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Nous remercions vivement tous les annonceurs

numéros utilesnuméros utiles
   Ecole maternelle et primaire : 04.77.54.53.93
   GRDF Urgence sécurité gaz : 0 800 47 33 33
   ENEDIS (ex ERDF) Urgence coupure :

09.72.67.50.42
   Service de l’eau SAUR : 04.69.66.35.00
(Montrond-les-Bains)
   SAUR Urgence / dépannage : 04.69.66.35.09
   Pôle emploi : 3949
   Comité initiative Emploi : 04.77.94.67.95
(Montrond-les-Bains) 
   AMAVIE : 04.77.55.45.12
(service d’aide aux victimes) 
   Cabinet infirmier : 
Mme JULLIEN : 06.87.45.50.53
Mme CHEVALLIER : 06.75.60.93.38
Permanences au cabinet :
mardi et jeudi de 8h30 à 10h30 : 04.77.61.75.25
   Cabinet infirmier :
Mme PIOTEYRY : 06.27.36.90.61
Mme MARTINET : 06.25.68.03.61
Soins au cabinet : les mardis matin sur RDV : 
04.77.02.72.55
   Médecins généralistes : 04.77.06.94.16
Mme DUBLED – Mme COLAS-FERNANDEZ
   Orthophonistes : 04.77.55.42.96
Mme MARIS – Mme GABION
   Masseur Kinésithérapeute à domicile :
07.65.69.98.19 - Mme HENRIROUX
   CAF : 0820 25 42 80 - (CAF de la Loire CS12722
42027 St Etienne cedex 1) 
   CPAM : 3646
   Assistante Sociale : 04.77.54.42.05
(Espace Social à Montrond les bains)  
   Paroisse St-Joseph des Bords de Loire :
04.77.54.41.26 (Montrond-les-Bains)
https://saintjosephdesbordsdeloire.cef.fr

En cas d’urgenceEn cas d’urgence
   POMPIERS : 18
   GENDARMERIE : 17
   SAMU : 15 

Mairie de Saint-André-le-Puy
Place Michel Gachet (42210)

 04 77 54 40 24
 mairie.st.andre.le.puy@orange.fr
 www.mairie-saintandrelepuy.fr

Horaires d’ouverture :Horaires d’ouverture :

   Lundi, mercredi et jeudi de 8h30 à 12h00
   Mardi, Vendredi de 13h30 à 17h00

CARNAVAL
• VENDREDI 03 FEVRIER
SOU DES ÉCOLES 

SOIRÉE DANSANTE
• SAMEDI 11 FEVRIER
CLUB BASKET

FÊTE DE LA SAINT PATRICK
• VENDREDI 17 MARS 
COMITÉ DES FÊTES 

SPECTACLE DE FIN D’ANNÉE
• MERCREDI 21 JUIN (SOIRÉE) 
ÉCOLE DE MUSIQUE (DOWN PROD)  

FÊTE ÉCOLE
• VENDREDI 23 JUIN
SOU DES ÉCOLES  

FÊTE DU VILLAGE
• SAMEDI 24 JUIN ET DIMANCHE 25 JUIN
ORGANISÉE PAR LA MUNICIPALITÉ EN PARTENARIAT AVEC LES 
ASSOCIATIONS 

LOTO
• DIMANCHE 08 OCTOBRE 
VIE LIBRE 

BROCANTE
• DIMANCHE 15 OCTOBRE 
SOU DES ÉCOLES

CONCOURS BELOTE
• MARDI 05 DECEMBRE (JOURNÉE) 
LOISIRS ET VOYAGES

ARBRE ET MARCHÉ DE NOEL
• SAMEDI 09 DÉCEMBRE)  
SOU DES ÉCOLES    C
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Présent sur le marché de Montrond les Bains

POMPES FUNÈBRES MAZETPOMPES FUNÈBRES MAZET

MONTBRISON
1 rue des Jacquins
04 77 58 30 38

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

2 CHAMBRES FUNÉRAIRES2 CHAMBRES FUNÉRAIRES

(Des changements peuvent intervenir en cours d’année)

NEWSLETTER
Vous pouvez recevoir par mail notre lettre
d’information en vous abonnant par mail :
communication@mairie-saintandrelepuy.fr
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Cher(e)s concitoyen(ne)s,

C’est toujours avec un grand plaisir que je m’adresse à vous à travers ce bulletin municipal.
C’est l’occasion de faire le point sur les temps forts et les actions majeures de l’année écoulée, 
et de vous faire part des projets municipaux pour l’année 2023. 
En 2022, grâce au ralentissement de la circulation du virus de la COVID19 chacun d’entre nous 
a pu profiter à nouveau et pleinement de la vie au sein de sa famille, il a permis de reprendre 
notre quotidien et l’ensemble de nos activités tout en restant vigilant.
C’est aussi en 2022 que le conflit entre la Russie et l’Ukraine a éclaté.
La France a fait le choix résolu d’aider l’Ukraine à défendre sa souveraineté et son intégrité ter-
ritoriale. L’Ukraine se bat pour des valeurs et des principes qui sont les nôtres et qui sont aussi 
ceux de la charte des Nations Unies. 
Paul SALEN, ancien député, qui est à l’origine de l’association « solidarité Ukraine plaine du Fo-
rez », ainsi que le Maire de Boën-sur-Lignon ont œuvré aux transports des produits de secours 
et de première nécessité et à l’accueil d’une cinquantaine d’Ukrainiens qui souhaitaient trouver 
la paix dans notre région.
A Saint-André-le-Puy vous avez été nombreux à répondre à cet appel de solidarité et à faire 
des dons. Je souhaite à ces personnes exilées de rejoindre rapidement leur pays et leur famille. 
Il y a 30 ou 40 ans le réchauffement climatique était abstrait.
En 2022 il est bien réel. « Chacun est responsable de la planète et doit la protéger à son échelle 
» disait Arthus Bertrand.
Le changement climatique constitue l’un des principaux défis actuels pour l’humanité.
En 2023, concrètement nous devrons faire des efforts importants pour réduire notre bilan car-
bone, aussi bien dans la gestion des équipements de la commune que dans nos comporte-
ments individuels.
Tout n’est pas perdu si chacun d’entre nous se rend compte des actions qui détruisent ce qui 
nous entoure. 
Depuis 2014, l’équipe municipale a pris l’engagement de contribuer à la transition écologique 
et énergétique. Les travaux  d’éclairage, de revêtement des trottoirs, de rénovation des bâti-
ments, et d’autres ont été réalisés dans cet objectif.
A ce jour la rénovation de l ‘ancienne école, bâtiment énergivore, est programmée mais elle est 
tributaire  des subventions de la Région et du département.
En 2023/2024 Il restera à rénover la salle de la commune. En hiver le montant de la location 

ne couvre pas les frais d’électricité. Dans un souci d’économie la fermeture de cette salle est 
envisagée pendant la période d’hiver.
Je sais aussi que notre commune ne pourrait se développer sans une Communauté de 
communes forte. Aujourd’hui des compétences essentielles à notre développement sont de la 
responsabilité de la Communauté de commune de Forez Est. 
En 2023 nous comptons sur son soutien pour la création de la zone de loisirs. 
En 2022 nous avons soutenu les initiatives des associations, qui sont très actives sur la commune. 
Plusieurs associations existent depuis des années et apportent à nos habitants la possibilité 
d’exercer leur activité sportive ou culturelle en toute proximité. Nous avons bien enregistré 
cette année la création du comité des fêtes, association qui manquait cruellement à l’animation 
de notre commune.
En 2022  le conseil municipal des jeunes a été créé avec l’aide de l’adjoint à la jeunesse. Il permet 
aux jeunes élus(es) d’être acteurs et actrices du bien commun, à travers la création, la proposition 
et la mise en œuvre de projets au service de la jeunesse de la ville. Accompagnés de leurs parents 
ils ont rendu hommage à nos soldats en participant aux cérémonies de commémorations du 8 
mai et du 11 novembre. Ils sont motivés , je les remercie d’avance des projets importants qu’ils 
pourront porter pour les jeunes de notre collectivité.
Grâce à notre rigoureuse politique budgétaire qui a fait ses preuves jusqu’ici, les finances de la 
commune restent saines. Il va s’agir de poursuivre les investissements en 2023 dans un contexte 
financier difficile.  Nous devons nous habituer à avoir de moins en moins de recettes en raison des 
baisses des dotations de l’Etat. Je mets un point d’honneur à maîtriser nos dépenses publiques 
pour maintenir la fiscalité locale à son meilleur niveau. 
Et d’ores et déjà le Conseil Municipal a fait des choix dans les dépenses de fin d’année de la com-
mune.
Le repas des aînés a été maintenu. Ce moment d’échanges et de convivialité est précieux.
Les illuminations des rues principales sont annulées, seules la Mairie et la Place Jean Forissier 
seront illuminées.
Cette année il n’y aura pas de présentation des vœux par le conseil municipal à la salle des fêtes.
Je veux maintenant remercier l’ensemble des agents de notre collectivité territoriale pour leur 
implication au quotidien. Je sais que la tâche est importante, que les responsabilités le sont tout 
autant. 
Aussi, je remercie toute l’équipe municipale pour son implication dans chaque dossier.
Je remercie aussi tous les bénévoles des associations qui ont animé cette année 2022 et nous 
donné l’occasion d’oublier la morosité des années précédentes.
Au nom de toute l’équipe municipale, je vous souhaite la plus belle année 2023, santé, bonheur, 
prospérité. Soyez assurés que nous mettrons tout en œuvre pour que notre commune reste le 
foyer chaleureux que vous connaissez.
Nous sommes persuadés que votre volonté associée à la nôtre, nous permettra de poursuivre 
notre route ensemble vers des avenirs plus légers et joyeux.
Prenez soin de vous et de vos proches.
Soyons tous ensemble solidaires.

Votre Maire,
Jean Achard
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Réalisation année 2021

  Fonctionnement

  investissement

CHARGES RÉELLES
d’investissement

CHARGES RÉELLES
de fonctionnement

PRODUITS RÉELS
d’investissement

Dotations :
Département et Région
58 842 e

Subventions
81 057 e

Total : 816 018 e

Total : 671 071 e

Total : 1 044 6951 e

Total : 139 899 e

Autres charges
de gestion courante
159 000 e

234 764 e
Charges à caractère général

 Charges de personnel
389 640 e

32 364 e
Charges fiancières

Charges
exceptionnelles

250 e

      Finances

PRODUITS RÉELS
de fonctionnement

Dotations et
participations
142 206 e

2 124 e
Produits

exceptionnels

Produits
des services
73 081 e

851 722 e
Fiscalité

Produits de
gestion courante

7 781e

Immobilisations
192 641 e 

Remboursement
de la dette
115 016 e

363 334 e
Dépenses
d’équipement

  Entretien des réseaux
  Vente de terrain
  Rue de St Cyr
  Achat de terrain
  Matériel pour la cuisine

  Travaux au gymnase
  PLU
  Enfouissement rue des Rotys
  Voierie et pont rue de l'Anzieux
  Parking chemin des Pierres

  L’achat d’un terrain
  L’achat d’un broyeur
  L’extension
  La rénovation de la façade de l’église
  L’installation du panneaud’information
   L’aménagement de l’appartement ancienne Mairie
  L’achat de 2 copieurs

Les dépenses d’équipement

concernent Les produits d’équipement
sont affectés à

  La façade de l’église
  L’aménagement de l’école

(pose de films sur les ouvrants)
  Les voieries 2018 et 2020
  La TVA   

  PREVISIONNEL L’ANNéE 2022 

7
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  voirie 
    Travaux réalisés sur les voiries : réhabilitation des barrières sur l’Anzieux et sur la 

rue des Vernes dans le but de sécuriser la circulation des piétons, vélos, poussettes... 

