
A Saint André le Puy il y a des champs avec des vaches, 
des poneys, des chevaux. Nous sommes à la campagne.

Il y a une rivière : l’Anzieux.

A la mairie il y a plein de fleurs.

A côté de l’école il y a un parc pour les enfants.

C’est un village calme.

SAINt ANdré
le Puy

Bulletin municipal
2018www.mairie-saintandrelepuy.fr
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Je suis très heureux de vous retrouver 
comme chaque année, à pareille époque 
grâce à ce bulletin municipal qui retrace 
l’historique des actions engagées par 

la municipalité en 2018 et vous informe des 
actions futures.
En 2018, grâce à des négociations menées 
avec le SIEL, le déploiement de la fibre 
optique sur la commune, prévu pour 2019, a 
été réalisé entièrement.
Avec un peu de retard, dû à des raisons 

techniques, les travaux d’aménagement de la 
RD 1089 dans la traversée de l’ancien bourg et 

de la place de l’église ont débuté en Novembre. 
Ces travaux poursuivent notre action de 

valorisation de la commune et d’embellissement 
de notre espace commun. Ils redonnent à ce quartier 
son identité historique, autour de son église érigée 
en 1153.
Tout au long de l’année nous avons contribué à 
l’épanouissement des enfants scolarisés et répondu 
aux attentes des enseignants. Création du jardin 
pédagogique, fourniture de bureaux, bancs et 
amélioration de l’acoustique de la salle de restaurant.
La médiathèque inaugurée en Novembre 2017 
remporte un vif succès. Les Andréens, adultes et 
enfants se sont appropriés, en nombre cet espace. 
Rapidement il s’est avéré que l’embauche d’une 
bibliothécaire professionnelle était nécessaire pour 
renforcer l’équipe des bénévoles.
En 2019, outre la poursuite des actions engagées, 
et les travaux d’entretien des infrastructures de la 
commune, il est prévu :

 la création de trottoirs sur les rues Jacques Brel 
et des Vials, pour assurer la sécurité des piétons, et 
celle des enfants se rendant au groupe scolaire.

 L’aménagement d’un lotissement rue du Riou, et 
l’émergence d’un nouveau et important quartier rue 
des Sagnes, soutenu par un investisseur privé.

 La construction par Bâtir et Loger d’un immeuble 
locatif sur l’ancienne propriété Chaussinant.

Compte tenu de tous ces éléments, le conseil 
municipal reste vigilant sur les dépenses qu’il engage 
tout en souhaitant maintenir une dynamique de 
développement de la commune. Il est à noter que 
grâce à une gestion rigoureuse des finances, et à 

des dossiers de financement particulièrement bien 
construits, nous avons obtenu des subventions qui 
facilitent la réalisation de tous ces travaux. 
Enfin je tiens à vous informer sur le fonctionnement, 
à grande échelle, de la nouvelle communauté de 
communes : depuis le 1er Janvier 2017 notre commune 
a été rattachée d’office, par arrêté préfectoral à la 
CCFE, (communauté de communes Forez Est)
Au sein d’une communauté, les communes, proches 
géographiquement, recherchent une forme de 
coopération simple, pour mettre en commun 
des compétences afin de mener des projets 
intercommunaux plus ambitieux. 
Le regroupement de 42 communes, éloignées les unes 
des autres, nuit à la proximité des échanges, à la mise 
en commun des moyens et entraîne des dépenses 
supplémentaires.
Mes doutes exprimés les années précédentes se 
confirment, notre commune a perdu de nombreux 
avantages financiers et matériels.

Pour terminer il me reste à remercier tous les bénévoles 
qui s’investissent régulièrement dans la commune. Un 
grand merci donc aux présidents d’associations.
Un grand merci à la commission du conseil municipal 
qui a préparé avec soin ce bulletin municipal.
Je vous adresse mes meilleurs vœux pour l’année 
2019 et vous invite aux vœux de la commune le 17 
Janvier à 18h30 à la salle des fêtes.

