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Chers Cuzieutaires,

Après une partie 
de l’année 2021 mar-
quée par la suite de 
l’épidémie de la CO-
VID-19, j’ai le plaisir, 
depuis cet été, de 
trouver à nouveau le 
dynamisme de notre 
village avec ses commer-
çants, ses artisans et sa vie 
associative dense. 

L’année 2021 a amené l’équipe munici-
pale vers le lancement des études de 
la revitalisation du centre-bourg et de 
la rénovation énergétique de la salle 
Jean Noailly. Nous avons œuvré toute 
cette année afin de faciliter la vie des 
cuzieutaires  et de faire de vos préoccu-
pations nos priorités. 

Je tiens à remercier l’ensemble du 
Conseil Municipal, les employés muni-
cipaux et tous les bénévoles pour leur 
dévouement et leur implication lors de 
cette période complexe. 

En cette fin d’année j’ai été heureux 
de retrouver nos aînés le samedi 27  
novembre lors du traditionnel repas 
avec animation et également de voir 
les plus petits avec des yeux émer-
veillés présents lors des différentes  
animations proposées.

En 2022, notre première 
ambition sera de faire 

émerger un pro-
jet sur la friche de 
l’ancien complexe  
Indianapolis et d’une 
partie des anciens 

locaux de la boulan-
gerie. Les subventions 

sont sollicitées. Il res-
tera encore beaucoup de 

travaux préparatoires à réali-
ser avant de démarrer la construction 
d’une nouvelle structure qui dynamise-
ra le centre bourg. Nous poursuivrons 
également les travaux de voirie, de sé-
curisation des zones accidentogènes, 
d’embellissement, (...) dans la mesure 
de l’enveloppe financière qui sera  
disponible.

Mais pour débuter 2022, qui sera une 
année riche sur le plan politique pour 
notre pays avec les élections prési-
dentielles et législatives, je vous in-
vite à notre traditionnelle cérémonie 
des vœux qui aura lieu à la salle Jean  
Noailly le samedi 22 janvier 2022.

D’ici là je vous souhaite de vous retrou-
ver pour ces fêtes, de savourer et parta-
ger les moments de bonheur en famille 
et entre amis.

Belles fêtes de fin d’année.

Le Mot du Maire

Nous avons œuvré toute cette 
année afin de faciliter la vie des 
cuzieutaires  et de faire de vos  
préoccupations nos priorités.

Jean-François RASCLE

Sommaire

Direction de la publication : Jean-François RASCLE

Comité de rédaction et de coordination : Ghislaine GARNIER, Joelle JULLIEN, Véronique MOUNIER,  
Bruno SAUVIAC, Christine VAN LANDER

Conception et mise en page : Amélie BLAËS  I  Impression : ISP-Montrond Les Bains

Distribution : Sou des écoles de Cuzieu

0202

4040

4545
1919

2626

3434
INFORMATIONS  

MUNICIPALES

ENVIRONNEMENT

JEUX
INFOS UTILES 
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LA VIE À CUZIEU

DU CÔTÉ DES 
ASSOCIATIONS

AUTOUR DE L’ÉCOLE

RESTEZ CONNECTÉ AUX INFOS MUNICIPALES
La commune s’est dotée d’un service qui vous permet de recevoir des messages 
d’information, de vigilance ou d’alerte en provenance de la mairie. Le service fonctionne 
grâce à l’application « illiwap » que vous pouvez installer sur votre smartphone. Sans 
inscription et sans collecte de données personnelles cette application respecte la vie 
des utilisateurs.

Astuce : 
Une fois l’application installée sur votre téléphone, dans le menu « Mes stations » 
recherchez 42330 puis choisissez « suivre » la Mairie de Cuzieu, ou encore plus simple : 
scannez avec l’application le QR code de cette page. Dès que nous publierons une 
information, vous recevrez alors une notification sur votre téléphone et pourrez 
accéder directement au message. Bonne découverte !

www.cuzieu.fr

Un grand merci à nos fidèles annonceurs
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RASCLE



INFORMATIONS MUNICIPALES INFORMATIONS MUNICIPALES

Travaux et réalisations 2021
Voirie

Ecole et garderie 

Sécurisation Route de 
Bellegarde :
enrochement et reprise 
d’enrobé vers le
passage à niveau

Réfection Chemins
des Guichards et 
des Picards 

Déplacement des panneaux 
d’entrée et de sortie Sud
Cuzieu Balises clignotantes 
sur les passages piéton 
sur la RD1082

Mise en place d’écrans
interactifs tactiles avec
ordinateurs dans les
salles de classe de l’école
primaire

Isolation et remplacement 
des huisseries d’une salle de classe

et aménagement de la garderie

Patrimoine
Réfection croisillon
Route de Saint Galmier 

Restauration tableau
Déclaration des Droits

de l’homme qui se trouve
maintenant dans la salle

du conseil municipal 
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Aménagements et matériel 

Aménagement de 
l’esplanade salle de l’ERA 

par les employés des services 
techniques. Reprise du 

système d’écoulement des 
eaux de pluie afin d’éviter 
les inondations de la cour 

de l’école et du local 
associations 

Achat d’un chariot 
de ménage ergonomique

City stade : 
Installation d’un filet 
au-dessus du terrain 
limitant la sortie des 
ballons

Déchets 
ménagers

Création d’un 
point d’apport 
collectif dans le centre 
du village, dans le but 
d’éviter la présence des bacs 
sur la voie publique en dehors 
des jours de collecte et des 
difficultés de stockage. 
Un point d’apport a été 
aménagé sur le parking du 
centre bourg ; il permet de 

collecter les ordures ménagères, les 
emballages et le verre. Une cinquantaine de foyers est 
concerné par cet aménagement. Ils disposeront d’un 
badge pour déposer leurs déchets ménagers 24h/24 
et 7 jours /7. Le ramassage des containers sera fait par 
une seule personne et prendra environ 10 minutes. Le 
service déchets ménagers sera opérationnel début 2022. 

Travaux et réalisations 2021
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L’assistance architecturale 
pour les particuliers

Bibliothèque

Vous voulez construire, réhabiliter un bâtiment, réaliser un aménagement extérieur. . . 
Le Département de la Loire met à votre disposition des architectes-conseil pour vous accompagner 
dans vos projets. Ce service est gratuit, sur rendez-vous.

Vous avez un projet de construction
Des architectes-conseil, missionnés par le Département, vous 
aident dans le choix de l’implantation de votre construction, sa 
conception, l’aménagement extérieur, l’utilisation des énergies 
renouvelables, les démarches administratives...

Vous souhaitez réhabiliter un bâtiment
Les architectes-conseil vous orientent pour aménager un espace 
de vie, réaliser une extension, créer une nouvelle ouverture, ré-
nover une toiture, une façade... Ils peuvent également vous in-
former sur les techniques d’isolation efficaces, le choix des ma-
tériaux, la réglementation thermique.

Vous désirez être orienté dans vos démarches
Les architectes-conseil vous guident dans les démarches admi-
nistratives (règlement d’urbanisme, autorisation des droits des 
sols...), sur les étapes et les acteurs d’un projet de construction.

Vo
s 

pr
oj

et
s

MHDL MONTBRISON
53 rue de la République

42600 Montbrison
MDHL ouverte du lundi au vendredi 

de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h,  
sauf le jeudi après-midi.

Tél. 04 77 59 96 50

Pour contacter les architectes, 
renseignez-vous à la Maison 

Départementale de l’Habitat et 
du Logement.

Après une année chaotique, tournons vite 
la page et un nouveau chapitre s’écrit.
Notre équipe s’est agrandie avec de nouvelles 
bénévoles.

Grâce à elles :
>  Une nouvelle permanence !!! les mercredis 

de 10h à 12h en plus des vendredis (16h à 
17h30)et samedis (9h à 11h30).

>  Et nos petites têtes blondes ( classe PS) vont 
pouvoir découvrir pour certaines le plaisir 
de choisir un livre dans nos bacs.

Malgré le masque et le passe sanitaire de ri-
gueur, vous êtes nombreux à franchir la porte 
de la bibliothèque et je vous en remercie.La lumière est dans le livre. Ouvrez le livre tout grand. 

Laissez-le rayonner, laissez-le faire.
Victor Hugo

Véronique Pailleux

Nous remercions madame 

Kocher de s’être investie 

bénévolement, depuis de 

nombreuses années,au sein 

de la bibliothèque.

Finances communales  
- 2021 -
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Compte administratif 2020 

Budget primitif 2021

Dépenses  
de fonctionnement

Recettes  
de fonctionnement

Dépenses  
d'investissement

Recettes  
d'investissement

 Résultats reportés  346 973,49 €  27 743,34 € 
 Opérations 2020  681 088,74 €  799 942,67 €  176 730,52 €  186 971,36 € 

 Total  681 088,74 €  1 146 916,16 €  204 473,86 €  186 971,36 € 
Résultat  

clôture cumulé
Section fonctionnement

465 827,42 €
Section investissement

-17 502,50 €
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L’office de tourisme Forez-Est 
vous accompagne toute l’année !

Le Centre Communal d’Action 
Sociale « CCAS »

Evénements, visites guidées, randonnées, boutique, billetterie… Tout au long de l’année, l’office de tou-
risme Forez-Est vous propose ses nombreux services tout en contribuant à la valorisation du territoire. 
Découvrez les temps forts de l’année 2022 sur Forez-Est ! 

Le Centre communal d’action sociale (CCAS) est un établissement public, différent de la mairie, dont 
le rôle principal est d’orienter, recevoir et conseiller le public sur les démarches à effectuer dans le 
domaine social.

DU 25 AU 28 MARS 2022 > Un pôle 
tourisme au comice de Feurs 

Le comice agricole, événement 
emblématique de la ville de Feurs, 
accueille près de 70.000 visiteurs 
chaque année. Pour cette nouvelle 
édition, du 25 au 28 mars 2022, un 
pôle tourisme, organisé par l’office 
de tourisme, sera présent dans le 
parc du château du Rozier. Au pro-
gramme : découverte du territoire 
et animations variées pour mettre 
en avant la richesse touristique du 
département.

