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le mot du maire

2019,

une page qui se tourne, un chapitre qui se termine pour moi comme
pour certains membres du conseil municipal.

Voilà 2 mandats où nous avons essayé de rendre notre village encore plus attractif
qu’il ne l’était.
Nous avons écrit 1 ou 2 chapitres de plus à cette belle histoire Cuzieutaire mais il
reste encore beaucoup à faire, à penser, à réaliser… si la grande maison d’édition
nous le permet et nous soutient… ça c’est encore une autre histoire.
Pour 2019, nous avons enfin terminé la révision de notre Plan Local d’Urbanisme
afin d’être en adéquation avec la loi.
Peu de grands changements par - rapport à l’ancien PLU.
En gros travaux, nous avons relié le quartier des marchands à notre centre bourg à
l’aide d’une zone piétonne sécurisée. Le nouvel éclairage qui l’accompagne contribue à améliorer notre entrée de village et ainsi à la rendre plus visible.
En cette fin d’année, un nouveau bâtiment vient agrandir notre centre technique et
permet le stockage de matériels.
D’autres petits travaux ont aussi vu le jour, vous allez les découvrir au fur et à mesure du magazine.
J’ai beaucoup apprécié d’avoir eu à écrire avec vous ce petit bout d’histoire pour
Cuzieu. J’ai beaucoup appris sur la vie d’un village, sa gestion, sur les aléas de la
société et sur l’être humain en général. Je tourne une nouvelle page qui maintenant
est toute blanche pour que de nouveaux écrivains publiques continuent cette belle
épopée.
Je vous souhaite de très joyeuses fêtes de fin d’année.

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 14 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
POMPIERS : 18
APPEL D’URGENCE INTERNATIONALE : 112
Témoin d’un vol
Victime d’une agression
je téléphone aussitôt

APPEL d’urgence pour les personnes avec des
difficultés à entendre ou à parler : 114
SANS ABRI : 115
ENFANCE MALTRAITÉE : 119
GENDARMERIE de Saint Galmier : 04 77 54 01 21
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
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

Vie municipale

ÉCOLE

Réalisations 2019
Aménagement de la rue
de la Coise

2019 a vu l’achèvement des travaux d’aménagement et de sécurisation de la rue de la Coise.
L’objectif principal est de faciliter et de sécuriser
les cheminements piétons en créant une continuité piétonne entre le hameau des Marchands
et le centre bourg.

Coût des travaux : 139 883,39 € HT.
Subvention du département : 36 959 €
Subvention au titre des amendes de police : 7 392 €
Reste à charge, pour la commune : 95 532.39 € HT.

Les travaux de réfection de la classe de CM1CM2 ont eu lieu durant les vacances scolaires :
mise en place d’un faux plafond avec éclairages
LED, nouvelles peintures murales et changement
de la baie vitrée et des lavabos des sanitaires.
Des placards muraux ont été également installés
permettant un réagencement de l’espace de
travail.

Coût des travaux : 17 682,17 € HT.
Subvention du département : 7 000 €
Reste à charge, pour la commune : 10 682,17 € HT.

En cours de réalisation...

Agrandissement du Centre Technique Municipal
Afin d’agrandir la surface extérieure dédiée au CTM, un hangar à structure métallique est en cours de construction.
Il disposera de trois espaces sécurisés par des rideaux et d’un espace ouvert.

Ghislaine Garnier
www.cuzieu.fr
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finances communales 2019
e 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, entretien 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
fonctionnement, 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.

Total des DÉPENSES
DE FONCTIONNEMENT :

Total des recettes
DE FONCTIONNEMENT :

1 085 866,00 E

1 085 866,00 E

charges
charges
financières exception.
0,05 %
2,44 %
autres
charges de
gestion courante
9,60 %

virement
section
investissement
12,82%

CHARGES de
personnel
29,05 %

127 719,55 E

Opérations 2017

737 591,00 E

871 662,23 E

=
737 591,00 E

produits
exception.
0,24 %

produits
des services
5,60 %

atténuation
de charges
0,55%
autres produits
gestion courante
et exception.
4,93%
impots
et taxes
47,48 %

dotations et participations
15,70 %

=

Total des recettes
D’ i nvestissement :

999 381,78 E

467 651,00 E

467 651,00 E

RECETTES D’INVESTISSEMENT

-

1 668,51 E

Opérations 2017

224 617,11 E

393 692,62 E

=

=

224 617,11 E

395 361,13 E

Résultat clôture cumulé

excédent antérieur
24,11%

Total des DÉPENSES
D’ i nvestissement :

Résultats reportés

Total

opération d’ordre
entre section
1,39%

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

-

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT

opérations d’ordre
entre section
1,42 %

CHARGES À CARACTÈRE GÉNÉRAL
40,55 %

Résultats reportés

Total

dépenses imprévues
3,67 %

atténuation
de produits
0,03 %

Vue d’ e nsemble du compte administratif 2018
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

dotations aux
provisions
0,37 %

Section fonctionnement

261 790,78 E

Section investissement

170 744,02 E

IMMOBILISATIONS
INCORPORELLES
1,27 %

taxe
aménagement
0,06%

emprunts
11,13 %

FCTVA
7,76 %

subventions
22,68%

opérations
d’ordre
3,24 %

opérations
ordre
en section
3,29  %

opérations d’équipement
83,53 %
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IMMOBILISATIONS
CORPORELLES
0,77 %

virement
de la section
de fonctionnement
29,76 %

www.cuzieu.fr

excédent antérieur
36,51 %

Vie municipale

RéVISION du Plan local d’ u rbaniseme

Bonne continuation à…
rrivée dans notre commune en Janvier 2012
pour un remplacement, Nadine Escot a obtenu
une mutation pour la mairie de St Médard en
Forez, à partir du 1er octobre 2019 pour occuper le
poste de Secrétaire de Mairie.

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) est un document d’urbanisme qui, à l’échelle de
la commune, établit un projet global d’urbanisme et d’aménagement et fixe les
règles générales d’utilisation du sol sur son territoire.

L’ensemble du personnel communal ainsi que le conseil
municipal ont tenu à la remercier, autour du verre de
l’amitié, pour son implication et sa gentillesse durant
ses 7 années passées au service du secrétariat / accueil
de notre Mairie.

otre commune est dotée d’un PLU. En
2015, le conseil municipal a engagé la
révision de son PLU.
L’ensemble des formalités est terminé.
Le PLU a été approuvé lors de la réunion du conseil
municipal du 7 octobre 2019. Il est opposable aux
administrations, aux promoteurs, aux particuliers
qui souhaitent construire ou modifier un bâtiment.

Nous lui souhaitons une belle continuation dans ses
nouvelles fonctions.

La Commission Communication

Le PLU est consultable en mairie et sur le site
internet de la commune : www.cuzieu.fr

Anne-Marie Fleureton

Site internet
Platrerie Peinture
Plaquiste - Décoration
www.4dm.fr
◆
◆
◆
◆

Eric Delorme

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

Devis gra
tuit
sur simp
le d
eman

de
Hygiène des bâtiments
Lutte contre les nuisibles ◆ Démoussage toiture
Nettoyage haute pression ◆ P
 rofessionnels
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

ous recherchez une information sur le
Conseil Municipal, les démarches
administratives, l’agenda… : n’hésitez
pas à vous connecter sur le site de la
commune :

&

4O

ans
de savoir-faire
d’expertise

www.cuzieu.fr

Sur celui-ci, vous pouvez également vous
inscrire à la newsletter qui vous permettra
de recevoir régulièrement par mail diverses
informations utiles.

1 av. de la route Bleue
42210 MONTROND-LES-BAINS
Tel. 04

77 83 73 37

HORAIRES D’OUVERTURE
Ouvert du mardi au samedi :

9h - 12h & 14h30 - 19h

Vie municipale

FIBRE
OPTIQUE
9 FOURNISSEURS D’ACCÈS INTERNET

DU CHANGEMENT POUR LES RACCORDEMENTS :

L’année 2019 a été marquée par l’arrivée de 2
nouveaux fournisseurs d’accès : Orange et Free.
A ce jour, les 9 opérateurs présents sur le réseau
THD42 sont, dans l'ordre de leur arrivée sur le
réseau :

epuis le 10 janvier 2019, les propriétaires et locataires de maisons individuelles peuvent demander leur raccordement à la fibre avec le
SIEL -TE, après la période de gel de commercialisation de 3 mois.
Désormais, lorsque l’on demande un raccordement
sur le site Internet www.thd42.fr, il suffit de choisir la
première option pour avoir sa prise.
Une entreprise mandatée par le SIEL -TE viendra alors
faire le raccordement.
Puis l’usager effectue une demande d’abonnement au
Fournisseur d’Accès Internet de son choix lorsqu’il le
souhaite.

Ghislaine Garnier
+ d’infos :
   www.thd42.fr
   04 77 430 855 (Prix d’un appel local)

Inscriptions / radiations sur
les listes électorales :
internet   :   www.service-public.fr   rubrique   papierscitoyenneté / élections / quelle est votre situation
• Les électeurs qui, avant 2019, étaient inscrits à la fois sur
une liste électorale en France et sur une liste consulaire
doivent notamment vérifier leur lieu d’inscription en
raison des nouvelles modalités mises en place en 2019.

