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•  Mairie : 04.77.54.40.24

Horaires :
Lundi - mercredi - jeudi de 8h30 à 12h
Mardi - Vendredi de 13h30 à 17h

Mail : mairie.st.andre.le.puy@wanadoo.fr

Site internet : www.mairie-saintandrelepuy.fr

Fax : 04.77.94.51.23

NuméroS utileS
•  En cas d’urgence

POMPIERS : 18 - GENDARMERIE : 17  - SAMU : 15

•  Ecole maternelle et primaire : 04.77.54.53.93

•  Ecole - ligne directe du directeur : 04.77.83.79.54

•  Perception (Chazelles sur Lyon) : 04.77.54.02.79

•  Poste (Montrond les bains) : guichet : 3631

•  GRDF Urgence sécurité gaz : 0 800 47 33 33

•  Service de l’eau SAUR (Montrond les Bains) : 04.69.66.35.00
•  SAUR Urgence/dépannage : 04.69.66.35.09

•  Pôle emploi : 3949

•  Point rencontre Emploi (Montrond les bains) : 04.77.94.67.95

•  AMAVIE (service d’aide aux victimes) : 04.77.55.45.12

•  Utile Sud Forez (Andrezieux) : 04.77.55.03.55

•  Cabinet infirmier :

Mme JULLIEN: 06.87.45.50.53

Mme CHEVALLIER : 06.75.60.93.38 
Permanences au cabinet : mardi et jeudi de 8 h 30 à 10 h 30

•  Infirmière libérale : Mme PIOTEYRY : 06.27.36.90.61

•  Médecins (Saint-André-le-Puy) :

Mme DUBLED - Mme COLAS-FERNANDEZ : 04.77.06.94.16

•  CAF de la Loire : 0810 25 42 80

•  CPAM : 3646

•  Espace Social (Montrond les bains) : Mme BONNEL :
04.77.54.42.05

•  Paroisse St Joseph des Bords de Loire (Montrond les bains) :
04.77.54.41.26
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Nous remercions vivementtous les annonceurs
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es années passent vite et le conseil municipal auquel vous avez confié la 
gestion de votre commune est à mi-mandat en 2017. La majorité des 
engagements pris lors de notre élection sont tenus.

IL est de tradition de faire un tour d’horizon des actions menées dans notre commune. 
Vous trouverez le détail dans les pages de ce bulletin municipal

AU COURS DE CETTE ANNÉE 2017, QUELS SONT LES TRAVAUX RÉALISÉS :
 La rénovation de l’intérieur de la salle des fêtes et le rafraichissement des murs 

extérieurs.
 L’enrobé du parking au nord de la salle des fêtes.
 Le cheminement piétons de Bellegarde à Saint André le puy.
 la première phase des travaux de la RD 1089, avec l’enfouissement des réseaux secs et la pose des candélabres 

de l’éclairage public.
 le réaménagement des massifs de la place Michel Gachet.
 La transformation de l’ancienne école communale en médiathèque.

 l’équipement numérique de toute les classes, avec l’installation de vidéo projecteurs et la fourniture de tablettes 
pour les classes numérique.
 Début des travaux de voirie pour l’équipement de la fibre optique. 

EN 2018 QUELS SONT LES TRAVAUX PROGRAMMÉS : 

 La deuxième phase de l’aménagement de RD 1089 dans la traversée de l’ancien bourg, avec la requalification de la 
place de l’église.

 La mise en service de la fibre optique dans la commune.

Depuis le 1er Janvier 2017 notre commune est rattachée à la communauté de communes de Forez Est (CCFE). L’équipe 
municipale veille à son intégration dans les meilleures conditions.

La commune de Saint André le puy est en constante évolution en raison de l’accroissement rapide de sa population. 
Le nombre d’enfants fréquentant l’école augmente sensiblement d’année en année, le conseil municipal s’interroge sur 
l’extension du bâtiment existant, construit de façon évolutive.

Le Mardi 28 Novembre, Monsieur RECIO sous-préfet de Montbrison a visité la commune et rencontré les élus. En cours 
de matinée, en présence de l’équipe enseignante, qui avait mobilisé et préparé les enfants à cette cérémonie, nous avons 
planté l’arbre de la laïcité.

Par ailleurs Je souhaite attirer votre attention sur les actes de vandalisme perpétrés sur les équipements communaux 
par des enfants de la commune : destruction par deux fois des WC publics, dégâts sur la salle des sports et ses abords, 
troubles à l’ordre public par utilisation de pétards. Je rappelle aux parents qu’ils sont financièrement et pénalement 
responsables de leurs enfants mineurs.

Un incendie criminel a détruit le club house du tennis et du basket. 

Tous ces actes d’incivilité représentent une dépense supplémentaire pour la commune.

Je tiens à remercier tous ceux qui consacrent bénévolement du temps à la vie et à l’animation de la commune, que ce soit 
dans les associations ou ailleurs.

Ainsi la fête du village s’installe dans la durée. Elle aura lieu les 23 et 24 Juin 2018.

Un grand merci à la commission communication qui a préparé, avec soin, ce bulletin municipal.

Je vous adresse enfin en mon nom et au nom de l’ensemble du conseil municipal, mes souhaits de bonne et 
heureuse année 2018, et vous convie le 11 Janvier 2018  aux vœux de la commune à 18h30 à la salle des fêtes.

Le Maire de Saint André le Puy

Jean Achard
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  Finances
BUDGET RéALISAtIOn

Dépenses de fonctionnement 1 047 593 e 636 583 e

Recettes de Fonctionnement 1 047 593 e 1 054 347 e

Dépenses d’Investissement 1 288 660 e 379 743 e

Recettes d’Investissement 1 288 660 e 703 262 e

réalisations année 2016

 Analyse 2016
Section de Fonctionnement
Malgré un recul significatif de la dotation globale 
de fonctionnement de 16 %. Les recettes de 
fonctionnement sont restées stables.  Cette baisse 
de dotation a été compensée partiellement par les 
produits de la fiscalité.
Pour la troisième année consécutive, les dépenses 
de fonctionnement diminuent. Les dépenses 
de gestion courante baissent de 13% dont une 
réduction significative de 19% des dépenses 
d’énergie.     
Les charges de personnel progressent de 3% 
principalement axées sur les emplois aidés. La 
charge supplémentaire est financée en partie par 
les aides de l’état.     
 

Section d’Investissement
Les dépenses d’investissement ont été affectées 
principalement à l’acquisition de terrain, la 
construction d’un parking et l’amélioration du local 
technique.

LES RECETTES : Capacité d’autofinancement,  
subventions et dotations ont permis d’accroître nos 
réserves qui s’élèvent au 31/12/2016 à 916 K e nous 
assurant ainsi  un fond de roulement confortable 
pour la réalisation des projets d’investissements 
futurs.

Dotations 117 573 Ke

Fiscalité 870 662 Ke

Produits divers 66 112 Ke

  Répartition des produits de fonctionnement

Gestion courante 154 891 Ke

Charges financières 46 267 Ke

Charges de personnel 315 985 Ke

Autres charges 119 440 Ke

  Répartition des charges de fonctionnement

St AnDRé LOIRE St AnDRé LOIRE

Population 1 427 1 350
Charges de fonctionnement 446 Ke 469 Ke 484 Ke 483 Ke

Charges de personnel 221 Ke 211 Ke 227 Ke 216 Ke

Charges financières 32 Ke 18 Ke 37 Ke 21 Ke

Produits de fonctionnement 739 Ke 613 Ke 777 Ke 628 Ke

Dotation 82 Ke 174 Ke 95 Ke 189 Ke

Fiscalité totale 611 Ke 360 Ke 634 Ke 359 Ke

Capacité nette d'autofinancement 228 Ke 85 Ke 226 Ke 82 Ke

Fond de roulement 642 Ke 310 Ke 508 Ke 258 Ke

Endettement 861 Ke 493 Ke 978 Ke 560 Ke

Comparatif départemental 2016
en euro par habitant/année

 réalisations 2016
• Etude  du  réaménagement  global  de  la    RD  1089  et 
redéfinition  de  l’ensemble  (presbytère,  église,  monument 
aux morts, parking)
• Etude pour la création d’un parking salle des fêtes
• Arrosage automatique des massifs place Michel Gachet 
et abords de l’école
• Remplacement des mains-courantes au stade de foot  

• Enfouissement des réseaux secs et prolongement des 

remplacements des candélabres et des blocs luminaires

• Achat d’un véhicule benne

• Construction d’une extension du local technique

• Achat  d’un  tènement  immobilier  affecté  en  réserve 
foncière           

 Prévisions et réalisations 2017
Le 1er janvier 2017 nous avons rejoint  la Communauté de Communes de Feurs en Forez.   

Désormais s’écrit une nouvelle histoire.

Le 10 avril 2017 Le Conseil Municipal a voté à l’unanimité le budget 2017 conformément aux objectifs de rigueur et 
vigilance. Maîtrise des dépenses de fonctionnement et du fond de roulement afin de préserver notre CAF (capacité 
d’autofinancement) permettant de financer nos futurs investissements. 

 Projets 2018
Lancement des travaux   

• Lancement du réaménagement et réalisation de l’ensemble presbytère, église, monument aux morts 
• Aménagement du carrefour RD 1089

• Lotissement EDEN réhabilitation de la voierie et des réseaux   
• Mise en service de la fibre optique   

Produits divers6 %

Produits divers

6 %

Fiscalité

83 %

Dotations

11 %

Charges de 
personnel

50 %

Gestion courante

24 %

Charges 
financières

7 %

Autres charges

19 %

2016 2015
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  Parking 
Le  parking,  situé  derrière  la  salle  des 
fêtes était devenu nécessaire. Il offre 
des places supplémentaires pour la 
mairie, les écoles, la salle des fêtes et la 
médiathèque.  Celui-ci  est  opérationnel 
depuis  début  2017  pour  tous  les 
usagers.

  Salle des Fêtes 
Finition des travaux de rénovation 
de  la  salle  des  fêtes  :  carrelage, 
peinture  murale,  création  d’une 
porte  coulissante  d’accès  au  local 
de rangement du matériel et des 
sanitaires.

  Le cheminement piétons
Les travaux de sécurisation du cheminement piétons « Saint André/Bellegarde », financés par la CCPSG, ont été terminés 
au printemps 2017.

  Rue des Rotys
Cette  route  de  plus  en  plus  fréquentée  a  subi    des 
dégradations  importantes,  en  partenariat  avec  la 
municipalité  de  Montrond  les  Bains,  des  travaux  de 
réfection on été réalisés.

  Travaux finis

  Chemin des Sables
Le SIVAP a réalisé les travaux préparatoires avec la réfection des réseaux eaux usées, eaux pluviales et eau potable, 
financés par le SIVAP et la commune.  La société Gourgaud a repris le curage des fossés. Les travaux se sont terminés par 
la pose de l’enrobé par la société Eiffage sur les deux entrées (route de St Cyr et Rue des Rotys) fin octobre 2017.
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   Aménagement «Presbytère »
Le projet  initial a été revu   suite à  la baisse des  futures dotations, de  l’intégration de   notre commune à    la nouvelle 
communauté de communes Forez Est. 
Finalement, réaménagement de l’espace :
• démantèlement complet du presbytère et bâtiment annexe
• déplacement du monument aux morts, près du parvis de l’Eglise

  Aménagement « Carrefour RD 1089 »
Réaménagement du carrefour par l’installation de feux tricolores en vue de sécuriser les accès : Chemin du Grand Sey, Rue 
Claude Debussy, Rue Alphonse Daudet.

