguster, expérimenter...Les papilles
des enfants sont invitées au rêve, au voyage et à la
découverte avec des menus à thème tout au long de

Ainsi, durant la première session les enfants ont pu
savourer un menu indien, un menu automne, un menu
western et un menu forézien.
Par le biais de la gastronomie, nos enfants voyagent,
s’initient à d’autres cultures, s’ouvrent à d’autres horizons et développent leur culture du goût.
Joëlle Toinon

OFFSET - NUMÉRIQUE - SERVICE PAO

OFFSET - NUMÉRIQUE - CRÉATION SITE INTERNET

• TRAVAUX

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

PUBLICS
DE LOTISSEMENT
• ASSAINISSEMENT
• DÉMOLITION
• TERRASSEMENT
• DRAINAGE
• RÉALISATION D’ÉTANG
• ENROBAGE DE COUR
• LOCATION DE MATÉRIEL
• VIABILITÉ
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Email : secretariat@tplacassagne.fr
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Cantine : Permis à points pour apprendre à

Les Ateliers Cuisine : Initiation au goût

La mise en place du permis à points a pour objectif d’apprendre la citoyenneté aux enfants tout en
les responsabilisant sur leur comportement et en insistant sur la notion de respect des autres et de
soi-même . Ces règles constituent des limites structurantes pour chaque enfant. Le travail éducatif
de l’adulte va dans le sens de la sociabilisation de l’enfant.

ussi, depuis le mois d’octobre des cours de cuisine
ouvrent leurs portes aux plus jeunes pour découvrir des ingrédients peu courants, s’ouvrir à des
saveurs nouvelles, partager un moment de convivialité
avec les copains.

bien se conduire à la cantine

es règles de vie ont pour fonction d’établir un cadre en donnant des repères aux enfants
sur leurs droits et leurs devoirs.
C’est un outil indispensable pour
l’apprentissage du respect des
règles de la collectivité.

Quelques-unes des règles importantes pour ne pas perdre de points :
Respecter le personnel
de service et lui obéir,
Etre poli avec le
personnel et ses camarades,

Son objectif :
Mieux vivre ensemble le moment du
repas afin que ce temps de pause
soit agréable pour les enfants qui déjeunent et les adultes qui les servent.

Me lever et me déplacer sans autorisation
Crier
Jouer avec la nourriture ou
la gâcher

Goûter à tous les plats,

Dire des gros mots

M’asseoir correctement face à mon assiette.

Donner l’envie de goûter est le point de passage obligatoire pour garantir une bonne relation avec
l’alimentation. La curiosité et l’ouverture d’esprit sont indispensables en cuisine… et dans la vie.

Ce sont ces moments de partage, de découvertes placés
sous le signe de la gourmandise qu’Eric, le cuisinier du
restaurant scolaire, propose aux enfants de Cuzieu âgés
de 6 à 11 ans.
Par petits groupes de six, les enfants durant deux heures
deviennent des apprentis cuisiniers moyennent une participation de 9,00 € par séance.

cette sucrée simples mais gourmandes et ludiques et
à la fin de l’atelier ils emportent leurs réalisations à la
maison afin de les partager en famille. Ils s'initient ainsi
aux plaisirs de la cuisine mais aussi à l’alimentation et à
la diététique.
A chaque séance est proposé un nouveau thème. Ainsi
durant la première période, les ateliers ont eu comme fil
conducteur l’Automne, Halloween, l’Hiver et Noël.
Pour la deuxième session, les thèmes proposés seront :
Tout en Chocolat, Mardi Gras, Les Fruits, Cuisine des Iles.
Les inscriptions se feront via le site internet de la cantine.
Joëlle Toinon

Nos futurs chefs exécutent une recette salée, une re-

Nous on respecte les règles de la cantine…

Joëlle Toinon

et toi ?