• Les électeurs peuvent s’inscrire jusqu’au 7 février 2020
afin de pouvoir voter pour le scrutin des 15 et 22 mars
prochain.
• Tous les électeurs sont invités à vérifier leur bonne
inscription sur la liste électorale par le biais du site

Une campagne d’information nationale va être diffusée
prochainement, mais vous pouvez également relayer ces
informations aux électeurs de votre commune.
Concernant les électeurs britanniques, dans le cas où
le Brexit serait prononcé avant les élections, l’INSEE
procédera d’office à leur radiation. Vous n’aurez aucune
formalité à effectuer sur l’application ELIRE.

Notre village

Association ADMR la Plaine

Centre Communal d’Action Sociale

Les services proposés :
    Le Service aux personnes âgées et personnes han-

dicapées propose une aide au quotidien pour l’entretien
du logement, l’entretien du linge, l’aide aux courses, à
la préparation de repas, téléassistance, les portages de
repas, l’accompagnement dans des activités de loisirs…
    Le service famille peut intervenir ponctuellement
pour soutien face à une difficulté passagère, grossesse
pathologique, naissance, hospitalisation…

posé à des personnes de plus de 60 ans pour une durée
occasionnelle ou séquentielle d’une semaine à trois mois.
PLENITUDE possède un accueil de jour dédié aux personnes vivant à domicile souffrant de troubles de la mémoire, d’ALZHEIMER ou apparentes. La prise en charge
s’effectue en journée complète par groupe de 10 personnes pour une ou deux fois par semaine.

    Le SSIAD (Service de Soins Infirmier à Domicile)

assure une prestation médicale, des soins infirmières
d’hygiène générale.
    La Structure PLENITUDE et son service d’héberge-

ment temporaire situé au 446 rue du riou est un service
médicalisé de 20 chambres individuelles ouvertes 7 jours
sur 7 et 24h sur 24h. L’équipe de soignants est constituée
d’une infirmière et d’aides-soignants. L’accueil est pro-

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

on rôle principal est d’orienter,
recevoir et conseiller le public
sur les démarches à effectuer
dans le domaine social. Il a également pour objectif d’améliorer la
qualité de vie des Cuzieutaires en
favorisant le lien social entre les générations par des projets communs
car son champ d’intervention doit
être le plus large possible afin d’assurer la cohérence de son action et
de répondre aux besoins sociaux
identifiés.
Pour réaliser ces différentes missions, le CCAS, sous la présidence

de Madame le Maire, compte 7 élus
et 7 bénévoles. Ces derniers ont été
choisis en respectant une représentation réaliste de la diversité des habitants de la commune. Ils participent
sans compter aux travaux du CCAS
et accomplissent dans l’ombre un
travail extraordinaire.
Ils sont présents pour la distribution
des colis de Noël, pour la visite de
nos ainés hospitalisés, participent
aux journées de collecte de la banque
alimentaire, à la réalisation et au bon
fonctionnement du marché de Noël,
assurent le service et veillent au bon

déroulement du repas des ainés,
contrôlent le matériel - tables, bancs,
vaisselles, cafetières, crêpière… mis à la disposition des associations
et des habitants de la commune.
Alors un grand merci à Jacqueline,
Ginette, Marie José, Béatrice, Christine, Alain et François pour ce travail considérable qui permet à cette
structure sociale d’avoir un fonctionnement remarquable.

Joëlle Toinon

Notre village

Etat civil 2019

...ses félicitations aux parents de :

L ’ é quipe municipale adresse...

    MAISSE Lenny Antony Camille,

le 08 décembre 2018

Tous ses voe  u x de bonheur à :
    GONÇALVES

Christine & PHILIPPON Franck Marie,

    DAUVERGNE BERGER Lola,

le 03 janvier
    DAUVERGNE BERGER Nolan,

le 03 janvier
    BORY Dimitry Anatole,

le 25 mai
    DUINAT

Maéva, Angèle, Danielle & GRANJON Sulyvan, Philippe, Martin,
le 31 août

    LASSABLIÈRE

Chloé, Michelle, Ginette & NICOLAS Alan, Olivier, Gérald,
le 07 septembre
    GALLAND Emilie & THERRAT Anthony, Daniel, Michel, Christian,
le 21 septembre

Maéva & Sulyvan

le 28 mars
    VENET DE LUCA Victoire,

le 08 avril
    MAHIR Tiago, Smail, Naldo,

le 08 mai
    ARNAUD-GACHET Kémys,

le 31 mai
    TALLON Denitsa,

le 25 juin

Denitsa

    BELLOUT Léo, David, Bernard,

Emilie & Anthony

le 21 août
    BRENIER Mélina,

le 28 septembre
    MARTIN Théo, Pierre, Elio,

le 02 octobre

Chloé & Alan

Christine & Franck

...ses Sincères condoléances
aux familles de :
• AVOND Jean-Claude, le 17/11/2018
• SAUVIGNET Michel Marcel Antoine, le 16/12/2018
• GAUCHER Christian Antoine André, le 01/04/2019
• SEYTRE Charles, le 26/05/2019
• PONCET Jeannine Pierrette, le 17/06/2019
• MATTEO Gérard, le 01/10/2019
• FEUILLET Georges Eugène, le 07/10/2019
Si vous constatez une erreur ou un oubli,
veuillez nous en excuser et nous le signaler
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Tiago

Notre village

La bibliothèque, lieu du livre
l’heure de l’internet et des SMS, il est important d’apprendre à nos enfants le plaisir de lire. Le rôle de la lecture
dans la formation de l’enfant est essentiel : plaisir, émotion, réflexion, ouverture au monde… Les intérêts de la
lecture ne sont plus à démontrer.

La bibliothèque vous accueille :
Le mardi de 16h30 à 18h
Le vendredi  de 16h30 à 18h
Le samedi de 9h à 11h30

De même le constat de l’apprentissage facilité chez les enfants
qui ont baigné dans les livres dès leur plus jeune âge est largement admis.
Alors parents, grands-parents venez-vous en livrer en compagnie de vos enfants ou petits-enfants afin de profiter ensemble
des bienfaits de la lecture, activité essentielle pour l’enfant.

Joëlle Toinon

La Ludothèque

LES 7 BONNES RAISONS D’ EMMENER VOS ENFANTS À LA LUDOTHÈQUE
   Jouer est un des éléments fondamentaux de l ’apprentissage et du développement de vos enfants.

Découvrir une multitude de jeux et de jouets auxquels ils n’auraient peut-être pas eu accès.
Partager
des
moments
de jeu avec vos enfants.
   
Contribuer à leur développement et les préparer à la vie en société.
   Les ludothécaires sont supers sympas.
Offrir le moyen idéal pour renouveler régulièrement et à moindre coût les jeux et jouets à la maison.
  Découvrir à quels types de jeux vos enfants s’intéressent le plus.

Afin de permettre aux enfants de la garderie de profiter eux aussi des biens faits du jeu, la ludothèque a déménagé.
Aujourd’hui, tous les 2éme jeudis du mois, elle pose ses coffres dans l’ancienne bibliothèque, au cœur de l’école et à côté
de la garderie.
Programme 2020

    Jeudi 14 mai de 16h15 à 18h15

    Jeudi 9 janvier de 16h15 à 18h15

    Jeudi 12 mars de 16h15 à 18h15

    Jeudi 9 avril de 16h15 à 18h15

    Jeudi 11 juin de 16h15 à 18h15

    Jeudi 13 février de 16h15 à 18h15

Joëlle Toinon

Notre village

Carnaval 2019

Découverte de " Bouillon de culture "

B

ouillon de culture est une jardinerie d’intérieur et
d’extérieur forte de son expérience depuis 2011. Située au 1136 route de rivas, 42330 Cuzieu, je vous
invite à venir à notre rencontre pour échanger et répondre
au mieux à vos questions et besoins.
Vous pourrez y découvrir de nouvelles méthodes de
culture d’intérieur très novatrices. Ces méthodes vous
permettront de cultiver vos fruits et légumes en intérieur tout au long de l’année sous lumière artificielle par
le biais de l’hydroculture, aéroponie ou tout simplement

en terre. Nous vous aiguillerons avec des conseils avisés
pour réussir votre jardin en reprenant des techniques de
cultures ancestrales tel que l’aquaponie (culture avec des
poissons), la permaculture, l’électroculture, la musique
pour les plantes et bien d’autres techniques… Aujourd’hui
savoir ce qui est bio ou non est devenu un vrai casse-tête,
vous en avez marre de manger des tomates sans goût,
marre de manger des légumes bourrés de pesticides,
alors lancez-vous dans l’autoproduction et redécouvrez les
saveurs d’antan, les vrais ! Une centaine de variétés de
légumes, fleurs, fruits, en graines biologiques et des variétés anciennes vous seront proposées pour agrémenter
vos cultures. Un souci avec vos plantes ? Pas de panique
Bouillon de culture est à votre disposition afin de répondre
à vos problèmes en vous apportant une réponse concrète
et fiable grâce à un botaniste diplômé.
Je vous attends du Mardi au Vendredi de 9h à 12h et de
14h à 19h ainsi que le Samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Nous pouvons vous recevoir entre 12h et 14h sur simple
appel.

n carnaval 2019 très attendu par les enfants...
Petits et grands se sont
retrouvés en milieu d’après-midi
à la salle de l’ERA pour un goûter et pour découvrir les déguisements de chacun. Ensuite, après
la bataille géante de confettis et
le défilé en musique, Monsieur
Carnaval, confectionné par les
enfants de l’école aidés de leurs
enseignants, a été brûlé lors du
traditionnel Fouga sous un tonnerre d’applaudissements.