  Lotissement l’Eden
Réhabilitation de la voirie et des réseaux

  Fibre
• Les travaux de déploiement de la fibre ont commencé sur la commune, et se poursuivront sur 2018. 
• RTE (réseau public de transport d’électricité)
• La  commune  a  subi  les  travaux  d’enfouissement  de  la  ligne  électrique  (225000  volts)  pour  renforcer  le  réseau  de 
distribution d’électricité.

  Travaux finis   Travaux à venir

  Rue des prés
Le passage piéton a été sécurisé 
par des barrières métalliques, un 
traçage au sol et par la mise en 
place de panneaux avertisseurs.

  Médiathèque
• La médiathèque est ouverte 
depuis octobre 2017
(lire p 8 et 9).

  Achats divers
• huit guirlandes de noël pour illuminer la Rue du Pont, Rue Victor Hugo et le terrain de pétanque
• débroussailleuse 
• desherbage thermique
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  Médiathèque
La nouvelle médiathèque a 
été inaugurée le 16 novembre 
2017 en présence de :
• Mr le Sous Préfet Rémi RECIO de Montbrison 
• Mr le Conseiller Départemental Sylvain 
DARDOULLIER représentant Mr le Président du 
Conseil Départemental Georges ZIEGLER
• Mr le Sénateur Bernard FOURNIER
• Mr le Président de FOREZ-EST Jean-Michel MERLE
• Les élus et collègues des communes environnantes.

Mr le maire de Saint André le Puy dans son discours de 
bienvenue a souligné la nécessité qu’il y avait d’agrandir 

cet espace de vie culturelle au vue de l’accroissement de 
la population, du besoin d’un outil adapté aux nouvelles 
pratiques culturelles des usagers et des scolaires.
Une fierté d’avoir su intégrer cette nouvelle structure dans 
les locaux de l’ancienne mairie et école, qui font partie de 
l’identité de la commune, qui lui donne une seconde vie et 
idéalement situé au centre du nouveau bourg.
Mr le Maire remercie tous les acteurs de cette réussite :
• Le cabinet d’architecte et ses collaborateurs
• Les membres de la médiathèque départementale de la Loire
• Les artisans qui ont effectué les travaux
• Les membres du conseil municipal qui se sont impliqués 
dans le bon déroulement du projet
• Les  bénévoles  passionnés  qui  mettent  toute  leur 
énergie, leur passion et le sens de l’accueil, ce qui permet 
d’en assurer le bon fonctionnement

Ce  projet  s’inscrit  dans  la  dynamique  voulue  par  la 
municipalité, pour une commune en constante évolution 
dans tous les quartiers et à l’attention de tous les Saint-
Andréens.
La médiathèque se veut un lieu de rencontre, de proximité, 
de convivialité qui favorise le lien social et le vivre-
ensemble.
Monsieur le Maire précise que l’investissement de 
377 419 € pour ce projet n’aurait pas pu être réalisé sans 
la participation financière de la DRAC (Direction Régionale 
des Affaires Culturelles), du Département et des fonds de 
concours de notre ancienne communauté de communes 
(CCPSG), dont le montant de subventions obtenues est de 
261  101 €.  
Il les remercie de leur collaboration, preuve de l’importance 
qu’ils accordent à l’accès à la culture pour tous.

Monsieur le Maire

  INSCRIPTION GRATUITE 
sur présentation de carte 
d’identité et justificatif de 
domicile

  JOURS Et HEURES 
D’OUVERtURE :
• lundi de 16h à 18h
(de 15h à 16h pour les classes)
• Mercredi de 14h à 16h

• Samedi de 10h à 11h30. 
• Pendant les vacances 
scolaires des permanences 
seront assurées
(Voir tableau affichage).

eux ans après la mise en route du projet nous voici au milieu de cet environnement, ouvert gratuitement à toutes et 
à tous, et qui va nous permettre de réaliser notre mission dans les meilleures conditions.

•  Prêt de livres, nouveautés, périodiques, CD, DVD, parti-
tions de musique, livres lus (support CD). 

•  Possibilité d’accès aux ressources numériques de la Di-
rection départementale du livre et du multimédia (Lecture 
de magazines, cours de langues, code de la route, informa-
tique...)

•  Différentes expositions seront proposées au cours de 
l’année ainsi que des activités ; contes numériques pour les 
enfants.

•  Chaque lundi les enfants de deux classes de l’école des 
Prés en bulle, accompagnés des enseignants, viennent choi-
sir des livres. 

•  Un ordinateur destiné au public est à votre disposition 
pour vos recherches personnelles.

•  Dans les mois à venir vous pourrez  découvrir et réserver 
tous les ouvrages que nous possédons en vous connectant  
sur notre site

•  Déjà deux animations contes ont été proposées sur le 
thème de « La Sorcière » et d’un « oiseau » en cage à délivrer  
pour le plus grand plaisir des enfants qui y ont participé.

•  Deux journées « PORTES OUVERTES » ont été organisées 
les 17 et 18 novembre afin de faire découvrir ce bel espace. 

•  nous vous proposerons à nouveau d’autres journées de 
rencontre.

•  Une première exposition sur le thème du département de 
la Loire a déjà été proposée et actuellement,    jusqu’au 15 
janvier ; découverte interactive du monde des oiseaux.
On ne peut que remercier Mr Jean Achard et sa municipa-
lité d’avoir su nous écouter et tout mettre en œuvre pour 
faire aboutir ce beau projet.
Il est important de souligner l’implication du groupe de bé-
névoles  disponible pour vous aider dans vos recherches et 
vous conseiller si vous le souhaitez. 

L’équipe des bénévoles
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Les mariages
 Sylvain DARPHEUILLE et Stéphanie GOY,

le 1er Avril 2017  

 Loïc André Louis LARMANDE et Frédérique Charlyne BIGAUD,
le 27 Mai 2017

 Yannick Robert Patrick VICHY et Audrey CARVALHO,
le 3 juin 2017  

 Mike BRUYERE et Nitya-Maéva BOUVIER,
le 17 Juin 2017  

 Georges KOCK et Louise ROYET,
le 25 Novembre 2017

Céleste Dumas

Eden Antonin Palandre

Gauthier Simon

Jules Dessertine

Camille et Maëlys Guillarm
e

Les décès
 Jeanne Léontine Rosa EXBRAYAT épouse LOUIS, le 10 février 2017

Les transcriptions de décès
 Madeleine Marie FAVARD épouse JUTHY, le 19 avril 2017   

 Kevin Thomas Antonio GRANGER, le 12 Mai 2017   

 Marie Antonia BERTHEOL veuve SIERRA RODRIGUEZ, le 8 Juillet 2017

 Thérèse Jeanne Solange SACCUCCI épouse AUBRET, le 14 Juillet 2017 

 Sylvie Annie DURAND épouse SELIC, le 7 Novembre 2017  

Nos sincères condoléances aux familles

Bienvenueauxnouveaux nés

Toutes nos félicitations aux nouveaux mariés
  Etat civil

Les naissances du 1er/12/2016 au 30/11/2017 (hors commune)
 Ethan GABRIEL-RÉGIS, né le 1er décembre 2016
 Timéo Julien LEVAILLANT, né le 11 décembre 2016

  Léna MERIGNEUX, née le 2 janvier 2017
 Nolan BOURG, né le 18 janvier 2017

  Maëlle Marie Pauline LEROI, née le 18 février 2017
  Emma MARTINELLI, née le 1er mars 2017  

 Romane Cécile Laura CHAMP, née le 27 mars 2017   
 Nathan NEYRET, né le 5 avril 2017   
 Anastasia Marie BOURGIER, née le 22 mai 2017   
 Jean Clément Martin BILLARD, né le 9 juin 2017   
 Camille Hélène GUILLARME, née le 11 juillet 2017   
 Maëlys Irène GUILLARME, née le 11 juillet 2017   
 Irina CAUMARTIN, née le 27 juillet 2017   

 Gauthier Oscar SIMOND , né le 27 juillet 2017   
 Eden Noah ANTONIN PALANDRE, né le 31 juillet 2017   

 Noha Jules CROZIER, né le 24 août 2017   
 Esteban Mathis Lionel SAADA PATINAUD, né le 30 août 2017   
 Jules DESSERTINE, né le 7 Septembre 2017   
 Peyton Félicie Marie-Rose LOUISON MALEYSSON, née le 15 octobre 2017   
 Céleste Marie Magaly DUMAS, née le 4 Novembre 2017   
 Taïs HADJ ABDELKADER, née le 10 Novembre 2017   
 Ilana Jeane BENRAMDANE, née le 11 Novembre 2017   
 Romane Véronique Marie DUPUY, née le 25 Novembre 2017

Ent. ISAAC Didier
CHAUFFAGE - PLOMBERIE

RAMONAGE - ZINGUERIE
Réalisation de gouttières,

de cheneaux (couleur à choisir)
en alu, zinc, inox ou cuivre

42330 CUZIEU
Tél. 04 77 54 53 70

Portable : 06 80 60 62 55
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omme chaque année, pour la 
commémoration  du  8  mai, 
Mr  le maire  et  ses  élus,  les 

anciens combattants et des conci-
toyens,  se  sont  réunis  autour  du 
monument aux morts. Il en fut de 
même le 11 novembre pour le  99° 
anniversaire de la grande guerre. 
Comme de tradition, ces cérémo-
nies se sont terminées autour du 
verre de l’amitié offert par la muni-

cipalité.

Flexitech ®

FABRICATION DE PIÈCES DE SÉCURITÉ
FREINAGE POUR L’AUTOMOBILE

Flexitech Europe SAS
42 210 Saint-André-le-Puy  /  42360 Panissières

Téléphone 04 77 06 24 00 Présent sur le marché de Montrond les Bains

Commémoration du 8 mai 1945

Commémoration du 11 novembre 1918

   CCAS
Dimanche  26  novembre  2017  s’est  tenu  le 
traditionnel repas des aînés, offert par le CCAS. 

ette année les classards nous ont rejoint pour le 
service du repas, leur enthousiasme et leur bonne 
humeur et le plaisir qu’ils ont eu à être présents, 

furent appréciés de tous. nous les remercions d’avoir su 
partagé ce moment convivial avec leurs ainés ce qui a 
participé à la réussite de cette journée.
Nous  avons  eu  la  joie  de  fêter,  ce  jour,  l’anniversaire 
de France Michot, doyen de l’assemblée et membre du 
CCAS depuis de   nombreuses années. L’émotion a été 
partagée par tous les convives.
Nous  rappelons  également  que  le  CCAS  est  une 
commission qui est présente au sein de la commune 
pour venir en aide auprès de personnes en difficultés. 
Vous pouvez nous contacter directement en  mairie ou 
passer par une assistante sociale qui nous fera part de 
vos problèmes. Tous  les dossiers seront étudiés, avec 
attention, discrétion,  et priorisés. 
Enfin,  veuillez  retenir  la  date  du  prochain  repas  des 
ainés, le dimanche 18 novembre 2018.
Le  CCAS  vous  présente  tous  ses  meilleurs  vœux  de 
santé,  joie et bonheur, et se  réjouit de vous  retrouver 
l’année prochaine.
Nous terminerons par cette citation :
«  Les  petites  choses  n’ont  l’air  de  rien,  mais  elles 
donnent la paix »

Composition du CCAS
• Annick Chaumier
• Emilie Bruneton
• Marie-Christine Dufrane
• Joseph Faure

• Anne Marchand
• France Michot
• Jeannine Pascal
• Nicole Lacassagne

    Commémorations
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FLASH sur l’année

  Incivilités
  Fleurissement

Chaque année amène son lot d’incivilités.