    Travaux Rue du Pont : Mise en place de potelets et traçage au sol de pictogramme 
piétons afin d’assurer la continuité entre les 2 trottoirs pour accéder aux équipements 
sportifs, voie verte…etc.

    Marquage T3 entre l’église et la sortie d’agglomération côté est de St-André-
le-Puy. Les traits rapprochés (T3) indiquent qu’il est interdit de doubler sauf si véhicule lent.

    Stationnement Chemin des pierres : création d’un parking pour faciliter le 
stationnement des riverains.

    Curage de l’atterrissement des sédiments de l’Anzieux au niveau du Pont de 
la rue des Rivières.
Volume sorti environ 200 m3. Opération gérée par le SIMACOISE avec une entreprise 
spécialisée.
Les sédiments ont été criblés afin d’éliminer les rizomes (Renouée du Japon...) et entrepo-
sés sur le dépôt communal de la commune.

   Travaux Route de St Cyr
   Adduction d’eau potable et 

assainissement Fin 2022 (SIVAP)
   Eaux pluviales 1er trimestre 2023
   Enfouissement réseaux secs

2e trimestre 2023
   Aménagement route de St Cyr

2e semestre 2023 / 1er semestre 2024
   Pont de l’Anzieux vers la gare : 

Remise en service du Pont et de la 
passerelle mi-fevrier 2023

Prévisions 2023
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    Urbanisme, Bâtiments & Sports      RAMASSAGE
DES DéCHETS

    Bâtiment salle de sport
Rénovation : Courant février 2022 les 
douches des vestiaires foot ont été 
refaites entièrement : carrelage et 
robinetterie.
Dans la salle de sports les éclairages 
existants ont tous été remplacés par 
des LED.

    L’entrée intérieure à la nef 
centrale de l’église a été équipée 
de rambardes facilitant ainsi l’accès 
aux personnes en difficulté.

    De nombreux autres travaux 
d’entretien sont exécutés au cours 
de l’année (éclairage, skidome…).

    Dans les locaux de la mairie seront 
installés des pavés de LED rem-
plaçant les lampes existantes.

    Remplacement du tableau élec-
trique de la salle de sports.

Producteur de géraniums
et plantes à massifs
RN 82 - 42110 Feurs

Tél. 04 77 26 40 27 - Fax 04 77 26 58 47
e.mail gaec-sables@wanadoo.fr

site gaec-sables.fr

   La taille des platanes, courant février2023
   SPORT

Comme chaque année l’entretien du terrain de foot est réalisé : carottage, ensemencement, engrais.

Prévisions

Bilan de la matinée du 5 mars
    Elus Participants : Jean ACHARD, Patrick 

DEMMELBAUER, Josselyne GILLIER, Pascal BERGER, 
Michèle ABERLENC, Jean-Luc DEVOUCOUX,
Christian ABERLENC, Gilbert DUFRANE

    Enfants : 15 enfants Footballeurs sont venus avant leur 
match, avec un dirigeant du club de foot.

    Hélène Berger, M.-Christine DUFRANE (épouses d’élus)
    Parmi les inscrits absents (3) 2 membres de Podoan-

dréens alités n’ont pu être présents ce matin là.
    La directrice du crédit agricole Mme Myriam MEDDAR 

était présente également pour présenter le chèque de 
200 € qui sera remis à la mairie pour l’achat de gilets et de 
gants nécessaires au ramassage.

Dommage que les ramasseurs soient si peu nombreux, car 
nous n’avons pas pu faire le tour complet de la commune.
Malgré tout, les déchets ramassés ont été triés et 
pesés : 

    VERRES : 12 Kg
    DÉCHETS TOUT VENANT : 14 Kg
    RECYCLABLES : 9,5 Kg de papiers / canettes /gravats

et 10 Kg de ferraille /gravats
Le bilan (réduit) sera transmis également par la lettre 
d’information.

Soit un total de 45,5 Kg

Plâtrerie - Peinture - Décoration
Revêtement murs et sols
Carrelage - Sanitaire
Plancher flottant

VOTRE AGENCE À  
MONTROND-LES-BAINS 

IMMEUBLE LE VIVALDI, RUE ARISTIDE BRIAND 
TÉL. 09 74 50 31 13*

GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE - Caisse régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône-Alpes Auvergne - 50 rue de Saint-Cyr - 69251 Lyon cedex 09 - 779 838 366 RCS Lyon.  
*Prix d’un appel local à partir d’un fixe

ENCART_90x60-MONTROND.indd   1ENCART_90x60-MONTROND.indd   1 21/10/2021   17:12:0421/10/2021   17:12:04
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        le conseil municipal des enfants

Le début d’année 2022 étant encore marqué par la suite de la crise sanitaire avec toutes 
ses conséquences pour les activités scolaires et extrascolaires, ce n’est qu’au printemps 
que fut enfin créé le premier Conseil Municipal des Enfants de Saint-André.

Ouvert à tous les enfants âgés de 9 à 11 ans qui ha-
bitent la commune.
Encadré par les 2 Adjoints(es) à la jeunesse et à la 

culture ainsi que les membres de la commission jeu-
nesse, un conseil de 7 jeunes membres fut élu le 8 avril 
2022 dans les règles de l’art profitant du bureau de vote 
installé pour les élections législatives du dimanche. Les 
enfants ont pu voter nantis de leur carte d’électeur.
Au préalable, les candidats avaient présenté leur pro-
gramme, affiché sur un panneau électoral devant l’école. 
Ils ont même pu participer à la tenue du bureau de vote 
avec les adultes responsables. 
Ce CME se réunit pour la 1ère fois le 3 mai en mairie où 
il fut installé officiellement par monsieur le Maire après 
une visite des locaux. Puis les jeunes conseillers purent 
présenter leurs propositions et en débattre. Il en est 

ressorti de multiples demandes et un foisonnement 
d’idées variées et très intéressantes.

Parmi celles-ci certaines ont pu être 
réalisées dès cette année
Une initiation aux premiers secours pour les écoliers de 
Saint-André, le souhait de voir des arbres le long de la 
voie verte.
D’autres seront poursuivies par le conseil suivant qui 
prendra le relai en 2023.
Les jeunes conseillers étaient présents à la commémo-
ration du 8 mai 1945 pour une lecture conjointe, avec 
monsieur le Maire, du message National. Ils ont égale-
ment participé à la cérémonie du 11 novembre.

12

04 77 21 57 58
contact@resotec-controles.com

        Le SNU (Service National Universel)
Au mois de Juillet, la jeune Doriane Bruel a demandé d’accomplir au sein de notre mairie 
la mission d’intérêt général (MIG) de son SNU (Service National Universel).

Elle est donc entrée en fonction au 1er septembre, elle 
effectuera cette mission jusqu’au 10 juillet 2023.
Il s’agit de remplir des tâches multiples et variées au 
sein des services de notre commune afin d’en décou-
vrir le plus possible d’aspects.
Cet investissement se déroule bien sûr en dehors du 
temps scolaire car Doriane poursuit ses études en 
parallèle.
Ainsi elle aide à la mise en place du conseil munici-
pal des enfants, à diverses animations avec la média-
thèque, à la réalisation du bulletin municipal, et bien 
d’autres actualités de notre commune, aide pour le 
spectacle offert par la commune à la salle des fêtes, 

participation active à la commémoration du 11 no-
vembre.
Tout le monde sait apprécier son investissement, sa 
perspicacité et son sourire dans l’accomplissement de 
cette mission.

Le service national universel s'adresse à tous les 
jeunes français, garçons et filles entre 15 et 17 
ans. Il comporte un séjour de cohésion et une 
mission d’intérêt général. Chaque jeune peut 
ensuite poursuivre une période d’engagement 
sur la base du volontariat, entre 16 et 25 ans.
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Ils ont établi leur campement dans la salle des fêtes pour une nuitée 
sous la tente. Au petit matin, ils ont préparé et partagé un petit déjeu-
ner anglais auquel, ils ont convié les élèves de CM1.
L’école a été équipée d’ordinateurs portables et d’un TNI (Tableau 
numérique intéractif) dans le cadre du plan numérique.
L’école publique « Les prés en Bulles » accueille 179 élèves pour 
cette nouvelle rentrée scolaire 2022/2023.

Les élèves sont répartis en 7 classes :
   Classe de PS/MS : Mmes BAILLY Florence et FORISSIER Elisabeth : 

28 élèves (8 MS et 20 PS)
   Classe de MS/GS : Mme SABOT Christine :

28 élèves (9 MS et 19 GS)
   Classe de GS/CP : Mme BUISSON Isabelle :

24 élèves (6 GS et 18 CP)
   Classe de CP/CE1 : Mme POUGHEON Marie-Claude :

23 élèves (7 CP et 16 CE1)
   Classe de CE1/CE2 : Mme PLUMET Stéphanie :

25 élèves (6 CE1 et 19 CE2)
   Classe de CE2/CM1 : Mme CLAPEYRON Françoise :

26 élèves (8 CE2 et 18 CM1)
   Classe de CM1/CM2 : Mme VERICEL Sonia :

25 élèves (25 CM2)
La directrice Elisabeth FORISSIER est déchargée le mardi. 

SI VOUS AVEZ UN ENFANT NÉ EN 2020, MERCI DE CONTACTER 
L’ÉCOLE DÈS À PRÉSENT POUR LE PRÉINSCRIRE POUR LA 

RENTRÉE DE SEPTEMBRE 2023 :

Meilleurs vœux pour 2023

       école publique - Les Prés en Bulles

Grâce au soutien financier de la mairie et du sou des 
école, une classe « neige » est prévue en mars 
2023. Les élèves de CE2, CM1 et CM2 partiront cinq 
jours à la montagne pour faire du ski de piste. Les 
transports seront pris en charge par la région.
Les plus jeunes travailleront sur le thème de la mer 
à partir d’albums. 
L’accent sera mis sur le vivre ensemble avec la 
participation de tous les élèves du CP au CM2 à des 
« ateliers philos », séances qui visent à accompagner 
les élèves dans leur questionnement du monde. 
Dans le cadre de la formation de futurs citoyens, les 
CM2 et les CE2 seront sensibilisés aux dangers 
de la route avec respectivement le permis vélos 
et le permis piétons. Les élèves de CM1 seront 
sensibilisés aux gestes de premiers secours. 
Le conseil d’élèves sera reconduit. Deux élèves 
élus de chaque classe à partir du CP se retrouvent 
une fois par mois pour réfléchir et améliorer le temps 
de récréation, avec la directrice. 
Les classes de CP, CE2 et CM2 se rendront à la 
piscine de Feurs pour un cycle natation.