DU 25 AU 27 MARS 2022 > Le salon 
du randonneur de Lyon 

L’office de tourisme sera présent 
à la 14ème édition du salon du ran-
donneur de Lyon. A cette occasion, 
sera présenté pour la première 
fois le tout nouveau GRP® Terre 
de Tisseurs en Forez. Il s’agit d’un 
parcours de 150 km à travers 24 
communes du territoire alliant 
randonnée et découverte du patri-
moine textile de Forez-Est. Ce par-
cours, comme l’ensemble des cir-
cuits de randonnée du territoire, 

sera dès lors disponible sur le site 
www.rando-forez-est.com

DU 31 MARS AU 3 AVRIL 2022 > 48h 
de la création textile

Organisé par le Musée du Tissage 
et de la Soierie de Bussières et le 
Musée de la Cravate et du Textile 
de Panissières, les 48h de la créa-
tion textile est le rendez-vous 
incontournable pour tous les 
passionnés de tissus ! Cette ma-
nifestation biennale rassemble 
musées, entreprises, artisans, 
créateurs et jeunes diplômés 
autour des savoir-faire textiles 
d’hier et d’aujourd’hui. En 2022, la 
4ème édition aura pour thème : «La 
Route de la soie». A cette occasion,  
l’office de tourisme vous propose-
ra plusieurs visites d’entreprises 
textiles du territoire. 
Plus d’infos sur 
www.terredetisseurs.com

AVRIL 2022 > Une nouvelle saison 
pour les Détours de Forez-Est 

Chaque année, l’office de tou-
risme propose une sélection de vi-

sites guidées d’avril à octobre. Au 
programme ; des visites de villes 
et villages, des visites spéciales 
familles, des visites insolites, des 
visites d’entreprises (et notam-
ment des entreprises textiles en 
Terre de tisseurs) ou encore des 
balades accompagnées à pied et à 
vélo. 
Plus d’infos sur
www.visites-forez-est.com

JUILLET 2022 > Lancement de la 
billetterie des saisons culturelles 
du territoire 

Les quatre bureaux d’information 
touristique de Forez-Est proposent 
la vente de billets pour les saisons 
culturelles du territoire. Certaines 
saisons ouvrent les réservations 
dès début juillet. Rappelons que 
la billetterie pour les saisons 
culturelles, ainsi que pour de nom-
breux évènements et spectacles  
ponctuels, est disponible toute 
l’année à l’office de tourisme. 
Plus d’infos sur 
www.forez-est.com

PROGRAMME 
DU PREMIER SEMESTRE 2022. 
VOUS RETROUVEREZ LA SUITE  
DANS LA LETTRE « CUZIEU INFOS » 
DE JUILLET PROCHAIN

A noter que le CCAS est une per-
sonne morale de droit public, ceci 
lui permettant d’agir en son nom 
propre et également d’avoir un 
budget distinct de celui de la com-
mune. En tant qu’établissement 
administratif, ses objectifs et prio-
rités sont donc fixés par le conseil 
d’administration. 

Actions 2021
> Fête des bébés :  
Le CCAS a organisé « la Fête des 
bébés » pour la première fois le 
samedi 06 mars. Cette action a 
pour objectif de souhaiter la bien-
venue dans notre commune aux 
bébés nés l’année précédente. 
L’ensemble des familles invitées a 
répondu présent et chaque bébé a 
reçu un cadeau.

>  Projet jardinage avec l’ensei-
gnante de la classe CE1/ CE2 : 
Année scolaire 2021/2022

Un groupe dynamique de per-
sonnes bénévoles a renouvelé son 
soutien d’aide en accompagnant 
l’enseignante et l’ensemble de 

ses élèves deux fois par semaine 
au jardin partagé de la commune. 
Faire découvrir la terre, l’obser-
ver, la travailler, planter (fraises, 
salades, tomates, courgettes….), 
arroser pour ensuite récolter les 
fruits de leur travail, voilà tous les 
objectifs de ces rencontres hebdo-
madaires. Un grand merci à Mme 
Goyet enseignante, à ses élèves et 
aux bénévoles pour leur générosi-
té. En effet, un grand assortiment 
de courges a été offert à la cantine, 
aux agents de l’école et à la Croix 
Rouge de Veauche. 

> Nos ainés à l’honneur 
Si la journée organisée en l’hon-
neur de nos ainés est un ren-
dez-vous attendu par tous, le 
contexte sanitaire ne nous a pas 
permis de la maintenir sur le mois 
de février. Néanmoins, l’ensemble 
des bénévoles du CCAS a mis toute 
son énergie pour organiser ce 
temps convivial le samedi 27 no-
vembre. Toutes les personnes de 
70 ans et plus résidants sur la com-

mune ont été invitées à partager 
un repas avec ambiance festive. 
La distribution des colis a eu lieu 
quelques semaines plus tard en 
décembre.

> Soutien à la banque alimentaire :
Par une aide directe à la Croix 
Rouge de Veauche et par la parti-
cipation aux permanences devant 
les super marchés pour la récolte 
des produits alimentaires et d’hy-
giènes. 

> L’information au public : 
Le CCAS travaille en réseau avec 
différents services publics et pri-
vés, afin de répondre au mieux à 
tous les cuzieutaires ayant besoin 
d’une information, d’une orien-
tation, d’une écoute, d’une aide 
administrative ponctuelle dans le 
respect de la vie privée. 

> Le marché de Noël :
Le CCAS  a invité tous les habitants 
de Cuzieu le 17 décembre à partir 
de 17h pour un moment festif.
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Le Service Public de 
l’Assainissement Non Collectif 
(SPANC)

Les Points Rencontre Emploi (PRE)

Depuis le 1er janvier 2020, les missions du SPANC sont exercées par le SIMA Coise sur les 42  
communes de la Communauté de Communes de Forez-Est.

La Communauté de Communes de Forez-Est vous propose un accompagnement et un soutien pour  
accéder à l’emploi. Pour cela, deux offres de services vous sont proposées dans les Points Rencontre 
Emploi :

Ainsi, lors d’une vente d’une habitation ou lors de travaux de construction ou réhabilitation d’une installation 
d’ANC existante, contactez préalablement le SIMA Coise au 04 77 94 49 61 ou spanc@sima-coise.fr

> L’Assainissement Non Collectif

Les eaux usées produites par les 
habitations non raccordées au ré-
seau public de collecte des eaux 
usées, doivent être traitées par 
une installation d’Assainissement 
Non Collectif (ANC) maintenue en 
bon état de fonctionnement (1).
L’assainissement non collectif, 
sous réserve d’une bonne concep-
tion et d’un bon entretien, garan-
tit une parfaite épuration des eaux 
usées domestiques et contribue à 
préserver notre environnement.

> Rôles du SPANC (2)

Conseil : lors d’un projet de 
construction ou de réhabilitation 
d’une habitation, le SPANC a un 
rôle de conseil auprès des usagers. 
Lorsque le projet est finalisé, un 
dossier de validation de concep-
tion (déclaration d’un dispositif 

d’assainissement non collectif 
disponible sur le site internet 
www.sima-coise.fr) doit être dé-
posé au SPANC qui émettra alors 
un avis sur le dispositif d’assainis-
sement non collectif proposé qui 
doit respecter les contraintes liées 
au terrain et à l’habitation.

Vérification de la réalisation des tra-
vaux : les travaux de construction 
ou réhabilitation d’un ANC doivent 
faire l’objet d’une vérification de 
leur réalisation par le SPANC avant 
remblaiement. Ce contrôle porte 
sur la mise en œuvre des règles 
de construction des ANC, et sur la 
conformité des travaux par rap-
port au projet validé. Cette visite 
donne lieu à un compte-rendu de « 
contrôle de réalisation ». N’oubliez 
pas de prévenir les techniciens par 
téléphone avant le commence-
ment des travaux.

Contrôle périodique du fonc-
tionnement et de l’entretien des  
installations : 
il permet de vérifier, à une  
fréquence ne pouvant pas excé-
der 10 ans, que l’installation ne 
présente pas de risque sanitaire 
ou environnemental avéré. Il 
donne lieu à un compte-rendu de 
« contrôle de fonctionnement ».

Contrôle de fonctionnement au 
moment de la vente d’un bien  
immobilier (3) : 
depuis le 1er janvier 2011, lors de 
la vente d’un bien immobilier, un 
contrôle de fonctionnement da-
tant de moins de 3 ans doit être 
fourni par le propriétaire vendeur. 
Ainsi, si le dernier contrôle de 
fonctionnement date de plus de 3 
ans, un nouveau contrôle doit être 
réalisé par le SPANC.

Contact : SPANC du SIMA Coise
04 77 94 49 61

spanc@sima-coise.fr
1 Passage du Cloître  42330 Saint Galmier 

(1) Code de la Santé Publique art L.1331-1-1 I  (2) Arrêtés du 7 mars 2012 et du 27 avril 2012 I (3) Code de la 
Construction et de l’Habitation : art L.271-4

VOTRE VOISIN PROFITE DÉJÀ DE LA FIBRE. ET VOUS ? 
INTERNET TRÈS HAUT DÉBIT AVEC LE RÉSEAU PUBLIC THD42

1 JE DEMANDE MON RACCORDEMENT 
GRATUIT SUR WWW.THD42.FR

2 UN TECHNICIEN HABILITÉ THD42 VIENT 
POSER LA PRISE DANS MON LOGEMENT

3 JE SUIS LIBRE DE CONTACTER 
LE FOURNISSEUR D’ACCÈS INTERNET DE 
MON CHOIX POUR M’ABONNER
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> DESTINATION EMPLOI

Pour qui ?
Tout public (salariés, demandeurs 
d’emploi, employeurs, …)

Pour quoi ?
•  Aide dans les démarches 

administratives liées à l’emploi,
•  Information sur les métiers,

•  Un espace 
numérique 
(démarches, 
consultation 
d’offres…),

•  Aide au 
recrutement...

>  PARCOURS DYNAMIQUE 
EMPLOI 
(Accompagnement PLIE -  
Plan Local pour l’Insertion  
et l’Emploi)

Pour qui ?
Les demandeurs d’emploi de 
longue durée inscrits ou non à 
Pôle Emploi

Pour quoi ?
•  Accompagnement individualisé 

de retour à l’emploi,
•  Travail sur la levée des freins,
•  Proposition d’actions adaptées…

> RENSEIGNEMENTS

•  Point Rencontre Emploi à 
CHAZELLES-SUR-LYON 
04 77 54 95 03 
p-r-e@wanadoo.fr

•  Point Rencontre Emploi à 
MONTROND-LES-BAINS 
04 77 94 67 95 
cie@montrond-les-bains.fr

•  Point Rencontre Emploi à 
VEAUCHE 
04 77 94 36 35 
pre.veauche@forez-est.fr
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INFORMATIONS MUNICIPALES INFORMATIONS MUNICIPALES

Radar pédagogique

De novembre 2020 à septembre 2021, une étude de la circulation et 
des vitesses a été menée sur les routes principales de Cuzieu.

Un radar pédagogique, desti-
né à afficher la vitesse aux 
véhicules passant à son 

voisinage a été installé à divers 
endroits de la commune. Pendant 
70 jours, il a été placé successive-
ment sur la RD1082, l’axe princi-
pal reliant Veauche à Montrond, 
sur la route de Saint-Galmier à  
Montrond de part et d’autre du 
carrefour des Marchands, sur la 
route de Bellegarde et enfin sur la 
route de Rivas.

Le système permet de compter 
le nombre de véhicules, circu-
lant dans les deux sens sur la voie 
étudiée. Ainsi, le radar a permis 
de mesurer la vitesse de 204 358 
véhicules. Les données de trafic 
sont résumées sur le schéma 1. La 
période de la journée la plus char-
gée est la plage 17h-19h. Comme 
on pouvait s’y attendre, c’est la 
« nationale » qui concentre la cir-
culation la plus dense sur la com-
mune avec un trafic pouvant aller 
jusqu’à 162 véhicules par minute. 

Le matin, c’est le créneau 7h-9h qui 
est le plus chargé.