L ’armée de terre recrute

Ce sont près de 15 000 postes qui sont à pouvoir cette année dans l’armée de Terre.
femmes, de 17 ans et demi (avec autorisation parentale) à 30 ans (32 sous certaines conditions).
L’armée de Terre vous reçoit à Saint-Etienne, au Centre
de Recrutement des Armées, du lundi au vendredi de
8h00 à 17h30, situé à la Maison de l’Armée, 31 rue Voltaire, sans rendez-vous ou sur rendez-vous ?
Par ailleurs, vous pouvez tous les mercredis assister à
une information collective sur l’armée de Terre au CIRFA à 14h00.
Responsable du C.I.R.F.A.

ela concerne le métier du soldat bien évidemment, mais aussi celui de pilote d’hélicoptère, de
conducteur de poids-lourd, de mécanicien, de frigoriste, de magasinier, de maître-chien …
V ie

Municipal

e

V

No

t r e v i l l ag e

V ie

ass o c i at i v

un i c i p a
l
ie M

V ie

e

ass o c i at i v

e

e

Tous ces postes sont ouverts aux hommes comme aux
N

En f a n c e

40

En

o t r e v i l l age

vironnement

Pour tout renseignement ou
prise de rendez-vous :
04 77 43 59 80 ou www.sengager.fr

Mariages & réceptions - Repas de famille - Repas associatifs - Service traiteur
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Garderie

R.A.M. « Frimousse »

Le RAM (Relais Assistantes Maternelles) Communauté de Communes Forez-Est
e RAM rayonne sur plusieurs
communes : Bellegarde en Forez, Cuzieu, Montrond-lesBains, Rivas, St André-le-Puy.
SES MISSIONS :
Pour les parents :
Un lieu d’informations sur les différents modes de garde,
Accompagnement dans la recherche d’un mode de garde individuelle, la liste des assistantes maternelles disponibles est remise aux
parents,
Accompagnement des parentsemployeur d’une assistante maternelle, aide au contrat de travail, calcul
des congés payés, régularisation,
inscription sur le site PAJEMPLOI
(pour le versement de la prestation
d’accueil),
Pour les assistantes maternelles :
Le RAM est un lieu ressource,
lieu d’échange sur la profession :
questions administratives, mais aussi échanges sur leur quotidien et le
questionnement éducatif, prêt de
jeux éducatif, c’est un lieu convivial.

propose 3 temps collectifs par semaine :
Le mardi et le vendredi matin
9h / 11h30 à Montrond-les-Bains,
le 1er jeudi du mois à Cuzieu salle
ERA : 9h15 / 12h,
le 2ème jeudi du mois un temps
d’accueil assistante maternelle-enfant au Ram de Montrond sans animation définie,
le 3ème jeudi à la MJC de Bellegarde en Forez 9h15 / 12h,
le 4 jeudi à l’ancienne école maternelle à St André-le-Puy 9h15 / 12h.
ème

Le temps collectif est destiné aux
enfants de plus d’un an, pour garantir
la sieste du matin chez l’assistante
maternelle.
Les activités proposées sont simples
et destinées à des petits : jeux libre,
jeux d’éveil appropriés à l’âge des
enfants : boîtes gigogne, encastre-

ment, pyramide…
Un temps de chant et comptine
très apprécié des petits : ce temps
joyeux permet à l’enfant de développer sa motricité fine par la gestuelle
des chants et acquérir du vocabulaire
pour pourvoir s’exprimer.
Des activités plus élaborées sont
proposées : motricité, grimper, enjamber, sauter, transvasement :
sable, semoule, play-maïs…
Jeu d’eau, petites danses, peinture, histoire…
L’enfant expérimente la socialisation,
les nouvelles consignes dans un lieu
nouveau, il découvre d’autres jeux…
Il y a 11 assistantes maternelles en
activité sur la commune, ce qui fait
environ 35 enfants accueillis.
Le nombre d’assistantes maternelles couvrent les besoins, le RAM
recense 7 à 10 demandes par an, de
parents en recherche d’un mode de
garde individuelle.