Pour 2023

Bulletinmunicipald’information
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L’année scolaire 2021/2022 a été ponctuée par des sorties enrichissantes. Les élèves de 
maternelle ont visité le zoo de St-Martin-la-Plaine. Sous un ciel couvert, ils ont bien pu 
observer et nommer les animaux qui ont paradé devant eux.

ne sortie à la grange aux abeilles à Estivareilles avec la 
classe des PS/MS et des GS/CP a permis aux élèves de 
comprendre d’où venait le miel.

Les élèves de CP/CE1 ont fabriqué une fusée à la Ro-
tonde puis ils ont assisté au spectacle « L’aveugle aux yeux 
d’étoiles » au Planétarium de St-Etienne.
Les CE2/CM1 et CM2 ont découvert les secrets des vol-

cans lors de leur journée à Vulcania.
Cette année encore, les CM2 n’ont pas pu participer à 
un voyage avec nuitées. Mais ils ont fait le plein de bons 
souvenirs pour clore leur scolarité primaire : sorties vélos, 
intervenant escrime, sortie à la Volerie du Forez organisé 
par les parents d’élèves et sous la responsabilité du sou 
des écoles. 

14

   ce.0420515g@ac-lyon.fr
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La médiathèque de St André vous accueille 4 jours 
par semaine avec 11h30 d’ouverture hebdoma-
daire. C’est un espace de plus de 200 mètres car-
rés divisé en 2 salles avec d’un côté l’accueil et 
les secteurs adultes et enfants proposant un large 
choix de nouveautés : romans, documentaires, BD, 
albums, dvd, revues… et de l’autre une salle dédiée 
aux expositions et animations. 

L’équipe formée de 10 bénévoles et d’une bibliothécaire 
vous accueille pour vous conseiller, vous aider dans vos 
choix. Nous nous efforçons de répondre à la demande des 

usagers, de faire des achats réguliers de nouveautés tout au long 
de l’année. 
Après le confinement et une année 2021 difficile, record battu du 
nombre d’inscriptions : 70 pour l’année 2022 et un taux de fré-
quentation en hausse, ce qui prouve que la lecture est un moyen 
de s’évader et la médiathèque, un lieu où il fait bon se retrouver.

Animations proposées tout au long de l’année : 
   PARTENARIAT AVEC L’ÉCOLE : 

Les élèves de maternelle viennent toutes les semaines le ven-
dredi matin écouter les histoires de Karine qui agrémente (enri-
chit) ses lectures avec des marionnettes, tablier de comptines et 
autres outils d’animation pour rendre les séances plus vivantes, 
attractives et ludiques. Un autre groupe choisit des livres avec 
l’enseignante pour les emporter dans leur classe
Les élèves de primaire viennent environ 1 fois par mois choisir 
des livres et écouter une histoire. La classe de CM2 fait un travail 
plus approfondi de repérage dans la médiathèque avec divers 
ateliers tout au long de l’année.

   SUITE AU SUCCÈS DE LA LUDOTHÈQUE qui avait investi la 
cour devant la médiathèque le mercredi matin 6 juillet où de 
nombreuses personnes s’étaient retrouvées pour jouer, que ce 
soit aux jeux de société, jeux en bois, vélos… nous avons décidé 
de leur prêter notre salle d’animation pour déposer leurs valises 
1 fois par mois le mercredi après-midi de 14h30 à 16h30.
Il est prêté 2 jeux pour un mois aux familles moyennant une coti-
sation annuelle de 10 euros ou 1 seul jeu pour une cotisation 
individuelle de 6 euros. Le prêt est gratuit aux assistantes mater-
nelles. Il y a des jeux laissés sur place pour jouer et passer un 
moment convivial.

   Samedi 26 février, une séance de dédicace s’est déroulée 
autour du livre écrit par Gilbert Dufrane « explorer le monde » 
en compagnie de Vincent Citot, photographe qui a également 
exposé ses œuvres.

   Vendredi 4 mars, en collaboration avec le sou des écoles, une 
animation a été proposée dans la salle des fêtes à l’occasion du 
carnaval. Ce n’est pas moins d’une cinquantaine d’enfants qui 
sont venus écouter des lectures lues par Karine sur le thème du 
carnaval, suivi ensuite d’une activité manuelle pour confection-
ner des chapeaux, les décorer et pour les plus petits des dessins 
d’Arlequin avec des gommettes, avec l’aide précieuse des béné-
voles de la médiathèque ainsi que celle du sou des écoles.

   Le 15 juin, une autre activité a été mise en place : atelier des-
sin suivi là aussi de lectures. 17 enfants s’étaient inscrits

   Le 26 octobre et 5 novembre, c’est encore autour du livre 
qu’un atelier a été proposé mais cette fois ci ouvert à un plus 
large public, des enfants à partir de 6 ans ainsi que des adultes 
ont confectionné des hérissons en papier grâce à une formule 
simple de pliage de livres. 30 personnes inscrites pour la jour-
née du mercredi et 15 pour la matinée de samedi.
Il est rappelé que toutes les activités proposées au sein de la 
médiathèque sont gratuites et ouvertes à tous, il suffit de s’ins-
crire à l’accueil ou par tel ou par mail.

   Une exposition sur l’espace a été mise en évidence dans les 
locaux de la salle d’animation, exposition qui a été créé par les 
élèves de l’école dans son ensemble, projet mené par toutes 
les classes et offrant un panel d’objets, dessins mêlant créativité 
et originalité, une exposition qui a beaucoup plu et qui a attiré 
de nombreux parents.

   Un spectacle tout public a été proposé à la salle des fêtes le 
1er octobre « Bouche cousue » de la compagnie Impromptu 
Circus, spectacle de cirque muet où le public a pu participer, 
rire et s’amuser pendant 1 heure.

   Contes de Noël et activités en partenariat avec le sou des 
écoles à l’occasion du marché de Noël le samedi 3 décembre

RAPPEL DES HORAIRES : 
   Le lundi de 16h à 18h30
   Le mercredi de 10h à 12h et de 14h à 17h
   Le vendredi de 15h à 17h 
   Le samedi de 9h30 à 11h30

Inscription et prêt gratuit à la médiathèque : 5 livres et 2 
dvd ou cd par personne pour une durée de 3 semaines avec 
possibilité de prolongation si ce ne sont pas des nouveautés.

RESSOURCES NUMÉRIQUES :
Vous pouvez accéder gratuitement aux nombreuses res-
sources numériques proposées par la Direction Départemen-
tale du Livre et du Multimédia : autoformation à l’informatique, 
au code de la route, aux langues étrangères, consultation de 
plus de 400 magazines en ligne, soutien scolaire, télécharge-
ment de livres numériques et vidéos en ligne, jeux, musique….

N'hésitez pas à vous renseigner à l’accueil
Le site internet vous permet de voir l’ensemble des collections 
proposées (livres, cd, dvd, revues) et de faire des réservations 
directement de chez vous avec vos identifiants et mots de 
passe ou de réserver par téléphone ou mail.

      Médiathèque

https://saintandrelepuy.bibli.fr/

PROJETS :
-   Animation carnaval en février
-   Contes en pyjama
-   Spectacle tout public avec l’accompagnement 
du département (en attente de réservation)

Pour 2023
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décès
• VAN BELLINGHEN Jean-Sébastien,

le 15 avril 2022
• MAGAND Gabrielle, Jeannine veuve ESCOFFIER,

le 7 juin 2022
• FAYOLLE Marcelle, Claudia épouse BESSON,

le 5 août 2022

Du 1er décembre 2021 au 30 novembre 2022

      état civil

Mariages

• Charlotte DEBUT, née le 17 janvier

• Joanny, Antoine, Guy SIMOEN CHALAYER,
né le 4 février

• Loan DUMAS, né le 5 février

• Hana-Rose, Théa DERAIL, née le 10 février

• Lola BONNY, née le 12 février

• Louis, Jean ESCOT, né le 3 mars

• Léo BARAY, né le 12 mars

• Romane, Lauriane GERVAIS, née le 13 mars

• Léana DUVERGER, née le 29 mars

• Solène, Pascale, Brigitte DERORY,
née le 9 avril

• Keyla JULIEN, née le 12 avril

• Damyan, Nesta, Mohand BOUCHIBI,
né le 14 avril

• Livia LANGELOTTI, née le 23 avril
• Gabriel, Ange, Théo QUILES, né le 9 mai
• Lena, Kateline, Aurelie FOURNIER,

née le 12 mai
• Lise, Christelle, Véronique DÉCAUDIN,

née le 23 mai
• Lylou, Yvette CARIE, née le 3 juin
• Nina, Kheïra, Annetta FILIOL,

née le 9 juin
• Loevan LÉCUÉ, né le 17 juillet
• Timéo DAMOND, né le 19 juillet
• Emma FORTUNIER, née le 5 août
• Carmen DELOMIER TORRUELLA,

née le 13 septembre 2022
• Adrien BEDNAREK, né le 10 octobre
• Naël MELEY, né le 16 novembre

• ARNAUD Aurélie & GUION Sébastien,
le 4 juin 

• CURY Axel & BÉGON Lio,
le 18 juin

• VILLARD Vivien & PENEL Anna,
le 6 août

• FANNI Franck & PERRET Marlène,
le 3 septembre

• FANGEAT Mélody & CAUMARTIN Kévin,
le 10 septembre

• KASSOUS Habib & BUNSITAPHAN Phonsita,
le 17 septembre

• BROGERE Julien & COURTIAU Vanessa,
le 17 septembre

• BOINON Aline & DERAIL Stéphane,
le 24 septembre

Naissances

Aurélie & Sébastien

Marlène & Franck

Aline & Stéphane

Vanessa & Julien

Timéo
Adrien Emma

Charlotte
Lise

Joanny

Léo Hana-Rose Lylou
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      C.C.A.S
Cette année nous essayons d’oublier les soucis de l’an dernier avec l’absence de 
nombreuses personnes pour la COVID.

ous la houlette de Josselyne GILLIER, tous les 
membres du CCAS et conseillers se sont retrouvés 
un après-midi pour faire des décorations destinées 

à la table du restaurant La Sauzée.
Ce fut du plus bel effet. Le délicieux repas servi aux 
ainés a ravi plus d’un. Le cuisseau de veau flambé fut 
découpé avec art par le chef sous les yeux admiratifs 
des convives.

Ce bon repas s’est terminé avec l’omelette norvégienne 
flambée accompagnée d’un verre de pétillant le tout 
dans une ambiance, comme d’habitude, joyeuse et 
détendue. Danses, blagues et chansons sont venus 
égayer ce moment de rencontres apprécié par tous et 
prêts à recommencer l’an prochain.
Une pensée pour ceux qui nous ont quitté cette année 
et certains qui n’ont pu se déplacer.
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      COMMéMORATIONS
  8 MAI 

C
ette année la commémoration du 8 mai 
en présence du lieutenant NOCODIE 
a pris une nouvelle dimension avec 

la présence des membres du conseil 
municipal, ainsi que le conseil municipal 
des enfants récemment élus.
Ils ont chacun pris part aux différentes 

lectures de la cérémonie et l’émotion 
était à son apogée.
Paul MATHEVON, président des 
anciens combattants, accompagné des 
membres de l’association ont pris part 
également, comme chaque fois, à cette 
commémoration.