En ce qui concerne la vitesse, le 
respect des limitations n’est pas 
au rendez-vous (les excès de vi-
tesse sont comptabilisés au-delà 
de 10% de dépassement de la vi-
tesse limite). Si on analyse la vi-
tesse moyenne sur l’ensemble des 
véhicules concernés, entre 42% et 
52% ne respectent pas la vitesse 
limite. C’est la portion de route 
entre le feu des marchands et le 
stade qui recense le plus grand 
nombre d’excès de vitesse. Enfin, 
les portions de route où la vitesse 
moyenne est la plus élevée (61 
km/h à la place de 50 km/h) sont la 
zone de la route de Saint Galmier 
dans le sens Stade vers le feu et la 
zone RD1082 dans la direction car-
refour de la mairie jusqu’au ma-
gasin d’antiquités ; pour ces deux 
tronçons, plus de 90% des véhi-
cules sont au-dessus de la vitesse 
limite.

ROUTE DE BELLEGARDE 
LES MARCHANDS

ROUTE DE BELLEGARDE

ROUTE DE BELLEGARDE

ROUTE DE RIVAS

ROUTE DE ST GALMIER

ROUTE DE ST GALMIER

ROUTE DE MONTROND

côté stade

côté St Galmier

RD 1082

ROUTE DE RIVAS

ROUTE DE ST GALMIER 
ZONE DES MARCHANDS

ROUTE DE MONTROND 
(RD 1082)

Trafic moyen
Nombre moyen de 

véhicules/heure

Pic de trafic période 
17h-19h

Nombre de véhicules 
/minute

43
 / heure

68
 / heure

80
 / heure

380
 / heure

23
/ min

39
 / min

81
 / min

162
 / min

Trafic observé  
sur les différents axes étudiés

Répartition 
du trafic dans la journée

Statistiques sur les vitesses observées

1 2

3

10%

%
 d

e 
tr

afi
c d

e 
la

 jo
ur

né
e 8%

6%

4%

2%

0%

Heure de la journée

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Vitesse limite
km/h

50
Nombre de véhicules

10 181

3 081

22 777

28 836

22 902

116 581

Vitesse moyenne
km/h

50

70

50

50

70

50

48

64

51

59

67

52

Taux d’excès de vitesse moyen

10%

5%

37%

88%

3%

41%

entre et

28%

13%

3%

99%

13%

50%

50%
PRÈS DE

EN EXCÈS DE VITESSE

50%

ENTRE 42% ET 52% 
DES VÉHICULES CIRCULENT AU-DESSUS DE LA VITESSE LIMITE

LA CIRCULATION EST LA PLUS DENSE ENTRE 17H ET 19H
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ETAT CIVIL ETAT CIVILL ’équipe municipale
. . .ses félicitations

...ses sincères condoléances aux familles de

. . .tous ses vœux
de bonheur àaux parents de

Si vous constatez une erreur ou  
un oubli, veuillez nous en excuser  
et nous le signaler.  
Période du 01/11/2020 au 31/10/2021.

ARNAUD-GACHET Kélya I 18/12/2020
CHOSSON Archibald I 31/12/2020
DUPUY Côme Jean I 03/01/2021
COURTINE CHAFFANJON Tylian Didier Gilles I 14/01/2021
LEONARD Clara I 10/02/2021
BRUEL Nola I 09/03/2021
TRANCHANT Mathis Paul Axel I 09/03/2021
BELLOUT Valentin Marin I 14/03/2021
GRANJON Marlonn Téo Lori I 22/03/2021
BLANC Egan I 29/03/2021
BRUNEL Robin I 15/04/2021
BENKOUSSAS Hanna I 16/04/2021
BORY Alexis Raphaël I 17/04/2021
COLLUS Julian Jérémy I 19/04/2021
VENET Elena Monica Désirée I 25/05/2021
SOLITAIRE BONALDI Ryan Ange I 01/06/2021
VIDAL  Jonas Pablo I 12/06/2021
DUCHAMP Wendy I 14/06/2021
ANTIGNARD Malone I 31/07/2021
MURGUE Logan I 27/09/2021
THERRAT Noémie Brigitte Claire I 01/10/2021
GRANGE  Charlotte Laura I 11/10/2021

adresse...

DURANTIN Malaurie et CHANUT Thibaut I 02/12/2020
PERRET Maude Pauline et ADOUL Jonathan I 05/06/2021
FELLAGUE Sabrina et FLAGEY Barbara Evelyne Yvette I 10/07/2021
SARAZIN Fabienne Odile Marie et ESTRAGNAT Denais Antoine  I 10/07/2021
GUILLARME Estelle et PONCET Richard I 24/07/2021
MASSARDIER Elodie Marie et BRUN Nicolas Romain Bernard I 11/09/2021

BALBOA Joseph I 26/01/2021
ISAAC André Paul  I 22/02/2021
JARLES Pierrette Lucienne veuve GIRAUD I 03/06/2021
GARRIDO Julien I 14/06/2021
M’HAND Zarra divorcée MASSARD I 09/07/2021
MOLIN Claude Maurice  I 09/08/2021
GOUTAGNY Gabrielle Marie veuve GEVOLDE I 16/08/2021

Valentin Bellout

Robin Brunel

Wendy Duchamp

Elena Venet

Noémie Therrat

Clara Léonard

Sabrina et Barbara

Élodie et Nicolas

Estelle et Richard

Julian Collus

Nola Bruel

Logan Murgue

Mathis Tranchant

Décès sur la commune ou transcriptions de décès.
Egan Blanc

 Archibald Chosson
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David
AUDOUARD

paysagiste
création I entretien

Aménagement extérieur
Pavés I Terrasses I Piscine

06 62 13 33 64

Réalisation de tous travaux funéraires
Grand choix de fleurs artificielles

24 Chemin de Chézieux - Zone Artisanale de Chézieux
42600 MONTBRISON - 04 77 58 28 48

Nouveau site internet : www.marbrerie-laveillequet.fr

LE MAG’ DE CUZIEU I 1716 I LE MAG’ DE CUZIEU



CONSTRUCTION LIGNES ET RESEAUX

INEO Rhône Alpes Auvergne
Eclairage public - RESEAUX secs - Illuminations - Vidéo protection

AGENCE RESEAUX : 873 Rue de la Peronnière - 42320 LA GRAND CROIX - Tél : 04 77 73 78 20 

Vente aux particuliers
sur commande uniquement
du lundi 8h au vendredi 12h

Au service de l’Artisan

314 Chemin du Moulin - 42330 CUZIEU  
Tél. 04 77 54 88 26

minoteriemoderne@wanafoo.fr

FABRICATION DE TOUS TYPES DE FARINES

POUR BOULANGERS, PÂTISSIERS,
CHARCUTIERS, TRAITEURS

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 I www.carrieresdelaloire.com

LA VIE À CUZIEU

Nouveaux services sur la 
commune 

ACTE
Aménagements - Coordination- 

Aménagements extérieurs
Aménagements paysagers -  

Travaux de maçonnerie - Dallage et 
pavage

Cédric BURNOD  
06 16 52 50 11 I cedric.burnod@sfr.fr

RESTAURANT BAR & TRAITEUR

CED’ELEC
Electricien

Installations/ rénovations

Cedric PASSOS
06 77 19 49 45 I CEDELEC42@gmail.com

Combi&Cie
Mécanique Aménagement 

Combi-Camping car-4x4

Benoît DENIS 
06 85 35 19 35 

1136 Route de rivas 42330 CUZIEU

2C Secrétariat
Administratif, Facturation, 

Comptabilité, Appels D’offres... 

Catherine CRISI 
06 70 00 93 26 

contact@2Csecretariat.fr 
https://2csecretariat.fr/

Net Cars 42
Nettoyage intérieur et extérieur. 

Protection céramique jantes

Tristan Saby 
06 75 12 34 91 I netcars42@gmail.com

Okaline Création 
Créations originales

Création de bijoux fantaisie, pochettes de 
sacs et de voyage couronnes fleuries

Caroline LECOURT 
0674979719 

okalinecreation@gmail.com 
Show Room les mardis et vendredis  

sur RDV

Si vous souhaitez paraître sur nos publications municipales, nous vous invitons à 
vous rapprocher de la Mairie pour communiquer vos coordonnées.

Administratif, Facturation, Comptabilité,  
Appels D’offres... 
Optez pour des heures de secrétariat à la carte.

Catherine CRISI - 2C Secrétariat
contact@2Csecretariat.fr
06 70 00 93 26
https://2csecretariat.fr/
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Antoine Guillet et Gabin  
Jachez sont âgés tous les 
deux de 13 ans et ont intégré 

le corps des Jeunes Sapeurs-Pom-
piers (JSP) depuis septembre 2021. 
Ils effectuent tous les deux leur 
scolarité au Collège Jules Romains 
de Saint-Galmier, cette année, en 
classe de quatrième. Le bon dérou-
lement de leur scolarité est essen-
tiel pour pouvoir poursuivre leurs 
années de JSP.

Mode de recrutement : un entre-
tien en juin avec motivation et bul-
letins scolaires, une dictée et des 
épreuves sportives (test de vertige, 
test Cooper, pompes…). 16 jeunes 
étaient présents pour 14 places. 

Leur engagement et leur formation 
au sein des JSP durent 4 années 
consécutives avec en finalité le 
brevet de sapeur-pompier volon-
taire, valable à vie. Chaque same-
di matin de la période scolaire, ils 
se retrouvent avec les autres JSP 
du département à la caserne de 
Saint-Jean-Soleymieux. Leur réfé-
rent est l’Adjudant-Chef Michalet.

La matinée se déroule en 3 temps :

>  8h-10h : activités physiques : 
course à pied, montée de corde 
(sans nœud !), renforcement 
musculaire …

>  Pause casse-croûte à 10h 

>  10h-12h : formation théorique 
sur les différents types de  
sauvetage et le matériel utilisé. 

La première année doit être  
validée par un contrôle écrit . 

LA VIE À CUZIEU

Sapeur-pompier, une vocation 
qui commence tôt !!
Antoine Guillet, Gabin Jachez et le lieutenant Thomas Buriane sont natifs de Cuzieu et tous les trois 
sont engagés dans la vie de sapeur-pompier. Portrait de ces trois personnes rencontrées à la mairie.

Thomas Buriane 
est lieutenant sapeur-pompier à Montrond les Bains, à 33 ans  il est  
le plus jeune chef de caserne de la Loire, « pour une caserne de cette 
taille » précise-t-il modestement.

Né à Cuzieu en 1988, il rentre 
à l’école maternelle en 
1991. Lors de la rencontre il 

évoque les nombreux souvenirs de 
son enfance passée à Cuzieu.
Lui reviennent alors des noms 
d’instituteurs, Mmes Merle et  
Gaucher, le directeur Mr Delporte... 
les jeux dans la cour, et bien sûr les 
copains de l’école et du foot.

A l’inverse il est difficile pour lui 
de « reconnaitre d’emblée les 
lieux ». Il distingue les nombreux  

changements au niveau des locaux 
notamment la salle du conseil qui 
était la cantine durant ses années 
de scolarité, la cour qui est deve-
nue le parvis de la mairie... !!

DE BELLES ANNÉES PASSÉES À  
CUZIEU

A 11 ans il va au collège Jules 
Romains de St Galmier puis il 
s’oriente vers une filière de bac 
pro comptabilité au Lycée privé de 
Chazelles sur Lyon. 