Avant et après l’école, les enfants scolarisés en maternelle comme en élémentaire ont la possibilité
d’être accueillis en garderie.
Tarifs :
Matin : 1,50 € l’heure
Soir : 2,50 € avec gouter
la 1ère heure

Horaires :
Le matin de 7h30 à 8h30
Le soir de 16h30 à 18h30

Vie scolaire
L’école de Cuzieu compte 168 élèves répartis sur 7 classes à double niveau de la maternelle au
CM2 avec une moyenne de 24 élèves par classe.
Cette année les projets s’articulent autour des
arts avec :
Ecole et cinéma,
Prix littéraire sur le thème des arts,
Travail avec l’opéra de Saint-Etienne autour de
la danse,

10, rue du Rival - Montrond-les-Bains
Tél. : 04 82 74 01 18 - Mail : ram.montrond@forez-est.fr
Lundi 9h / 12h30 - Jeudi : 14h / 18h
Vendredi : 13h / 17h - Mardi sur rendez-vous : 13h / 16h30

Le RAM de Montrond-les-Bains

Joëlle Toinon

0,75 € par ½ heure
supplémentaire

Permanences et contact RAM « Frimousse » :

LE TEMPS COLLECTIF OU TEMPS
D’ANIMATION :

’est un lieu de détente et de loisirs
dans l’attente soit de l’ouverture de
la journée soit du retour en famille.

Musique avec la chorale de l’école sur le thème
de « l’Europe ».
Un petit groupe d’élèves de la chorale de l’école
a participé avec des chants à la cérémonie du 11
novembre.
Un grand merci à Mesdames CHAMPAILLER et
GRANJON pour les répétitions faîtes avec ces enfants.
Caroline Vial
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TPS/PS

Mme DIRE

MS/GS

Mme CITARELLI et Mme DUPIN

GS/CP

Mme BOUQUET

CP/CE1

Mme CROZET et Mme VERNAY

CE1/CE2

Mme CITARELLI et
Mme GOYET

CE2/CM1

Mme CHAMPAILLER etMme CITARELLI

CM1/CM2

Mme GRANJON
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Nettoyons la nature
En avril dernier, la municipalité a mise en place une opération « nettoyage de printemps » de ses rues,
sentiers, abords de route… Le rendez-vous était donné à 9 heures un samedi matin, sur le parking de l’école.
en fin de matinée autour d’un goûter confectionné par notre cuisiner
Eric, sans oublier la distribution de
petits sachets de bonbons pour les
enfants.

insi une trentaine de personnes
munies de gilets
jaunes,
pinces, gants fournis par la municipalité ont parcouru les chemins
de notre village : rue du 19 mars,
rue du bief, rue de la Coise et bien
d’autres endroits...
Résultat de l’opération : 4 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

Vers une réorganisation
de la gestion des déchets
Une gestion des déchets optimisée et durable

ce jour, les services proposés aux habitants de ForezEst concernant la gestion des déchets diffèrent encore
selon la communauté de communes d’origine. Cependant, ils vont peu à peu s’harmoniser, et évoluer afin de s'inscrire davantage dans une démarche globale d’optimisation
pour une gestion durable (économique, technique, sociale et
environnementale).

Un second rendez-vous a eu lieu
en septembre dernier, avec l’opération NETTOYONS LA NATURE
en partenariat avec les magasins
LECLERC. Un petit groupe s’est
organisé pour procéder à l’inspection des abords de l’école et de la
mairie ou de nombreux mégots ont
été recensés ainsi que quelques
plastiques. Tous les participants
sont repartis avec un dossard, une
paire de gants et un flyer pour les
aider à mieux recycler les déchets.
Et bien sûr, une petite collation.

De nouvelles modalités de collecte des ordures ménagères,
des emballages ménagers recyclables et de gestion des 5
déchetteries seront appliquées au 1er janvier 2019.