  11 NOVEMBRE
e Maire et ses adjoints, ont organisé la 
cérémonie comme d’habitude.
L’adjudant DAURELLE représentant 

la gendarmerie de Montrond- les-Bains 
nous a fait l’honneur de sa présence.
Les anciens combattants, les jeunes élus 
du conseil municipal des enfants étaient 
présents, très impliqués, de même que 

Doriane BRUEL qui fait son Service 
National Universel. 
Il est toujours très émouvant de participer 
à cette célébration en rappel de tous les 
morts tombés pour la France.
Les musiques militaires ont accompagné 
cette commémoration en prenant une 
dimension plus solennelle.
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      PORTRAIT
« L’homme qui parlait
à ses vaches »
Nous avons été reçus par Jean-Louis CARIE 
et sa compagne, et il s’est fait un plaisir de 
partager sa passion avec nous.

epuis son enfance Jean-Louis a vécu chez son grand 
père au milieu des vaches et des chevaux, ce qui a 
toujours été sa raison de vivre.

Il est venu s’installer à St-André au lieu-dit « l’étang Begny » 
en 1973 dans la ferme de son père où il a pratiqué le métier 
d’agriculteur.
Mais depuis 3 ans, la passion chevillée au corps il a acheté 
ces vaches très particulières.
Cette passion s’appelle Pistache et Praline (2 jumelles à la 
robe noire) et Planète plutôt marron, 3 belles vaches de 
la race Herens, bêtes d’origine du Valais en Suisse qui 
au départ sont des vaches de combat appelé « combat 
de reines ». Cette aptitude fait partie intégrante de leur 
patrimoine génétique, ces combats ont lieu pour désigner 
celle qui sera la reine de l’alpage pour un été. 
Jean-Louis s’est appliqué à les dresser pour les atteler au 
droubliei (char à 4 roues servant aux fenaisons), pour cela 
il a fallu commencer par les habituer à supporter le joug 
(pièce de bois que l’on attache sur leur tête pour les atteler 
ensemble).
C’était fascinant de voir Jean Louis, tel un dompteur, diriger 
ses bêtes seulement au son de sa voix, ici nul besoin de 
triques ou piques de bois agressifs.
Il a gentiment offert de son temps pour faire profiter de toute 
cette passion aux enfants présents qui ont ainsi pu faire un 
tour de champ assis sur la plateau du char d’un confort tout 
relatif.... 
Il possède aussi 2 juments de race Bretonne, sauvées de 
l’abattoir, qu’il peut atteler à une calèche. Il aimerait bien 
pouvoir organiser des balades mais malheureusement des 
problèmes liés aux assurances l’en empêche.
Vous avez peut-être eu la surprise de le voir déambuler, 
accompagné de sa compagne Edith, à travers les rues de 
la commune, cela juste pour dégourdir ses bêtes et aussi se 
faire plaisir, c’est cela aussi la passion.
Un grand merci à lui de nous avoir reçu si aimablement.
A notre signalement TL7 est venu le voir, entre autres, pour 
faire un reportage que vous avez peut-être regardé le 28, 29, 
30 novembre et 1er décembre, ou en Replay.

Reportage de Michèle Aberlenc22 23

        les classes en 2
Le 23 octobre les « Classes en 2 » se sont réunis. Tout d’abord un apéritif a été offert 
par la municipalité et servi dans la salle de la commune.

P
uis tous se sont dirigés à St-Cyr-les-Vignes à l’auberge de la Sauzée.
Une petite fille née en 2022, Hana-Rose, faisait partie de la réunion, 
puis venaient les 50, 60, 70, 80 et nos deux ainés de 90 ans nés en 

1932, Albert Toinon et Maurice Garnier.
Tous les participants se sont retrouvés avec plaisir et ont passé une 
belle journée.
A tous de prévoir l’an prochain pour « les classes en 3 ».



      Sou des écoles
Le Sou des Ecoles œuvre pour nos enfants. Ils sont l’avenir, soyons là pour eux !

A
ssociation composée de parents 
bénévoles, le Sou des Ecoles se 
mobilise pour les enfants de l’Ecole 

des Prés en Bulle, pour le finance-
ment de sorties scolaires, de matériel, 
d’abonnement…
Cette année encore, le bureau et les 
bénévoles sont restés actifs et ont 
su proposer diverses actions telles 
que : la vente de sapins de Noël, 
le spectacle de Noël présenté 
aux enfants au sein de l’école, le 
carnaval et la vente de plants de 
fleurs / légumes. Malheureusement, 
notre loto annuel n’a pas eu lieu 
cette année par rapport au contexte 
sanitaire. L’année 2022 a été marquée 
par le retour de la fameuse KERMESSE 
de l’école afin d’ouvrir les festivités 
de la fête du village. Petits et grands 
ont été ravis ! Notre traditionnelle 
Brocante a pu se dérouler en Octobre, 
avec le retour cette année de la tripe 
et des plateaux repas.

Cette dernière est la manifestation la 
plus importante de l’année, et néces-
site un grand nombre de parents bé-
névoles. Cette aide précieuse tout au 
long du week-end allant des prépa-
ratifs, au parking, à la restauration ou 
encore au placement permet d’offrir 
une belle journée aux exposants et 
visiteurs qui seront ravis de revenir les 
années suivantes ! Cet évènement qui 
est chaque année une belle réussite, 
est l’action la plus lucrative et permet 
de répondre aux besoins matériels et 
culturels des enfants. Une nouveauté 
a d’ailleurs égayé cette journée : une 
grande TOMBOLA pour fêter les 20 
ans de la Brocante. Nous en profitons 
pour remercier chaleureusement tous 
les membres actifs présents dès 4h 
du matin à tard le soir, ainsi que tous 
nos partenaires !
En effet, le sou des écoles c’est un 
bureau composé de 8 membres, 
mais aussi et surtout une équipe de 

membres actifs, très investis, sans qui 
tous les projets ne pourraient voir le 
jour. Une équipe toujours active mais 
toujours dans une ambiance convi-
viale et la bonne humeur !
Notre association fonctionne avec 
l’équipe enseignante, très impliquée 
dans nos manifestations, qui nous 
présente de beaux projets pour nos 
enfants pour le plus grand bonheur 
de tous. Et nous pouvons également 
toujours compter sur la municipalité, 
qui nous suit et nous soutient dans 
nos actions.
LE BUREAU DU SOU DES ÉCOLES 
I Aurélie GOUTAGNEUX (présidente),
I Isabelle GUILLARME (vice- présidente),
I Stéphanie SOULIER (trésorière),
I Céline PIANELLI (vice-trésorière), 
I Alexandrine ARDHUIN (secrétaire), 
I Audrey FOUGEROUSE (vice-secrétaire),
I Cyril TORREMOCHA (vice-secrétaire)
I David CARPINTEIRO (vice-secrétaire).

      Relais Petite Enfance (RPE) :
Le Relais Petite Enfance est un lieu gratuit d'accueil ; d'information sur les différents modes de 
garde du territoire ; et d'accompagnement pour les assistants maternels, les gardes à domicile, 
les parents et leurs enfants. 

      ludothèque :

IL A POUR MISSION :  
   L’information des parents et profes-

sionnels de la petite enfance 
   L’accompagnement des parents dans 

le rôle d’employeur 
   L’accompagnement et l’aide à la pro-

fessionnalisation des assistants mater-
nels et gardes à domicile

   L’organisation de temps d’éveil et de 
socialisation pour les 0-6 ans à destina-
tion des professionnels de la petite en-
fance et de leurs enfants en garde (ex : 
transvasement, peinture, contes, motri-
cité, spectacles, etc…)

Après une période d’activité décou-
sue en 2022, le Relais Petite En-
fance de Montrond-les-Bains, an-

ciennement nommé Relais Assistants 
Maternels, vous accueille désormais 
sur Rdv, les mardis, jeudis et vendre-
dis, de 14h à 17h.

Adresse :  Rue du Rival 42210 Mon-
trond-les-Bains (au-dessus de l’office du 
tourisme)

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

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

tion Maternelle et INfantile) du Départe-
ment de la LOIRE :   04 77 96 56 05. 
Vous serez alors invités à participer 
à une réunion d'informations sur les 
conditions d'exercice du métier (com-
pétences requises, cadre profession-
nel…)
A partir de la dépose de votre dossier 
complet, comptez un trimestre pour 
débuter votre métier.
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      Autisme apprendre autrement

      Don du sang

Dans la continuité des années précédentes, en 2022, l’association AAA LF s’est engagée 
quotidiennement pour le bien être des personnes avec autisme. 

C
ela s’est traduit par le sou-
tien du GEM Réagir (Groupe 
d’entraide mutuelle), l’ani-
mation d’ateliers de sen-
sibilisation sur le thème

« L’autisme on en parle ensemble ? » 
ouverts aux familles et aux profes-
sionnels et l’engagement auprès des 
professionnels de santé au sein de la 
CPTS Forez Est (Communauté pro-
fessionnelle territoriale de santé)

afin de favoriser le dépistage pré-
coce et l’accès aux soins.
Toutes ces actions sont réalisées 
uniquement par des parents ex-
perts bénévoles.

N’HÉSITEZ PAS
À NOUS CONTACTER
I Présidente, Anne MARCHAND
I Vice-Présidente, Angèle VINDRIER

Durant l’année 2022, les donneurs de sang béné-
voles de Montrond-les-Bains et communes envi-
ronnantes présidés par Mr Claude Ducreux et son 
équipe de 24 bénévoles, ont organisé 4 collectes 
lors desquelles 540 donneurs se sont mobilisés 
dont 26 nouveaux.

ous avons pu sensibiliser au don du sang 2 classes de 
CM1 et CM2 de Saint-André-le-Puy et une classe de CM2 
de Montrond-les-Bains.

  aaaloireforez@gmail.com

LES DATES DE COLLECTES SERONT :
   Mardi 7 février - Stade Chavanne
   Mardi 30 Mars - Stade Chavanne
    Jeudi 11 Août - Les Foréziales
   Mardi 17 Octobre - Stade Chavanne

PROGRAMME
   Brocante le 11 Juin, place de la 

République à Montrond.
   Assemblée générale le 23 Février. 

Pour 2023

Nous souhaitons remercier Mr le Maire et la municipalité pour la mise à 
disposition des locaux et la publication de cet article dans le bulletin afin de 
faire connaitre notre action en faveur du don du sang bénévole.

Pour le Président, la secrétaire Mme Demizieux

Notre mission est donc de SENSIBILISER, INFORMER et PROMOUVOIR le don du sang bénévole.

      LES PODOANDRéENS

      vie libre - Veauche sud

Toute l’année nous organisons diverses marches les lundis de 5 à 9 km, de 9 à 12 km et de 12 a 
18 km voir plus. A chacun son choix suivant ses conditions physiques, pas d’imposition et tou-
jours dans la bonne humeur.

es sorties extra, tel que cette année : Les Chateaux 
de la Loire sur 7 jours courant mai, une partie de re-
montée de la Loire au mont Gerbier de jonc ; l’Ar-

dèche début septembre sur 4 jours avec nos amis Les 
Boutières Club Ardéchois de Cheylard ; fin septembre 
une partie du chemin de St-Jacques au depart de Larra-
sona jusqu’a Nogaro soit environ 210 kms en 9 étapes.