C’est à cette époque qu’il rentre 
chez les pompiers. 

En effet en 2004, à 16 ans, Thomas 
est sportif (toujours dans le foot) 
et à la recherche d’une deuxième 
activité physique. De son côté la 
caserne de Montrond les Bains 
cherche de nouvelles recrues.Il 
suit une année de formation théo-
rique et pratique à Feurs pour de-
venir  pompier volontaire. 

Après 8 années à Montrond 
les Bains, il rejoint l’équipe de  
Montbrison de 2012 à 2017 dans 
un centre mixte composé de 
pompiers volontaires et profes-
sionnels. Il y rencontre Mr Moulin 
Laurent, pompier professionnel. 

De retour à Montrond en 2017 il y 
devient en mai 2021 le chef de ca-
serne en binôme avec l’Adjudant 
Moulin. En tant que responsable 
de caserne, il s’occupe de sa ges-
tion administrative et financière, 
en plus de la gestion opération-
nelle des interventions.

De manière générale, l’évolution 
de carrière et de grade (de 2eme 

classe à colonel) dans le corps des 
sapeurs pompiers volontaires est 
obtenue à la suite de formations 
régulières et de concours internes. 

C’est un investissement important 
sur le plan personnel qu’il faut 
combiner avec son activité profes-
sionnelle. Effectivement Thomas 
Buriane a choisi cet engagement 
tout en travaillant depuis 2014 
comme assistant de régulation au 
SAMU 42 Centre 15. Sans oublier 
qu’il est le papa de deux enfants !!  ©
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Un trajet de moins  
de 5 minutes entre le  
domicile et la caserne 

doit être respecté. 

LA CASERNE DE 
MONTROND LES BAINS  
EN QUELQUES MOTS
•  rattachée à la compagnie  

Est-Forez 2.1
• couvre 11 communes
• 44 S.P. 
• 4 J.S.P. dont 2 de Cuzieu
•  de 800 à 1000 interventions 

par an
•  de + en + sollicitée  

pour des actions sanitaires 
(vaccinodrome, guadeloupe, . . .)
•  spécialisée en secours 

routier : SP formés avec  
matériel adéquat et sauveteur 
aquatique

Antoine Guillet et 
Gabin Jachez : 

la motivation 
dès le plus jeune âge !

Antoine Guillet et Gabin Jachez 

LA VIE À CUZIEU

Du côté d’Antoine 
Antoine a toujours souhaité être pompier 
depuis son plus jeune âge et a pour am-
bition de devenir pompier professionnel, 
comme son cousin ! 
Sauver des vies, aider les personnes sont ses 
motivations principales. La rigueur militaire 
lui convient, plus que la course dans le froid 
le samedi matin !

Du côté de Gabin 
Gabin a toujours aimé aider les autres et 
souhaiterait s’engager dans un métier de 
secours et d’aide aux personnes ( kiné, pom-
pier volontaire …)
L’action est pour lui source d’adrénaline et 
il apprécie l’ambiance militaire de la ca-
serne à l’exception de la course dans le froid 
le samedi matin !

Chaque JSP se voit remettre un 
paquetage et a pour obligation 

de respecter une coiffure en 
adéquation avec la fonction. 

ZOOM 
sur la tenue règlementaire
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LA VIE À CUZIEULA VIE À CUZIEU

La paroisse Saint Joseph 
des bords de Loire !

Commémorations 

Savez-vous que le village de 
Cuzieu dépend de la paroisse 
Saint Joseph des bords de 

Loire, et que celle-ci est composée 
de quatorze villages : Bellegarde 
en Forez, Cuzieu, Rivas, Saint An-
dré le Puy, Montrond les Bains, 
Saint Laurent la Conche, Marclopt, 
Magneux haute Rive, Chalain le 
Comtal, Grézieux le Fromental, 
Boisset les Montrond, Unias, L’Ho-
pital le Grand, Craintilleux. De nos 
jours, de même que les communes 
se sont réunies en communauté 
de communes pour se soutenir, les 
clochers se sont réunis eux-aussi 
pour former une seule et même 
communauté paroissiale. 

La mission de la paroisse est 
d’abord une mission de service au-
près des habitants des différents 

clochers, notamment ceux de   Cu-
zieu-Rivas. Cela fait maintenant 
un peu plus de trois ans que j’ai la 
joie d’être au service des habitants 
de la paroisse, mais aussi avec 
Véronique Villard, coordinatrice 
de la paroisse et les pères Patrick 
Frenay, Jean Baptiste Buchet, Jean 
Paul Granger. 

Heureusement, la paroisse est 
aussi composée de nombreux bé-
névoles qui ne comptent pas leur 
temps pour se mettre au service, 
que ce soit pour la préparation 
des baptêmes ou des mariages, 
ou alors pour la catéchèse ou 
l’accueil, ou encore la célébration 
des messes ou des funérailles. A 
chaque moment important de la 
vie, l’Eglise vous propose ses ser-
vices, pour prier pour et avec vous,  

et vous accompagner sur le che-
min de la vie et de la foi.

Enfin, depuis deux ans déjà, nous 
aimons rencontrer les habitants 
des villages en organisant une 
grande marche de trois jours pour 
relier les différents clochers de la 
paroisse. Cette marche se déroule 
le week-end de l’Ascension, c’est-à-
dire pour cette année, les 26, 27 et 
28 mai 2022. Si vous le souhaitez, 
nous serons heureux de vous ren-
contrer et de marcher un bout de 
chemin avec vous.

Je vous souhaite une très bonne 
année 2022

Père Frédéric Villier, 
curé de la paroisse

Site paroissial
> saintjosephdesbordsdeloire.cef.fr

Contact de la paroisse
>  pnmontrond@gmail.com 

04 77 54 41 26

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

de 9 heures à 11 h 30

HORAIRE DES MESSES

À Montrond
>  Tous les samedis soirs à 18 h 30 et les dimanches à 10 h 30.
>  Dans les autres clochers, selon les dimanches à 9 h.
>  Ou messes infos : messes.info/horaires/paroisse%20st%20

joseph%20des%20bords%20de%20loire

Tous renseignements à la maison paroissiale.

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

>  Pour les funérailles :  
contacter les pompes funèbres 
de votre choix, et/ou les 
responsables des funérailles : 
dans votre village
André Terrade 
455 Rue de Saint Cyr  
42210 Saint André le Puy

Tel :  04 77 06 92 64  
ou 06 31 42 28 92

Noces de Palissandre
C’est le 23 juin 1956, il y a 65 ans que Simone et  
Maurice Pailleux se sont dits oui à la mairie d’Unias. 

Ils ont élu domicile à Cuzieu au bourg. De leur union sont nés 3 enfants : 
Bruno né en 1959, Thierry né en 1962, et Nathalie née en 1967.
Pendant 40 ans ils ont fait les marchés sous l’enseigne Modern Bazar.

Après les cérémonies du 
19 mars et du 8 mai qui 
s’étaient déroulées en ef-

fectif restreint, il y avait beaucoup 
de monde ce jeudi 11 novembre 
2021, devant le monument aux 
morts, pour célébrer la 103ème 
commémoration de l’Armistice 
entre la France et l’Allemagne. Si-
gné le 11 novembre 1918, il a mis 
fin aux combats de la Première 
Guerre mondiale. « À la onzième 
heure du onzième jour du onzième 
mois, après quatre interminables 
années, le canon s’est tu, la fureur 
s’est calmée. » 

De 1914 à 1918, cette guerre a coû-
té 10 millions de morts et fait 20 
millions de blessés et de mutilés.

Les élèves des classes de CM1 
et CM2 de mesdames Champail-
ler et Georges ont interprété  

« La Marseillaise » accompagnés 
du groupe vocal « Compagnie Coin 
de Rue ». La cérémonie a été éga-
lement ponctuée par différents 
chants et moments musicaux 

11 novembre

11 novembre

19 mars
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Un petit tour de cuzieu

Limite de la commune

Tour de la commune en 
vélo (env. 17km)

Jeu de boules

Stade de foot

Chemin du Bief

Étangs

Passerelle métallique

Parc jeux enfants

Passerelle en bois

La Loire vers les deux becs

La pêche au Gourd Pouillon

Vue du village

City stade Vue sur le Forez depuis 
le chemin des enfers
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DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS

Cours et ScèneÇa roule à l’AS Cuzieu !

DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS

Cours et Scène est une association qui fait partie du paysage Cuzieutaire depuis bientôt 13 ans. Nous 
avons l’immense chance d’avoir des adhérents fidèles et de nouveaux danseurs chaque année. Notre 
lien est de plus en plus fort, la famille s’agrandit et l’envie de partager notre passion pour la danse est 
bien présente. 

Tous les membres du club ont savouré une reprise presque normale pour cette saison 2021-2022. Les 
différentes équipes ont pu retrouver le chemin des terrains.

La crise sanitaire a été violente 
pour les clubs comme le nôtre, 
mais nous n’avons jamais bais-

sé les bras. Nous avons toujours 
essayé de garder le lien avec nos 
élèves, via les réseaux sociaux et en 
leur proposant des tutos vidéos et 
des défis que le plus grand nombre 
a pris plaisir à faire. 

La saison s’est clôturée sans spec-
tacle mais nous avons retrouvé 
l’essentiel : les cours pour les mi-
neurs en salle et à l’extérieur pour 
les majeurs.  C’est ainsi qu’est née 
la zumba au terrain de foot. Le sa-
medi matin nous étions heureux 
de nous retrouver et de pouvoir à 
nouveau faire nos cours de zumba. 
Nous avons tout de même réussi à 
créer des chorégraphies en fin d’an-
née après quelques semaines de 
cours..... 

Nous avons pris plaisir à offrir un 
film à chaque famille, ce qui leur a 
permis de voir les progrès de leurs 
enfants.  Nous avons également pu 
offrir à tous nos adhérents un goû-
ter de fin d’année avant de se dire 
que la saison 2021-2022 sera, on 
l’espère, l’année du retour sur les 
planches du spectacle ! 

La rentrée de septembre s’est bien 
déroulée, les cours de danse et de 
zumba sont complets et la joie de 
danser est grande. Notre grand 
spectacle aura lieu le 18 juin 2022 
au Théâtre du Parc. Pour financer 
ce spectacle nous proposerons 2 
matinées zumba en début d’année 
2022 ouvertes aux adhérents et non 
adhérents. Comme chaque année, 
nous profitons de cet article pour 
faire une «arabesque» à notre étoile 
danseuse. 

La Team Cours et Scène

 > Jennifer Zumba Danse 
 > Jenniferzumbadanse

CÔTÉ MANIFESTATION

Grand spectacle le 18 juin 2022 
au Théâtre du Parc

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

avec les joueurs de Montrond-les-
Bains et Saint-Laurent la Conche. 
Les joueuses de l’équipe féminine 
prennent toujours autant de plaisir 
à se retrouver, sous la houlette de 
Justine, Guillaume et Jean-Paul.

L’équipe fanion est toujours coa-
chée par Egile, épaulé par Clément 
pour la préparation physique. Leur 
investissement devrait porter ses 
fruits, l’objectif étant de gravir un 
échelon au plus vite. Les plus an-
ciens font de la résistance, que ce 
soit les critériums, coachés par Ri-
chard, ou les équipes de foot loisirs, 
gérées par Kinou.