égâts subis en 2017 : Toilettes publiques régulièrement sacca-
gées, panneaux  indicateurs  cassés  voire dérobés, miroirs  ré-
flecteurs  volés, dégradation des espaces  verts,  effraction du 

local ABA et pour finir, incendie volontaire  du local « Club House » de 
la salle des sports. 
Coût global du préjudice 31 000 €.
Il est à rappeler que malheureusement, les contribuables payent la facture au travers des impôts locaux.

RestauRant - tRaiteuR

Vos évements
" tout compris " à partir 
de 20 personnes adultes : 
anniversaire,
départ à la retraite,
comité d'entreprise,
repas de famille...
(aux normes pour les personnes
à mobilité réduites) 

Aérodrome de Saint-Galmier - Allée Laurent Portafaix - 42 330 Saint-Galmier
 04 77 54 83 03   afterfly@orange.fr   www.afterfly-lerestaurant.fr

After Fly,
le goût

d’être ensemble !

es panneaux indicateurs « VOISINS SOLIDAIRES » seront installés dès le 
début 2018 à différents emplacements de la commune afin de sensibiliser 

la population à la vigilance.
Ne  pas  hésiter  à  signaler  à  la  mairie  tout  évènement  suspect  ou  acte  de 
vandalisme constaté.

La commission fleurissement animée par Josselyne, Marie-Christine et Joseph a proposé au conseil muni-
cipal de renouveler les parterres autour de la mairie.

REYNAUD SAMUEL

04 77 54 53 12
06 12 43 85 70

 337 rue du 19 mars 1962  
42210 Marclopt

Carrelage
Faïence

Mosaïque

Marbrerie LaveiLLe-Quet
Caveaux Monuments dans tous granits

tous travaux funéraires - Gravures - réfections
articles funéraires - Fleurs

Habilitation travaux de fossoyages n°95.42.01.10

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

Bureau annexe : 22 bd du Vernay 42380 ST BONNET LE CHATEAU - Tel : 04 77 50 12 66
Rue sous l’Eglise - 63660 ST ANTHEME - Tel : 04 77 96 91 94

www.marbrerie-laveillequet.fr

ur les conseils d’Etienne OLIVIER, paysagiste à 
Bellegarde,  un  choix  de  plantes,  fleurs  et  ar-
bustes a été proposé. Tous économes en eau, 
résistant au gel hivernal et à la chaleur estivale.

Plusieurs projets ont été présentés. Pour la mise en 
forme des deux premiers massifs nous avons fait appel 
à la société Berne qui, avec l’aide précieuse des jardi-
niers de  la commune, a  installé  l’arrosage dans  tous 
les massifs et conseillé pour les travaux des autres 
massifs qui encadrent la mairie, offrant ainsi un aperçu 
harmonieux et élégant.

Malgré l’été très sec et très chaud,  les massifs agré-
mentés ont supporté les températures caniculaires. 
Cet automne 2017 la société Berne a livré les plantes 
pour la fin des travaux. 

  Voisins solidaires
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Les  Saint-Andréens  ont  pu  se  retrouver  le  week-end  du  24  juin  2017  pour  la  troisième  année 
consécutive à  la  fête du village, organisée par  la municipalité et  les associations avec  le soutien 
des bénévoles.

a brioche Andréenne aux pépites de 
chocolat,  confectionnée  par    un 
artisan  boulanger  de  Saint-André  a 
été mise en vente tout le week-end et 

achetée par les plus gourmands.
Les festivités ont débuté dès vendredi après-midi avec 
la présentation par les enfants et les intervenants de 

leurs œuvres réalisées durant les tAP.
Pour  la  première  année,  les  enfants  ont  présenté  le 

spectacle préparé avec leurs instituteurs dans la salle 

des fêtes. Ensuite,  la soirée s’est terminée à  l’extérieur 
par un repas tiré du sac ou un en-cas acheté sur place.
Samedi matin,  le rallye des 4 cantons qui  faisait escale 
pour  le  petit  déjeuner,  on  aurait  pu  espérer  un    plus 
grand  public.  L’après-midi,  le  concours  de  pétanque  a 
rassemblé les joueurs, sous un grand soleil. Les boissons 
fraîches  ont  bien  désaltéré  les  participants.  La  fête 
s’est poursuivie avec  la soirée dansante en plein air,  le 
tirage  de  la  tombola  et  le  feu  d’artifice,  offerts  par  la 
municipalité, toujours très réussi et apprécié. 

imanche  matin,    les  Saint-Andréens  se  sont 
retrouvés pour la dégustation de  la soupe aux 
choux servie dans la cour de la médiathèque. Vers 

11h,  les  vélos  fleuris  accompagnés  par  la  clique  de 
Bellegarde ont défilé, en partant de la place de la mairie 
pour aller jusqu’aux lotissements les plus proches. nous 
vous rappelons que la participation des enfants est 
gratuite.  A l’issue de cette manifestation, un apéritif offert 
par la municipalité  a été servi sous le préau de l’école.
Le  manège    pour  adolescents  et  adultes,  différent  de  la 
Chenille de l’an dernier, a peut être eu moins de succès. Le 
saut à l’élastique sur le trampoline et le château gonflable 
ont fait le bonheur des plus petits.

Nous remercions tous les participants et bénévoles qui ont 
contribué à la réussite de cette fête.
Pour l’année prochaine nous vous donnons rendez-vous 
le week-end du 23  juin. Nous avons besoin de toutes  les 
bonnes volontés pour que Saint-André en fête soit un vrai 
moment de plaisir et de partage. 
Les classards seront de retour et se joindront  à nous 
pour l’organisation de la fête du village.
La vente de la brioche sera gérée par eux et au profit de 
leur association.
nous tenons à remercier chacun d’entre vous pour l’accueil 
que vous allez leur réserver.

Flash sur l’année

  St André en Fête
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     L’arbre de la laïcité
Pourquoi cet arbre ? 
C’est en présence de Monsieur le sous préfet, représentant l’état, donc la
nation française, et avec la participation de tous les enseignants de l’école,
des enfants et des parents d’élèves, qu’a pu être organisé cette cérémonie
de l’arbre de la laïcité.
Le mot laïcité est important car il incarne le ciment qui nous unit tous ;

 Peu importe notre couleur de peau,
 Peu importe notre croyance.

nous avons la chance de vivre sur un territoire appelé France où nous sommes tous
égaux. trois mots nous réunissent.
LIBERTÉ - ÉGALITE - FRATERNITÉ
Construisons notre avenir en nous rappelant ces trois mots, voilà la réponse à : Pourquoi cet arbre ?

     Ecole publique
« Les prés en Bulles » de Saint André le Puy

otre  école  compte  168  élèves 
répartis en 7classes de la PS au 
CM2.

Les 28 élèves de PS sont accueillis par 
Mme  Elisabeth  Forissier  et  Mme Emilie 
Bouchut le jeudi.
Les 18 élèves de MS ainsi que 10 élèves 
de GS sont dans la classe de Mr Ber-
nard Plancheron le nouveau directeur 
et de Mme Emilie Bouchut le lundi pen-
dant son jour de décharge.
Les GS-CP de Mme Isabelle Buisson sont 
au nombre de 21 (15 Grands et 6 CP).
Mme Marie Claude Pougheon enseigne 
à 20 élèves de CP-CE1 (12 CP et 8 CE1).
15  élèves  CE1  et  6  CE2  sont  accueillis 
dans la classe de Mme Stéphanie Plumet.
La classe de Mme Françoise Clapeyron 
compte 25 élèves (11 CE2 et 14 CM1) 
Mme Sonia Véricel et Mme  Emilie  Bou-
chut le vendredi se partagent 25 
élèves de CM1-CM2 (6 CM1 et 19 CM2).
Mr Jean Phillipe Laffont dirige désor-
mais l 'école de Balbigny.
L’équipe pédagogique est complétée 
par 5 membres du personnel commu-
nal  : Mme   Valérie David, Mme Yolande 
Butin, Mme  Audrey Chouvellon  et Mme 
Justine Pizzelli aident en maternelle.
Mme Martine Desjoyaux est respon-
sable  de  la  cantine  et  prépare  les 
repas sur place .Mmes David  et Pizzelli 
s’occupent de la garderie.
Grâce à l 'implication de la mairie pour 
son  école  les  élèves  sont  accueillis 
dans  de  bonnes  conditions  dans  des 
locaux  récents qui  s’équipent  :  vidéo 

projecteurs, tablettes numériques.......
12  délégués  de  parents  d’élèves  re-
présentent les familles aux conseils 
d'école.
7 titulaires : Mrs Jean Baptiste Archer, 
Sami Berg, Mmes Nathalie Jomard, Sté-
phanie  Gourgaud,  Sophie  Rousson, 
Virginie Vial et 5 suppléants : Mmes Béa-
trice Alésina, Céline David, France Ju-
piter,  Isabelle  Laurent,  Mr Alexandre 
Pin.
Une association dynamique, le sou des 
écoles présidé cette année par Auré-
lie Martorell finance des sorties et des 
activités pour nos élèves : USEP, trans-
ports,  billets  d'entrée,  noël,  interve-
nants,  sorties  scolaires,  spectacles, 
fête de fin d'année, projet « livre élu »...
L 'an dernier de nombreux projets ont 
été réalisés, les CE / CM ont visité Vul-
cania, ont participé au parcours l'école 
de la mémoire où ils ont rencontré un 
résistant.  Les  CP  /CE  se  sont  rendus 
au musée des civilisations à St Just 
St  Rambert  pour  découvrir  d'autres 
cultures,  les  maternelles  ont  visité 
une ferme pédagogique à Craintilleux, 
ainsi que la caserne des pompiers de 
Montrond (MS, GS CP).
Toute l 'école a bénéficié de 5 séances 
par classe avec une danseuse profes-
sionnelle qui a initié les enfants à la 
danse contemporaine. L’école a orga-
nisé la fête des 100 jours avec tous les 
élèves.
Les CP /CE sont allés à  la piscine de 
Feurs pour s’initier à la natation.
Toutes les classes fréquentent réguliè-

rement la bibliothèque municipale.
Cette année notre école travaillera sur 
le  thème  du  handicap  et  de  la  diffé-
rence avec toujours une collaboration 
entre l 'IME du Geyser et les CE2 CM, 
ainsi qu'un travail de la classe des CP/
CE1 avec des élèves autistes de l'IME 
les Dauphins de St Galmier. Une inter-
vention  d'une  association  Handisport 
aura lieu avec les élèves de primaire.
Les  CP/CE1  ainsi  que  les  CM1  fré-
quentent la piscine.
En liaison avec le programme d'histoire 
une  classe  transplantée  «  surprise  » 
sera  organisée  pour  les  CE2  CM,  un 
indice est donné chaque semaine pour 
découvrir la destination.
Avec l’aide des conseillers pédago-
giques,  l’école  participe  au  projet 
« Livre élu »
Un projet jardinage et compostage 
sera mené par Mmes Forissier et Bou-
chut. 
Dans  le  cadre de  la  semaine du goût 
les CE2/CM1 et CM1/CM2 ont visité la 
ferme  des  «  Délices  Foréziens  »  pour 
découvrir  la  fabrication  des  glaces 
qu’ils ont dégustées. 
A  l’opéra,  les maternelles assisteront 
au spectacle « Nours » le 15 décembre 
et  les  GS/CP,  CP/CE1,  CE1/  CE2,  au 
spectacle « Rock &Goal » le 7 juin.
D’autres sorties restent à prévoir pour 
la suite de l’année scolaire.

Le Directeur,Bernard Plancheron
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     Le   Sou
Le Sou des écoles est une association de parents bénévoles qui s'efforce chaque année de répondre 
au mieux aux besoins des élèves. Cette année le Sou prend un nouveau souffle, en effet même si 
des membres se renouvellent, l'objectif principal de faire le bonheur des enfants lui ne change pas !

ous  restons  en  lien  avec  l'équipe 
enseignante, qui est d'ailleurs tou-
jours  très  impliquée  et  présente 

lors de nos manifestations  ; nous finan-
çons et soutenons au maximum les projets 
et sorties de chaque classe mais pas seu-
lement, nous participons également au fi-
nancement du matériel, des livres et abon-

nements...