   VOUS POUVEZ NOUS CONTACTER :
  06 98 69 32 43

 Le Président, Christian Thoquenne

les-podoandreens.fr

NOUS AVONS DÉJA EN PRÉVISION :
   La fin de la remontée de la Loire jusqu’au 

Mont Gerbier de Jonc ;
   La Bretagne sur 8 jours (Brest, le Conquet,

St Thegonnec, Presqu’île de Crozon, Pointe de 
Van, Douarnenez, St Guénolé et j’en passe)

   Nous invitons nos amis Ardechois courant 
mai sur 4 jours.

   En septembre un autre tronçon de St Jacques 
de Compostel.

Pour 2023

L’association est reconnue d’utilité publique, d’éducation populaire et de jeunesse.
uérison et promotion des victimes de l’alcoo-
lisme, prévention et lutte contre les causes.
Les réunions ont repris doucement.

A cause du confinement, nous avons perdu quelques 
adhérents en espérant que dans l’avenir, les associa-
tions se porteront mieux.
Les loisirs ont repris : pêche, pétanque, journée cham-
pignons à Conol en espérant remplir les paniers.
Nous restons toujours à votre disposition pour vous 

rencontrer soit à votre domicile, soit chez nous.
Alors vivons heureux et sans alcool. Prenez soin de 
vous.
Nous remercions Mr le Maire et le personnel pour 
leur bon accueil.
CONTACT :
I Jean Pierre et Jeannette LANGE

  04 77 54 56 33 ou 06 70 38 89 75

Nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 2023
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Voyage dans l’Arrière-Pays Niçois
Le voyage de cette année, n’a pu se faire qu’au 
mois de septembre, mais le beau temps était bien 
avec nous sans avoir la canicule. 

Les poinTs forts du voyage :
   Monaco, visite guidée de la principauté. Découverte des plus 

beaux sites de la ville. Devant le Palais princier nous avons pu 
assister à la relève de la garde.

   Les jardins d’Eze.
   Les gorges du Cians impressionnantes par leurs formes et 

leurs couleurs.
   Entrevaux dans les gorges du Daluis.
   St-Paul-de-Vence et Grasse.
   Nice et son marché aux fleurs.
   Cannes…

VOUS POUVEZ NOUS CONTACTER
I Giraud André   04 77 54 86 69 – 06 26 04 66 39

  andresimonegiraud@orange.fr
I Ducreux Claude   04 77 94 67 43 – 06 20 03 76 26

  claude.ducreux42@orange.fr

Les deux dernières saisons qui viennent de s’écouler ont vu notre activité diminuer mais également 
une baisse de 25 % de nos adhérents dû à la situation sanitaire du fait de la « COVID ».
Malgré tout, nous avons permis à nos adhérents qui prenaient des cours d’avoir pu les réaliser au 
maximum tout en respectant les règles sanitaires. 

vec les inscriptions de cette saison (loisir et compéti-
tion) qui viennent de commencer on peut compter 40 
adhérents dont 16 jeunes. 

Depuis début septembre, les entrainements ont repris et 
sont dispensés les lundis soir, jeudis soir par Antoine Au-
lagne entraineur breveté d’Etat et les mardis et mercredis 
soir par Martin Giraud.

Résultat des équipes pour la saison 21/22 :
   L’équipe + 45 ans hommes a terminé au 3e rang sur 6 

de sa poule.
   L’équipe des 17-18 ans a terminé au 2e rang sur 4 de sa 

poule.
   L’équipe senior a moins brillé cette année, de par les 

blessures et a finalement terminé au dernier rang de sa 
poule.

Pour la saison 2022/2023, le club a engagé :
   1 équipe + 45 ans,
   1 équipe seniors dames,
   1 équipe seniors hommes.

Notre équipe senior + 45 a commencé le championnat et 
a gagné ses deux premiers matchs depuis le 9 octobre.
Félicitations à l’équipe.
Nous vous informons que l’assemblée générale s’est te-
nue le 9 décembre 2022 à la salle des associations avec 
soirée fruits de mer.
Nous remercions la municipalité pour leur soutien finan-
cier qui nous ont permis encore la saison passée d’avoir 
une situation financière correcte.
Nous vous souhaitons à vous et vos familles une bonne et 
heureuse année 2023 et une amélioration sur notre acti-
vité.

SI VOUS SOUHAITEZ NOUS REJOINDRE ET PASSER 
D’AGRÉABLES JOURNÉES

  06 79 84 14 20
   Tennis Saint André

      loisirs et voyage
      TENNIS

      gym

gymstandre@gmail.com

Pour 2023

LE VOYAGE EST EN PRÉPARATION
Les voyages que nous organisons 
sont ouvert à tout le monde.

CONCOURS DE BELOTE
le mardi 5 décembre 2023

En un peu plus de 25 ans nous avons vécu de nombreux changements et c’est heureux !
   Renouvellement des adhérentes. Cette année, nous 

sommes 25 adhérentes, jeunes et moins jeunes, à nous 
retrouver chaque semaine pour 1h15 de détente sportive. 
Nous remercions les personnes qui nous suivent année 
après année ainsi que les nombreuses nouvelles recrues 
qui nous ont rejoint pour cette nouvelle saison.

   Déménagement dans le gymnase depuis le COVID : 
nous apprécions particulièrement la qualité du sol et la 
taille de la pièce.

Mais nous restons une association locale 
ancrée dans la commune : 

   Martine Boissonnard assure les cours chaque mercredi 
de 20h à 21h15, sauf en période de vacances scolaires. 
Les séances sont rythmées mais Martine a à cœur d’ajuster 
les exercices aux « contraintes » de chacune. 

   Chaque semaine les activités proposées sont différentes 
et peuvent être réalisées avec ou sans matériel fourni par 
l’association (bâtons, élastiques, ballons…). L’objectif reste 
le même : renforcement musculaire, souplesse, travail des 
abdo…

   Nous participons à notre échelle à la Fête du Village et 
remercions les adhérentes qui nous accompagnent dans 
cette action. 

   Pour clôturer la saison, une soirée restaurant a été organi-
sée, après un an de restrictions et nous avons particulière-
ment apprécié le repas à La Piazza en juillet dernier. 
Notre mot d’ordre Bouger ensemble, à notre rythme, 
dans la bonne humeur et la convivialité !

POUR CONTACTER LES MEMBRES DU BUREAU :
I Agnès EQUY, présidente   06 79 36 34 49
I Valérie PALLEY, vice-présidente
I Séverine PIN, trésorière   07 81 55 51 70
I Blandine Bouchet, vice trésorière
I Isabelle BRUEL, secrétaire   06 30 94 21 90
I Marion BILLET, secrétaire adjointe

  gymstandre@gmail.com

Pour 2023

Grace à une situation sanitaire 
plus clémente sur l’année 2022, 
nous avons pu organiser quelques 
manifestations (soirée pour les 
licenciés le 10 juin, participation à 
la fête de St-André du 25 juin, jour-
née des familles le 4 sept.).

MANIFESTATIONS 
   Galette des rois
   Accompagner nos jeunes 

au tournoi d’Andrézieux
   Tournoi des familles
   Fête du club
   Tournoi de pétanque
   D’autres à définir
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      Anciens combattants
Le Comité des Fêtes reprend du service…

ette année 2022 a vu la renaissance d’un comité des 
fêtes, issu de la volonté d’habitants d’animer la com-
mune et de recréer du lien entre les générations.

Le 18 mars, la salle des fêtes accueillait deux groupes de 
musique, SEVAD et Marla Fredonne, pour fêter la St-Pa-
trick. Plus tard, lors de la fête du village, un repas était or-
ganisé le samedi soir pour partager un moment convivial 
autour d’une paëlla. Le comité des fêtes tient aussi à sou-
tenir les autres associations c’est pourquoi il était présent 
aux côtés du Sou des écoles lors du premier Marché de 
Noël le samedi 3 décembre.
INITIALEMENT COMPOSÉ D’UN BUREAU DE QUATRE 
PERSONNES, IL EN COMPTE AUJOURD’HUI 6 ET 
BÉNÉFICIE DE L’ENTHOUSIASME ET DU SOUTIEN 
D’AUTRES MEMBRES ACTIFS. 
I Présidente, Sophie ROUSSON
I Vice-président, Lionel VIAL
I Trésorière, Nathalie VENET
I Trésorier adjoint, Stéphane DERAIL
I Secrétaire, Isabelle BUISSON
I Secrétaire adjoint, Jacques BONNIER

NOUS AVONS DÉJA EN PRÉVISION :
Nous organiserons à nouveau la St-Patrick et serons présents lors de la fête du village. Bien entendu, nous espérons que ce ne sera que le début et que d’autres événements nous réuniront dans une ambiance festive et conviviale.
Notre association doit refléter les envies de la population et nécessite donc une grande variété au sein de ses membres, aussi n’hésitez pas à nous rejoindre pour nous faire part de vos idées ! 

Pour 2023

      Comité des Fêtes

Glaces, Bières* Artisanales, 

Visites & Ateliers ludiques

Labyrinthe de Maïs

La Ferme des Délices Foréziens

1230 chemin des Sermages
42210 Saint-Cyr-Les-Vignes 

42LOIRE

04 77 94 62 04

Delicesforeziens.fr
Suivez-nous sur les réseaux 
sociaux
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Du 02 Mai au 30 Septembre + Fêtes de Fin 
d’année : du lundi au samedi de 14h à 19h
Hors Saisons : les samedis de 14h à 19h 
les vendredis de 14h à 17h

Encart- Le progrès-2021.indd   3Encart- Le progrès-2021.indd   3 19/10/2021   12:54:3019/10/2021   12:54:30

Activités de la Section en 2022 :

Le 21 Mai, s’est tenu le Congrès Départe-
mental à Saint-Bonnet-les-Oules;
L'après midi du 23 Aout, à l'invitation de 

la section de Saint-Bonnet-les-Oules, nous 
avons joué aux cartes pour certains et à la pé-
tanque pour les autres.
Un casse-croûte convivial a clôturé cet après-
midi agrémenté de chanteurs amateurs.

M. Guy PLAGNEUX
Secteur Saint-Etienne Nord-Ouest

Tél. 04 77 76 87 34 - Port. 06 42 58 80 01 - Mail : guy.plagneux@reparstores.com
Sollegue - 42940 CHATELNEUF - www.reparstores.com
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La saison de basket est bien repartie.
La saison 2022/2023 verra ses joueurs disputer 22 matchs, dans une très bonne ambiance 
au sein du groupe

ctuellement 4 victoires et 2 défaites. Le club de St-An-
dré est en tête du classement à ce jour.
Nous avons recruté un joueur de plus, Thomas Garel. 

Sa compagne Lisa Couhard qui déjà officiait en tant 
qu’arbitre quelques années précédentes peut maintenant 
arbitrer chez nous.
Mathieu Bourbon blessé l’année dernière est revenu en 
pleine forme et aussi le retour d’Axel Cury dans l’équipe.
L’association a proposé son voyage annuel du 23 au 28 
mai 2022 dans les Dolomites (Italie).
45 participants ont profité de cette escapade par un beau 
temps et une bonne ambiance. Hébergés à Bressanone 
ils ont pu visiter Val Gardena, Merano, Le jardin de Tautt-
mansdorff, Cortina d’Ampezzo...