Date à retenir :
Carnaval 2020 : 14 mars
Organisé par Cours et Scène
et le Sou des Ecoles

Une animation organisée par le
Sou des Ecoles aidé de la Mairie
pour la partie logistique.

Ghislaine Garnier

Mr. Porte

Portrait d’un jeune Cuzieutaire étoilé
champion du dessert. A noter que les
différents établissements parcourus
par notre jeune chef, sont tous distingués par le guide Michelin.
En 2012, il rejoint l’équipe de la
Charpinière et en mai 2017 prend les
commandes des cuisines du restaurant gastronomique la Source. 18
mois de persévérance et de travail
intensif auront permis à Antoine
d’atteindre son objectif : obtenir sa
1ère étoile. Mais c’est aussi toute
une équipe qui a été récompensée
car Antoine est entouré de Florent,
son adjoint, Clément, le sommelier,
Clémence, la maitre d’hôtel, Bruno,
Clément Melvin, Alizée, Stéphanie,
Sarah et c’est leur professionnalisme qu’il faut saluer car ensemble
ils ont visé l’excellence.
Mais l’histoire n’est pas terminée
car notre jeune chef ne manque
pas d’ambition et il nous a déclaré :

« L’important maintenant, c’est de
conserver l’étoile et regarder devant. »
Alors en marche pour une 2ème
étoile… !

Crédits photos : Lionel Crépet

ntoine Bergeron, 30 ans vient
d’être gratifié par le Michelin
de sa 1ère étoile. Ce tout
jeune chef a grandi à Cuzieu et a usé
ses fonds de culottes sur les bancs
de notre groupe scolaire Yves Meynier. Par la suite, il accomplit la partie théorique de sa discipline au
centre de formation des apprentis
des Mouliniers à St Etienne et en
2006, il est élu meilleur apprenti de
Rhône-Alpes.
Pour la partie pratique, Antoine commence à faire ses premières armes
au Bougainvillier à St-Galmier. Il
poursuit sa formation au Château
Blanchard à Chazelles-sur-Lyon. Puis
nous le retrouvons dans les cuisines
d’Anne-Sophie Pic à Valence et enfin
au Neuvième Art dans le restaurant
de Christophe Roure en qualité de
chef de partie.
En 2010, il décroche le titre de vice-

Joëlle Toinon

www.cuzieu.fr

Classes en 9

Notre village
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Téléthon 2018
e 02 décembre 2018, la municipalité accompagnée des associations Cours et Scène,
Selles et Attelage et de nombreux
bénévoles ont organisé de multiples activités.
Le matin, à partir de 9h00 deux

marches de 9,5 km et 5,8 km, suivi
d’un repas chaud .
Dans l’après-midi :
2 représentations de danse proposées par l’association Cours et
scène et un concert guitare et voix
proposé par le Groupe SEVAD

Toutes ces activités ont permis de
récolter 3 053 e au profit du téléthon.

Marc Vial

Paroisse St Joseph des bords de Loire
Déjà 20 ans !

se retrouver pour constituer une véritable communauté.
La Paroisse Saint Joseph des bords de
Loire avait chaleureusement dit au-revoir, le 2 septembre derniers aux pères
Jean-Baptiste Chaussy, Sébastien
Garde et Yves Mathonat, qui s’en sont
allés vers d’autres missions. Ils n’ont
donc pu fêter avec la communauté les
20 ans de la paroisse.
A l’église de Cuzieu, une messe est
célébrée tous les 3ème dimanches du
mois à 9 heures ainsi que baptême,
mariage, funérailles, temps de prière
etc…
L’église est fermée le reste du temps.

CHARTE • CARRIERES DE LA LOIRE

LOGO NOIR/BLANC

ous 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 paroisse Saint Joseph des bords de Loire,
mais également de Saint Thimotée en
Forez, soit 22 clochers.
Ils accompagnent également le groupe
scolaire Saint Jean Paul II, ainsi que la
communauté de l’Emmanuel dans
la région. Depuis quelques mois, ils

découvrent notre département de la
Loire, les deux paroisses, leurs habitants et organisent au mieux les activités paroissiales.
C’est autour de cette nouvelle équipe
que la paroisse s’est retrouvée le
dimanche 19 mai à Chalain le Comtal
pour célébrer cet anniversaire. Après
une messe dans l’église de Chalain,
les festivités se sont déroulées toute
la journée avec repas, jeux et temps
de prière. Les différents clochers se retrouvaient ainsi autour de l’un d’entre
eux... Ils sont appelés à de plus en plus

Pour toutes demandes (baptême,
mariage, intention de prière, horaire
de célébration, etc…)
s’adresser à la Maison paroissiale
de Montrond les Bains
   145 rue de l’église
   04 77 54 41 26
ou se rendre aux permanences
qui ont lieu tous les jours
de 9h à 12h,
ainsi que le vendredi
de 14h30 à 16h30.

LOGO 2 COULS : Pantone 342C + 144C

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

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

Des roches dures de qualité
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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
Décembre 2019 • n°31

www.cuzieu.fr

A
QUA

www.cuzieu.fr
342m

382m
374m

Altitude

Décembre 2019 • n°31
0.6km

1

348m

5

3.1km

2

377m

354m

1

4

4.7km 5.5km

3

B

382m

Données issues de SCAN25® - © IGN - 2019
Autorisation n° 5019-036 - Réf catalogue : 2832E

Pédestres :
Visitez Cuzieu (www.rando-forez-est.com)
Les étangs : 12km (www.rando-forez-est.com)

Autres circuits présents sur la commune
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2

rando-forez-est.com

Cuzieu, ainsi que la Coise, tirent leur appellation d’un mot d’origine celte "Couse"
désignant une rivière de montagne. Le village est installé depuis des temps forts
ancien au pied des Plagnes, petit plateau émergeant entre Coise et Loire. Sur le
territoire, le long d’une voie romaine secondaire, des recherches archéologiques
ont mis au jour des reste de tuiles à rebords, de poteries ainsi qu’un beau vase de
crémation datant de l’époque gallo-romaine.
Nom des habitants : les Cuzieutaires
www.cuzieu.fr

Commune de Cuzieu

B

cuzieu, la voie romaine

C1

+72m

B Sentier piétonnier du bief : long d’un peu moins d’1km, sans aucune difficulté, situé sur l’ancien
lit du Bief. Panneaux pédagogiques sur le sentier. À remarquer : l’ancienne écluse restaurée (et
sans eau), située en fin de circuit vers le moulin.

- Tourner à droite pour prendre Rue de la Coise. Passer
devant la place du village et poursuivre par l’aménagement
sécurisé prévu à cet effet sur le côté droit. Laisser à gauche le
sentier piétonnier du bief et continuer tout droit sur la route.
- Passer sur le pont au-dessus de la Coise et continuer
et suivre la route
jusqu’au feu de circulation. Traverser
à droite sur quelques centaines de mètres. Tourner à la 1ère à
gauche Chemin des étangs. Poursuivre tout droit. Passer la
voie ferrée puis au carrefour prendre à droite pour quitter le
Chemin des étangs. 2 Laisser le 1er chemin à droite "Chemin
des Guichards, puis tourner à droite pour prendre chemin de
Bel Air qui vous permet de retraverser la voie ferrée.
- Arriver sur la route de Saint-Galmier, la suivre à gauche, traverser
et
tourner sur le premier chemin à droite qui amène à la Coise. 3 Là, une jolie passerelle,
doublée d’un gué, permet de monter par une allée ombragée jusqu’au château qui
domine. Au croisement prendre à droite en direction de celui-ci.
- Passer devant l’entrée et continuer tout droit. Longer les terrains de sport
attenants Chemin du Grand Clos 4 et poursuivre jusqu’au prochain croisement. Prendre
ensuite à gauche sur 30m et laisser à droite la petite route du cimetière pour rejoindre
la D1082.
- Traverser la D1082
Descendre en face. À la première bifurcation, s’engager
sur le chemin à gauche, le long d’un lotissement. Tourner à droite puis à gauche pour
aboutir à la route de Cuzieu / Rivas. Traverser la route
et continuer en face par
le chemin rural. À la jonction avec une petite voie goudronnée, s’engager en face sur
un sentier bordé par deux clôtures qui mènent à un gour. Tourner à droite sur le large
chemin entre le fleuve Loire et les gravières. Tourner au 2ème chemin à droite 5 et
continuer jusqu’à la chicane en bois. À celle-ci poursuivre tout droit le long de l’étang.
À la barrière de bois, poursuivre tout droit et à la 2ème prendre à droite.
- Continuer tout droit et laisser la rue de la Grande Bourgée à droite puis passer
devant le boulodrome Jean Poncet. Bifurquer à droite pour arriver devant la D1082.
Tourner à droite pour la longer quelques mètres puis traverser
ensuite et prendre
Chemin du Moulin. Rejoindre le sentier piétonnier du bief. Le suivre et déboucher rue
de la Coise. Emprunter en face les escaliers pour suivre le chemin piétonnier. Rejoindre
le point de départ vers l’église.

A Église : construite dans un style néo-gothique au XVIème siècle. La petite nef de l’ancienne
chapelle, avec son abside en cul-de-four (quart de sphère), fut agrandie dans le style néogothique. Dans la chapelle et dans le chœur, les arêtes des voûtes reposent sur des chapiteaux
historiés. Les vitraux du chœur (1890) sont l’œuvre du maître-verrier de Saint-Galmier Alexandre
Mauvernay. Parmi les statues figurent celle de Saint-Roch accompagné de son chien, invoqué
jadis pour la protection de la peste et les maladies du bétail ; en face, la statue de Saint-Isidore,
patron des laboureurs. Les travaux réalisés en 1999, ont révélé 2 fresques : un vase garni de
fleurs, et la Vierge en robe orange agenouillée à un pupitre, sur lequel est posé le livre des prières.