Côté extra-sportif, nous espérons 
pouvoir réaliser nos animations 
habituelles : vide-grenier, fête de la 
bière, tournoi d’équipe de jeunes, 
tournoi adultes, soupe aux choux… 
Même si elles demandent beau-
coup de disponibilités et d’investis-
sement de la part de nos bénévoles, 
c’est surtout l’occasion de passer 
un moment convivial avec les per-
sonnes du club et toutes celles 
souhaitant y participer. Leurs bé-
néfices permettent également de 
contribuer également au bon fonc-
tionnement du club.

Nous profitons de cet article pour 
remercier tous les bénévoles 
œuvrant à l’AS Cuzieu, que ce soit 
au quotidien (coaching, gestion 
buvette, entretien des terrains…) 
ou de manière plus occasionnelle, 
ainsi que la municipalité pour son 
soutien matériel et financier, et 
l’ensemble de nos sponsors.

Enfin, pour conclure, nous souhai-
tons une excellente année 2022 
à l’ensemble des cuzieutaires, 
pleines de rencontres, de bonheur 
et de moments conviviaux, dont 
nous avons pu prendre conscience 
de l’importance !

Les Dirigeants

 > Association sportive de Cuzieu
www.ascuzieu.fr
webmaster@ascuzieu.fr
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Le 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 fi-
nance en tout ou partie les diffé-
rents projets, activités présentées 
par l’équipe enseignante (trans-
ports, cinéma, théâtre, visites  
diverses, rencontres sportives...) et 
ce dans le but d’apporter à chaque 
enfant un épanouissement cultu-
rel et physique.

Nous sommes depuis cette année 
une nouvelle équipe dans le bu-
reau et nous allons continuer de 
récolter des fonds par l’intermé-
diaire de manifestations comme 

la vente de pizzas, le carnaval, la 
kermesse, Halloween… mais de 
nouveaux projets sont en cours 
d’élaboration et nous ne manque-
rons pas de vous en faire part !

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 
et vous remercie pour votre  
support !

Le Sou des Ecoles 

DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS

soudecuzieu@gmail.com

Michel ESCOFFIER
anim.action42@orange.fr

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

Anim’action

FNACA

Atelier du Mardin

L’année 2021 a mal com-
mencé puisque nous 
n’avons pas pu participer 

à la commémoration du 19 
mars mais par la suite, nous 
avons tout de même pu organi-
ser la journée détente au mois 
de juillet avec le plaisir de  
pouvoir nous retrouver.

Au cours de cette année 2021, 
deux adhérents nous ont quittés : 
André ISAAC et Maurice MOLIN
Les membres de la F.N.A.C.A. 
présentent à ces deux familles 
dans la peine, leurs sincères 
condoléances et les assurent 
de toutes leurs amitiés.

Pour 2022 nous espérons pou-
voir nous retrouver normale-
ment pour le 19 mars qui sera 
le 60ème anniversaire du ces-
sez-le-feu en Algérie, puis pour 
la journée détente du 7 juillet 
et enfin pour le vendredi 11  
novembre, commémoration 
de la fin de la guerre de 14-18 
et repas pris en commun.

Pour rappel à nos adhérents, 
n’oubliez pas le 8 mai, fin de 
la guerre 39-45. Bonne année 
2022 et à bientôt.

Jean Lornage

Depuis bientôt deux années, notre activité «spectacle vivant» a été sérieusement compromise, entre 
périodes de confinement et d’interdiction. 

L’atelier a réouvert ses portes début octobre pour 2 journées  
d’activité par semaine.

Nous nous sommes repor-
tés sur la musique enregis-
trée et avons maintenu sa 

production. La sécurité sanitaire 
a été assurée tout en permettant 
le chant sans le port de masque, 
condition nécessaire pour ne pas 
altérer la voix ni restreindre la 
technique respiratoire. 

Le montage photos utilisé pour l’il-
lustration représente de manière 
non exhaustive des interprètes qui 
ont, au fil du temps, fait confiance 
à Anim’Action que ce soit en par-
ticipant à des spectacles ou pour 
réaliser un premier CD et, pour 

certains, la maquette destinée à la 
production.

Une activité annexe est apparue 
avec les enregistrements privés 
destinés à des cadeaux d’anniver-
saire, de mariage ou simplement 
comme souvenir personnel, telle 
cette chanson hommage pos-
thume proposée par une fan de 
JOHNNY. 

Cette activité devrait perdurer 
et nous restons  à la disposition 
de tout artiste potentiel et projet  
susceptible d’inclure un contexte 
musical enregistré ou live.

Comme pour beaucoup 
d’autres associations, l’ac-
tivité a été inexistante du-

rant cette année 2021. Mais pour 
nos adhérentes, une réelle envie 
de reprise s’est manifestée lors de 
notre Assemblée générale.

Certaines ont même profité de 
cette fermeture pour laver, pon-
cer leurs meubles afin qu’ils soient 
prêts à être relookés. La motiva-
tion est au rendez-vous avec de 
nouvelles idées créatives. Nous 
avons organisé le samedi 20 no-
vembre, lors de la fête du livre, un 
atelier créatif pour les enfants de 
l’école de Cuzieu.

Nous renouvelons notre présence 
sur le marché de Noël avec la vente 
d’objets décoratifs créés par notre 
équipe d’adhérentes et bénévoles.
Je profite de cet article pour re-
mercier toutes les personnes qui, 
par leur disponibilité, leur compé-
tence et leur soutien ont contribué 
à la pérennité de notre activité.

Pour adhérer à notre 
association : 
renseignements auprès de 
Joëlle Jullien 06 65 52 56 91

L’atelier est ouvert :
•  les mercredis, peinture de 14 

à 18h. 
•  Les jeudis de 9h30 à 12h et de 

14h00 à 18h restauration de 
fauteuils anciens. Terra 

Gaétan
Président

Les membres du bureau du Sou des Écoles

Trésorière

Vice-trésorière Secrétaire Vice-secrétaire

Vice-présidente

Eléonore
Galliffet

Bahriye
Sengul

Karine 
Chaumette

Nicolas 
Brun

Charlène
Crepet

Bérengère
Just

Marlène
Blanc

Nadège 
Lyonnet
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Association gym volontaire 
Cuzieu-Rivas

Club des anciens

Amicale des donneurs de sang

Michalet Marie-Odile
06 32 38 49 04

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

Acte citoyen et solidaire le don du sang est une expérience riche et forte qui vous place dans une  
DYNAMIQUE DE PARTAGE.

Le club s’est retrouvé pour 
fêter les anniversaires de 6 
octogénaires :  Lucette Bruel,  
Françoise Pic, Benoît pailleux, 
François Perret, Jean Lornage, 
Paul Poncet. 

Les deux saisons dernières 
ont été impactées par la crise 
sanitaire comme toutes les 

associations. Nous avions mis en 
place des cours en visio et dès 
que cela a été possible des cours 
en extérieur. Ceci ne concernant 
pas tous les cours, le nombre de 
participantes était réduit mais un 
lien était préservé.

Fort heureusement, cette rentrée 
de septembre 2021 a vu revenir 
un nombre satisfaisant d’adeptes 
de la gym, ce qui laisse entrevoir 
une belle saison pour notre 
association.

La gym volontaire est une gym 
« santé » sans compétition 
apportant à tous un bien-être 
physique et mental, nécessaire 
surtout en cette période.

Tous les cours pratiqués en 
musique et dans la bonne humeur, 
acceptent hommes et femmes 
sans limite d’âge (autorisation 
parentale en dessous de 15 ans).

Cours du mardi avec Martine

Cours du lundi matin avec Mireille

Cours du jeudi avec Yoann

Lundi matin RIVAS
10h-11h   gym d’entretien 
avec Mireille (coordination, 
équilibre…)

Lundi soir RIVAS
19h30-20h30  Pilates avec 
Mireille (développement des 
muscles profonds, amélioration 
de la posture, équilibrage 
musculaire et assouplissement 
articulaire) 

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

Jeudi soir CUZIEU
20h30-21h30 STEP
AERO- LIA avec Yoann

Possibilité de s’inscrire en 
cours d’année…

Pour 2022 nous souhaitons de 
nouveaux adhérents.

Thérèse Chometton

L’Amicale de Cuzieu a toujours 
le même objectif : recruter 
toujours plus de donneurs 

de sang et fidéliser les nouveaux 
donneurs ainsi que d’encourager 
les plus jeunes adultes à venir qui, 
ces dernières années, participent 
généreusement aux collectes.

Le sang est indispensable au 
fonctionnement du corps humain 
et rien ne peut le remplacer, et cette 
année les réserves de poches de 
sang  sont historiquement faibles 
à cause notamment du covid. Et 
c’est pourquoi il est important de 
prendre 1h de son temps  pour 
faire  un don de  sang et pour cela 
il  vous suffit d’être majeur, en 
bonne santé  et avoir entre 18 et 
70 ans. Les dons de sang sont si 
importants qu’ils permettent de 
soigner chaque année un million 
de malades, soit 114 malades 
chaque heure, et chaque donneur 
sauve 3 vies humaines par don.

Cette année 2021 à Cuzieu c’est 
601 donneurs prélevés, ce qui 
correspond à une moyenne de 150 
donneurs par vendredi avec un 
record à 179 donneurs, qui sont 
tous venus faire une bonne action 
et vivre un moment de partage au 
sein de notre association.

Dès votre arrivée à la salle de 
L’ERA, de 15h30 à 19h, vous serez 
accueilli auprès d’une secrétaire 
de l’EFS qui vous inscrira, et 
après avoir rempli un formulaire 
vous serez vu par un médecin qui 
validera votre condition physique 
pour le don. Une fois passé ces 
deux étapes une infirmière ou un 
infirmier vous prendra en charge 
pour le prélèvement de sang qui 
dure environ 15 min. Et enfin pour 
terminer et vous remercier de 
votre participation, une collation 
vous sera offerte pour s’assurer de 
votre bonne récupération et vous 
donner envie de revenir !!!

Merci à toutes et tous pour votre 
participation et votre soutien à 
notre engagement.

 Toute l’équipe de l’amicale.

NOUS VOUS DONNONS  
RENDEZ-VOUS L’ANNÉE PROCHAINE 

AFIN DE VOUS RENCONTRER :

• vendredi 18 février 2022

• vendredi 13 mai 2022

• vendredi 16 septembre 2022

• vendredi 18 novembre 2022

CHAQUE ANNÉE, LE CLUB ORGANISE DE NOMBREUSES MANIFESTATIONS. 