Nous avons toujours une pensée pour notre ami Fran-
cisque Pascal qui nous a quitté l’année dernière ainsi qu’à 
notre ami Maurice Gibernon en maison de retraite depuis 
quelques mois.

POUR TOUT RENSEIGNEMENT :
I Patrick Demmelbauer   06 15 92 32 27

      basket

      ANZIEUX FOOT

Debout : Patrick DEMMELBAUER Coatch adjoint – Thomas Garel,Amério Mickaël, Gourgaud Jérémy, Bruyère Alexandre,Berardier Christophe, Pigeyre Jérôme CoachAccroupis : Billard Thomas, Cury Axel, Chomat Juien, Bourbon Mathieu.Absent sur la photo : Zemun Alexandre.

Le Club : Anzieux Foot est la fusion des clubs de 
l'entente Plaine et Montagne et du FC Chazelles 
réalisée en 2020. Cette fusion entre l’Entente 
Plaine et Montagne (composée de Saint-André-
le-Puy, Maringes, Virigneux et Viricelles) et le FC 
Chazelles a été la continuité d’une entente qui 
avait démarré il y a 12 ans entre les 2 clubs. 

Labélisée Club jeune par le District de la Loire, 
avec ses éducateurs diplômés, l’école de foot fait 
progresser les enfants dans la pratique du foot
ball et la formation des jeunes avec :

   Une école de foot ainsi qu’une formation labelisées « club 
jeune »,

   Une équipe encadrante composée d’éducateurs diplômés 
dont un coordinateur technique titulaire du BMF (Brevet d’état)

   L’utilisation des infrastructures dans les communes de Saint-
André-le-Puy, Maringes et Chazelles.

Ecole de foot pour les enfants nés de 2010 à 2017
Compétition masculine : Nés avant 2005 à 2009
Loisirs + 40 ans : avant 1982
Compétition féminine : nées avant 2005 à 2009
VOUS POUVEZ CONTACTER :
I Jean-Noël Faure   07 60 08 56 40
pour l’école de Foot et la formation (U7 à U18)
I Eric Chaduiron au   06 89 30 04 28 pour les Féminines 
I Max Tholly au   06 80 68 77 56 pour les Seniors

VOUS POUVEZ CONSULTER TOUTES LES 
INFORMATIONS SUR LE SITE DU CLUB :

Pour 2023

TOURNOIS EN SALLE
PIERRE DENISOT À CHAZELLES

   6 janvier 2023 : Tournoi Seniors 
Féminines en soirée 

   7 janvier 2023 : Tournoi Seniors/U18 
Masculins en journée

   8 janvier 2023 : Tournoi U11 en journée
   3 février 2023 : Tournoi Loisirs 

Masculins en soirée
   4 février 2023 : Tournoi U13 Masculins 

en journée
   5 février 2023 : Tournoi U7 le matin 
   5 février 2023 : Tournoi U9 l’après-midi 

BARBECUE - COCHON À LA BROCHE 
   7 juin 2023 au stade de Maringes

www.anzieux-foot42.com

   Le prochain voyage de la saison 2023 sera en 
direction de SALOU en Espagne du 17 au 22 
mai2023.

   Pour 2023 le repas annuel du basket (couscous) 
aura lieu le 11 fevrier

Pour 2023

METALLERIE THOLLET

ÉTUDIE
TOUTE DEMANDE

ÉTUDIE
TOUTE DEMANDE

ACIER, INOX
Garde-corps, escaliers, verrières, portails...
Mécano-soudure, industrie

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

336, rue du Stade
42210 BELLEGARDE-EN-FOREZ



      DOWN PRODUCTION
vous propose :
   La Down School : 

Cours de guitare (classique, électrique), basse, batterie, synthé.
Eveil musical pours les plus jeunes

   Le Down Studio :
Pour tous enregistrements, maquettes, albums…

   La Down Scène :
Pour tous vos évènements : sonorisation, éclairage et prestation 
si besoin.

   Down Production
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 PASSEPORT BIOMÉTRIQUE
Il a une durée de validité de 10 ans.
Ce nouveau procédé assure la protection 
de l’identité des citoyens et permet la lutte 
contre les fraudes documentaires.
Pièces à fournir : 
Formulaire à remplir sur : https://passe-
port.ants.gouv.fr/demarches-en-ligne 
-  Copie intégrale d’acte de naissance de 
moins de 3 mois ou carte d’identité sécuri-
sée en cours de validité
-  2 photos d’identité de face, récentes, 
identiques, non séparées (3,5 x 4,5 cm)
-  Pièce justificative de domicile de moins 

de 3 mois
-  Timbre fiscal de : 86 € pour les majeurs, 
42 € pour les enfants de + de 15 ans,
17 € pour les – de 15 ans.
-  Carte d’identité du parent demandeur 
pour les mineurs
-  Livret de famille
-  Le cas échéant, l’ancien passeport.
L’intéressé doit être présent au moment 
de la demande et du retrait du passeport 
puisque prise d’empreintes obligatoire y 
compris pour les enfants (+ de 7 ans).

 CARTE 
NATIONALE 
D’IDENTITÉ 
La carte d’identité est obligatoire 
pour toute sortie du territoire. 
Sa délivrance et son renouvelle-
ment demeurent gratuits.
Le nouveau modèle émis depuis 
août 2021 (format carte ban-
caire) est valable 10 ans.
Toutefois les anciennes cartes 
émises entre janvier 2007 et fin 
décembre 2013 sont prolongées 
de 5 ans, sans démarche, ren-
dant leur validité à 15 ans.
En cas de non présentation de 
la carte nationale d’identité en 
vue de son renouvellement 
(perte ou vol), celui-ci est sou-
mis à un droit de timbre fiscal 
de 25 €.
Pièces à fournir :
 Formulaire à remplir sur   :

https://passeport.ants.gouv.fr/
demarches-en-ligne 
Lors d’une première demande : 
 Copie intégrale acte de nais-

sance 
A demander à la mairie du lieu 
de naissance, si vous êtes né 
en France ou au service central 
de l’état civil, si vous êtes né à 
l’étranger (Nantes)
Lors d’un renouvellement : 
 Photocopie carte d’identité
 2 photos d’identité de face, 

récentes, identiques, non sépa-
rées (3,5 x 4,5 cm)
   Pièce justificative de domicile 

de moins de 3 mois
   Le cas échéant : document 

prouvant la nationalité française. 
En cas de changement de nom :
   acte de mariage ou jugement 

de divorce.
   La présence du deman-

deur est nécessaire (adultes et 
enfants).
Seulement quelques mairies 
sont habilitées à procéder à la 
délivrance du passeport et de 
la carte d’identité (pour notre 
secteur par ex : Veauche, St-
Galmier, Montbrison, Feurs...) La 
liste complète des communes 
concernées est disponible en 
mairie.

 PACS
La loi du 18/11/16 de modernisation de 
la justice du XXIe siècle (publiée au JORF 
n° 269 du 19 novembre 2016) modifie les 
dispositions relatives au pacte civil de soli-
darité (PACS)
A compter du 1er novembre 2017, la ges-
tion des PACS ne sera plus assurée par les 
greffes des tribunaux d’instance, mais sera 
désormais assurée en Mairie par les offi-
ciers de l’état civil.
Pour des raisons d’organisation et de 

confidentialité, cette démarche devra s’ef-
fectuer sur rendez-vous. Les documents 
administratifs à remplir par les demandeurs 
sont téléchargeables sur notre site : www.
mairie-saintandrelepuy.fr
Doivent être présentés, les originaux de 
l’ensemble des documents et des pièces 
justificatives.
Pour tous renseignements, veuillez-vous 
adresser au secrétariat :
Mairie : 04 77 54 40 24

 PERMIS DE CONDUIRE
 CERTIFICAT D’IMMATRICULATION

L’ouverture des centres d’expertise et 
de ressources titres (CERT) «permis de 
conduire» et « certificat d’immatriculation 
des véhicules » sur l’ensemble du territoire 
le 6 novembre 2017 ainsi que le déploie-
ment des télé-procédures pour ces titres 
marquent l’entrée du « plan préfecture nou-
velle génération » dans sa dernière phase.
Ainsi, depuis le 2 novembre 2017, les ser-
vices de la sous-préfecture chargés de la 
délivrance des certificats d’immatriculation 
sont définitivement fermés.
Un serveur vocal interactif national, outil 

d’assistance téléphonique à l’usager a été 
mis en place depuis le 16 octobre 2017, 
afin d’apporter des réponses aux questions 
les plus fréquemment posées pour les 
certificats d’immatriculation, les permis de 
conduire, les cartes nationales d’identité, 
les passeports. Il est accessible aux usagers 
via un numéro national unique : 34 00
Les usagers pourront également effectuer 
leur démarche en ligne sur le site : www.
ants.gouv.fr ou à l’aide du point numé-
rique situé à l’entrée au rez-de-chaussée 
de la sous-préfecture de Montbrison aux 
heures habituelles d’ouverture.

 FICHIER LISTES ÉLECTORALES
Nouveaux arrivants sur la commune… Pensez à venir vous inscrire sur les listes électorales 
en Mairie ou en ligne sur www.service-public.fr : « Demande d’inscription sur les listes 
électorales » 
Lien : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396
Il est désormais possible de s’inscrire sur les listes électorales et de voter la même année. 
Il faut toutefois respecter une date limite d’inscription (en fonction de la date d’élection : 
inscription possible au + tard le 6ème vendredi avant l’élection)
Par ailleurs, toute personne ayant constaté une anomalie sur sa carte électorale est priée 
de se présenter en Mairie munie de sa carte d’électeur, d’une pièce d’identité et d’un justi-
ficatif de domicile de moins de 3 mois, afin de mettre à jour le fichier électoral.

• EXPRESSION LIBRE DE LA LISTE MINORITAIRE 
Madame, Monsieur,

ous sommes heureux de vous 
donner de nos nouvelles, par 
le bulletin municipal.

Nous avons pu noter cette année 
une évolution sur la considération 
de certains élus à notre égard. 
Toutes les délibérations prisent lors 
des conseils municipaux ne nous 
divisent pas, mais les échanges et 
les interrogations que nous avons 
lors de ces séances, font partie 
du débat municipal. Nous notons 
toutefois un fort absentéisme des 
élus de la liste majoritaire lors des 
conseils municipaux, ce qui nous 
laisse réfléchir à une nouvelle 

réorganisation des commissions 
de travail.
Vous le savez déjà, mais n’hésitez 
à nous contacter si vous souhaitez 
que votre voix soit relayée auprès 
du conseil municipal. Vous pouvez 
également nous interroger sur les 
choix qui nous font approuver ou 
désapprouver une délibération, 
nous vous apporterons nos expli-
cations.
Une année encore éprouvante 
dans divers domaines va bientôt 
s’achever. Sur le plan humain avec 
la guerre en Ukraine, sur le plan 
économique avec la forte hausse 

des prix du quotidien et sur le plan 
climatique avec un dérèglement 
météorologique exceptionnel. Il 
ne devient plus urgent de réflé-
chir, mais urgent d’agir ensemble 
et cela doit commencer sur notre 
territoire où il fait si bon vivre. 
Nous vous souhaitons de belles 
fêtes de fin d’année en famille et 
entre amis et vous présentons tous 
nos vœux de bonheur, santé et 
joie pour 2023. Restez prudents et 
prenez soin de vous.