Une collecte tous les 15 jours pour les ordures ménagères résiduelles,
Changement des horaires d’ouverture des 5 déchèteries de la CCFE.
Libre accès à toutes les déchèteries.

Caroline Vial

La déclaration de ruches est une obligation annuelle pour tout détenteur de colonies d’abeilles, dès la
première ruche détenue.
lle doit être réalisée chaque année, entre le 1er septembre et le 31 décembre.
Toutes les colonies sont à déclarer, qu’elles soient
en ruches, en ruchettes ou ruchettes de fécondation.

Horaires déchèteries
SAINT-GALMIER
Lieu dit « Les Flaches » - 04 77 06 55 90
Nouveaux horaires au 1er janvier 2019

MONTROND LES BAINS
Lieu dit « Plancieux » - 04 77 94 52 69

Une procédure simplifiée de déclaration en ligne a
été mise en place sur le site :

Elle participe à :
La gestion sanitaire des colonies d’abeilles,
ass o c i at i v

La connaissance de l’évolution du cheptel apicole,
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En cas de besoin, contactez le service
d’assistance aux déclarants :
Mail :
assistance.declaration.ruches@agriculture.gouv.fr
Téléphone : 01 49 55 82 22

Horaires déchèterie Montrond les Bains
à partir du 1er janvier 2019
Basse saison : du 1er octobre au 31 mars
Lundi : 14h/17h - Mardi au samedi : 9h/12h et 14h/17h
Haute saison : du 1er avril au 30 sept.
Lundi : 14h/18h30 - Mardi au samedi : 9h/12h et 14h/18h30
Fermeture dimanche et jours fériés

BÉNÉFICIER DU MEILLEUR DE L’ INNOVATION
ET D’UN CONSEILLER DÉDIÉ,
C’ EST SIMPLE COMME BONJOUR.

http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/

e

La Communauté de Communes de Forez-Est possède un
réseau de 5 déchèteries situées à : Chazelles-sur-Lyon, épercieux-Saint-Paul (à la sortie de Balbigny), Feurs, Montrond-lesBains et Panissières. Au 1er janvier 2019, les usagers de ForezEst pourront se rendre à la déchèterie de leur choix. De plus,
toujours au 1er janvier 2019, les horaires d'ouverture de vos 5
déchèteries seront harmonisés.
A noter que pour des raisons de proximité, une convention
d'accès avec Saint-étienne Métropole permet aux habitants
de Cuzieu d'accéder à la déchèterie de Saint-Galmier.

Les principaux changements

Déclaration annuelle de ruches

Municipal

Les déchèteries sur le territoire de la Communauté de
Communes de Forez-Est

Gérez vos comptes en toute liberté avec l’application(1) Crédit Mutuel
et restez connecté à votre conseiller.

(1) Dans le cadre de votre service de banque en ligne CMUT DIRECT.
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 Raiffeisen, 67913 Strasbourg Cedex 9, RCS
Strasbourg B 588 505 354 - N° ORIAS : 07 003 758. Banques régies
par les articles L.511-1 et suivants du code monétaire et financier.
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Fleurissement et
gestion différenciée des espaces verts
urant la période estivale, nos
agents techniques ont été épaulés
pour l’entretien et l’arrosage des
espaces verts par Baptiste Chaut.

La gestion différenciée des espaces verts sur la commune :
GESTION RAFFINÉE :

Les services techniques de la commune sont composés de 2 agents à l’année, Simon Blanchard
et Alain Noally, et d’un saisonnier l’été. Ils sont chargés du fleurissement mais aussi de l’entretien
des espaces verts de la commune, de l’entretien de la voirie ainsi que des bâtiments communaux.