Janvier > Tirage des rois 

17 février > Assemblée générale 

2 avril > Concours de belote

Juin > voyage 

23 juin > grillades, anniversaire
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D-écoratif Façade

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

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

Délices
DE CUZIEUpizzas

kebab
sur place ou à emporter

193 route de montrond
42330 cuzieu

04 77 94 61 2804 77 94 61 28pain artisanal

ROUTE

17 Boulevard Charles Voisin - BP 96
42162 Andrézieux Bouthéon Cedex 2

Tél. : 04.77.55.55.00

TRAVAUX DE VOIRIE - V. R. D.
SOLS INDUSTRIELS ET SOLS SPORTIFS

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

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

Le Crédit Mutuel, banque coopérative, appartient à ses 8,1 millions de clients-sociétaires.
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Caisse Fédérale de Crédit Mutuel et Caisses affiliées, société coopérative à forme de société anonyme au capital de 5 458 531 008 euros,  
4 rue Frédéric-Guillaume Rai�eisen, 67913 Strasbourg Cedex 9, RCS Strasbourg B 588 505 354 – N° Orias : 07 003 758.

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

Tél. : 04 77 02 35 45

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

Sylviane Brioude 04 77 94 56 75

Homme / Femme / Enfant

04 77 94 54 58

52 avenue des Sources
42210 Montrond les Bains

04 77 94 58 19

Karine
Créatrice florale

Distributeur
automatique
de fleurs

Montrond les bains
Fleuriste 

7j/7
24h/24
7j/7
24h/24

2 CHAMBRES FUNÉRAIRES

Organisation d’obsèques
Assistance complète

Devis gratuit
Espace de Cérémonie
Civile ou Omniculte

de 100 places assises
gracieusement à disposition

de nos familles.

POMPES FUNÈBRES MAZET

MONTBRISON
1 rue des Jacquins
04 77 58 30 38

ST GALMIER
31B route de Cuzieu
04 77 94 91 23

15% Adhérents FNACA St-Galmier et Montbrison
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AUTOUR DE L’ÉCOLEAUTOUR DE L’ÉCOLE

Les P’tites FrimoussesLe Relais Information Accueil 
Petite Enfance RIAPE Frimousse

Accueil périscolaire

En 2021, nous continuons de vivre avec la covid 19 et les protocoles sanitaires mis en place en 2020 
sont toujours en vigueur aujourd’hui. Nous avons fermé la structure du 5 avril au 25 avril 2021, soit trois 
semaines. Nous avons dû mettre le personnel en chômage partiel.

L’année 2021 affiche un taux 
de remplissage très correct, 
proche de l’année 2020. Dix-

neuf enfants auront fréquenté la 
crèche cette année, 9 enfants sont 
originaires de Cuzieu, soit 47 % de 
l’effectif.

Cette année encore, la rentrée de 
Septembre s’est faite en douceur. 
En effet tous les enfants qui nous 
ont quittés pour intégrer l’école 
ont été remplacés. Le budget pré-
vu pour l’année sera respecté. Les 
fenêtres ont été remplacées en fin 
d’année 2020, ce qui nous permet 
d’avoir un meilleur confort et une 

économie d’énergie l’hiver (tra-
vaux pilotés par la mairie). Pendant 
les vacances d’août, nous avons 
investi dans l’installation d’une 
banne électrique pour que les en-
fants puissent jouer à l’ombre. 

Nous avons demandé à la mairie, 
l’autorisation de percer le mur 
pour l’installation. Nous avons 
remplacé la cabane en bois par 
une cabane en PVC. Pour les répa-
rations et les modifications d’ins-
tallation, nous contactons le ser-
vice technique de FOREZ- EST et la 
mairie de CUZIEU.

En juillet 2021, nous 
avons organisé une sortie 
pédagogique à la ferme des 
délices de Saint- Cyr-les-
vignes. A cette occasion, 
les enfants sont allés à la 
rencontre des vaches. Une 
structure gonflable été mise à 
notre disposition (privatisée 
pendant une heure). Et pour 
finir, une boule de glace était 
prévue pour chaque enfant.

La crèche est ouverte 10 mois 
et demi sur 12 mois de 7h à 19h.
Nous accueillons les enfants 
de 2 mois et demi à 3 ans.
Les enfants faisant partie de 
FOREZ-EST sont prioritaires.

INFOS

04 77 54 11 46
lesptitesfrimousses42@gmail.com

Durant les vacances d’été, la 
salle de la garderie a été agré-
mentée d’un coin rangement  
réalisé par l’équipe technique. 

Des nouvelles étagères et 
caisses permettent  d’en-
treposer les différents ma-

tériels utilisés par les enfants. 
En effet dans ce lieu les enfants 
peuvent dessiner, lire, jouer et 
faire leurs devoirs. Les activités 
extérieures (trottinettes, jeux de 
ballon...) sont elles aussi très ap-
préciées pour débuter ou terminer 
sa journée d’écolier.

Chantal, Véronique et Valérie, qui 
remplace Aurélie, entourent les 
enfants lors de ces temps d’ac-
cueil. L’effectif est renforcé par la 
venue de deux personnes Isabelle 
et Isabelle ! qui apportent leur ex-
périence avec sérieux.

Informations pratiques
Horaires : lundi – mardi – jeudi – vendredi de 7h30 à 8h30 et de 
16h30 à 18h30 (avec goûter)

Garderie du 
matin

Garderie du 
soir de 16h30 

à 17h30

Garderie du 
soir de 17h30 

à 18h00

Garderie du 
soir de 18h00 

à 18h30

Garderie du 
soir après 

18h30 à la ½ h
Réservation 1.80 € 2.80 € 1.00 € 1.00 €
Réservation 
hors délai 2.60 € 4.00 € 1.30 € 1.30 €

Sans réser-
vation 3.80 € 6.00 € 2.60 € 2.60 € 10 €

>  Le logiciel de réservation en ligne 
permet aux familles de gérer 
l’ensemble des prestations (cantine/
garderie) pour leur(s) enfant(s) : https://
www.logicielcantine.fr/cuzieu/index.php

>  Un identifiant est fourni pour toute 
nouvelle inscription. 

Qu’est-ce que le RIAPE ?

Le Relais Information Accueil  
Petite Enfance «Frimousse» géré 
par la Communauté de Com-
munes de Forez-Est est un lieu de 
ressources :

Pour les parents : lieu d’informa-
tion et d’accompagnement dans 
leur recherche d’un mode de 
garde. Les parents devenus em-
ployeurs peuvent se faire accom-
pagner par l’animatrice du RIAPE 
pour toutes les démarches admi-
nistratives à savoir (contrats de 
travail, régularisation de salaire, 
calcul des congés payés, déclara-
tion Pajemploi…). C’est aussi un 

temps d’échange, d’écoute, sur 
leur propre projet parental.

Pour les Assistants(es) Mater-
nels(les) : c’est offrir un cadre pour 
échanger sur leur pratique profes-
sionnelle. En effet, le fait d’exercer 
en leur domicile sans avoir l’oc-
casion de pouvoir partager avec 
d’autres professionnels peut être 
pesant. C’est aussi l’occasion de 
temps collectifs avec les enfants, 
où leurs compétences propres 
sont valorisées. C’est leur donner 
les moyens de se ressourcer dans 
un lieu, qui devient le leur, avec la 
possibilité de prendre part à l’ani-
mation, proposer des activités, des 
ateliers.

Pour les enfants : temps de ren-
contre, de jeux, de partage, de 
vie en collectivité. Accompagnés 
de leur Assistant(e) Maternel(le), 
l’enfant va découvrir, rencontrer 
d’autres enfants, d’autres adultes 
avec qui il va partager et expéri-
menter un petit bout de chemin 
collectif. Le RIAPE situé à Mon-
trond-les-Bains rayonne sur les 
communes de Bellegarde-en-Fo-
rez, Cuzieu et Saint-André-le-Puy.

Parents, Assistants Maternels 
n’hésitez pas à contacter Annick  
CHILLET, Animatrice du RIAPE :

04 82 74 01 18 
ram.montrond@forez-est.fr
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Du côté de la cantine 

Les enfants ont dans leur as-
siette, le plus souvent pos-
sible, des repas élaborés avec 

des produits d’approvisionnement 
local et de saison.  De leur côté, les 
deux adultes coordonnent leurs 
actions en fonction de l’âge des 

enfants et du nombre d’inscrits 
(mardi et jeudi étant les jours où ils 
sont le plus nombreux, environ 80). 
Parfois l’espièglerie qui s’anime un 
peu trop dans le groupe nécessite 
un rappel des règles du vivre en-
semble, comme à la maison ! 

En fin de repas, les élèves re-
tournent dans l’enceinte de l’école 
et pendant ce temps la cantine est 
remise en ordre pour fonctionner 
à nouveau le lendemain.

Tarifs 
ci-dessous 

Prix du repas : 3.60 € 

Prix du repas réservé  
en hors délai : 5.60 €

Prix du repas  
non réservé : 7.30 €

>  Le logiciel de réservation en ligne permet aux familles de gérer 
l’ensemble des prestations (cantine/garderie) pour leur(s) enfant(s) : 
https://www.logicielcantine.fr/cuzieu/index.php

>  Un identifiant est fourni pour toute nouvelle inscription. 
>  Le règlement intérieur, guide d’utilisation et menus sont visibles sur 

le portail famille 3DOuest et sur le site Internet de la commune.
>  Pour tout renseignement, prendre contact avec le secrétariat de mairie

L’accueil des élèves à la cantine est organisé en deux services afin que chaque enfant puisse bénéficier 
d’un temps de pause agréable, encadré par deux intervenants. 

À l’école

Du côté de la rentrée scolaire 2021/2022
>  En septembre 2021, 145 élèves étaient inscrits à l’école. 

Six enseignantes et une ATSEM les prennent en charge.

Deux classes en école maternelle :

• Classe des PS/MS  avec Véronique Dire :   27 élèves 

• Classe des MS/GS avec Céline Bouquet :  24  élèves

Quatre classes en école primaire : 

• Classe des CP/CE1 avec Mme Vernay : 23  élèves

• Classe des CE1/CE2 avec Mme Goyet : 25 élèves

• Classe des CM1 avec Mme Georges : 24 élèves

• Classe des CM2 avec Mme Champailler : 22 élèves

A la rentrée des vacances de la Toussaint ce sont 
4 enfants porteurs d’handicap qui ont intégré 
l’école, dans le cadre d’une convention avec 
l’IME les petits princes de St Just St Rambert, 
établissement d’accueil de jour de l’ADAPEI. 
Ces enfants de 5 et 6 ans viennent un jour 
par semaine accompagnés des éducateurs de 
l’IME. Les temps scolaires se passent dans les 
deux classes de maternelle et de CE1/CE2. Ce 
partenariat avait déjà été mis en place quelques 
années auparavant ; l’ensemble des enfants 
et adultes avait alors vécu un échange riche 
d’apprentissages scolaires et humains. 

Au mois de juin, 24 CM2 ont 
reçu une calculatrice scien-
tifique pour les féliciter de 

leur passage en 6ème. C’est tou-
jours un moment d’une grande 
émotion car les élèves quittent 
leur école et leurs enseignantes.

C’est aussi un mélange d’exci-
tation, d’appréhension... lié à la 
découverte d’un nouvel établis-

sement et nouvel encadrement. 
Toutes ces émotions, retenues du-
rant le temps solennel en mairie, 
ont pu s’exprimer au cours du goû-
ter (organisé à l’extérieur pour des 
raisons sanitaires). 

Les parents étaient présents et de 
nombreux messages  d’encoura-
gement ont été échangés à cette  
occasion !!