Joseph Faure, Annick Chaumier,
Daniel Demizieux,Patricia Pioteyry.

      Tribune libre       Informations Municipales

SPÉCIALISTE DE L’ORGANISATION
BUREAUTIQUE ET INFORMATIQUE
TERTIAIRE

_______  Infrastructure, sécurité et réseau
_______  Matériel informatique
_______  Gestion du document
_______  Système d’impression
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 CONTENEURS INSTALLÉS SUR LA COMMUNE :

CONTENEURS À VERRES :
-  Rue Victor Hugo
-  Rue Georges Brassens
-  Rue des Rivières
-  Rue Claude Debussy
-  Parking cimetière
-  Parking du stade

CONTENEURS RÉCUPÉRATEUR
DE TEXTILES :
-  Rue des Rivières
-  Parking cimetière

   Ramassage des ordures ménagères :
Le mercredi matin à partir de 4 h (à sortir la veille)
   Ramassage des collectes sélectives :

Le mardi (dans la journée) des semaines impaires (à sortir dans la matinée).
Pour toutes informations : C.C. Forez-Est – gestion déchets : 04 77 28 29 38

Pour permettre une bonne circulation de chacun (piétons valides ou en situa-
tion de handicap, poussettes, véhicules entrant dans les lotissements…) et 
éviter également le vandalisme des conteneurs, nous appelons à votre bon 
sens en vous demandant de bien vouloir rentrer chez vous, vos conteneurs 
dès le soir, ou au plus tard le lendemain, de la collecte.

 ECOBUAGE (DESTINÉ AUX 
AGRICULTEURS EXCLUSIVEMENT)
La période d’interdiction d’écobuage et de brû-
lage des rémanents est prévue du 1er juillet au 30 
septembre de chaque année. En conséquence, 
aucune utilisation du feu par qui que ce soit n’est 
possible durant cette période à moins de 400 m 
des bois, forêts, plantations, reboisement, maquis 
et landes.
Pour les autres périodes, seuls les propriétaires ou 
ayant droit peuvent procéder à des incinérations 
de végétaux sur pied ou de rémanents du 1er mai 
au 30 juin et du 1er octobre au 28 février, à condi-
tion d’en faire la demande préalable en mairie, 
toutefois, une demande de dérogation devra éga-
lement être présentée à la préfecture de la Loire. 

 JETS DE NOURRITURE ET 
PROTECTION CONTRE LES 
ANIMAUX ERRANTS
Article 120 du règlement sanitaire départemental.
Il est interdit de jeter ou de déposer en tous lieux et établissements 
publics, jardins, parcs, bois, promenades, cimetière… des graines 
ou toutes nourritures susceptibles d’y attirer les animaux errants, 
sauvages ou redevenus tels, notamment les chats et les pigeons.
La même interdiction est applicable aux voies privées, cours ou 
autres parties d’un immeuble ou d’un établissement lorsque cette 
pratique risque de constituer une gêne pour le voisinage, d’attirer 
les rongeurs ou de compromettre les parterres et plantations.
Peine d’amende prévue par l’article 131-13 du Code Pénal : 450 € 
à ce jour

 DÉCLARATION DE PERMIS DE 
DÉTENTION D’UN CHIEN
DE 1ÈRE OU 2ÈME CATÉGORIE
Les chiens susceptibles d’être 
dangereux sont classés en 2 
catégories : chien de garde et de 
défense (2ème catégorie) et chien 
d’attaque (1ère catégorie). La dé-
tention d’un chien appartenant 
à ces 2 catégories est soumise à 
plusieurs conditions : formation 
et attestation d’aptitude du pro-
priétaire, permis de détention, 
souscription d’une assurance 
responsabilité civile, identifica-
tion, évaluation comportemen-
tale du chien, etc.
La détention d’un chien de 1er ou 
2e catégorie est soumise à la déli-
vrance d’un permis de détention 
par le maire de votre commune 
de résidence.
Si votre chien a moins de 8 mois 
et n’a en conséquence pas en-
core fait l’objet de l’évaluation 
comportementale, il vous est dé-
livré un permis provisoire valable 

jusqu’au 1 an de votre chien.
Après, il faudra redemander un 
permis de détention valable sans 
limitation de durée.
Une fois le permis accordé, votre 
chien devra en permanence être 
à jour de la vaccination contre 
la rage. Et vous devrez en per-
manence avoir une assurance 
garantissant votre responsabilité 
civile.
Si vous avez plusieurs chiens, 
une demande de permis doit 
être faite pour chaque chien.
Le permis est gratuit. 
En cas de changement de com-
mune de résidence, vous devez 
présenter votre permis de dé-
tention à la mairie de votre nou-
veau domicile. Le fait de ne pas 
détenir de permis provisoire ou 
définitif de détention est pas-
sible d’une amende d’un mon-
tant maximal de 750 €.

 APPLICATION
ILLIWAP
Depuis le 24 juin 2019, la 
commune propose un nou-
vel outil de communication 
vous permettant de recevoir 
diverses infos importantes 
(alertes, événements impor-
tants, etc…) sur votre télé-
phone.
Pour cela, télécharger gra-
tuitement l’application IL-
LIWAP !
Entrer la commune de 
« Saint André le Puy » ou le 
code INSEE : « 42200 » 
Cliquer sur Suivre et… Vous 
voilà prêts à recevoir les noti-
fications de la mairie !

 RECENSEMENT MILITAIRE
Le recensement est obligatoire à 16 ans 
pour les filles et garçons. Les jeunes 
doivent se présenter à la Mairie de leur 
domicile le mois de leur anniversaire, 
muni d’une pièce d’identité, d’un justi-
ficatif de domicile et du livret de famille 
des parents.

A la suite de cette démarche est re-
mise une attestation de recensement, 
indispensable pour l’inscription à di-
vers concours et examens (permis de 
conduire...).
Cette démarche facilitera également 
l’inscription sur les listes électorales.

 DROITS ET 
DÉMARCHES
   Allo service public « 3939 » (prix 

d’un appal local à partir d’un poste fixe)
   Sur internet, pour toutes questions 

ou informations sur vos démarches 
administratives : Site officiel de l’admi-
nistration française :
https://www.service-public.fr

 CONCILIATEUR
DE JUSTICE
Un conflit ? un désaccord ?
Une solution gratuite, rapide et effi-
cace : le conciliateur de justice.
Il se tient à votre disposition en mai-
rie de Saint-André-Le-Puy, sur RDV
Mairie : 04 77 54 40 24

 CONSEIL DÉPARTEMENTAL D’ACCÈS AU 
DROIT (CDAD)
Des permanences gratuites de juristes 
assurent une information et une orienta-
tion vers les différents professionnels de 
la justice. Pour tout renseignement, vous 
pouvez vous adresser à la Maison des 

permanences, 12, rue de la Préfecture, 
Montbrison :
permanences les 2° et 4° mercredi du 
mois de 9 h à 12 h, sans RDV.
Tél : 04 77 58 04 55

 DÉCHETS 
TOXIQUES
Les déchets toxiques doivent être dé-
posés à la déchetterie.
Pour les déchets dangereux, tels que 
l’amiante (non acceptée par les déchet-
teries) : s’adresser à la Communauté 
de Communes Forez-Est :
04 77 28 29 38

 DÉCHETS 
INCINÉRATION
Il est rappelé que tout feu est stricte-
ment interdit. Les déchets végétaux 
issus de l’entretien des jardins privés 
sont assimilés à des déchets ménagers.
A ce titre, le règlement sanitaire 
départemental, dans son article 84, 
en interdit le brûlage à l’air libre. Ces 
produits doivent être déposés en 
déchetterie.
Le non respect de ce règlement vous 
expose à une contravention de 450 € 
(art. 131-13 du code pénal).

   Déchetterie de Montrond :
04 77 94 52 69
HORAIRES 
(valable pour les 5 déchetteries)
   Lundi : 14h00 - 17h30
   Du mardi au vendredi :
8h30 - 12h00 / 14h00 - 17h30
   Samedi : 08h30 - 17h30 (Non-stop).

Horaires appliqués tout au long de 
l’année. 
Déchetteries fermées les jours fériés.

En qualité d’usager résidant sur la 
communauté de communes de Forez-
Est, vous avez également accès aux 4 
autres déchetteries du territoire :
   Chazelles-sur-Lyon,
   Panissières (fermée les matins : 

mardi-mercredi-jeudi),
   Feurs,
   Epercieux-Saint-Paul.

 BRUIT ET VOISINAGE
Par arrêté préfectoral du 08 septembre 
1994, les travaux de bricolage ou de jar-
dinage susceptibles de causer une gêne 
pour le voisinage (tondeuse à moteur 
thermique, tronçonneuse, perceuse…) 
sont autorisées comme suit :
-  Jours ouvrables :
8 h 30 à 12 h
14 h 30 à 19 h 30
-  Samedi :
9 h à 12 h - 15 h à 19 h
-  Dimanche et jours fériés :
10 h à 12 h

Les propriétaires d’animaux, en 
particulier de chiens, sont tenus de 
prendre toutes mesures propres 
à éviter une gêne répétée et 
intempestive due aux aboiements.
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 CHANGEMENT DE NOM              
Depuis le 1er juillet 2022, toute personne majeure peut changer 
de nom de famille simplement, en prenant, par substitution ou 
en ajoutant au nom de famille actuel, le nom du parent qui ne 
lui a pas été transmis à la naissance et en déclarant son choix 
par formulaire à la mairie de son domicile ou de son lieu de 
naissance. 
Cette procédure, introduite dans le Code civil par la loi du 

2 mars 2022 relative au choix du nom issu de la filiation, sera 
possible une fois dans sa vie. Un parent pourra aussi ajouter 
son nom, à titre d’usage, à celui de son enfant, en informant 
l’autre parent. Si l’enfant a plus de 13 ans, l’accord de celui-ci 
sera nécessaire. 
Plus d’informations en Mairie et sur : https://www.servicepu-
blic.fr/particuliers/vosdroits/F36379
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 GESTIONS SCOLAIRES 
Un logiciel d’inscription des réserva-
tions en ligne permet la gestion de 
l’ensemble des prestations : cantine/
garderie/études.

Un identifiant et un mot de passe sont 
fournis à chaque famille (sur demande
en Mairie) pour la gestion de leurs 
réservations. 

Pour tous renseignements,
se présenter au secrétariat de Mairie.

 CANTINE 
• Prix du repas : 3,75 €
• Majoration du prix du repas en cas 
de réservation hors délai : 7,50 €

Règlement intérieur, guide d’utilisa-
tion et menus visibles sur le portail 
famille.