Quelques chiffres :
1 800 plants annuels de fleurs
plantés chaque année
15 points de fleurissement
200 vivaces plantées en complément des annuelles
45 bacs, jardinières
200 plantes bisannuelles
300 bulbes
Pour 2018, 150 arbustes, 10 arbres

Des actions et des
pratiques municipales
respectueuses de
l’environnement :

Municipal

e

La commune est sans cesse à la recherche d’un équilibre entre l’embellissement du cadre de vie et son écopréservation. Pour cela, elle a mis en
place plusieurs plans d’action en ce
qui concerne la gestion des espaces
verts et de son fleurissement.
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au végétal et à l’éco-culture grâce à
la mise en place de jardins potagers
installés par nos services techniques.
Simon Blanchard a mis en place
plusieurs actions sur ces dernières
années :
Un plan de fleurissement durable
sur la commune dont voici les objectifs :
Aménager des espaces fleuris
dont l’attrait esthétique soit le plus
étalé possible dans le temps.
Réduire la consommation d’eau
et le temps nécessaire à l’arrosage
grâce à la plantation de vivaces et de
la mise en place d’un paillage.
Réduire le temps consacré à l’entretien des sites fleuris par la mise en
place d’un paillage de qualité, et de la
plantation de végétaux adapté à certaines conditions.
Il a aussi revu le plan du fleurissement communal. Il se traduit aujourd’hui par :
La réduction du fleurissement
hors sols (plus de bacs au village, au
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Alentours de la mairie et des écoles.
Entretien très soutenu des lieux majeurs de la commune, tonte fréquente,
fleurs vivaces et annuelles, taille régulière des végétaux, arrosage automatique ponctuel, désherbage manuel
régulier des surfaces.

parking des écoles…)

GESTION JARDINÉE :

La conversion de certaines espèces fleuries (annuelles/bisannuelles)
et l’introduction de plantes vivaces

Montée de l’église, place du village,
cimetière.

Entretien soutenu des espaces, tonte
régulière, taille annuelle des végétaux,
fleurs annuelles, arrosage, désherbage
manuel régulier des surfaces.

GESTION PAYSAGÈRE :
Rue et lotissement.
Entretien modéré des lieux publics,
tontes espacées, mise en herbe de
certains trottoirs pour pallier à l’interdiction des désherbants sur la commune, désherbage manuel des sur-

faces, massifs composés d’arbustes
et de vivaces.

GESTION NATURELLE :
Chemins piétons, Bief.
Entretien extensif et naturel. Fauche
annuelle, pas de tontes régulières, pas
d’arrosage et pas de fleurissement.
Simon Blanchard

La définition d’espaces à faire évoluer dans les années futures (alentours
des écoles, montée de l’église…)
La mise en place de plates-bandes
plantées d’arbustes qui nous offre une
fleuraison étalée tout au long de l’année et permet d’accroître nos surfaces
fleuries sans pour autant ajouter une
demande d’entretien trop importante.
Les premiers résultats :
De plus en plus de surfaces plantées en arbustes et vivaces,
Des économies sur l’achat des
fleurs en été,

06 68 99 26 86
MODE, STUDIO, INDUSTRIELLE, PRESSE, NAISSANCE,
MATERNITÉ, PORTRAIT, SPORTS, RESTAURANT,
IMMOBILIER, Etc

POMPES FUNÈBRES MAZET

Réduction du temps d’arrosage et
de la quantité d’eau, même si celle-ci
est issue de récupération,

lionelcrepet@orange.fr

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

15% Adhérents FNACA St-Galmier et Montbrison

Réduction des déplacements pour
l’entretien,
De nouveaux espaces verts aménagés.

https://m.facebook.com/Lionel-CrepetReportages-Photographiques

2 CHAMBRES FUNÉRAIRES

MONTBRISON
1 rue des Jacquins
04 77 58 30 38
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sélectionné s’occupe ensuite des démarches administratives
et réalise le chantier.
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Les services

Jan vier

de l’office de tourisme Forez-Est

L
1

souvenirs...produits locaux...livres...
topoguides...cartes cadeaux...