Équipe pédagogique :

>  Mr Henrion membre de 
l’équipe pédagogique est 
parti de l’école en juin. 
Bonne continuation à lui.

>  Mr Guinand a rejoint 
l’école depuis  la rentrée 
de septembre. Bienvenue 
à lui. 
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LACASSAGNE BFR

Plomberie - Sanitaire
Installation - Dépannage
Chauffage - Zinguerie

Z.A. La Richelande 42330 Saint-Galmier
04 77 54 03 58

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

Eric Delorme

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

des araignées de façade

◆ Démoussage toiture
◆  Professionnels 

et particuliers

Devis gratuitsur simple demande

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

4d-m@orange.fr

www.4dm.fr

 

 
 
 
 
 
 
 
 

GEOMETRE-EXPERT – BUREAU D’ETUDES VRD – HYDRAULIQUE ET ASSAINISSEMENT 
 

Le partenaire de votre projet immobilier 
Topographie – Division – Bornage – Urbanisme – Aménagement  

 
  
 
 

 
7 avenue de la Coise - 42330 ST GALMIER  Tél. : 04 77 54 00 50  
   contact@geolis.fr   www.geolis.fr 

 

Courants Forts et Faibles 
Climatisation – Aérothermie 

 
Z.I. Montalègre – Rue Claude Brosse 

42140 CHAZELLES SUR LYON 
Tél. 04 77 54 93 78 

 

F I O U L

N e t t o y a g e  c u v e

SAINT-JUST-SAINT-RAMBERT
Tél. 04 77 36 49 06

DUTRIEUX

06 35 45 82 12
metallerie.thollet@gmail.com

METALLERIE THOLLET
Acier, Inox.
Garde-corps, escaliers, verrières, portails…
Mécano-soudure, industrie.

ÉTUDIE TOUTE DEMANDE

336 Rue du Stade
42210 BELLEGARDE-EN-FOREZ

À votre service  
depuis 1986

Marc Jandros et Laurent Bernaud
1 Avenue François MAZOYER

42340 VEAUCHE

Tel I 04 77 06 12 12
Mail I agence.veauche@axa.fr

N° orias 07013239 et 07012271 - N° rcs 403 131 105

À votre service  
depuis 1986
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ENVIRONNEMENT ENVIRONNEMENT

Pour le bien-être de tous,  
respectons notre environnement !

Parlons du recyclage

Il n’y a pas que les gaz d’échappement qui intoxiquent 
notre cadre de vie, il y aussi les incivilités de tous les jours, 
notamment les déchets que l’on retrouve un peu partout dans 
le village. 

Aucun lieu n’est épargné même pas l’aire de jeux ou la cour 
de la micro crèche qui sont trop régulièrement infestés de 
mégots, de canettes, de bouteilles et de déjections animales.

5 ans
Mégots

100 ans
Canette aluminium 

450 ans
Sac en plastique 

5000 ans
Verre 

RAPPEL 
DURÉE DE VIE DES DÉCHETS 

Aujourd’hui nous ne pouvons pas passer à côté d’un traitement réfléchi des déchets. Nous le faisons en 
pensant à nos enfants et au monde que nous allons leur laisser.

Notre première 
approche 

concerne le 
recyclage du verre. 

U
N

 C
YL

E 
SA

N
S 
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N

Les consignes de tri :
Bouteilles, pots, bocaux, flacons !
C’est de nous, premier maillon de la chaîne de recyclage, que dépend 
la quantité, mais aussi la qualité du verre collecté. En mettant les 
verres d’emballage, utilisés dans les bacs ou conteneurs à verre, nous 
sommes assurés qu’il sera recyclé à 100% et à l’infini. Attention : seuls 
les emballages en verre peuvent être recyclés, c’est à dire les bouteilles, 
pots, bocaux et flacons : Attention, pensez à enlever les couvercles !

Les flacons pharmaceutiques trouvés en pharmacie et à usage 
domestique sont recyclables et sont à mettre dans les bacs à verre sous 
condition que ces flacons soient vides (s’ils contiennent encore un 
médicament, Ils doivent être déposés dans une pharmacie).

Les flacons de parfum et les pots de cosmétique en verre sont recyclables.

Les bocaux avec une monture métallique et la célèbre rondelle orange 
(type le Parfait) sont également recyclables.

ET RIEN D’AUTRE… 
ATTENTION AUX FAUX AMIS !
Le verre culinaire (vaisselle et plats transparents) n’est pas à déposer 
dans les conteneurs car il s’agit de céramique transparente. Ces objets 
ont une température de fusion supérieure à celle du verre et détériorent 
la qualité de production (poubelles ordures ménagères).

>  Surtout pas de porcelaine, faïence, grès, carrelage, terre, pierre, 
gravier, ciment, bois, métaux…

>  Ni de verres spéciaux, tels que les verres armés, pare-brise, écrans 
de télévision, ampoules d’éclairage, lampe cristal, vaisselle de verre, 
verre culinaire, verre opaline, miroir et verre non transparent et 
coloré, vitrocéramique…

ATTENTION  
PENSEZ  

À ENLEVER LES 
COUVERCLES !

Plus de 2000 tonnes de verre  

sont collectées chaque année  

dans votre communauté de  

communes, soit près de 31 kilos  

par habitant et par an.

Distribution et consommation

Centre d’embouteillage

Remplissage

Tri de l’habitant

Collecte sélective

Centre de traitement

Verre brut Calcin

Élimination des indésirables

Verre

Usine verrière

Fusion et fabrication
de nouveaux emballages

Nouvelles bouteilles
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ENVIRONNEMENT

Zoom sur les Services 
Techniques !
Les services techniques de la ville de Cuzieu sont engagés au quotidien sur la commune. Ils assurent 
la maintenance au sens le plus étendu du terme, du patrimoine, des voiries, des espaces verts. Leurs  
missions sont loin de se limiter à ce seul rôle.

Le service se compose de 3 
agents Alain, Morgan et Si-
mon. Il sont polyvalents sur la 

plupart des missions : 

  Entretien, maintenance et ré-
fection du patrimoine commu-
nal (écoles, espaces verts, mairie, 
salle de l’ERA …) avec des travaux 
d’électricité, de petite menuiserie, 
de plomberie, de serrurerie et vé-
rification du bon fonctionnement 
des chaufferies.

  Suivi réglementaire des registres 
de sécurité des bâtiments com-
munaux avec les vérifications 
obligatoires pour les établisse-
ments recevant du public (ERP) 
tels que les extincteurs… mais 
également les aires de jeux et les 
équipements sportifs.

  Support aux autres services de 
la commune. Une partie de leur 
activité est notamment dédiée au 
soutien logistique des différentes 
festivités organisées par la com-
mune mais également par les as-
sociations cuzieutaires.

Le développement durable est au 
cœur des préoccupations des ser-
vices techniques.

La gestion raisonnable des espaces 
verts a très nettement contribué à 
la modification du savoir-faire et 
des méthodes de travail du service.

La démarche entreprise avec la 
mise en place de la gestion raison-
nable s’articule autour de cinq 
axes majeurs :

  La réduction des polluants dans 
les sols et l’eau par la mise en 
place d’un plan de désherbage, de 
techniques alternatives, de bons 
comportements et de formation.

  Le développement de la biodi-
versité en favorisant les prai-
ries de fauche, la fauche raison-
nable des talus et des bords des 
routes. L’objectif du fauchage 
raisonné est de répondre aux be-
soins de l’usager en assurant sa 
sécurité (dégager la visibilité) et 
par le biais de la signalisation.  
Il permet également de lutter 
contre les plantes envahissantes 
(ambroisie, renouée du Japon…). Il 
ne s’agit pas d’une absence de fau-
chage mais d’un ajustement des 
interventions d’entretien en fonc-
tion de la croissance des plantes et 
des impératifs de sécurité.

  L’amélioration du cadre de vie en 
offrant des paysages variés par la 
mise en place de la gestion diffé-
renciée.

L’équipe se charge des voiries et de la propreté urbaine.  
Ils interviennent sur des domaines extrêmement étendus tels que :

  l’entretien des toilettes publiques, du cimetière, des chemins ruraux, de 
voirie (rebouchage des nids de poule par exemple),
  le ramassage des petites poubelles publiques,
  le nettoyage des graffitis,
  l’entretien des réseaux d’eaux pluviales,
  le déneigement et le salage,
  l’entretien des allées 
  l’entretien et la mise en place de la signalisation verticale,
  le désherbage des voies publiques. 
  le ramassage des feuilles,
  le curage des grilles eaux pluviales.
  La peinture routière

Les agents s’occupent 
également des espaces verts. 
Ce sont eux qui conçoivent et 
entretiennent ces différents 
espaces :

  élagage et abattage des arbres 
avec l’intervention d’un 
professionnel habilité,
  surveillance de l’état sanitaire des 
végétaux,
  tonte des gazons,
  débroussaillage,
  plantation d’arbres et d’arbustes,
  propreté des espaces verts,
  maçonnerie paysagère,
  fleurissement raisonnable, et 
annuel. 

Alors que le fleurissement repré-
sente avant tout la recherche de 
l’esthétisme et la mise en valeur de 
la commune en assurant un cadre 
agréable aux habitants, le fleuris-
sement raisonné prend en compte 
le respect des équilibres naturels, 
l’intégration dans le paysage local 
et la préservation de la ressource 
en eau.

Les objectifs de cette démarche 
visent à limiter l’entretien, l’arro-
sage, le recours aux produits phy-

tosanitaires, à augmenter la bio-
diversité et à utiliser des végétaux 
adaptés à l’environnement local.

Le fleurissement durable consiste 
également à planter des haies va-
riées autorisant une biodiversité 
plus grande.

  L’utilisation de différents types 
de paillis permet aussi de limi-
ter l’arrosage et la prolifération 
des plantes spontanées dans les  
massifs.

ZOOM SUR 
LES ESPACES VERTS 

ZOOM SUR LA VOIRIE  
ET LA PROPRETE URBAINE 

Le fleurissement durable 

consiste également 

à planter des haies 

variées autorisant une 

biodiversité plus grande.

ENVIRONNEMENT
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Boulangerie 
AU QUIGNON DE PAIN

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

Cuzieu en mots croisés 

1  Activité de plein air
2  Permettent de sillonner le village
3  Canal de la Coise
4  N’est pas en Bresse, mais bien au centre de Cuzieu
5  Dans les champs de Cuzieu
6  Trempe son fil dans le gourd
7  Montagne du soir
8  EDF à Cuzieu
9  On y trouve des écrans interactifs tactiles
10  A courre mais pas à Cuzieu
11  Coule à Cuzieu
12  A Cuzieu, il n’est pas à vent
13  Date du XIIème siècle
14  S’en va vers l’océan
15  Mare aux canards

16  Lieu de détente mais pas pour la ligne
17  Elle est en bois ou en métal
18  Tapis vert mais pas à Montrond
19  Maison commune
20  En danseuse
21  Nécropole d’aujourd’hui
22  Endroit où il faut pointer

Trouvez la phrase mystère à partir des lettres contenues dans les cases colorées

Solution dans le prochain numéro de Cuzieu Infos de juillet

les cyclistes sont en sens interdit. A 
ne surtout pas reproduire !