 GARDERIE
T. 04 77 83 77 52 
Horaires :  
Lundi / mardi – jeudi / vendredi : 
7h20  / 8h20 et 16h00 / 18h30

Tarifs :
• 2,00 € /h de 16h à 18h
• 1,00 € / 1/2h de 18h à 18h30

 Forfait mensuel :
• 25,00 € (applicable au-delà de 13h 
de garde par mois)
• Etudes surveillées : 
• Tarifs : 2,00 € / h de 16h30 à 17h30

 HORAIRES DE LA MÉDIATHÈQUE
Rue Victor Hugo
T. 04 77 54 48 33

Horaires :
• Lundi : 16h / 18h30
• Mercredi : 10h / 12h et 14h / 17h

• Vendredi : 15h / 17h
• Samedi : 09h30 / 11h30
biblio.standrelepuy@gmail.com

 SALLE DES FÊTES ROGER EYRAUD
Réservation et contrat en Mairie :
04 77 54 40 24
• Location habitants de la commune : 
500 € (location vaisselle en sus : 50 €)

• Location habitants extérieurs : 700 € 
(location vaisselle en sus : 100 €)
• Conditions de location : signature 
d’un contrat de location avec dépôt 
d’un chèque de caution (1 500 €), 

attestation d’assurance obligatoire et 
photocopie pièce d’identité.
Renseignements complémentaires 
disponibles en mairie.

 MAISON DE LA COMMUNE
Réservation et contrat en Mairie :
04 77 54 40 24
Rue du Pont (ex bâtiment Manpower)
• Conditions de location : pour asso-
ciation de Saint-André-le-Puy : gratuit 
une fois par an.

• Pour les particuliers de Saint-André : 
- 90 € la journée
du lundi au jeudi inclus
- 200 € le week-end 
du vendredi au dimanche inclus.

• Conditions de location : signature 
d’un contrat de location avec dépôt 
d’un chèque de caution (500 €) 
attestation d’assurance obligatoire et 
photocopie pièce d’identité.

      démarches urbanisme
Il existe, à ce jour, plusieurs types de documents administratifs qui permettent de dé-
clarer toute construction nouvelle ou rénovation.
(Vous adresser en Mairie pour connaître le type de formulaire à compléter en fonction de votre demande) 

En effet, toute construction nouvelle 
doit faire l’objet d’une demande d’au-
torisation d’urbanisme 
SAUF :
   Constructions d’une surface dont 

l’emprise au sol est inférieure à 5 m2,
   Les murs inférieurs à 2 m de haut sauf 

clôtures régies par l’article R 421-12,
   Les murs de soutènement,
   Piscines inférieures à 10 m2,
   Châssis et serres inférieurs à 1,80m de 

hauteur,
   Implantations ayant un caractère tem-

poraire (ex : pergola démontable).

DÉLAI D’INSTRUCTION SUIVANT
LE TYPE DE DEMANDE :
   DÉCLARATION PRÉALABLE :
1 MOIS

   PERMIS DE CONSTRUIRE : 2 MOIS
- MAISON INDIVIDUELLE 
- OU SES ANNEXES

   PERMIS AMÉNAGER : 3 MOIS

Tout permis de construire dont la 
surface de plancher est supérieure à 
150 m² doit être visé par un architecte.

Ceci est aussi valable dans le cas d’une 
extension de la surface d’habitation qui 
porterait celle-ci à plus de 150 m2.

Depuis le 1er janvier 2022, nous pou-
vons recevoir les demandes d’auto-
risation d’urbanisme (permis de 
construire, déclarations préalables et 
certificats d'urbanisme) sous forme 
électronique : www.e-permis.fr
Cette vaste opération de dématérialisa-
tion simplifiera les démarches des usa-
gers et améliorera le traitement des de-
mandes par les services des collectivités 
(guichets uniques, centres instructeurs, 
services consultables) pour plus d’effica-
cité, de sérénité et de confort. 

Plus d’infos sur  :
https://www.ecologie.gouv.fr/
dematerialisation-des-autorisations-
durbanisme-1
https://www.demarches.interieur.
gouv.fr/particuliers/permis-construire

Une plateforme d'assistance au remplis-
sage des dossiers est accessible au lien 
suivant : https://www.service-public.
fr/particuliers/vosdroits/R52221
(des fiches pratiques peuvent égale-
ment être consultées).
Les règles d’urbanisme, sont décrites 
dans le PLU (Plan Local d’Urbanisme). 
Différentes zones ont été délimitées sur 
notre commune. Il convient donc d’en 
prendre connaissance avant toutes dé-
marches, soit en venant en Mairie, soit 
en les consultant sur notre site internet :
www.mairie-saintandrelepuy.fr
rubrique Urbanisme. 
La loi ALLUR du 24 mars 2014 a en-
gendré de multiples changements sur la 
réglementation des PLU, cela a modifié 
certains critères d’obligations de décla-
rations, de suppressions ou d’entrées en 
vigueur de nouvelles règles d’urbanisme. 
Pour toutes précisions complémentaires, 
veuillez-vous adresser en Mairie ou à la 
Communauté de Communes Forez-Est 
(Service Urbanisme à FEURS).

A NOTER :
   RAVALEMENTS DE FAÇADE :

ils sont soumis à déclaration préalable 
(délibération municipale du 11 sep-
tembre 2014) avec mise en place d’un 
nuancier pour les coloris autorisés.
   TAXE D’AMÉNAGEMENT :

Depuis le 1er janvier 2015, les abris de 
jardin inférieurs à 20 m2 bénéficient 
d’une exonération de 50 % de la part 
communale (délibération municipale du 
16 octobre 2014).

ARCHITECTE CONSEIL 
Le Département met à disposition 
des particuliers et des collectivités un 
service gratuit de conseil en architec-
ture.
Vous voulez construire, agrandir, aména-
ger, transformer ou rénover votre habi-
tation…
Vous vous interrogez sur le choix de 
l’implantation, le choix des matériaux, la 
lecture des règles de construction, les 
intervenants bâtisseurs à solliciter…

Un professionnel indépendant à votre 
service 
Le Département missionne des archi-
tectes indépendants, pour vous orien-
ter dans la définition de votre projet, le 
choix d’implantation, l’aménagement 
d’un espace de vie, l’adaptation à la 
perte d’autonomie ou l’insertion dans 
l’environnement immédiat. Ils peuvent 
également vous informer sur les tech-
niques d’isolation efficaces, le choix des 
matériaux, ou encore vous guider dans 
les démarches administratives et les dif-
férentes étapes d’un projet de construc-
tion…
Des permanences sur rendez-vous 
deux mercredis par mois
Sur la commune, votre interlocuteur est 
M. Clément DUBOSC. 
Vous pouvez le rencontrer sur rendez-
vous deux mercredi par mois à la Mai-
son Départementale de l’Habitat et du 
Logement (MDHL) de Montbrison :
53, rue de la République, à Montbrison.

Pour prendre rendez-vous, contacter la 
MDHL au 04-77-59-96-50
Plus d’information :
loire.fr/aides&services/habitat-loge-
ment

Centre d'exploitation
des routes BOËN

Rue des Vignes
42  130 Boën-sur-Lignon

Un Vendredi par mois
Entre 13h45 et 16h45 sur RDV

Service Territorial
Départemental FEURS 

19 rue Marc Seguin
42110 Feurs

Un mardi par mois
Entre 9h00 et 12h00 sur RDV
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REYNAUD SAMUEL

04 77 54 53 12
06 12 43 85 70

 337 rue du 19 mars 1962  
42210 Marclopt

Carrelage
Faïence

Mosaïque

BRICOMARCHÉ
3 Zone Commerciale Les Vernes - 42110 CIVENS FEURS
04 69 05 51 15 - www.bricomarche.com

Yoann Dumiller
 335, avenue des Farges- 42 210 Bellegarde-en-Forez

 04 77 94 55 41

 QUESTIONNAIRE 
Petit rappel, nous avons mis en 
place depuis la première année de 
notre mandature, un questionnaire 
à remplir.
Il est à télécharger sur le site de 
la mairie ou venir le chercher au 
secrétariat.
Il a pour but de vous envoyer des 
informations environ 1 fois par mois 
ou plus si info urgente.
Vos coordonnées nous 
permettraient également de vous 
joindre dans le cadre du plan 
communal de sauvegarde.
(en cas de problème sanitaire, 
climatique… Inondations, incendie, 
accident industriel, chimique, etc)
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      NOUVEAUX HABITANTS
epuis quelques mois nous avions prévu de re-
cevoir les nouveaux habitants étant sur la com-
mune depuis le 1er janvier 2021 et leur offrir 

une plaquette contenant tous les renseignements 
de la commune ainsi que tous les services et asso-
ciations à leur disposition.
Nous avons retenu la date du 8 octobre 2022 à 10 
heures et demandé aux nouveaux habitants de la 
commune, une inscription préalable afin d’organi-
ser la réception avec quelques viennoiseries.
A notre grande déception seules 3 personnes se 
sont présentées, c’est bien dommage.
Nous récidiverons l’an prochain et nous espérons 
que cela aura plus de succès.
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      DéDICACE Gilbert DUFRANE (AUTEUR LOCAL)
Le 26  février, dans les locaux de la médiathèque de St-André, Gilbert Dufrane résidant de notre commune 
a trouvé naturel d’organiser une séance de dédicace de son ouvrage de 144 pages écrit à partir de textes 
d’interprétation de plus de 70 œuvres du photographe et philosophe Vincent Citot.

ouvrage de Gilbert Dufrane fait 
l’objet de textes tantôt légers, tantôt 
sombres, parfois philosophiques, 

mais toujours évocateurs de l’univers 
du photographe qui poursuit tout le 
temps et partout sa quête de la Liberté.
A l’occasion de cet événement, Vincent 
Citot, qui avait gentiment fait le déplace-

ment depuis Paris, avait prêté 20 de ses 
œuvres en grand format exposées sur 
les cimaises de la médiathèque. C’est 
au cours de cette manifestation qu’il 
s’est livré au jeu des questions réponses 
concernant son travail.
Un exemplaire de l’ouvrage intitulé «  Ex-
plorer le monde du photographe Vincent 

Citot  » a été remis à la médiathèque, il est 
consultable sur place.
Des personnalités, telles que député et 
conseillers départementaux avaient ré-
pondu présent à l’invitation. Cette mani-
festation bien orchestrée par Gilbert Du-
frane a permis, de plus, de faire découvrir 
les atouts culturels de notre médiathèque. 

      RéCIT D’UN VOYAGE EN TERRE ISLANDAISE
Depuis plus de trois décennies, les auteurs de polars islandais ont effectué une large percée dans l’univers 
particulier du roman noir. 

est donc dans le cadre 
d’organisation de soi-
rées culturelles orga-

nisées par la médiathèque 
de St-André que Gilbert 
Dufrane et son épouse 
Marie-Christine, qui reve-

naient d’un voyage en 
Islande, avaient répondu 
présent à l’invitation de la 
médiathèque pour faire 
partager leur expérience. 
Ils ont ainsi mis un coup 
de projecteur et permis à 
l’assemblée, jamais assez 
nombreuse, de découvrir 
de façon fort passionnante 
les particularismes et les 
spécialités de ce territoire 
et de mieux comprendre 
leur littérature. Ceci fût 
agrémenté par la projec-

tion d’un certain nombre 
de leurs photos accompa-
gnées de commentaires. 
A cette occasion une dé-
coration appropriée a été 
mise en place avec expo-
sition de photos et présen-
tation d’ouvrages dispo-
nibles à la médiathèque.
La soirée s’est terminée 
par un pot de l’amitié orga-
nisée autour de quelques 
spécialités concoctées 
par la famille Dufrane que 
nous remercions, au pas-

sage, très chaleureuse-
ment pour leur implication. 
C’est ce type d’événement 
que la médiathèque sou-
haiterait organiser plus 
souvent.
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