1

Tracé GPX

Situation : 7 min de Montrond-les-Bains,
37 min de Saint-Etienne, 1h24 de Lyon
Transport : TIL 105 : Balbigny / AndrézieuxBouthéon / Saint-Étienne
Parking : sur place

Coordonnées GPS : 45.608812, 4.262459

72% de sentiers
3H30 /
Facile
Départ : Place de l’église

13 km

Entre plaine et monts,
entre 300m et 600m

Départ de la place de l’église.
- Descendre la rue sur la gauche pour rejoindre la place du village.

Cet itinéraire qui conduit à la Loire utilise
un tronçon d’une voie romaine secondaire
le long de laquelle furent mis au jour des
fragments de poteries, d’amphores, de
tuiles à rebord, ainsi qu’un vase funéraire,
datés du IIème siècle après Jésus Christ
(visible à la Diana à Montbrison).

La voie romaine

CUZIEU

Notre village

Vie associative
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

Du côté des associations...
des présidents à l’honneur
l’occasion de la cérémonie des vœux du 18 janvier 2019, les membres de la commission Vie Associative
ont souhaité mettre à l’honneur quatre présidents d’association qui exercent cette responsabilité avec
dévouement et humilité, depuis au moins 10 années, voire même beaucoup plus pour certains…

*6, place de l’Europe - 42340 Veauche

04 77 93 72 24
Commune de stationnement : Montrond-les-Bains, St Galmier et Veauche

  Madame Marie-Odile Michalet, présidente de l’association Gym Volontaire Cuzieu-Rivas depuis 2006.
Cette association, qui compte une soixantaine de licenciés dispense toujours dans la bonne humeur quatre
cours par semaine partagés entre Cuzieu et Rivas.

  Monsieur Frédéric Muselle, président de l’Amicale
des Donneurs de Sang depuis 2006.
Avec un nombre de donneurs en constante augmentation, l’association peut être fière de son bilan. L’action au
sein de la commune ne se limite pas à l’organisation des
collectes. Chaque année, à l’approche de Noël, le Don
du Sang fait rêver petits et grands avec sa traditionnelle
matinée en compagnie du Père Noël dans une ambiance
musicale très festive.

  Madame Michèle Torron, présidente de l’association
Cours et Scène depuis sa création en 2008.
Un des objectifs de l’association était de promouvoir et
faire partager la passion de la danse. Un objectif dont on
peut dire qu’il est pleinement atteint, avec plus de 120
élèves. Merci à Jennifer et à son équipe de nous faire
rêver chaque année lors du gala du mois de juin mais
également lors de sa prestation pour le Téléthon.

  Monsieur François Perret, président de la FNACA
depuis 1991.
L’association permet aux anciens combattants de se
retrouver souvent dans le cadre de moments conviviaux
mais également solennels… Les membres de la FNACA sont toujours présents lors des commémorations
au monument aux morts et ceci quelles que soient les
conditions météorologiques parfois difficiles. Certaines
cérémonies ont été très ventées ces dernières années…

En remettant la médaille de la ville aux présidents, ce sont également tous les membres des associations, que nous
souhaitions remercier et mettre en lumière, toutes les « bonnes volontés » qui, chaque jour, grâce aux activités et
manifestations proposées permettent d’insuffler un dynamisme et de la vie à notre commune.

Ghislaine Garnier
www.cuzieu.fr

Vie associative

Une journée dédiée aux
membres des associations
e 21 septembre 2019, plus de
soixante dix membres des
associations cuzieutaires se
sont retrouvés sur le site de l’Amicale
Boule pour la première « journée
des associations ».
Au programme de l’après-midi, dé-

tente avec différentes activités proposées : pétanque, belote,  molkky,
scrabble…
La journée s’est terminée par un
apéritif offert par la Mairie, suivi d’un
repas participatif.
Une journée très agréable, qui

a permis aux membres des
associations de se rencontrer dans
un cadre autre que celui de leurs
activités et de partager ensemble un
moment convivial.

Ghislaine Garnier

L ’Amicale Boule de Cuzieu

L

'Amicale boule a reçu cette année des mains de
Monsieur Philippe Coquet président de la Fédération Française de Sport Boules une récompense
la mettant première société de la Loire grace à son activité et sans doute à ses résultats. Elle figure dans les
cinquante premières sociétés de France. Une belle satisfaction pour notre Amicale.
Cette année deux équipes évoluent en Nationale :
l'équipe Stéphane BASSAL en M2 et l'équipe Nicole
VERCHERAND en F2.
Les deux équipes se maintiennent dans leur catégorie ;
C’est de bonne augure pour la saison prochaine.
Stéphane Bassal - Hubert Mathevon - Gérard Gouttefarde
en doublette se sont rendus à Compiègne pour disputer
les championnats de France doublettes. Ils s'inclinent en
huitième de finale.
En simple, Hubert Mathevon à Moirans a perdu après
les poules.
Pas de qualifiés dans les autres catégories masculines excepté Pierre Bettinger qui s'est incliné en quart de finale
du Championnat de France à Moirans en catégorie M4.

De leur côté, les filles, qualifiées pour Albertville en triple
n'ont pas pu franchir le cap des seizièmes de finale.
Félicitations à Marlène Perret, Séverine Barou, Stéphanie Bruyère et Maryline Vercherand : Elles se qualifient
chaque année. Cependant, nous aimerions les voir évoluer plus loin dans la compétition nationale.

Nicole Vercherand
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91 avenue du Pont – 42210 Montrond-Les-Bains
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Vie associative

Amicale des donneurs de sang

Ça roule pour l’AS Cuzieu !

Nous comptons encore sur vous. Donnez son sang,
c’est facile, rapide, conviviale, une belle cause à la portée
de tous.

Feminines 3

Seniors 1

SOYEZ ENCORE PLUS NOMBREUX

EN 2020

Pour échanger et vous remercier, nous vous attendons
nombreux à nos 2 incontournables manifestations :
notre soirée d’Avril et le père Noël en décembre.

C

haque jour, 10 000 dons soit 19 dons par minute
sont nécessaires pour assurer le besoin des malades. Ainsi un peu de « vous » peut sauver des vies.
Pour notre association de Cuzieu, 2019 est à nouveau une
très belle année de collecte puisque à ce jour, chaque
collecte a compté plus de 100 donneurs.
UN GRAND MERCI à tous pour votre mobilisation et
votre générosité!

Anim ’Action

Sandrine Magat
Rendez-vous pour les collectes les :
28 février, 29 mai,
02 octobre et 27 novembre

+ d’infos :

   http://animaction42.monsite-orange.fr
   06 07 61 67 54
    anim.action42@orange.fr

reste   entaché par le décès
de Jean-Louis ROMAGNY
dont
deux titres complémentaires d’un de ses albums ont été enregistrés, peu avant, dans notre modeste studio. Il avait témoigné un
intérêt certain pour notre technique,
partagé avec le nôtre pour sa carrière
artistique indépendante, notamment
avec son album « Mes plus belles
chansons d’amour… pour vous »
que nous avions enregistré en public,
avec Roger BLANCHET à l’accordéon
et Alain RICHOUD aux claviers.

Durant ses 22 années d’existence
Anim’Action a pu réaliser plusieurs
enregistrements audio, production
d’albums, de maquettes, de CDs personnalisés consacrés à l’événementiel,
tout en gardant le contact avec le public
au cours de spectacles « lives ». Ajoutons à cela l’activité d’auteur consacré
aux paroles de chansons et à la réalisation de versions françaises inédites.

Musicalement,
le régisseur Michel Escoffier
Décembre 2019 • n°31
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oilà le club de foot de l’AS Cuzieu reparti pour sa
43ème saison sportive.
Notre doublette de présidents est toujours aux
manettes. Théo et Julien, entourés du bureau, des dirigeants et bénévoles, œuvrent au quotidien pour permettre aux licenciés d’exercer leur passion dans les meilleures conditions possibles.
La grande satisfaction pour cette saison 2019 -2020 et
le retour d’une équipe sénior. Un groupe de plus de 20
joueurs a été formé, composé d’anciens joueurs du club
et de « recrues ». Jérôme et Egile, les coachs, font bénéficier au groupe de toutes leurs compétences tactiques
et techniques. Si le début de saison est un peu compliqué le temps que la sauce prenne, nul doute que les entraînements dispensés porteront rapidement leurs fruits.
Autre changement, l’équipe des filles évoluent désormais à 11, suite à leur désir de passer sur grand terrain. Le
groupe, motivé et encadré par Jean Paul et Christophe,
devrait rapidement trouver ses marques. Notre équipe
féminine a fini 2ème du championnat et a été finaliste de
la Coupe de La Loire à 8. Venez les encourager dans ce
nouveau challenge ! ! !
Les criteriums font durer le plaisir de taper dans le ballon. Désormais coaché par Richard Poncet, un ancien
président du club que nous avons plaisir à retrouver. Nos
anciens tentent de s’accrocher durant les 2 premières
mi-temps de chaque match, en prenant soin d’en garder
un peu sous le coude pour la 3ème.
Dans ce même registre, nos équipes Foot Loisirs à 7
complètent les licenciés de l’AS Cuzieu.
Toutes les catégories de jeunes évoluent sous les couleurs de Loire Forez Football, groupement de clubs regroupant les joueurs de Saint-Laurent la Conche, Montrond-les-Bains et Cuzieu. Nous sommes heureux de
retrouver dans ce « groupement » toutes les valeurs que
l’AS Cuzieu a toujours tenté de transmettre aux jeunes :
entraide, solidarité, respect, tout en essayant de leur ap-

www.cuzieu.fr

Critériums 1

prendre au mieux les bases du football. Les filles de tout
âge sont les bienvenues ! ! !
L ’ AS Cuzieu, ce n’est pas que les matchs et les entrainements. Ce sont aussi les manifestations organisées par
le club : vide-grenier dans les rues du village, fête de la
bière, kermesse… C’est aussi une équipe de bénévoles,
en plus des dirigeants d’équipes, qui permet de nous
offrir les meilleures conditions possibles : entretien du
terrain et des locaux, tenue de la buvette… Nous profitons de cet article pour remercier chaleureusement tous
ces bénévoles.
Au chapitre des remerciements, nous pouvons ajouter
l’ensemble des sponsors, ainsi que la Mairie, grâce à qui
nous pouvons disposer de moyens et matériel adaptés à
la pratique de notre sport favori.
Pour finir, toute personne souhaitant participer à la vie
du club, à quelque niveau que ce soit (joueur, dirigeant,
bénévole, ou simplement venir nous encourager…) est
la bienvenue.