RESTAURANT
BAR GOURMAND

CAVE
CONCEPT STORE

PRIVATISATIONS
DÉGUSTATIONS (V INS /  METS)

3 Place Abbé Blard 42340 Veauche
04 28 70 60 64 I contact@maisondoeuvres.fr

www.maisondoeuvres.fr

1764 route de Saint-Étienne
Lieu dit Meylieu

42210 MONTROND-LES BAINS

04 77 93 88 58

18 rue de l'industrie 
42290 SORBIERS
  04 77 53 66 90 

42 bd Charles de Gaulle 

42120 LE COTEAU
   04 77 72 38 55 

www.story.fr

Cherchez l’anomalie 
sur la page de couverture !

DÉCEMBRE 2021
MAGAZINE MUNICIPAL DE CUZIEU

www.cuzieu.fr

IL FAIT BON VIVREÀ CUZIEUPARTEZ À LA DÉCOUVERTE DU VILLAGE

LE MAGCUZIEU
DE

n°33

Cuzieu

JEUX
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Gardons le contact... 

INFOS UTILES INFOS UTILES

A...
F...

M...

T...

U...

E...
D...

B...

C...

Assistantes sociales
Mesdames Garrido et Trescarte 

04 77 54 61 89

Fibre
THD 42 exploitation

04 77 43 08 55
www.thd42exploitation.fr

Déchèteries
>  Chazelles /Lyon 

Le Fond Rivaud 42140 Chazelles /Lyon  

04 77 54 35 40

Lundi de 14h à 17h30,  du mardi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30,  
le samedi de 08h30 à 17h30 non-stop

>  Epercieux-Saint-Paul 
ZA de Bois Vert I 33 chemin du Renouveau 42110 Epercieux-Saint-Paul

09 71 00 49 86

Lundi de 14h à 17h30,  du mardi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30 ,  
le samedi de 08h30 à 17h30 non-stop

>  Feurs 
Lieu-Dit Les Prévoriaux 42110 Feurs

04 77 26 51 92

Lundi de 14h à 17h30,  du mardi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30 ,  
le samedi de 08h30 à 17h30 non-stop

>  Montrond-les-Bains 
ZA Plancieux 42210 Montrond-les-Bains

04 77 94 52 69

Lundi de 14h à 17h30,  du mardi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30 ,  
le samedi de 08h30 à 17h30 non-stop

>  Panissières 
Lieu-dit Le Roule 42360 Panissières

09 71 00 49 87

Du lundi au jeudi de 14h à 17h 30, le vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30,  
le samedi de 08h30 à 17h30 non-stop

>  Saint-Galmier 
Zone des Flaches – route de Cuzieu 42330 Saint-Galmier

08 00 88 27 35

Lundi de 14h à 18h, du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h, le dimanche 
de 10h à 12h

Bibliothèque
87 Route de Rivas 42330 Cuzieu

04 77 06 97 51 
bibliotheque@cuzieu.fr

Horaires

Le mercredi de 10h à 12h
Le vendredi de 16h à 17h30
Le samedi de 9h à 11h30

Centre Technique Municipal
802 Route du Stade 42330 Cuzieu

04 82 77 15 81 
services.techniques@cuzieu.fr

Eaux : 
assainissement et entretien
>  SIVAP 

Résidence Le Vivaldi 
Rue Aristide Briand 
42210 Montrond-les-  Bains

04 77 54 42 47 

>  SAUR 
ZA les Bergères 165 rue de la sauveté 
42210 Montrond-les-Bains

04 69 66 35 00
EN CAS D’URGENCE : 04 69 66 35 09

Electricité
>  ENEDIS 

09 73 72 25 00

>  EN CAS D’URGENCE
09 72 67 50 42

Enfance – Jeunesse
>  Ecole maternelle et primaire 

87 route de Rivas 42330 Cuzieu

04 77 54 53 95                            

>  Cantine périscolaire 
04 77 79 86 76 
cantine@cuzieu.fr

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

>  Assistantes maternelles 
RIAPE - Rue du Rival 
42210 Montrond-les-Bains

04 82 74 01 18 
ram.montrond@forez-est.fr

>  Micro-crèche Les P’tites Frimousses 
137 Route de Rivas 42330 Cuzieu

04 77 54 11 46 ou 06 42 20 59 74 
lesptitesfrimousses42@gmail.com

Mairie
10 route de Veauche 42330 Cuzieu

04 77 54 88 32 
mairie@cuzieu.fr

Horaires

Lundi, Mardi de 8h à 12h 
Jeudi, Vendredi de 13h30 à 17h30 
Le premier samedi de chaque mois  
de 9h à 11h 

>  Astreinte Services Techniques 
04 82 77 15 81

>   Astreinte Elus 
04 82 77 15 80

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

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

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

co
m

m
e

co
m

m
e

co
m

m
e

co
m

m
e

co
m

m
e

co
m

m
e

co
m

m
e co
m

m
e

co
m

m
e

co
m

m
e

S. . .
Santé
>  Docteur Mortier 

04 77 94 51 66

>  Docteur Nicollier 
04 77 94 51 66

>  E. Massardier Brun Infirmière 
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

Stade Bruno Pouillon
802 Route du Stade 42330 CUZIEU

04 77 94 50 65

Salle de l’ERA  Jean Noailly
Rue de l’ERA 42330 CUZIEU

04 77 94 50 11

>  Logiciel d’inscription périscolaire 
https://www.logicielcantine.fr/cuzieu/index.php

A...
F...

M...

T...

E...
D...

B...

C...

S...
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Calendrier des Manifestations
- 2022 -

JANVIER
>  A définir : Club des anciens : 

Tirage des rois, salle de l’Era Jean 
Noailly

>  Samedi 22 : Vœux du Maire, salle 
de l’Era Jean Noailly à 11h

>  Dimanche 30 matin : Cours et 
Scène : Zumba de 10h à 12h30

FÉVRIER
>  Jeudi 17 : Club des anciens : 

Assemblée générale à 14h, salle 
de l’Era Jean Noailly

>  Vendredi 18 : Don du Sang à partir 
de 16h, Salle de l’Era Jean Noailly

MARS
>  Vendredi 4 : Amicale Boule : 

Concours de belote sociétaires 
et amis avec casse-croûte à partir 
de 18h.

>  Samedi 5 : AS Cuzieu : Fête de la 
bière, Salle de l’Era Jean Noailly

>  Samedi 12 : Sou des Ecoles : 
Carnaval, Salle de l’Era Jean 
Noailly

>  Samedi 19 : Amicale Boule : 
Corvée des jeux et nettoyage 
local à partir de 8h

>  Samedi 19 : Cérémonie au 
monument aux morts à 12h

>  Jeudi 24 : Amicale Boule : Coupe 
Noally, 32 triplettes vétérans 3e 
et 4e division, 3 parties système 
aurard à partir de 10h

>  Samedi 26 : Nettoyage de 
printemps

>  Samedi 26 : Fête des bébés
>  Dimanche 27 matin : Cours et 

Scène : Zumba de 10h à 12h30

AVRIL
>  2 avril : Club des anciens : 

Concours de belote

>  16, 17 et 18 avril : Amicale Boule : 
Tir aux Pigeons

MAI
>  Dimanche 1er mai : AS Cuzieu : 

Tournoi catégories jeunes
>  Dimanche 8 mai : Amicale Boule : 

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

>  Dimanche 8 mai : Cérémonie 
au monument aux morts à 12h 
commémoration victoire 1945

>  Dimanche 8 mai : AS Cuzieu : 
Tournoi U15 et U18

>  Vendredi 13 : Don du Sang à partir 
de 16h, Salle de l’Era Jean Noailly

JUIN
>  Samedi 4 : Journée de 

l’environnement
>  Vendredi 10 ou Samedi 11 : Sou 

des écoles : Kermesse
>  Jeudi 23 : Club des anciens : 

Grillades et anniversaires
>  Samedi 25 :  

Amicale Boule :  à partir de 7h30
•  Challenge Jean May, 16 

doublettes 3e division par poule
•  Challenge Jean Poncet, 16 

doublettes 4e division par poule
>  A définir : Club des anciens : 

Voyage

JUILLET 
>  Jeudi 7 : FNACA : Journée 

détente aux jeux de boules
>  Jeudi 14 : Amicale Boule : Coupe 

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

>  A définir : Amicale Boule : Tête 
à tête sociétaires et amis à partir 
de 18h

AOÛT
>  Vendredi 26 : Amicale Boule : 

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

SEPTEMBRE
>  Samedi 3 : AS Cuzieu : Journée 

du souvenir
>  Dimanche 11 : Challenge Patrick 

Roux, 16 doublettes M3-M4 et 
16 doublettes F3-F4, 3 parties 
système aurard + finale, à partir 
de 8h

>  Vendredi 16 : Don du Sang à partir 
de 16h, salle de l’Era Jean Noailly

>  Samedi 17 : Journée des 
Associations 

OCTOBRE
>  Vendredi 7 : Amicale Boule : 

Assemblée générale à partir de 
18h, local des boules

>  A définir : Atelier du Mardin : 
Assemblée générale

>  Lundi 31 : Sou des écoles : 
Halloween, salle de l’Era Jean 
Noailly

NOVEMBRE
>  Samedi 5 : Repas des Classes en 2
>  Vendredi 11 : Cérémonie au 

monument aux morts à 12h
>  Vendredi 18 : Don du Sang à partir 

de 16 h, salle de l’Era Jean Noailly
>  Dimanche 20 : AS Cuzieu : Vide 

grenier
>  A définir : Repas des aînés

DÉCEMBRE
>  Vendredi 2 : Sou des écoles : 

Arbre de Noël, salle de l’Era Jean 
Noailly

>  Samedi 3 : Téléthon
>  Samedi 10 : AS Cuzieu : Arbre de 

Noël, salle de l’Era Jean Noailly
>  Vendredi 16 : CCAS : Marché de 

Noël
>  Dimanche 18 : Don du sang, 

Promenade en calèche avec le 
Père Noël et vin chaud

>  A définir : Club des anciens : 
Repas de Noël



AGENCES AU SERVICE
DES PROFESSIONNELS
ET PARTICULIERS 

MATÉRIAUX DE 
CONSTRUCTION

MENUISERIES

CARRELAGE
SALLE DE BAINS

PEINTURE

AMÉNAGEMENT 
EXTÉRIEUR

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

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

FIRMINY
5, rue Dorian
04 77 56 04 44

RIVAS
Les Gravières
04 77 54 69 07

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

BOËN
14, Fbg Mollian
04 77 24 09 25

FEURS
3, bd Boissonnette
04 77 26 26 22

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

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

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

VOTRE PARTENAIRE EXPERT EN PEINTURE ET DÉCORATION.

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

CONSTRUIRE
RÉNOVER

AMÉNAGER
DÉCORER

PEINTURE
REVÊTEMENT MURAL
OUTILLAGE
DÉCORATION

DU LUNDI AU VENDREDI 07H30-12H00 ET 13H30-18H30 
SAMEDI 08H00-12H00.
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.SAINT-ÉTIENNE

(Ouvert le samedi 8h00 - 17h00)

40 Rue Edouard Martel 
04 77 81 60 50

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