Évidemment,  tout ceci a un coût, c'est pour 
cela que notre association organise chaque 

année divers événements dans le but de récol-
ter des fonds. Le Sou c'est aussi une association 

qui réunit les familles pour le plus grand plaisir des 
petits comme des grands lors de l'arbre de noël, le 
carnaval et la fête de l'école .

nous organisons  des manifestations importantes 
comme :

 LA BROCANTE : La manifestation la plus lucrative 
pour nos enfants mais aussi celle qui demande le 
plus d'organisation et d'attention. La brocante sol-
licite  le plus de bénévoles possible, en effet nous 
devons être nombreux pour répondre au mieux aux 
besoins des  exposants et visiteurs via la buvette, 
stand  des  frites,  stand  repas  (pas  moins  de  230 
servis  chaque  année),  distribution  des  boissons 
chaudes et viennoiseries de bienvenues etc... Nous 
remercions encore  tous  les bénévoles qui  se  sont 
mobilisés ainsi que les riverains de leur compréhen-
sion pour la gêne occasionnée lors de cette mani-
festation.
•LE  LOTO  :  C'est  toujours  dans  la  bonne  humeur 
que  joueurs  habitués  ou  occasionnels  se  côtoient 
pour remporter les lots tant convoités. Même si 
quelques uns ne repartent pas avec un lot en main, 
ils repartent néanmoins toujours avec le sourire aux 
lèvres d'avoir  passé une après-midi  de  jeux  et de 
rencontres.  Souvent  nous  retrouvons  les  parents, 
les  grands-parents,  amis,  enfants  et  aussi  des 
joueurs aguerris des alentours.

Nous  vous  présentons  l'équipe  du  bureau  de 
notre association et faisons un clin d'œil à tous les 
membres actifs :
•Présidente : Martorell Aurélie
•Vice Présidente : Goutagneux Aurélie
•Trésorier : Lescuyer Franck
•Trésorière adjointe : Alesina Béatrice
•Secrétaire : Dupont-Chomienne Emmanuelle
•Secrétaire adjointe : Sinardet Audrey

Dates à retenir 
pour 2018

  CARNAVAL :
9 février 2018

  LOTO :
11 février 2018

  FÊTE DE L’ÉCOLE :
22 juin 2018

  BROCANTE :
21 octobre 2018

  ARBRE DE NÖEL :
15 Décembre 2018

Services-AMO

Assistance Maîtrise d’Ouvrage
KONIK Bernard 
5, place Maryse Bastié
42330 Saint-Galmier
bernard.konik@services-amo.fr

www.services-amo.fr

Tél. : 06 14 13 75  77

Vente directe à l’usine
du lundi au vendredi - 8h00 à 17h30
52, rue de l’Anzieux BP 48 - 42210 SAINT ANDRE LE PUY
Tél : 04 77 54 50 34

www.lebatistou.fr

Saucissons secs
Jambons secs 
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Au  début  des  années  1950,  les  fermes  comptent  en moyenne  une  quinzaine  de  vaches  laitières, 
accompagnées  souvent  de  cochons,  de  poules,  de  lapins.  Les  paysans  (terme  employé  à  cette 
époque) sont très proches de leurs animaux. Les vaches sont au pré l’été, et l’hiver sont nourries 
avec du foin, l’achat d’aliments concentrés étant très rare. Les parcelles sont de petite taille. « Se 
lever tôt, travailler tard » c’est le dur métier de la terre, très peu de machines sont utilisées, les 
animaux de traits contribuent au travail des cultures. La traite des vaches est faite tous les jours, 
matin et soir manuellement. 

Au  fil  du  temps,  certaines  fermes 
s’équipent avec les premières salles 
de traite.

Avec  le  début  de  la  modernisation,  les  premiers 
tracteurs et matériels agricole font leur apparition à 

la fin des années 1950. 
Au fil du temps, les parcelles partagées entre les en-

fants ou échangées entre voisins tendent à reconstituer 
un domaine plus homogène (restructuration) 
L’agriculteur (le mot paysan étant moins employé), diversi-
fie au maximum les élevages et les cultures. Il doit produire 
plus, c’est le début de l’agriculture industrielle.  Les CUMA
(Coopératives  d’Utilisation  du  Matériel  Agricole)  per-
mettent aux agriculteurs de ne pas acheter mais de louer le 
matériel et le service de remplacement leur donne la possi-
bilité de s’absenter en cas de vacances ou maladie...
Aujourd’hui, les exploitations agricoles sont transmises aux 
enfants ou vendues à d’autres exploitants pour faire face 
aux difficultés que connaît l’agriculture. L’ultra modernisa-
tion du matériel agricole permet de cultiver des terres plus 
grandes et plus vite.

Aujourd’hui en 2017 sur la commune de Saint André 
le Puy, d’une superficie de 866ha, l’agriculture  fait 
vivre des familles qui sont réparties en plusieurs 
pôles d’activité, la répartition est ainsi faite :
• 14 agriculteurs
• 1 horticulteur
• 1 pépiniériste
• 1 haras
• 1 élevage de chiens

     L’agriculture d’hier et aujourd’hui téMOIGnAGES
D’UN AGRICULTEUR
Aujourd’hui retraité

L’agriculture est la principale ressource de la com-
mune.
« L’agriculture est la principale ressource de la commune.
Dans les années 60 c’est la polyculture qui était pratiquée 
(blé, seigle, avoine et betterave) La traite se faisait manuelle-
ment, tandis qu’aujourd’hui de plus en plus d’exploitations 
sont équipées de salle de traite.  Les agriculteurs avaient 
peu d’emprunts tandis qu’aujourd’hui pour faire face aux 
investissements, ils n’ont pas le choix et sont noyés dans la 
paperasse en plus du travail sur l’exploitation.
Les étés 62 et 76 ont été tès chauds et secs,  tandis que 
les années 63 et 77 ont été marquées par de fortes pluies.
Précision ; Avec l’avancement du progrès, l’agriculteur n’a 
pas changé de statut mais de métier...».

HORTICULTEUR
Famille Grange

« Depuis  le début des années 90,  les PEPINIERES GILLES 
GRANGE  sont  installées  sur  la  commune  de  St  André, 
après  avoir été fondées en 1958 par M. GRANGE Laurent 
sur Bellegarde en Forez. Aujourd’hui, ses enfants GILLES et 
SYLVIE, accompagnés de salariés continuent de faire vivre 
cette  entreprise.  A  l’origine,  ils  se  consacraient  exclusi-
vement à la vente aux professionnels et aux collectivités, 
depuis 1996  un point de vente ARBRE EXPO destiné aux 
particuliers a vu le jour au cœur de la pépinière. »

Nous remercions vivement les personnes qui ont contribué 
à la rédaction de cet article.
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L’association des marcheurs de Saint-André-le Puy a été créé en 2011, et compte à ce  jour 74 
adhérents. Les marches ont lieu tous les lundis après-midi, et le point de ralliement se situe sur 
le parking derrière la salle de Saint-André-le-Puy, avec départ à 13h30.

eux parcours d’environ 8 et 12 km sont 
proposés,  pour  prendre  en  compte  les 
possibilités physiques de chacun, et que  tous 

profitent  des  bienfaits  de  la  randonnée  pédestre. 
Lorsque les marches s’effectuent dans un village voisin, 
les déplacements se font par covoiturage. 

Chaque mois,  d’avril  à  octobre,  nous organisons une 
marche à la journée, avec repas tiré du sac.

Depuis  le début de  l’année 2016,  la municipalité nous a 

mis une salle à disposition, pour qu’après chaque ballade, 
nous puissions prendre une petite collation pour un 
moment convivial, et discuter des actions futures.
En  cette  année  2017,  en  plus  des marches  du  lundi, 
nous avons effectué deux séjours. En Mai du 10 au 15 
nous  avons  poursuivi  notre  périple  débuté  en  2015,  
sur  les  chemins    de  St-Jacques-de-Compostelle  »  :  6 
jours de pur bonheur et en communion avec la nature. 
Nous sommes partis de Conques, et sommes arrivés à 
Varaire - Vaylats. En septembre, (les 4, 5 et 6) pendant 
3 jours, nous sommes allés dans la haute Ardèche, en 
Gite dans  le  charmant petit  village de   Chalencon,  à 
proximité de Lamastre. nous avons pour la plupart 
d’entre  nous,  effectué  une  deuxième  année  de 
découverte de cette belle région, avec ses somptueux 
panoramas sur les monts d’Ardèche, et son relief très 
accidenté. 
Si  le  cœur  vous  en  dit,  venez  faire  une  marche 
d’essai et éventuellement rejoindre notre groupe de 
randonneurs. Le meilleur accueil vous sera réservé.

Le bureau

Les classards reviennent à Saint-André-le-Puy cette année ! 

ivers événements auront lieu au cours de 
l’année, à commencer le 18 février pour un 
tournoi  de  belote,  la  date  des  autres 

événements  seront  diffusés  plus  tard,  mais  un 
tournoi  de  pétanque,  une  vente  de  muguet  et 
d’avantages sont au programme ! 

Restez à l’écoute pour ne pas rater l’actualité de 
l’association.

LES CLASSARDS SONT COMPOSÉS DE :

•  Au  second  rang,  de  gauche  à  droite  :  Cédric 
Richard, Constantin Munoz, Cloée Arquillère,  Léo 
Rochard, Loïc Chapoton.

•  Au  premier  rang,  de  gauche  à  droite  :  Alexis 
Migliore, Mathias Cotte, Alyzée Vallet, Nathanaël 
Ruffy, Gordon Bigaud

 NOUS CONTACTER :
classardsSALP@outlook.fr

    GASA

    Anciens combattants

Le concours de belote du 1er décembre 2016 a réuni 58 doublettes. Cette année encore ce sont des 
dames, Simone et Renée de Feurs, qui ont gagné le concours.

e voyage de cette année n’étant exceptionnel-
lement programmé que fin septembre, il nous 
a été demandé, par les « habitués », d’organi-

ser un autre voyage en mai.

Le premier voyage du 02 au 04 mai nous a emmené en 
Camargue. Visite d’Arles, une journée dans une manade, et 
visites en petit train des marais salants du midi et d’Aigues-
Mortes.

Pour  le deuxième voyage du 25 septembre au 1er octobre, 
nous avons pris la direction du tyrol. Découverte de l’histoire 
de la région, de ses maisons  fleuries, de ses belles églises 
rococo.. . Innsbruck avec son célèbre toit d’or, Axams visitée 
à bord de calèches,Wattens avec  la visite de  la cristallerie 
Swarovski, les chutes de Krimml, promenade en bâteau sur 
le lac Achen, Schwaz où était extrait 80 % de l’argent dans 
le monde... Le dernier jour, nous avons assisté à la fête de la 
transhumance.

nous remercions toutes les personnes qui ont participé à 
nos activités.

     Les Podoandréens

     Les Classards
ACPGCATM section Saint André le Puy (Anciens Combattants Prisonniers de 
Guerre Combattants Algérie  Tunisie Maroc).

e Président Départemental, Mr Pros-
per CHIAPPINI, a confié à notre sec-
tion  l'organisation  de  l’ASSEMBLÉE 

DÉPARTEMENTALE  des  ACPGCATM  qui  réunit 
tous les présidents et porte drapeaux de la loire le 
2 mai à la salle " Roger EYRAUD " grace à l'aide in-
conditionnelle de la Municipalité  (encore MERCI) 
et de la section de Saint Bonnet les Oules.