Le bureau de l’AS Cuzieu
+ d’infos :
    webmaster@ascuzieu.fr

Vie associative

Le Club des Anciens

Atelier du Mardin

Abbaye de la Chaise-Dieu juin 2019

omme chaque année, l’atelier du Mardin partagera grâce à des ateliers des activités ludiques
avec les enfants de l’école de Cuzieu. Ces ateliers auront lieu lors de la fête du livre et du carnaval.
Nous participerons également au marché de Noël,
avec la présentation et la vente d’objets en bois
confectionnés par nos adhérentes.
Les personnes intéressées pour donner une nouvelle
vie à leurs anciens meubles, seront les bienvenues.
A partir de cette année, nous ajoutons une corde à notre
arc avec la présence hebdomadaire d’un bénévole qui
partagera son expérience et son savoir-faire lors d’un
atelier « restauration et tapisserie de fauteuils ».
Merci à tous et à toutes pour votre présence et aide de
toute nature apportée au bon fonctionnement de notre
association.

Joëlle Jullien

Attelage, Selles et Loisirs
’association Attelage selles et loisirs poursuit ses activités habituelles, à savoir, mariages, visite
du Père Noël et fêtes diverses.
Les adhérents ont reconduit leur sortie
annuelle à St Martin Lestra, les 19, 20
et 21 juin, week-end de la fête patronale ou nous avons participé joyeusement à la vie du village. 7 marcheurs,

3 calèches, 1 cycliste, 2 voitures gérant
l’intendance ont constitué la troupe.

our l’année 2019, le
Club compte 67 adhérents et souhaiterait
avoir de nouveaux membres.

Tout au long de l’année : week-end,
balades en calèche, marche et pétanque sans oublier les pique-niques
toujours dans la bonne humeur et la
convivialité.

Voici nos activités réalisées
en 2019 :
14 avril : concours de belote
qui a connu un franc succès.

Eliane Péchaire

25 avril : Inter-club salle de
l’ERA dans une bonne ambiance avec 123 participants,

13 juin : voyage à Ambert, visite du musée de la machine
agricole et à vapeur. Repas.
Suivi dans l’après-midi d’une
balade à bord du train de la
découverte pour atteindre la
Chaise-Dieu.
27 juin : Anniversaires : 6 personnes étaient à l’honneur.
6 décembre : Repas de Noël à
Renaison à l’Elégance Cabaret.

Déjà quelques dates à retenir pour 2020 :
  Tirage des rois en début d’année.
  Assemblée générale le 27 février.
  Concours de belote le 21 mars.
  Voyage : 18 juin.
  Grillades et anniversaires : 25 juin.
Rejoignez-nous
les jeudiS après-midi.

Thérèse Chometton

Composition du bureau :
Présidente : Eliane Péchaire    06 25 36 88 57
Trésorier : Michel Mathevot    06 23 23 95 69
Secrétaire : Marie-Jo Gubien    06 33 60 71 08
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Sortie juin, musée de la machine agricole
et à vapeur Ambert.

Vie associative

COURS & SCèNE

  Pour le dernier cours de l’année le
père Noël est passé à l’association
pendant le goûter avec dans sa botte
de belles casquettes floquées au
nom de l’association, afin de garder
un souvenir de ses 10 ans.
  Le 22 juin notre association a
vécu un spectacle inoubliable, avec
des élèves plus que motivés, des
parents bien installés, des conditions
scéniques idéales et des bénévoles
transformés en techniciens de la
scène pour quelques heures !

La nouvelle saison est lancée
avec de nouveaux grands projets
et de nouveaux danseurs ! Que
du bonheur ! Nous en profitons
pour remercier tous les bénévoles et nos parents d’élèves qui
nous suivent depuis 11 ans maintenant !

Sans oublier notre petite étoile danseuse pour qui nous continuons de
danser le cœur serré.

La team Cours et Scène

Dans la première partie c’est à
Broadway que Rachelle partage son
expérience de Taxi Driver sur la plus
belle avenue américaine. La troupe
Cours & Scène jouait son spectacle
« CRAZY BIRTHDAY » dans un des
fameux théâtres de Broadway elle y
conduisit de nombreux clients !

a saison 2018 / 2019 a été forte en émotion
mais également très attendue au sein du
club de danse !

Voilà déjà 10 ans que
« Cours & Scène… »
a vu le jour !

En seconde partie, nous avons suivi Lisa une jeune fille qui comme
Cours & Scène fêtait ses 10 ans, dans
son voyage initiatique entre l’enfance
et le début de l’adolescence. A travers l’écran et la scène une véritable
histoire est née.

  En début d’année, nous avons pu annoncer
aux élèves une grande surprise : notre projet de
spectacle dans une vraie salle de spectacle, « Le
théâtre du Parc ». Un projet mené à bien grâce
aux familles qui se sont impliquées dans la vente
de chocolat mais aussi en venant transpirer sur
deux matinées Zumba. Nous leur avons aussi proposé une vente de portrait des danseuses.

IMPRIMERIE & WEB

NO UV EA U

Le soutien de plusieurs sponsors nous a aussi permis d’accéder à cette belle salle. Nous les remercions encore vivement.
  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 « NOEL EN 1945 », l’histoire
d’un grand père qui raconte à sa petite fille ses
souvenirs lors du premier Noël avec son père : le
premier Noël de la paix.

OFFSET - NUMÉRIQUE - SERVICE PAO

Dis tri but eur
aut om ati que
de fleurs

7j /7
24 h/ 24
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OFFSET - NUMÉRIQUE - CRÉATION SITE INTERNET

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

Vie associative

FNACA

Lors de l’assemblée générale du 1er octobre 2019, nous avons
procédé au renouvellement du bureau.
ous
tenons
à
adresser un remerciement à deux
personnes qui, par leurs
conseils, nous ont permis
de structurer davantage
nos différentes cérémonies et de leurs apporter un
caractère plus solennel.
Un grand merci à Madame
Anne-Marie Guigneton ainsi qu’à tous les membres
de sa chorale. Par leurs
chants, elles ont rendu
nos commémorations plus
vivantes.

e secrétaire Jean Lornage est
devenu président et a été
remplacé au secrétariat par
Jacqueline Guillet. Fleury Badoil est
toujours trésorier.
Au cours de l’année 2019, la participation aux différentes cérémonies
au monument aux morts a bien été
suivie par nos adhérents.
En septembre, Louis Royon d’Unias
qui était l’un des nôtres nous a quit-

tés. Que sa famille trouve un peu
de réconfort et d’amitié auprès des
membres de notre section.
Pour 2020, pas de changement,
nous nous retrouverons pour le
traditionnel repas du 19 mars, pour
notre journée détente le 1er jeudi
de juillet et pour la cérémonie du 11
novembre.

Un autre remerciement
adressé à M. Jean Noël Escande, Maitre principal à la
PMM de Vienne, qui nous
a expliqué les procédures à
suivre, les musiques à diffuser.

La commission
communication

Association GYM VOLONTAIRE  Cuzieu- Rivas
ffiliée à l’EPGV (Fédération
nationale ), l’association des
deux communes date de
1998 et réunit chaque année pas
moins de 70 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.
Tous les cours pratiqués en musique
et dans la bonne humeur, acceptent
hommes et femmes de plus de 15 ans.

  Lundi matin RIVAS 10h / 11h :
Gym douce avec Mireille (coordination, équilibre…)
  Lundi soir RIVAS 20h15 / 21h15 :
Pilate avec Mireille (développement
des muscles profonds, amélioration
de la posture, équilibrage musculaire
et assouplissement articulaire)

Step cardio-renfo , endurance, résistance avec Florian
Possibilité de s’inscrire en
cours d’année...