Achetez les produits de Forez-Est
Bougie parfumée, cravates en soie,
bijoux, vêtements en mohair, poterie, pâte
à tartiner, huile, miel, bière, souvenirs,...

LES

DE

Réservez
votre visite sur
www.resa-forez-est.com

FOREZ-EST

spectacle...concert...théâtre...
sport...conférence...cartes de pêche

Réservez et retirez vos billets
Billetterie locale

Billetterie nationale

Événements de Forez-Est

Concerts / Spectacles

Événements de la Loire

Événements sportifs nationaux
Festivals en France

Le Château du Rozier à Feurs
Le Théâtre du Forum à Feurs
Les Foréziales à Montrond-les-Bains
L’escale à Veauche
Nuits de la Bâtie à la Bâtie d’Urfé
Le KFT à Saint-Galmier

M

J

V

S

D

1

2

3

4

5

6

5

8

9

10 11

12 13

6

15 16 17 18 19 20
4 21 22 23 24 25 26 27

3 14

5 28 29 30 31

Halle Tony Garnier à Lyon
Zénith de Saint-Etienne
AccorHotels Arena à Paris
Stade de France

Faites un détour par chez nous !

L

M

M

J

V

S

D

14

1

2

3

4

5

6

7

15

8

9

10 11

12 13 14

16 17 18 19 20 21
17 22 23 24 25 26 27 28
18 29 30
Services disponibles dans les
bureaux d’information touristique de Forez-Est
à Chazelles-sur-Lyon, Feurs, Montrond-les-Bains et Panissières
et en ligne sur www.forez-est.com - 04 77 26 05 27 - 04 77 94 64 74
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S

D

1

2

3

8

9

10

1

2

3

9

8

9

10

10

4

5

12 13 14 15 16 17
8 18 19 20 21 22 23 24
9 25 26 27 28

11

11

12 13 14 15 16 17

12 18

19 20 21 22 23 24

7

4

5

6

7

11

L

13 25 26 27 28 29 30 31
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M

M

J

V
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D

2

3

4

5

22

7

1
8

10 11 12
20 13 14 15 16 17 18 19
21 20 21 22 23 24 25 26
22 27 28 29 30 31

18
19

6

7

6

9
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1
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9

L

M

M

23

3

4

5

24

10 11 12 13 14 15 16

6

7

18 19 20 21 22 23
26 24 25 26 27 28 29 30

25 17

DIMANCHE 20 :
AS Cuzieu : Loto, Salle de L’ERA

JEUDI 28, 10H :
Amicale Boule : Coupe Noally 32
triplettes vétérans 3e et 4e division

MERCREDI 8, 10H :
Amicale Boule :
Coupe Forez-Pain 32 doublettes
mixtes 3e et 4e division

DIMANCHE 17 :
Sou des écoles : Bourse aux jouets
V ie

V

MERCREDI 8 :
Cérémonie aux monuments aux
morts, Commémoration victoire 1945

VENDREDI 1ER, À PARTIR DE 16H :
Don du sang, Salle de L’ERA
SAMEDI 9 :
Sou des écoles : Carnaval,
Salle de L’ERA

e

J

M

D

SAMEDI 23 :
Club des anciens :
Concours de belote, Salle de L’ERA

Mars

Municipal

M

S

VENDREDI 18 :
Vœux de la Municipalité,
Salle de L’ERA

JEUDI 21 :
Club des Anciens : Assemblée générale,
Salle de L’ERA

V ie

L

V

SAMEDI 4 :
Sou des écoles : vente de fleurs

SAMEDI 9 :
CCAS : Repas des ainés, Salle de L’ERA

ass o c i at i v
e
V ie

J

SAMEDI 23 :
Amicale Boule : Corvée des jeux

Février

e

M

Mars

Mai

Janvier

Municipal

M

Avr il

16 15

À travers des visites ou des découvertes insolites ou pittoresques...l’âme de
Forez-Est vous sera dévoilée ! Nous organisons pour vous un programme de
visites pour toute la famille

• Visites insolites
• Spéciales familles
• Villes et villages, patrimoine culturel et naturel
• Visites d’entreprises / Terre de tisseurs
• Balades accompagnées

7

2

L

M

Fé vr ier

MARDI 19 :
FNACA : Cérémonie aux monuments
aux morts suivie d’un repas.