A la suite de l'AG ; remise de gerbe au Monument 
aux  Morts  en  présnce  de  nombreux  drapeaux. 
IMPRESSIONANT !!! puis vin d'honneur et repas 
à l'auberge de la SAUZÉE

Une belle réussite et merci à TOUS et en particu-
lier à la Municipalité.

Pour  information Roger Eyraud, ancien Maire  fai-
sait parti des ACPGCATM comme combattant en 
Algérie.
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     A A A
     Vie libre

AUTISME APPRENDRE AUTREMENT LOIRE FOREZ

ette année encore, grâce à nos bénévoles et 
partenaires, nous avons organisé des manifes-
tations culturelles et sportives sur la commune 

afin d’aider les familles à financer des intervenants auprès 
de nos enfants.

Le 25 mars 2017, une soirée théâtre avec la troupe de Philippe 
Imbert de St Barthélémy l’Estrat. Deux pièces ont été jouées 
ce  soir-là  :  « Machination machiavélique »  et  « Léonie  est  en 
avance » où le suspens et le rire étaient au rendez-vous.
Le  3  avril,  une marche  ainsi  qu’une  course  étaient  orga-
nisées. Une paëlla a pu réchauffer les participants venus, 
nombreux tout de même, braver la pluie. Un grand merci à 
eux ainsi qu’aux bénévoles des associations toujours aussi 
volontaires  pour  nous  apporter  leur  soutien  :  « les  mar-
cheurs de Saint André le Puy », « La foulée Forézienne » et 
« Un papillon à une étoile ».
nous étions également présents lors de la fête de Saint 
André le 25 juin pour le défilé des vélos fleuris.

Le 15 octobre, nous tenions un stand lors de la brocante.
Le 18 novembre, Christopher Murray, déjà présent l’année 
dernière, est venu interpréter des chansons de son réper-
toire  avec  en première partie  un groupe de  jeunes musi-
ciens, « les Cirrus ».
Nous tenons à remercier également nos mécènes qui nous 
ont soutenus cette année : Les Ets Nigay, le kiwanis Club, 
le Don du Sang et les Anystiers.

Contacts
Angèle Vindrier, présidente : 06 74 22 18 06
Anne Marchand, vice-Présidente : 06 08 75 19 49
www.autismeautrementloireforez.org
facebook :
https://www.facebook.com/autismeautrementloireforez/

N’oubliez pas de noter sur vos agendas nos prochaines manifestations 2018 :
• LE 17 MARS : Soirée théâtre avec la troupe de St Barthélémy l’Estrat.

• LE 10 JUIN : Marche, course avec  ravitaillement.
• LE 17 NOVEMBRE : Repas dansant avec orchestre.

nous comptons sur vous et restons à votre disposition pour tout renseignement.

L’association VIE LIBRE est un mouvement national pour la guérison, la promotion et la réinsertion des 
malades alcooliques. Lors de nos visites dans les centres CMA de Saint-Galmier spécialisé en addicto-
logie, nous avons rencontré 192 malades.

Résumé de nos animations loisirs sur 
l’année écoulée :

 10 janvier : tirage des rois
 17  mars  :  soirée  débat  autour  du 

thème  « Sur  les  addictions,  comment 
on  devient  dépendant »  avec  le  doc-
teur  Mortier  de  Cuzieu,  cette  soirée 
se déroulait à Montrond-les-Bains en 
présence d’une cinquantaine de per-
sonnes.

 19 mars : soirée théâtre
 26 mars : loto à Veauche
 14 mai : journée de l’amitié à Bonson
 17 juin : fête chez nous avec nos amis 

de  vie  libre  (une quarantaine de per-
sonnes) « nos 20 ans d’abstinence »

 16 juillet : journée pêche à Meylieu
 10 septembre : marche départemen-

tale à Jonzieux (197 marcheurs)
 24  septembre  :  sortie  champignons 

dans les bois.
 08 octobre : loto, organisé à St An-

dré où nous avons eu une forte parti-

cipation,  nous  remercions  toutes  les 
personnes présentes.

nous avons également participé à la 
fête du village, en préparant la soupe 
au chou avec le G.A.S.A.

Nous  remercions  Monsieur  le  Maire, 
ainsi  que  le  personnel  de  la  mairie, 
pour leur aide, le prêt des salles…

Alors vivons heureux et sans alcool et 
bonne année 2018. 

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

Prochaines dates
à retenir sur 2018 :
• 11 mars 2018, loto à Veauche

• 14 octobre 2018, loto à St André
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     Gym volontaire      Tennis Club
La saison 2017-2018 est prometteuse.

ous avons eu le plaisir, d’accueillir à  la rentrée cinq nouvelles adhérentes qui sont venues renforcer 
notre groupe de gymnastes.

Notre activité, ouverte à tous, se déroule dans une ambiance tonique et sympathique.

Chacune d’entre nous, évolue à son rythme, et notre monitrice Martine Boissonnard n’hésite pas à nous corri-
ger si besoin.

Les cours, accompagnés par du matériel adapté (élastiques, ballons, haltères...) et une grande variété de mu-
siques, se pratiquent sans douleur. Entre l’échauffement, le renforcement musculaire et les étirements, tout le 

corps est sollicité.

Cette année, lors de la fête du village nous avons participé à la vente de la brioche andréenne.

Nous avons terminé la saison, autour d’un repas au restaurant dans la bonne humeur et la simplicité.

Alors, jeunes ou moins jeunes si vous avez envie de nous rejoindre vous serez les bienvenus.

Les cours ont lieu le mercredi soir de 20 h à 21h15, salle Roger Eyraud.

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

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

CRÉDIT MUTUEL FOREZIEN

0 820 85 01 48 0,12 € / min

91, avenue du Pont - 42210 MONTROND LES BAINS - Tél. : 04 77 42 10 20 - courriel : 07376@creditmutuel.fr

La saison 2016-2017 a été marquée par les 30 ans du Club fondé en 1987.

our  fêter  cet  évènement,  les  ad-
hérents se sont réunis le 1er juillet 
2017 en présence des élus de la 

commune et de Sylvain DARDOUILLIER, 
conseiller  départemental  qui,  à  cette 
occasion,  nous  a  attribué  une  subven-
tion. Les finales du tournoi interne orga-
nisé  avec  le  club  de  Montrond-les-
Bains, ont eu  lieu  le même  jour et ont 
récompensé les meilleurs joueurs du 
club quelque soit leur catégorie.
L’équipe  garçons  (12  ans)  composée 
de Mattéo, Lucas et Antoine a effectué 
un  très  beau  parcours  en  terminant 
1ère de sa poule.  Ils  remportent ainsi 
le championnat par équipe dans leur 
catégorie. 
Côté  séniors+,  les  +35  ans  et  les  +45 
ans se sont maintenus dans leur série. 
A noter encore  le  très beau parcours 
de l’équipe féminine lors du trophée 
de printemps. 
Côté  championnats  par  équipes  sé-
niors,  l’équipe 1 hommes se maintient 
en 2ème division en terminant 2ème de sa 

poule. L’équipe 2 hommes se maintient 
également en 2ème division en décro-
chant la 3ème place. L’équipe 3 hommes 
reste en 4ème division en se classant 
2ème  de  sa  série.  Malheureusement, 
l’équipe femmes n’a pas pu défendre 
ses couleurs cette année par manque 
de joueuses. 
Nous félicitons tous nos joueurs, petits 
et grands pour leur implication dans 
les résultats du club. 
Nous comptons cette année, 60  licen-
ciés dont 37 enfants. Les entrainements 
sont dispensés les lundis et jeudis par 
Charles  KLEIN  breveté  d’Etat,  et  Da-
mien FORTUNIER, les samedis matins. 
Le Club engagera en championnat :

 5 équipes : 3 en séniors, 1 en +35 ans 
et 1 en +45 ans

 3 équipes jeunes 
 1 équipe femmes pour le trophée de 

printemps
nous remercions la municipalité et 
tous nos sponsors pour les soutiens fi-
nanciers qu’ils nous accordent chaque 

année. Ces aides nous permettent de 
financer nos fournitures sportives et 
nos animations annuelles : galette des 
rois,  journée  des  enfants,  finales  du 
tournoi interne de fin de saison ... 
Un  évènement  malheureux  nous  est 
arrivé au mois de septembre, puisque 
des  individus  inqualifiables  se  sont 
introduits  dans  notre  Club  House  et 
l’ont incendié.

Nous avons perdu tout notre matériel, 
cuisine et vaisselle  de ce local.
C’est  heureusement  un  miracle  que 
notre salle des sports attenante ait 
été épargnée.
Nous allons, avec l’aide de la munici-
palité  et  des  bonnes œuvres  bienve-
nues,  faire  le nécessaire afin que nos 
adhérents continuent leur activité 
dans les meilleures conditions au sein 
de notre club.
Si vous désirez rejoindre un club fami-
lial, convivial et compétitif, vous pouvez 
nous contacter via notre adresse mail :
sastennis42@gmail.com
ou par téléphone au 06 19 72 65 91. 
nous possédons également un site in-
ternet et une page facebook : «Tennis 
Saint  André»  à  consulter  sans modé-
ration.
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Des roches dures de qualité

Informations auprès
des membres du bureau :

• Présidente, Pascale Liogier :
04 77 54 81 93 ou 06 11 89 52 90

• Vice présidente, Brigitte Guillot :
04 77 54 51 06

• Trésorière, Yvette Toinon :
04 77 54 83 63 ou 06 12 21 52 38

• Secrétaire, Isabelle Bringer :
04 77 54 81 76 ou 06 95 31 42 69
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     SA S Basket-Ball

Activités programmées pour l’année 2018
1- Soirée Choucroute, le 24 février

2- Voyage en Espagne, du 7 au 12 mai
Tous les amis du Basket sont cordialement invités à ces activités.

     EPM Football
Cette saison le club d’EPM, qui regroupe les villages de Maringes, Virigneux, Viricelles, Bellegarde en 
Forez, St Cyr les Vignes et St André le Puy, a dépassé pour la première fois le nombre de 300 licenciés.

e  club  présente  des 
équipes dans toutes les 
catégories du foot mas-
culin et féminin : de U15 à 

seniors pour les équipes féminines et 
de U7 à Seniors pour les équipes mas-
culines (sans oublier les loisirs).

Un effort tout particulier sera apporté 
cette saison sur la formation des édu-
cateurs avec des formations réalisées 
en collaboration avec le district de la 
Loire. Le but étant de former un maxi-
mum d’éducateurs notamment pour 
nos  équipes  de  jeunes.  Cette  saison, 
l’équipe dirigeante sera renforcée par 
Anthony Cartal  dans le cadre d’un ser-
vice civique qui viendra apporter son 
savoir-faire acquis lors de sa formation 
StAPS.
Pour la première année, le club a réa-
lisé un magazine en remplacement 
du traditionnel calendrier. Le premier 

«EPM MAG»  a  été  largement  diffusé 
notamment  chez les commerçants dé-
but 2017. Le deuxième numéro est en 
cours de rédaction et vous pourrez le 
retrouver très prochainement.

Des travaux ont été réalisés par nos 
communes sur les sites de St André 
le Puy et de Maringes : nouvelle main 
courante et installation des cages 
pour le foot à 8 à St André,  réfection 
de la toiture des vestiaires et mise en  
place  d’abris  de  touche  à  Maringes. 
nous tenons à remercier nos munici-
palités pour les efforts réalisés afin 
que nos joueurs et joueuses puissent 
continuer d’évoluer dans les meilleurs 
conditions possibles.
Le site de St André accueille les 
matchs des U15 le dimanche matin et 
des  Seniors    le  dimanche  après-midi. 
N’hésitez  pas  à  venir  nombreux  les 
encourager.
Enfin, un grand merci à tous les béné-
voles présents toutes les semaines 
aux bords des  terrains ainsi qu’à nos 
municipalités et sponsors pour leur 
aide matérielle et financière.