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

Marie-Odile Michalet
Composition du bureau
Marie-Odile Michalet
   04 77 94 78 64
   06-32-38-49-04

  Jeudi soir CUZIEU 20h30 / 21h30 :

Jean Lornage

D-écoratif Façade

Façade - Isolation - Maçonnerie - Joint de pierre
229 route de Montrond 42 330 Cuzieu
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04 77 73 91 32
http://facebook.com//decoratif
E-mail : ergunsengul@hotmail.fr

Vie associative

Les p ’ tites FRIMOUSSES
u début de l'année prochaine,
nous fêterons le 10ème anniversaire de l’ouverture de la
micro crèche les p'tites frimousses
(janvier 2010).
Depuis, plus de cent cinquante enfants ont fréquenté la Micro Crèche
dont certains ont été suivi par un
frère ou une sœur.
L’année 2019 affiche un taux de remplissage très correct, mais en dessous de l'année 2018.
Vingt-cinq enfants auront fréquenté
la crèche cette année, 9 enfants sont
originaires de Cuzieu, soit 36 % de
l'effectif.
Cette année encore, la rentrée de
septembre s’est faite en douceur.
En effet tous les enfants qui nous
ont quittés pour intégrer l’école ont
été remplacés. Le budget prévu pour
l’année sera respecté.
Nous pouvons accueillir dix enfants
en même temps, voir un onzième
exceptionnellement en respectant
un pourcentage de présence dans la
semaine.
Les animatrices « petite enfance »
et le bureau ont organisé des activités pédagogiques :
  après-midi au centre équestre de
CUZIEU,

sou des écoles

  sortie à la ferme pédagogique des
trois granges à BOISSET LES MONTROND,
  journée détente avec les parents
au terrain de boule de CUZIEU,
  passage du père noël à la crèche.
Une porte-fenêtre et un volet roulant ont été installés par la mairie. Le
remplacement des autres fenêtres
est prévu pour l’année prochaine.
Pour les réparations et les modifications d’installation, nous contactons
le service technique de FOREZ- EST
et la mairie de CUZIEU.
Cette année l'association a acheté
un réfrigérateur, une climatisation
portable et un coffre de rangement
pour les jouets extérieurs.

e sou des Ecoles de Cuzieu est
une association de loi 1901, dont
le but est de récolter des fonds
afin de soutenir les projets pédagogiques des enseignants de l’école.
Chaque année, l’association finance
en partie ou totalement les différents projets, activités présentés
par l’équipe enseignante (transports,
cinéma, théâtre, visites diverses...) et
ce, dans le but d’apporter à chaque
enfant un épanouissement culturel et
physique.

Le bureau
Infos pratiques
Pour rappel la crèche est ouverte 10,5
mois / 12 de 7h à 19h.
Nous accueillons les enfants de 2,5
mois à 3 ans.
Les enfants faisant partis de FOREZEST sont prioritaires.
   Crèche : 04 77 54 11 46.
   lesptitesfrimousses42@gmail.com
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Sur l’année 2018-2019 les fonds
apportés proviennent des manifestations telles que :
  Pizza
  Projet éducatif (Sac)
  Photos père Noël
  Bourse aux jouets
  Carnaval
  Vente de plants et fleurs
  Kermesse
  Verres recyclables
  Subventions

De nouveaux projets sont en cours
d’élaboration et nous ne manquerons
pas de vous les faire partager !
Aujourd’hui encore, l’association a
besoin de la mobilisation de chacun,
pour continuer à vivre et collecter des
fonds destinés à l’épanouissement de
nos enfants.
L’équipe du Sou compte sur
VOUS !!

Vie associative

Enfance

Association Vie Libre

Contact
M. & Mme Lange
   04 77 54 56 33
   06 88 93 45 78

ie Libre est un mouvement national pour la
guérison, la promotion
et la réinsertion des malades
alcooliques.
Nous sommes allés à la Clinique de santé mentale de
Montrond les Bains où nous
avons rencontré 50 personnes : 24 femmes et 26
hommes.
Chaque mois, une manifestation est proposée : loto,

pêche, pétanque, sortie
champignons, visite du musée de la vigne à Boën, soirée théâtre, marches accompagnées de pique-nique tiré
du sac, week-end de Pentecôte à Saint Fortunat.
Nous avons également assisté à des débats animés par
des médecins. Des formations sont proposées, et nous
participons à des forums sur
les communes de Veauche et

Lézigneux.
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 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 30 à 22 heures
et nous visitons les malades
à domicile ou nous les accueillons chez nous.
Dates pour 2020 :
  Loto à Veauche le 16 février
  Loto à Saint André le Puy le
13 Octobre.
Alors vivons heureux sans
alcool et bonne année 2020.

J.-Pierre et Jeanette Lange

R.A.M. FRIMOUSSE
Depuis le 1er janvier 2017, le RAM (Relais Assistants Maternels) « Frimousse » situé 10 rue du Rival à Montrond-lesBains, est géré par la Communauté de Communes de Forez-Est (CCFE).
our permettre une harmonisation
au niveau des 4 RAM du territoire, il a été décidé de changer
le nom de ces services. Le RAM devient
donc RIAPE : Relais Information Accueil
Petite-Enfance.
Voici les dernières actualités du RIAPE
sur la commune :
  10 assistants maternels sont en activité, au lieu de 12 l’année dernière : Un
arrêt d’activité et un départ en retraite
en septembre 2019.
  Cette année, il y eu 10 demandes
de familles, pour une garde individuelle
chez un assistant maternel. Ce chiffre
est en nette hausse, comparativement
aux années passées, où il y avait environ
5 demandes par an. Cette hausse est
un point fort pour les assistants maternels, ce qui leur permet de garder leur
emploi et d’être dynamisés dans leur
profession.
Les assistants maternels de Cuzieu

sont fidèles à notre rendez-vous, le 1er
jeudi du mois à la salle ERA de 9h15 à
12h, pour le temps collectif. C’est un
temps de convivialité, de rencontre et
de socialisation pour les enfants.
Pendant les temps d’accompagnement
aux jeux d’éveil, dans diverses activités (transvasement, peinture, motricité…), pendant le chant, nous prenons
du temps pour observer l’enfant.
Le temps d’observation permet de
prendre un peu de distance par rapport
à l’enfant, de le laisser faire et d’intervenir le moins possible. Les assistants maternels découvrent que l’enfant sait faire
seul et trouve ses propres solutions. Ce
temps permet de réfléchir sur le positionnement professionnel de l’assistant
maternel.
Autre temps important : l’emprunt de
jeux éducatifs par les assistants maternels, qui ont le souci de suivre l’évolution de l’enfant et de le faire progresser : la motricité fine, le langage, la

Une cantine de qualité et durable
c’est possible

connaissance des couleurs, les puzzles
géants….
Merci aux assistants maternels pour
tout le travail accompli auprès des enfants et des familles.

uand on rentre dans la cuisine du restaurant
scolaire de la commune, on trouve des cagettes en bois avec de la salade, des légumes
et des fruits FRAIS. Ici tout est préparé sur place et Eric,
notre cuisinier, offre aux enfants une restauration de qualité, respectueuse de l’environnement.
Les menus sont établis en respectant un plan alimentaire de 5 semaines, période au cours de laquelle il n’est
jamais proposé deux fois le même plat.
Il crée ses repas en s’attachant à leur valeur gustative à
partir de légumes de saison, favorisant la présence d’aliments issus des circuits courts. Pour ses approvisionnements, il choisit des artisans locaux en se servant par
exemple pour la viande auprès d’un boucher de St-Galmier et un autre de Montrond les Bains, chez un producteur de yaourts bio de Chazelles sur Lyon ou en établissant un partenariat avec « le champ vert », producteur de
produits fermiers à Chamboeuf.

Toutes ces mesures permettent, auprès des enfants, de
valoriser ce temps de pause méridienne comme celui
du plaisir de manger ensemble, de la convivialité dans le
respect des règles de vie et d’hygiène.
Par ailleurs divers évènements complètent le travail de
sensibilisation qui est mené auprès des élèves :
  La semaine du goût
  Les menus à thème (1 par mois)
  Les ateliers Cuisine
  Animation grâce à un partenariat avec un site
national (Panini)
  Repas végétarien une fois par semaine depuis la
rentrée des vacances de la Toussaint.
Autre règle d’or : un enfant n’est jamais forcé à manger
mais il est incité à goûter.

Joëlle Toinon

Horaires des permanences
d’accueil au public :
  Lundi 9h à 12h30
  Jeudi 14h à 18h
  Vendredi 13h à 17h
  Mardi, sur rendez-vous entre
13h et 16h30

Hélène Murigneux

RIAPE « Frimousse »
  10, rue du Rival
42210 Montrond-les-Bains
   04.82.74.01.18
    ram.montrond@forez-est.fr
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Enfance

école, une nouvelle maîtresse
accueil
PéRISCOLAIRE
Le matin :
La garderie périscolaire ouvre ses portes
dès 7h30 jusqu’à 8h30
Les enfants sont accueillis par Eric.
Le soir :
Les enfants sont accueillis de 16h30 à 18h30
par Chantal, Marie-Georges ou Aurélie.
Une fois le goûter distribué et dévoré, les enfants
peuvent jouer jusqu’à l’arrivée des parents.
Les tarifs  :
Le
   matin : 1,70 €
  Le soir : 2,70 € la 1ère heure avec goûter
puis 0,90 € par ½ heure supplémentaire

Vente aux particuliers
du lundi 8h au vendredi 12h

Au service de l ’Artisan
FABRICATION DE TOUS TYPES DE FARINES
Pour boulangers, Pâtissiers,
Charcutiers, Traiteurs

Le Moulin - 42330 CUZIEU
Tél. 04 77 54 88 26 - Fax 04 77 94 54 30
minoteriemoderne@wanafoo.fr

Départ de Mme Granjon
les enfants se sentent grands et en
même temps petits pour l’année qui
suit…
Elle les a accompagnés avec exigence et bienveillance, elle a soutenu
les plus fragiles et leur famille dans
leur choix.