Avril

VENDREDI 17, À PARTIR DE 16H :
Don du sang, Salle de L’ERA

SAMEDI 6 :
Nettoyage de printemps

Juin

SAMEDI 6 :
Amicale des donneurs de sang :
Soirée, salle de l’ERA
20-21-22 :
Amicale Boule : Tir aux Pigeons

Mai

SAMEDI 15 :
AS Cuzieu : Kermesse du Foot
VENDREDI 21 OU DATE DANS LA
SEMAINE :
AS Cuzieu : Fête de la musique,
stade Bruno Pouillon
SAMEDI 22 :
AS Cuzieu : Assemblée générale

MERCREDI 1ER :
AS Cuzieu : tournois cat. jeunes

VENDREDI 28 :
Sou des écoles : Kermesse

MERCREDI 1ER 13H30 :
Amicale Boule :
Coupe de la Municipalité 32 doublettes 3e et 4e division

SAMEDI 29 :
Amicale Boule : Fête de la Boule
challenges Jean May et Jean Poncet
32 quadrettes 3e et 4e

vironnement
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> Informations disponibles sur le site :

Calendrier des manifestations 2019
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46

11 12 13 14 15 16 17

40
41

7

44 28 29 30 31

Juillet
JEUDI 4 :
FNACA : Journée détente aux jeux
de boules
VENDREDI 12, À PARTIR DE 17H :
Amicale Boule : Tête à tête sociétaires et amis avec casse-croûte

Août
VENDREDI 30 :
Amicale Boule : Challenge Yvan Bertrand, doublettes à la mêlée, sociétaires et amis, soupe aux choux

Septembre
SAMEDI 7 :
AS Cuzieu : Journée du souvenir
DIMANCHE 15 :
Amicale Boule : Challenge le Chaudron 16 doublettes F3-F4 , 16 doublettes M3-M4
SAMEDI 21 :
Journée des associations

5
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1
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8

9

10

47 18

19 20 21 22 23 24
48 25 26 27 28 29 30

Octobre
VENDREDI 4 :
Amicale Boule : Assemblée générale
SAMEDI 5 :
Repas des classes en 9
JEUDI 31 :
Sou des écoles : Halloween

Novembre
LUNDI 11 :
Cérémonie aux monuments aux
morts, Commémoration victoire 1918
DIMANCHE 17 :
AS Cuzieu : Vide Grenier
21-22-23 :
Bibliothèque : Fête du livre + Expo
patine, Salle de L’ERA
VENDREDI 29, À PARTIR DE 16H :
Don du sang, Salle de L’ERA
SAMEDI 30 :
Sou des Ecoles : Soirée, salle de
l’ERA

VENDREDI 27, À PARTIR DE 16H :
Don du sang, Salle de L’ERA

50
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6
13
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Décembre
SAMEDI 7 : Téléthon
VENDREDI 13 :
AS Cuzieu : Arbre de Noel,
Salle de L’ERA
DIMANCHE 15 :
Don du sang : Promenade en
calèche avec le père Noël
et vin chaud
VENDREDI 20 :
CCAS : Marché de Noël

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
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

Où s’adresser ? Mairie du
domicile
Pièces à fournir : N° parcelle(s)
Délivrée au 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 Saint-Etienne
Hôpital Nord : 04 77 12 07 63
ou 14 rue de la Charité : 04 77 12 74 75
ENEDIS : 09 726 750 42
Accueil raccordement gaz naturel :
0 969 363 534
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