Le Président,Yves Séon

La saison 2016-2017 a été quelque peu compliquée.

otre équipe séniors est des-
cendue de DM3 en DM4, ceci 
dû en partie à trop de matchs 

joués  à 6  ou 7  joueurs  et  aussi  dû  à 
des blessés et des absences.

Dans  cette  catégorie,  l’équipe  séniors 
va  être  renforcée  par  des  jeunes,  en 
majorité originaire de St-André. 
•  Axel  CURY,  Jérémie  GOURGAUD, 
Alexandre BRUYERE, Clément CHAPOT, 
Dylan BOUIX, Florian BEGON, 
Aurélien PIROLLO,  Julien CHOMAT
et avec les anciens toujours présents.
•  Alban THIEN, Amério MICKHAEL, 
Franck GAILLARD,  Jérémy MARINELLO,
Christophe BERARDIER,

Thomas BILLARD, Cédric BOYADJIAN, 
David CERVERO
donc un total de 16 joueurs, ce qui 
permettra de présenter une équipe au 
complet à chaque match.

L’équipe U13, pour différentes raisons, 
est dissoute. Je tiens à remercier tous 
les parents des U13 qui se sont inves-
tis  dans  le  transport,  dans  la  tenue 
de  la  table  de marque  et  l’arbitrage, 
encore merci à toutes et à tous.

Le début de saison avait mal démarré, 
marqué par 4 victoires, nous sommes 
pour le moment 2° en championnat.

L’objectif reste la montée en DM3.

Remerciements
tout le StAFF et les joueurs souhaitent 
un  prompt  rétablissement  à  notre 
Maurice GIBERNON qui nous manque 
pour tenir la table de marque.
Merci à Jérôme PIGEYRE pour son aide 
précieuse au coatching.

Evènements et souvenirs
de l’année 2016-2017
1- Soirée Bœuf bourguignon, en février 
2017 à la salle des fêtes
2- Voyage en Italie aux Cinq Terres, en 
mai 2017
Les joueurs et les dirigeants du club de 
Basket de Saint-André-le-Puy
vous adressent leurs meilleurs vœux 
pour la nouvelle année 2018.

Le Bureau
• Francisque PASCAL
• Patrick DEMMELBAUER
• Jacky CHARRIER

Eurovia DALA - agence de Saint-Etienne
Les Littes, 42650 Saint-Jean Bonnefonds

T/ 04 77 48 16 00 - F/ 04 77 48 16 63
www.eurovia.com

Nous ouvrons la voie aux idées neuves
Un des leaders européen de la construction,

de l’entretien et de la maintenance des infrastructures
de transport routier et ferroviaire

Saint-Etienne_90x60.pdf   1   17/02/10   16:01

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

2 CHAMBRES FUNÉRAIRES

Cette année sera encore riche en manifestations. Vous retrouverez :
• la soupe aux choux, le 21 Janvier à Maringes

• le tournoi en salle U9-U11-U13, le 10 et 11 Février 
•le tournoi du jeudi de l’ascension U11-U13 à Maringes

• le vide-grenier, le 16 Juin à St André
•le concours de pétanque, le 27 Juillet à Maringes

atrick Demmelbauer (Saint-André Sports), après ses licences à Saint-Just de 1964 à 1966, sera licencié 
à la Pontoise de 1966 à 1971. A partir de 1974, il vient habiter à Saint-André-le-Puy où il fondera le 
club de Saint André Sports avec PASCAL Francisque, doyen du basket ligérien.

Patrick est depuis 41 ans la figure ouvrière de ce club, la cheville indispensable pour sa pérennité. Depuis 
1976, il en est le trésorier mais aussi le coach des équipes seniors et jeunes depuis 2002.
Il est aussi élu à la commune et en est à son 5ème mandat (et 1er adjoint depuis 2 mandats). La preuve que 
les charges communales peuvent se lier avec le bénévolat et que le temps permet, avec beaucoup de bonne 
volonté, de transmettre à tous l’amour du sport.

     Patrick Demmelbauer
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     Les médaillés Flexitech

     Down production
Une  école  de musique  « DOWN PRODUCTION  »  vient  de  se 
créer à Saint-André-le-Puy au 367, avenue du Forez.
Elle propose

 La Down School (Ecole de Musique)
•Eveil musical pour les petits
•Cours de guitare électrique et acoustique, basse, batterie, synthétiseur.
•Ensemble de musique actuelle, à découvrir ou à participer (instrument/chant)

 Le Down Studio (Studio d’enregistrement)
•Dont profite la Down School.
•Disponible pour tout groupe.
•Enregistrement, maquette, album.
 La Down Scène 

Location de sonorisation et prestation scénique

Renseignements : 06 66 12 34 20 

n 2016, j’ai des envies 
de  liberté  qui  me 
prennent  aux  tripes, 

je fais un pied de nez à la 
société et quitte mon rythme 
Métro-boulot-dodo !

Je  choisis  l’aventure  !  Face 
à l’étonnement de mon en-
tourage  ou  d’inconnus,  je 
pars seule pour une durée 
indéterminée sur la route. 
Ce n’est bien sûr pas  l’idée 
d’une  nuit,  mais  l’aboutis-
sement de nombreuses  ins-
pirations,  de  rencontres, 
et d’un instinct de partir à 
l’aventure,  à  la  découverte 
des terres et des hommes !
Le 1er juin je pars du point 
le plus septentrional d’Eu-
rope,  le Cap Nord,  et  com-
mence un périple à deux 
roues pour rejoindre le Dé-
troit  de  Gibraltar.  Un  vélo, 
une  tente,  un  réchaud,  et 
c’est parti ! C’est parti pour 
quoi,  je  ne  sais  pas,  sûre-
ment  beaucoup  de  temps 

avec moi-même,  de  l’incon-
nu, peut être des regrets ?
J’ai parcouru plus de 8 000 
km en un peu plus de 6 
mois en traversant la nor-
vège,  le  Danemark,  l’Is-
lande,  l’Ecosse,  l’Irlande, 
l’Espagne et le Portugal. 
Aucun compteur installé sur 
le  vélo, mon périple  n’était 
pas  sportif,  mais  curieux, 
une sorte d’ode à la liberté.
Mes journées étaient ryth-
mées par les rencontres de 
gens  nomades  comme  moi, 
ou  pas,  les  spots  de  cam-
ping sauvage,  les  ravitaille-
ments en eau, en nourriture, 
et  la  beauté  des  paysages 
qui défilaient. La pluie m’au-
ra  aussi  beaucoup  accom-
pagnée mais les regrets 
de quitter  la  vie de bureau 
n’ont finalement jamais 
pointé le bout de leur nez.
Chaque  jour,  des  choses 
simples  à  penser  :  étudier 
la  carte,  pédaler,  s’émer-
veiller,  rencontrer,  man-
ger,  dormir,  recommencer… 
Prendre la vie comme elle 
vient finalement, être ancré 
dans le moment présent. 
Sur la selle, on se libère de 
tout le superflu !
Tout  au  long  du  voyage,  je 
me contrains à ne pas mo-
nétiser des choses simples 

comme  l’accès  à  l’eau  ou 
même à un toit. Au quoti-
dien, c’est donc la débrouille 
pour réussir à voyager le 
plus  simplement  possible 
et m’éloigner des relations 
économiques qui régissent 
nos quotidiens. Je pédale 
après la liberté, la vraie ! 
La voie lactée fût donc mon 
toit pendant plus de 4 mois, 
puis lorsque la nuit devien-
dra plus longue et la nature 
moins présente, ce sont les 
inconnus sur la route qui 
m’accueillirent.  Je  goûte 
alors à la générosité du che-
min et le hasard bien placé 
des rencontres.
La question qui est revenue 
le plus  souvent,  c’est  si  j’ai 
eu  peur.  Contre  toutes  les 
mises en garde qui auront 
pu  m’être  faites,  être  une 
femme  qui  voyage  seule, 
m’a,  je pense, apporté plus 

d’opportunités que d’infor-
tune.  Cela  facilite  la  ren-
contre,  l’entraide,  la  curio-
sité,  et  l’admiration,  et  en 
particulier de la part de mes 
consœurs. 

En expérimentant cette 
liberté  simple  et  infinie  du 
vagabond,  je  suis  revenue 
bien  plus  riche  qu’avant, 
littéralement transformée. 
Le lâcher prise qui fait gran-
dir,  qui  l’eut  crû  ?  J’ai  un 
nouveau regard et conti-
nue d’apprendre à vivre en 
pleine conscience du monde 
qui nous entoure et de l’ins-
tant présent…

Pour  en  savoir  plus,  vous 
pouvez suivre mes aven-
tures passées et à venir, sur 
www.ridiversity.wordpress.
com

Marlène Pioteyr y

     Du ventsur la joue...Il est de tradition que la municipalité réponde à 
l’invitation de la Société Flexitech pour la cérémonie 
de la remise des médailles du travail.

elle-ci a eu lieu le  jeudi 19 octobre dans les locaux de 
l’entreprise  en  présence  de  Monsieur  MARGOTTET, 
directeur  usine,  de  Mr  FAZZARI  directeur  RH  et  de 

Monsieur  VASSA  (directeur  logistique).  La  municipalité, 
représentée par Monsieur Jean ACHARD, maire de la commune, 
accompagné  de  Mme  Josselyne  Gillier,  adjointe,  ont  eu  le 
plaisir de remettre la médaille du travail à plusieurs salariés.

 Personnes récompensées : 
 David Tissot, Mireille Peyrachon, Blandine Palandre,
Jean-René Marcoux, Madame A. Mounier

Un peu d’histoire :
L’entreprise fondée en France en 1960 est spécialisée dans la conception et la fabrication des flexibles de freins. Elle fournit 
les  constructeurs  automobiles  tel  que  BMW, Daimler  (Mercedes-Benz),  Fiat-Chrysler,  Ford,  General Motors,  Jaguar-Land 
Rover, PSA Peugeot Citroën, Renault-Nissan et Volkswagen et souhaite accélérer le développement du groupe en Asie, tout 
en poursuivant sa croissance sur ses marchés principaux, en Europe et en Amérique.
Les usines françaises sont situées dans le département de la Loire, à Saint-André-le-Puy, dont elle est le plus gros employeur, 
et Panissières. 

ETS GRANGER ERIC
plATRERIE - pEINTuRE

Réfection façades - Agencement
Plâtrerie-Peinture - Décoration
Revêtement murs et sols
Plancher flottant
Faux plafonds

BuReAu : 04 77 94 99 30
Portable : 06 07 12 51 17
5 rue des Vernes
42210 Saint-André le Puy

DeVIS
GRATuIT
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     RAMPE      ADMR

     Ludothèque

A l’horizon de St-André

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

uite à l’organisation  de 
la nouvelle Communau-
té de Communes  Forez-
est au 1er  janvier  2017, 

nous pouvons noter quelques 
modifications : 

• Le « RAM  Frimousse » et non 
plus  le « RAMPE »  fait partie de 
la Communauté de Communes de 
Forez-Est (CCFE),

• Voici  les communes rattachées au 
RAM  de  Montrond-les-Bains  :  Belle-

garde  en  Forez,  Cuzieu,  Montrond-les-
Bains, Saint-André-le-Puy, Rivas.