adame Granjon a fait sa première rentrée à l’école de
Cuzieu en septembre 2008
avec une classe de CM1/CM2. Un
niveau qu’elle gardera pendant 10
ans et dans lequel elle s’est pleinement investie :
Une année charnière dans la vie scolaire de ses élèves, elle clôture le primaire et s’ouvre sur le secondaire :

Ces dix années ont été rythmées par
les inscriptions aux prix littéraires,
aux concours de mathématiques, aux
permis vélo, aux visites de musées,
aux saisons de l’Opéra de SaintEtienne (théâtre, danse, concerts) ,
aux projets de chorale, de sensibilisation au développement durable, au
bien vivre ensemble…
Au parcours citoyen marqué par ses
participations régulières avec ses
élèves aux cérémonies du 11 novembre.

qui agacent et régalent parfois…
Bien sûr, il y a eu aussi ces moments
où elle a dû donner de la voix (et pas
que pour chanter : les gaillards de
CM2 se prennent parfois certaines
libertés…).
Les voyages scolaires ont été de
grands moments comme cette première nuit au milieu des volcans :
une chambrée de filles avait décidé
de ne pas dormir et elle s’est retrouvée contrainte avec sa collègue d’aller dormir à 2 heures du matin dans
la chambre des filles pour rétablir le
calme… le lendemain, tout le monde
avait du mal à suivre le guide de
moyenne montagne !!
Aujourd’hui, sa belle énergie l’emmène vers une école de Feurs où des
élèves de CM2 l’attendent.

…mais surtout par le partage avec
les élèves et ses collègues.

Nous lui souhaitons de beaux
jours de classe.

Et puis par tous ces moments drôles
et touchants : « les perles » des élèves

Sylvie Champailler
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our la rentrée 2019 / 2020,
l'école de Cuzieu compte 153
élèves dont 51 en maternelle.
Une classe de maternelle a été fermée.
De nouveaux enseignants sont arrivés en septembre :

classes tout au long de la semaine :
50 % de son temps en CP / CE2 puis
25 % en CE1 / CE2 et enfin 25 % en
CM1 / CM2.

Bienvenue à Sébastien HENRION qui intervient dans plusieurs

Les projets de cette nouvelle rentrée s'articulent autour du Cinéma et

Bienvenue à Vanessa GEORGES
qui enseigne dans la classe des
CE2 / CM1.

du théâtre. 2 classes participent au
projet « travail avec les comédiens »
proposé par la communauté de commune Forez-Est. Et l'ensemble des
petits écoliers cuzieutaires participeront au dispositif « Ecole et Cinéma »
mis en place cette année.

Caroline Vial

PARTICULIERS
PROFESSIONNELS

La Fibre 1 Giga
est disponible à Cuzieu !
Laissez-vous guider
vers le Très Haut Débit !

09 73 01 1000 (n° non surtaxé)
www.ozone.net

www.cuzieu.fr

Internet
Téléphonie fixe
Télévision
Mobile
Vidéosurveillance

Environnement

Fleurissement

haque année, les services municipaux redoublent d’effort et
d'imagination dans le fleurissement et l’amélioration du cadre de vie
de la commune.
Si depuis quelques années, ils privilégient les plantes vivaces ainsi que les

Nettoyage de printemps
plantes pérennes, ce qui a permis de
réduire le budget dédié au fleurissement, ils restent néanmoins attachés
à mettre en valeur les espaces fleuris
qui, chaque été, constituent une formidable opportunité dans la perspective
d’une mise en valeur du cadre de vie.
La mise en place d’une réelle gestion
durable des espaces verts n’est pas
une chose facile. Limiter ou supprimer les apports en eau, installer des
plantes vivaces que l’on ne remplace
pas tous les ans, limiter ou supprimer
les pesticides, utiliser du compost et
du paillage, sont autant de nouvelles
techniques. Cette année la gestion de
l’eau et l’arrosage des massifs ont été
très compliqués suite à un arrêté préfectoral qui a interdit l’apport en eau
aux massifs.

Un travail réalisé en
commun

vertueuse et fleurie et contribuer ainsi
à l’effort commun pour tenter de participer à une certaine forme d’embellissement et de préservation des espaces verts.
« Limiter les dépenses en eau et pesticide, faire progresser le savoir-faire
et respecter la biodiversité c'est tout
simplement la mise en œuvre des principes du développement durable, et
penser à l'avenir, comme nous l’avions
promis. Cet effort, nous l’avons partagé avec les écoles par l’aménagement
d’un composteur mais aussi avec les
participants au concours des maisons
fleuries sur la commune ».
Pour répondre à ces objectifs, la municipalité encourage, bien sûr, les partenariats qui sont à l’origine d’une grande
diversité de projets et notamment les
particuliers invités à fleurir les abords
de leur habitation.

Le prix à payer pour que la commune
puisse s’inscrire dans une dynamique

Simon Blanchard

SAS VENET ET FILS MAÇONNERIE
Maçonnerie Générale - Façages - Neuf et Rénovation
BELLEGARDE EN FOREZ

Mail : venet.maconnerie@orange.fr

POMPES FUNÈBRES MAZET

Port. Daniel 07 60 82 17 90
Port. Fabien 06 76 68 43 96
Fixe : 04 77 94 67 54

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

2 CHAMBRES FUNÉRAIRES

MONTBRISON
1 rue des Jacquins
04 77 58 30 38

ST GALMIER
31B route de Cuzieu
04 77 94 91 23
Décembre 2019 • n°31

Cuzieu, on ne traîne pas. Que le
premier jour du printemps ait été
fixé cette année au 20 mars au
lieu du 21 habituel, le nettoyage de printemps de la commune s'est fait un peu
plus tard.
Une trentaine de bénévoles se sont
donc retrouvés en une fraîche matinée,
plus que l'an dernier et surtout plus
d'enfants. Ils ont tous répondu à l'appel
de la municipalité pour procéder à cette
opération. Munis, de gants, gilet fluo de
sécurité sur le dos et sac poubelle à la
main ; ils ont arpenté les rues du village,
les chemins communaux et les bords de
route à la recherche du moindre détritus.
A leur retour en fin de matinée, ils dressaient un premier constat : le village
intra-muros affiche une belle propreté,
dû tout d'abord aux efforts fournis par
les habitants pour entretenir leur cadre
de vie et aux employés communaux qui
effectuent régulièrement des tournées
pour ramasser les détritus laissés à
l'abandon sur les bords de nos chemins

et routes.
Par-contre, les grands axes de passage
ne sont pas épargnés par les incivilités
et l'on trouve toujours autant de verres
en tous genres, bouteilles ou canettes,
restes de repas dans leurs emballages
et beaucoup de mégots. « L’œuvre des
usagers de la route » et notamment la
D1082 qui traverse notre village.

DéCHèTERIES

La Communauté de Communes de Forez-Est possède
un réseau de 5 déchèteries situées à : Chazelles-sur-Lyon,
Epercieux-Saint-Paul (à la sortie de Balbigny), Feurs, Montrond-les-Bains et Panissières.
Au 1er janvier 2019, les usagers de Forez-Est pourront se
rendre à la déchèterie de leur choix.

Ce moment de convivialité s'est terminé autour du verre de l'amitié où
nous avons pu déguster des pâtisseries
confectionnées par notre cuisinier Eric.
Les enfants sont repartis avec un petit
sac de bonbons pour les remercier de
leur participation.

Caroline Vial

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

Au 1er janvier 2019, les horaires d'ouverture de vos 5 déchèteries sont harmonisés et ont changé :

Basse saison

Haute saison

(1er octobre au 31 mars)

(1er avril au 30 septembre)

Lundi

14h00 - 17h00

14h00 - 18h30

Du Mardi au samedi

09h00 - 12h00
4h00 - 17h00

09h00 - 12h00
4h00 - 18h30

Dimanche et jours fériés

Fermée

Fermée

*La déchèterie de Panissières, dont la fréquentation est moins élevée, sera fermée tous les
mardis matin, mercredis matin et jeudis matin.
Pour info
Horaires de la Déchèterie Saint-Galmier : Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi, Dimanche
Du 1er avril au 31 octobre : lundi 14 h - 18 h, du mardi au samedi 10 h - 12 h et 14 h - 18 h, dimanche 10 h - 12 h
Du 1er novembre au 31 mars : lundi 14 h - 17 h, du mardi au samedi 10 h - 12 h et 14 h - 17 h, dimanche 10 h - 12 h
Jours de Fermeture : Lundi matin, dimanche après-midi et jours fériés
www.cuzieu.fr
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Et si on expliquait ce qu’est la chasse ?

L

’activité de la chasse n’est pas
toujours comprise mais mérite d’être expliquée afin que
tout un chacun puisse vivre sur un
même territoire dans le respect l’un
de l’autre.