Le RAM accueille les familles en recherche 
d’un  mode  de  garde,  accompagnement 
pour  trouver  une  assistante maternelle, 
aide pour les démarches administratives : 
contrat de travail, inscription à Pajemploi 
ect…, si besoin,  le RAM donne la liste des 

accueils  collectifs  :  multi-accueil,  jardin 
d’enfants, micro-crèche.
Le RAM est un lieu ressource pour les 
assistantes maternelles : échange sur leur 
quotidien et  accompagnement  pour les 
démarches administratives.
Le RAM organise des temps collectifs 
ou temps d’animation : temps de socia-
lisation pour les enfants, découverte de 
nouveaux  jeux  et  activités  :  motricité, 
chants,  comptines,  peinture  ;  temps 
d’échange et de convivialité pour les 
assistantes maternelles.
Le temps collectif se déroule :
•  le mardi et  le vendredi matin de 9h à 
11h30 au Relais de Montrond-les-Bains,
• le 1er jeudi du mois 9h15-12h à Cuzieu : 
salle Erea,
• le 4ème jeudi du mois 9h15-12h à St An-
dré-le-Puy (ancienne école maternelle).

Ces  temps  d’animation  sont  ouverts  à 
toutes les assistantes maternelles du 
pôle, sans inscription auprès du relais.

L’année  2017  a  connu,  une  nette  aug-
mentation  du  nombre  de  familles,  en 
recherche d’un mode de  garde pour son 
enfant. Il y a 12 assistantes maternelles 
en  activité  sur  la  commune,  ce  qui  ne 
couvre pas les besoins. Les familles sont 
obligées de chercher une assistante ma-
ternelle sur Montrond ou Bellegarde. 

Horaires d’ouverture au public 
•Lundi  : 9h-12h30,  Jeudi  :  14h-18h, Ven-
dredi : 13h-17h
•Sur R-V le mardi de 13h à 16h30

Renseignements
Téléphone du RAM « Frimousse » :
04 82 74 01 18,
Courriel : ram.montrond@forez-est.fr  

Jouer c’est le propre des enfants et même des parents.
t André et la communauté de 
commune proposent tous les 4è 
jeudis  du  mois,  dans  les  locaux 
de  l’ancienne  école  maternelle, 

pour tous les enfants accompagnés soit 
de leurs parents, soit de leur nounou et 
ce pendant 2 h, de venir s’amuser. 
Chaque  fois  le  thème  est  différent. 
« Construction  et  Adresse »,  « les  Ani-
maux », « Princesses et pirates »….
Marie  arrive  la  première  accompagnée 
de sa maman elle est un peu timide mais 
rapidement  elle  se  prend  au  « Jeu »  et 
s’exerce  aux palets. Kaonie elle préfère 
la dinette. Avec l’aide de Cindy, les plus 
grands se lancent dans le jeu du Dr Eu-
réka. Des billes de couleurs différentes, 
des éprouvettes, et c’est le plus rapide, 
et le plus adroit qui gagne. Bastian pré-
fère la cuisine et fait toaster des tranches 
de pain de mie pour nous proposer de 
délicieux sandwichs (tout en plastique). 
Eva et Maélia se lance un défi au jeu des 

bâtonnets sous la surveillance de Marjo-
rie puis elles construiront des châteaux 
de bois. Et  il  y  a Timéo qui prépare un 
spectacle de clowns, Maxence qui lance 
les palets en expert et le petit Mattéo 
qui nettoie le sol en se trainant à quatre 
pattes. 
On trouve aussi des jeux de construc-
tions, d’adresse, de mémoire.
Ne  pas  oublier  les  poupées,  les  pous-
settes, landaus et même des jouets pour 
les tout petits qui peuvent s’ébattre sur 
des tapis. 
Mamans et nounous sont là pour aider 
les enfants.
Après 2 h  tout  le monde nous  vient en 
aide pour ranger et remettre  en ordre. 
C’est alors la course pour celui qui arri-
vera  le premier près du camion et pour 
regarder Marjorie partir en rêvant déjà à 
la prochaine fois. 
Pour participer à ces après-midi  il suffit 

de fournir une attestation d’assurance 
de responsabilité civile. 

De  plus,  pour  seulement  5 E/an,  il  est 
possible  de  louer  un  jeu  pendant  un 
mois. 

Pour en savoir Plus, contactez :

association aDMr - les vignes en Forez
28 Rue Coursière - 42210 BELLEGARDE EN FOREZ

Tél. 04 77 54 80 71 - mslesvignes@fede42.admr.org
www.admr.org

L’ADMR, la référence du service à la personne.
Présent depuis 1945 dans la Loire, le réseau ADMR de la Loire 
s’engage au quotidien auprès des  familles, des enfants, des 
personnes âgées, en situation de handicap ou malades.
Des bénévoles sont à votre écoute pour définir avec vous l’ac-
compagnement qui vous conviendra.
Des  aides  financières  peuvent  être  obtenues  en  fonction de 
votre situation, ils sauront vous donner les informations néces-
saires à votre prise en charge.

L’association a toujours besoin de nouveaux 
bénévoles.

Vous disposez d’une heure de libre par semaine 
pour le bénévolat, nous serions heureux de la 

partager avec vous, n’hésitez pas à nous rejoindre :
Pour les aider à bien vivre chez eux… sortez de chez 

vous, devenez bénévole !

La téléassistance FILIEn relie les bénéficiaires 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 à des 
hôtesses  téléphoniques.  Ces  personnes  sont  à  l’écoute  et  peuvent  contacter  les 
personnes  nécessaires  selon  l’urgence  de  la  situation  (famille,  voisins,  pompiers, 
SAMU, médecin …).

Vous  n’avez pas de difficulté particulière mais  vous  souhaitez  vous ménager,  nous 
pouvons vous proposer le service Qualité de Vie pour réaliser vos tâches ménagères 
et l’entretien de votre linge.

UNE  GAMME  FAMILLE  :  Lors  d’une  grossesse,  d’une  naissance,  d’une  maladie,  d’une 
hospitalisation,  d’une  séparation,  d’un  décès…  notre  service  d’aide aux familles peut 
intervenir ponctuellement pour vous aider à faire face à une difficulté passagère…
De la garde d’enfant à domicile est aussi possible.

UNE GAMME AUTONOMIE : Cette gamme de services permet aux personnes âgées ou handicapées d’être 

aidées au quotidien et de pouvoir rester chez elle.

PORTAGE DE REPAS : Un menu complet avec entrée, plat chaud, fromage et dessert le 
midi et une soupe le soir, livré chez vous les lundis, mercredis et vendredis en liaison froide 
pour 2 jours : 04 77 51 81 61

L’ADMR Les Vignes en Forez intervient sur votre commune et vous propose les services suivants : 
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Donneurs de sang bénévoles de Montrond-les-Bains et communes environnantes dont 
la présidence est assurée par Mr Jean BEAL.
Le bilan du don de Sang Total pour l’année 2017 a 
été des plus satisfaisant au niveau des collectes 
avec  :  un  total  de  508  dons  dont  37  nouveaux 
donneurs
Calendrier pour l’année 2018
• Mardi 14 février, de 9h30 à 12h et 16h à 19h
• Mardi 6 juin, de 9h30 à 12h et 16h à 19h
• Jeudi 9 août, de 9h à 12h
• Mardi 16 octobre, de 9h30 à 12h et 16h à 19h
Comme  traditionnellement  chaque  année,  la  BRO-
CANTE aura lieu le dimanche 10 juin, place de la répu-

blique à Montrond-les-Bains.

L’assemblée Générale se tiendra le 8 février 2018 à Mon-
trond-les-Bains,   salle Cadorin dans  l’enceinte du Stade 
Chavanne

     Don du sang
     Forez Est

    Paroisse St Joseph des bords de Loire
Saint-André-le-Puy est l’une des quatorze communes qui constituent la paroisse Saint Jo-
seph des bords de Loire.

 son  service,  le Père Jean-Bap-
tiste  Chaussy 

qui en est le curé, assisté du 
Père Sébastien Garde et du 
Père Yves Mathonat qui est, 
lui,  plus  spécialement  char-
gé  de  l’aumônerie  des    col-
lèges et lycées Saint-Pierre à 
Montrond-les-Bains  et  Se-
Stéphanie à St-Galmier. 

A l’église de Saint-André une 
messe est célébrée tous  les 

quatrièmes  dimanches  du 
mois à 10h30. L’église est fer-
mée le reste du temps, sauf 
pour les journées du patri-
moine en  juin et septembre.                                                                                                                                       
Pour  les demandes de bap-
tême ou mariage, s’adresser 
à la Maison Paroissiale à 
Montrond, 145 rue de l’église 
(tél. 04 77 54 41 26) ou se 
rendre aux permanences qui 
ont lieu tous les matins de 
9 h à 12 h, ainsi que le ven-

dredi après-midi de 14h30 à 
16h30.

•  Pour les catéchismes, voir 
les affiches aux portes des 
églises.
•  Pour  les  funérailles, 
contacter André terrade au 
06 31 42 28 92
•  Pour  tous  autres  rensei-
gnements  :  Dominique  Pou-
lard au 06 83 99 81 98 ou 
André terrade au 06 31 42 
28 92.

ÉLECTRICITÉ BATIMENT ET TERTIAIRE
CHAUFFAGE - CLIMATISATION - DOMOTIQUE 

ALARME - AUTOMATISME DE PORTAIL

1, Z.A. les Flaches - 42330 SAINT-GALMIER
Tél. 04 77 94 93 45 - Port. 06 07 63 81 99

Email : escot.gilles@orange.fr
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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 ci-
toyens et permet la lutte contre 
les fraudes documentaires.
PIèCES à FOURNIR : 

 •  Formulaire à retirer en mairie 
ou  sur  internet  :  https://pas-
seport.ants.gouv.fr/Vos-de-
marches/Realiser-une-pre-de-
mande-de-passeport
•  Copie intégrale d’acte de nais-

sance de - de 3 mois ou carte 
d’identité sécurisée en cours de  

validité
•  2  photos  d’identité  de  face,  ré-

centes,  identiques,  non  séparées  (3.5 
x 4.5 cm)
•  Justificatif de domicile de - 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’empreinte  obligatoire  y 
compris pour les enfants (+ de 7 ans)

 Carte nationale
La  carte  d’identité,  en  cours  de  validité, 
est obligatoire pour toute sortie du terri-
toire. Sa délivrance et son renouvellement 
demeurent gratuits et est valable 15 ans. 

ATTENTION ! Les cartes émises entre le 2 
janvier 2004 et le 31 décembre 2013 sont 
concernées par cette mesure et sont pro-
longées de 5 ans sans démarche.
Toutefois, en cas de non présentation de 
la carte nationale d’identité en vue de son 
renouvellement (perte ou vol), celui-ci est 
soumis à un droit de timbre fiscal de 25 €.
PIèCES à FOURNIR :
• Formulaire à retirer en mairie ou sur inter-
net : https://ants.gouv.fr/monespace/s-
inscrire 
LORS D’UNE PREMIèRE DEMANDE : 
• Copie intégrale acte de naissance. A de-
mander à la mairie du lieu de naissance, si 
vous êtes né en France ou au service cen-
tral de l’état civil, si vous êtes né à l’étran-
ger (Nantes)
LORS D’UN RENOUVELLEMENT : 
•  Photocopie de la carte d’identité
•  2  photos  d’identité  de  face,  récentes, 

identiques, non séparées (3.5 x 4.5 cm)
•   Justificatif de domicile de - 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 demandeur est nécessaire 
(adultes  et  enfants.  Seulement  quelques 
mairies sont habilitées à procéder à la dé-
livrance du passeport et de la carte d’iden-
tité  (pour notre secteur par ex : Veauche, 
St  Galmier,  Montbrison,  Feurs...)  La  liste 
complète  des  communes  concernées  est 
disponible en 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  justificatif  de 
domicile et du livret de famille des parents.
A la suite de cette  démarche est remise 
une attestation de recensement, indispen-
sable pour  l’inscription à divers concours 
et examens (permis de conduire...).
Cette démarche facilitera également l’ins-
cription sur les listes électorales.
Cette démarche facilitera également l’ins-
cription sur les listes électorales.

 Fichier listes électorales
Nouveaux arrivants sur la commune… Pen-
sez à venir vous inscrire sur les listes élec-
torales. Afin de mettre à jour le fichier élec-
toral,  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 justificatif de domicile de - de 3 mois.

 PACS
La loi du 18 novembre 2016 de modernisa-
tion de la justice du XXIe siècle (publiée au 
JORF n° 269 du 19 novembre 2016) modi-
fie les dispositions relatives au PActe Civil 
de Solidarité.
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 deman-
deurs sont téléchargeables sur notre site 
(www.mairie-saintandrelepuy.fr).
Doivent  être  présentés,  les  originaux  de 
l’ensemble  des  documents  et  des  pièces 

justificatives.  Pour  tout  renseignement, 
veuillez-vous adresser en 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 
nouvelle  génération  « dans  sa  dernière 
phase.
Ainsi, à compter du 2 novembre 2017,  les 
services de la sous-préfecture chargés de 
la délivrance des certificats d’immatricula-
tion seront 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 ques-
tions les plus fréquemment posées pour 
les certificats d’immatriculation, les permis 
de conduire, les cartes nationales d’iden-
tité,  les passeports.  Il  est  accessible aux 
usagers  via  un  numéro  national  unique   : 
34 00 (0,06 euros la minute).
Les usagers pourront également effectuer 
leur démarche en ligne sur le site  www.
ants.gouv.fr ou à l’aide du point numérique 
situé à l’entrée au rez de chaussée de la 
sous-préfecture de Montbrison aux heures 
habituelles d’ouverture.

 Dématérialisation des 
démarches administratives 
A compter du 7 novembre 2016, toutes les 
collectivités territoriales doivent accepter 
et traiter les demandes électroniques en-
voyées par les usagers pour la quasi-tota-
lité des démarches administratives.
Ce service, entièrement gratuit, met à dis-
position des usagers (particuliers, associa-
tions,  entreprises)  un  portail  de  téléser-
vices permettant d’accomplir la plupart 
des formalités administratives relevant 
des différents échelons territoriaux. Les 
formulaires saisis sont alors envoyés par 
e-mail à la collectivité compétente.
L’ouverture officielle de la plateforme sera 
effectuée  le 7 novembre 2016, en confor-
mité avec le décret.
URL : www.6tzen.org
E-mail de réception des formulaires :
mairie.st.andre.le.puy@wanadoo.fr

 Droits et démarches
•  Allo  service  public  «  3939  »  (prix  d’une 
communication locale à partir d’un poste fixe)

• Sur  internet,  pour  toutes questions  ou 
informations sur vos démarches adminis-
tratives  :  Site  officiel  de  l’administration 
française https://www.service-public.f

 Conciliateur de justice
Un conflit ? un désaccord ?

Une solution gratuite,  rapide et efficace  : 
le conciliateur de justice.
Il se tient à votre disposition en mairie de 
Saint-André-Le-Puy, sur rendez-vous

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 renseignements, vous pou-
vez vous adresser à la Maison des perma-
nences, 12 rue de la Préfecture à Montbri-
son : permanences les 2° et 4° mercredi du 
mois de 9h à 12h, sans rendez-vous.

Tél : 04 77 58 04 55

 Déchets toxiques
Les déchets toxiques doivent être déposés 
à la déchetterie. Pour les déchets dange-
reux, tels que l’amiante (non acceptée par 
les déchetteries), s’adresser à  la Commu-
nauté de Communes du Pays de Saint-Gal-

mier : Tél : 04 77 94 94 97

 Déchets incinération
Il est rappelé que tout feu est strictement 
interdit. Les déchets végétaux issus de 
l’entretien des jardins privés sont assimi-
lés à des déchets ménagers.
A ce titre, le règlement sanitaire départe-
mental, 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 ex-
pose  à  une  contravention  de  450 €  (art. 
131-13 du code pénal).

 Horaires d’ouverture
de la déchetterie 
de Montrond les Bains :
04 77 94 52 69

été (01/04 au 31/10)
•  Le lundi de 14h à 18h
•  Du mardi au samedi :
10h à 12h et 14h à 18h
•  Le dimanche de 10 h à 12h

HIVER  (01/11 au 31/03)
• Le lundi de 14h à 17h
• Du mardi au samedi :
10h à 12h et 14h à 17h
• Le dimanche de 10h à 12h

 Ecobuage
(destiné aux agriculteurs)
La période d’interdiction d’écobuage et de 
brûlage  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 proprié-
taires 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 condition d’en 
faire la demande préalable en mairie.

 Bruit et voisinage
Par  arrêté  préfectoral  du  8  septembre 
1994,  les  travaux de bricolage ou de  jar-
dinage  susceptibles  de  causer  une  gêne 
pour le voisinage (tondeuse à moteur ther-
mique,  tronçonneuse,  perceuse…)  sont 
autorisées comme suit :
•  Jours ouvrables : 8h30/12h et de 
14h30/19h30
•  Samedi : 9h/12h et de 15h/19h
•  Dimanche et jours fériés : 10h/12h

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.

 Jets de nourriture et 
protection contre les 
animaux errants
Article  120 du règlement sanitaire dépar-
temental. Il est interdit de jeter ou de 
déposer  en  tous  lieux  et  établissements 

publics,  jardins, parcs, bois, promenades, 
cimetière,  etc….  des  graines  ou  toutes 
nourritures susceptible d’y attirer les ani-
maux 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  ron-
geurs ou de compromettre les parterres 
et plantations. Peine d’amende prévue par 
l’article 131-13 du Code Pénal : 450 € à ce 
jour.

 Ramassage des objets 
encombrants
Une nouvelle procédure a été mise en 
place pour le ramassage des encom-
brants, celui-ci se fera 2 fois par an (avril 
et octobre) mais seulement sur inscription 
des  administrés,  ayant  des  difficultés  de 
déplacement.
Pour tout renseignement, contacter la mai-
rie au 04 77 54 50 24

 Conteneurs installés
sur la commune
CONTENEURS à VERRES :
• Rue  Victor Hugo,  Rue Georges Brassens, 
Rue des Rivières, Rue Claude Debussy, Par-
king cimetière, Parking du stade

CONTENEUR RÉCUPÉRATEUR DE TEXTILES :
• Rue des Rivières, Parking cimetière

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

 Ramassage
des collectes sélectives
Le vendredi  (dans  la  journée) des semaines 
impaires (à sortir dans la matinée)
Pour toutes demandes d’information : 
Communauté  de  communes  Forez-Est    ges-
tion déchets : 04 77 27 61 81
Pour  permettre  une  bonne  circulation  de 
chacun  (piétons  valides  ou  en  situation  de 
handicap,  poussettes,  véhicules  entrant 
dans les lotissements, …) et éviter également 
le  vandalisme  des  conteneurs,  nous  appe-
lons  à  votre  bon  sens  en  vous  demandant 
de bien vouloir rentrer chez vous, vos conte-
neurs dès  le soir, ou au plus  tard  le  lende-
main, de la collecte.

    Informations municipales
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Il  existe,  à  ce  jour,  plusieurs  types  de  documents 
administratifs qui permettent de déclarer 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’autorisation  d’urba-
nisme :

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 temporaire
(ex : pergola démontable)

tout permis de construire dont la surface de plancher est 
supérieure à 170 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.
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  démarches,  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 engendré de multiples 
changements  sur  la  réglementation  des  PLU,  cela  a 
modifié certains critères d’obligations de déclarations, 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 du Pays de St Galmier (Service Urbanisme).

A NOTER :
Ravalements  de  façade  : ils sont soumis à déclaration 
préalable  (délibération municipale du  11  septembre 2014) 
avec mise en place d’un nuancier pour les coloris autorisés.
Taxe  d’aménagement  : A partir du 1er  janvier  2015,  les 
abris  de  jardin  inférieurs  à  20  m2  bénéficieront  d’une 
exonération de 50 % de la part communale (délibération 
municipale du 16 octobre 2014).

    Infos urbanisme

tYPE DE DEMAnDE
DéLAI

 INSTRUCTION

DÉCLARATION PRÉALABLE 1 MOIS

PERMIS DE CONSTRUIRE : MAISON 
INDIVIDUELLE OU SES ANNEXES

2 MOIS

PERMIS AMEnAGER 3 MOIS

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

136, rue Aristide Briand - Le Vivaldi
42 210 Montrond les Bains

Tél. 09 74 50 31 13

• Rénovation éneRgétique
• PlombeRie 

neuf & rénovation, dépannage

• Réalisation comPlète
salles de bains et cuisines

Gestions scolaires 
Un logiciel d’inscription des réservations 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. 

 Cantine 
Prix du repas : 3,60 €
Majoration du prix du repas en cas 
réservation hors délai : 7,20 €

Règlement intérieur, guide d’utilisation et 
menus visibles sur le portail famille.

Pour tous renseignements, se présenter au 
secrétariat de Mairie.

 Garderie
04 77 83 77 52 

 Horaires : Lundi - mardi - jeudi -  vendredi
de 7h20 à 8h20 et de 16h00 à 18h30

 Tarifs : 2,00 €/heure (de 16 h à 18 h)
1,00 €/demi-heure (de 18 h à 18 h 30) 

 Forfait  mensuel : 25,00 €
(applicable au-delà de 13h de garde  par 
mois) 

 Etudes surveillées 
Tarifs : 2,00 €/heure 

Horaires de la Médiathèque
Rue Victor Hugo

 Lundi de 16h00 à 18h00
 Mercredi de 14h00 à 16h00
 Samedi de 10h00 à 11h30

Salle des fêtes Roger Eyraud
Réservation et contrat en Mairie :
04 77 54 40 24

 Location habitants de la commune : 450 €
(location vaisselle en sus : 50 €)
 Location extérieurs : 650 €
(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 association de Saint André le Puy  : gra-
tuit une fois par an.
Pour des réunions ou séminaires et pour les 
particuliers de Saint André :

 80 € la journée du lundi au jeudi inclus,
 150 € 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 €) attes-
tation d’assurance obligatoire et photocopie 
pièce d’identité.
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> Informations municipales



Agenda prévisionnel des manifestations 2018
 DIMANCHE 11 FÉVRIER

SOU DES ÉCOLES : LOTO

 SAMEDI 24 FEVRIER
CLUB BASKET : SOIRÉE 
M. DEMMELBAUER (en mairie)

 SAMEDI 17 MARS
ASSOC. AUTISME APPRENDRE AUTREMENT :
SOIRÉE THÉÂTRE

 DIMANCHE 10 JUIN
ASSOC. AUTISME APPRENDRE AUTREMENT : 
MARCHE

 SAMEDI 16 JUIN
CLUB FOOT : BROCANTE

 VENDREDI 22 JUIN
SOU DES ÉCOLES : FÊTE ÉCOLE

 SAMEDI 23 JUIN ET DIMANCHE 24 JUIN 
FÊTE DU VILLAGE (Organisée par la municipalité)

 DIMANCHE 14 OCTOBRE   
VIE LIBRE : LOTO - M. LANGE : Tél 04 77 54 56 33

 DIMANCHE 21 OCTOBRE
SOU DES ÉCOLES : BROCANTE

 SAMEDI 15 DECEMBRE
SOU DES ÉCOLES : ARBRE DE NÖEL 

(des changements peuvent intervenir en cours d’année)
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