La chasse dans la Loire
•  10 500 Chasseurs,
•  900 Associations de chasse,
•  220 ha de cultures implantés pour
la faune sauvage / an,
•  100 km de haies plantés depuis
2000,
•  3 400 h / an pour suivre l’évolutionde la faune,
•  10 000 personnes sensibilisées à
l’enviroronement / an.
  Comment peut-on chasser ?
Pour pouvoir chasser sur un territoire,
la personne doit être titulaire du permis de chasser (examen dispensé par
un examinateur de l’Etat) puis s’être
acquittée d’une cotisation annuelle
comme toute activité sportive. Ensuite, cette personne pourra pratiquer

uniquement sur sa propriété ou devra
adhérer à une association qui loue des
droits de chasse à des propriétaires.
  Quelles sont les périodes de
chasse ?
Désormais, l’ouverture est échelonnée chronologiquement en fonction
des espèces. Mais globalement, la
période commence au 1er juin, avec
un mode de chasse à l’approche qui
se pratique individuellement et très
tôt le matin ou tard le soir, pour se terminer au 28 février.
  Quel est le rôle de la Fédération des Chasseurs ?
La fédération des chasseurs est une
association loi 1901 agréée au titre de
la Protection de la Nature. Elle coordonne l’activité et assure des missions de service publique telles que
la formation à l’examen du permis
de chasser ou l’indemnisation des
dégâts de grand gibier. Elle a un rôle
d’information des chasseurs et de
formation (permis de chasser, sécurité à la chasse, réglage de l’arme…)
mais aussi auprès du grand public. A
ce titre, elle sensibilise les scolaires

Invitations

depuis 1994 à travers son programme
d’Education à la nature.
Elle a, également, un rôle dans la gestion des espèces (suivis, définition de
quotas…) et des milieux directement
ou en tant que conseil auprès des
gestionnaires de territoires.
A ce titre, elle met ses compétences
aussi au service de porteurs de projets et réalise des inventaires, des
aménagements écologiques (création
de mares, plantation de haies…) ou
des suivis.
Elle participe aussi à des études de
recherches fondamentales.

La Fédération
•  15 administrateurs,
•  18 salariés.
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+ d’infos :
   www. fdc42.fr
   04 77 36 41 74
    fede.chasseur42@wanadoo.fr

Le 3 dimanche d’octobre
   www.fdc42.fr
ème

• Nettoyage de la nature « J’aime la Loire… PROPRE » • Découverte des étangs foréziens
Le 1er samedi de mars
   www.maisondesetangsduforez.com
   www.fleuves-rivieres-propres.fr
• Découverte de la Gravière aux Oiseaux
• Découverte de la chasse
   www.aggloroanne.fr/tourisme-et-loisirs/les-gra« Un Dimanche à la chasse »
vieres/graviere-aux-oiseaux328.html

• TRAVAUX

PUBLICS
• VIABILITÉ DE LOTISSEMENT
• ASSAINISSEMENT
• DÉMOLITION
• TERRASSEMENT
• DRAINAGE
• RÉALISATION D’ÉTANG
• ENROBAGE DE COUR
• LOCATION DE MATÉRIEL

58, route de Saint Galmier - BP 24 - 42140 CHAZELLES / LYON
Email : secretariat@tplacassagne.fr
Tél. 04.77.54.20.39 - Fax 04.77.54.28.93
www.travaux-publics-lacassagne.fr
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•   Vendredi 17 : Vœux de la Municipalité,
Salle de L’ERA
•   Date à définir : Club des anciens : Tirage des rois,
Salle de l’ERA

Février
•   Samedi 8 : CCAS : Repas, Salle de L’ERA
•   Dimanche 9 : Cours et Scène : Zumba,
Salle de l’ERA
•   Jeudi 27 : Club des Anciens : Assemblée générale
Salle de L’ERA
•   Vendredi 28 : Don du sang à partir de 16h,
Salle de L’ERA

Mars
•   Vendredi 6 : Amicale Boule : Concours belote
sociétaires et amis avec casse-croûte à partir de 18h
•   Samedi 7 : AS Cuzieu : Fête de la bière,
Salle de l’ERA
•   Samedi 14 : Sou des écoles et Cours et Scène :
Carnaval, Salle de L’ERA
•   Dimanche 15 : Cours et Scène : Zumba,
Salle de l’ERA
•   Jeudi 19 : FNACA : Cérémonie au monument aux
morts suivie d’un repas.
•   Samedi 21 : Amicale Boule : Corvée des jeux et
nettoyage local à partir de 8h
•   Samedi 21 : Club des anciens : Concours de belote,
Salle de L’ERA
•   Jeudi 26 : Amicale Boule : Coupe Noally 32 triplettes
vétérans 3e et 4e division , 3 parties système aurard à
partir de 10 h
www.cuzieu.fr

Avril
•   Samedi 04 : Don du sang : Soirée, Salle de l’ERA
•   11, 12 et 13 avril : Amicale Boule : Tir aux Pigeons

Mai
•   Vendredi 1er : AS Cuzieu : tournois catégories jeunes
•   Vendredi 1er : Amicale Boule : Coupe de la Municipalité 32 doublettes 3e et 4e division à partir de 7h30
•   Vendredi 8 : Cérémonie au monument aux morts :
Commémoration victoire 1945
•   Vendredi 8 : Amicale Boule : Coupe Forez-Pain 32
doublettes mixtes 3e et 4e division - 3 parties système
aurard à partir de 10h
•   Vendredi 29 : Don du sang à partir de 16h
Salle de L’ERA
•   Date à définir : Sou des écoles : vente de fleurs

Juin
•   Vendredi 5 ou samedi 6 : Sou des écoles : Kermesse
•   Samedi 13 : AS Cuzieu : Kermesse du Foot
•   Jeudi 18 : Club des anciens : voyage
•   Samedi 20 : AS Cuzieu : Assemblée générale
•   Jeudi 25 : Club des anciens : grillades et anniversaires
•   Samedi 27 juin : Amicale Boule :
- Challenge Jean May 16 doublettes 3e division par
poules
- Challenge Jean Poncet 16 doublettes 4e division par
poules à partir de 7h30

AGENDA 2020
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Informations disponibles sur le site :
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•   Vendredi 28 : Amicale Boule
Challenge Yvan Bertrand, tirage à la mêlée, sociétaires
et amis, soupe aux choux à partir de 17h
•   Dimanche 30 : Challenge le Chaudron 16 doublettes
F3-F4 , 16 doublettes M3-M4 , 3 parties système
aurard + finale à partir de 8h

•   Vendredi 2 : Don du sang à partir de 16h
Salle de L’ERA
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•   Jeudi 2 : FNACA : Journée détente
aux jeux de boules
•   Vendredi 10 : Amicale Boule : Tête à tête sociétaires
et amis avec casse-croûte à partir de 17h

•   Samedi 5 : AS Cuzieu : Journée du souvenir
•   Samedi 18 : Journée des associations
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Documents officiels

Septembre

Ve Sa
1

•   Vendredi 2 : Amicale Boule : Assemblée générale à
partir de 18h
•   Samedi 10 : Repas des classes en 0
•   Samedi 31 : Sou des écoles : Halloween
Salle de l’ERA

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 :
Saint-Galmier, 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 :
Saint-Galmier, 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

Décembre
•   Vendredi 4 : Sou des écoles : Arbre de Noël
Salle de l’ERA
•   Samedi 5 : Téléthon
•   Vendredi 11 : AS Cuzieu : Arbre de Noel
Salle de L’ERA
•   Vendredi 18 : CCAS : Marché de Noël
•   Dimanche 20 : Don du sang Promenade en calèche
avec le père Noël et vin chaud
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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.

(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 E/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

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.

Numéros utiles

Novembre
•   Mercredi 11 : Cérémonie au monument aux morts à
11h30
•   Dimanche 15 : AS Cuzieu : Vide Grenier
•   Vendredi 27 : Don du sang à partir de 16h
Salle de L’ERA

www.cuzieu.fr

•

Les urgences
Samu et Urgences
Pediatriques : 15
Pompiers : 18
Police et
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,
www.cuzieu.fr

39 bd de la Palle 42030 SaintEtienne cedex :
0826 30 42 42
• 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

A retenir
• Médecin de garde : 15
• SOS Médecins :
04 77 33 30 30
• Pharmacie de garde :
3237 (0,34 €/mn)

• SOS Femmes battues :
3919
• SOS Amitié :
04 77 74 52 52

• Sida dépistage St-Etienne
Hôpital Nord :
04 77 12 07 63
• Chirurgien-dentiste de garde
ou 14 rue de la Charité :
W.E et jours fériés : 04 77
04 77 12 74 75
47 33 70
• ENEDIS : 09 726 750 42
• Centre anti-poison :
• Accueil raccordement gaz
04 72 11 69 11
naturel : 0 969 363 534
• Enfance maltraitée : 119

AGENCES AU SERVICE
DES PROFESSIONNELS
ET PARTICULIERS
w w w . b i g m a t s a g r a . f r

CONSTRUIRE
RÉNOVER
AMÉNAGER
DÉCORER
MATÉRIAUX DE
CONSTRUCTION
MENUISERIES
CARRELAGE
SALLE DE BAINS
PEINTURE
AMÉNAGEMENT
EXTÉRIEUR

SAINT-ÉTIENNE
59, rue F. Evrard
04 77 81 32 81

SAVIGNEUX
Four à Chaux
04 77 58 85 26

FIRMINY
5, rue Dorian
04 77 56 04 44

BOËN
14, Fbg Mollian
04 77 24 09 25

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

RIVAS
Les Gravières
04 77 54 69 07

FEURS
3, bd Boissonnette
04 77 26 26 22

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

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

VOTRE PARTENAIRE EXPERT EN PEINTURE ET DÉCORATION.

PEINTURE
REVÊTEMENT MURAL
OUTILLAGE
DÉCORATION
CAPAROL CENTER - SAGRA
Four à Chaux - 42600 SAVIGNEUX
04 77 96 85 85
www.caparolcentersagra.fr
DU LUNDI AU VENDREDI 07H30-12H00 ET 13H30-18H30
SAMEDI 08H00-12H00.