Le Maire de Saint André le Puy
Jean ACHARD

Mairie de
St André le Puy  Vie municipale

  Flash sur l’année

  Autour de l’école

  Clin d’œil

  Vie asociative

  Histoires locales

  A l’horizon de St André

  Infos pratiques

•  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

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 : 04.77.52.74.40

•  GRDF Urgence sécurité gaz : 0 800 47 33 33

•  ENEDIS (ex ERDF) Urgence coupure : 09.72.67.50.42

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

•  Pôle emploi : 3949

•  Comité initiative 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 8h30 à 10h30

•  Cabinet infirmier :
Mme PIOTEYRY : 06.27.36.90.61
Mme MARTINET : 06.25.68.03.61 
Soins au cabinet : les mardis matin sur RDV

•  Médecins (Saint-André-le-Puy) :
Mme DUBLED - Mme COLAS-FERNANDEZ : 04.77.06.94.16

•  CAF de la Loire: 0820 25 42 80
(CAF de la Loire CS12722 - 42027 St Etienne cedex 1) 

•  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

Sommaire

Comité de coordination et rédaction :
Christian ABERLENC, Daniel DEMIZIEUX, 
Marie-Christine DUFRANE, Pascale LIOGIER

Direction de la publication :
Jean ACHARD

Conception & Impression :
ISP Imprimerie
42210 Montrond-les-Bains
04 77 94 50 08

Nous remercions vivement
tous les annonceurs

Les dessins et 
les annotations 
des pages de 
couverture, 

sont l’œuvre 
des enfants de 

l’école.
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  travaux réalisés et engagés 
dans l’année 2017

  •  Ouverture de la bibliothèque-médiathèque 
dans les locaux de l’ancienne école, 

  • Réfection de la Salle EYRAUD,  

  • Création d’un parking salle des fêtes,

  • Réaménagement des massifs place Gachet,

  •  Travaux de restauration de deux secteurs (nord 
et sud) du chemin des Sables,  

  • Voirie pour équipement de la fibre optique.

  travaux engagés  
dans l’année 2018

  •  Lancement des travaux : presbytère, église,  
monument aux morts, 

  •  Fin des travaux d’équipement de la fibre,
  •  Mise en place de la borne de rechargement pour 

véhicule électrique,    
  •  Réfection mur d’enceinte du cimetière, 
  •  Remise en état de la pelouse du terrain de foot, 
  •  Lotissement l’EDEN : enfouissement des réseaux et 

réfection,
  •  Rue Victor HUGO : réfection totale et sécurisation  

aux abords de l’école,
  •  Rue des Sagnes : augmenttion de la capacité, 

d’évacuation des eaux pluviales et participation à 
hauteur de 50% de la réfection de la voierie, 

 •  Rue des Rotys mise en place de ralentisseurs.  
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  Finances

RéPARTITION DES CHARGES 2017
Charges de personnel 305 982

Achats et charges externes 207 784

Charges financières 42 894

Subventions et contingents 58 881

Autres charges 56 114

TOTAL 671 655

RéPARTITION DES CHARGES 2017
Remboursement d'emprunts 94 463

Immobilisations 541 541

Subventions 36 054

TOTAL 672 058

RéPARTITION DES PRODUITS 2017
Recettes fiscales 839804

Dotation 111399

Autres 80851

TOTAL 1 032 054

RéPARTITION DES PRODUITS 2017
Dotations fonds divers de réserve 471 822

Subventions 108 515

Opérations d'ordre 5 800

TOTAL 586 137

réalisations année 2017

Les charges de fonctionnement dans l’ensemble ont augmenté de 5 %. Les charges de personnel  
légèrement en régression contribuent à hauteur de 46 % des dépenses de fonctionnement.  
La baisse des charges financières depuis 2015 nous permet d’engager nos investissements.  
Les produits de fonctionnement enregistrent un recul principalement dû à une baisse des dotations  
et de la fiscalité. Les dotations ne cessent de baisser. 17 % sur 1 an et de 43% sur 5 ans.

L’ensembles des travaux réalisés sur l’année dont, la médiathèque, la réfection de la salle EYRAUD 
et son parking, ont été financés pour partie par nos recettes d’investissement et nos fonds propres 
sans avoir recours à l’emprunt. Conserver une capacité d’autofinancement permet de payer les 
charges de fonctionnement, de rembourser notre dette avec nos propres ressources.
Les ratios de capacité d’autofinancement et d’endettement restent à un niveau acceptable pour ne 
pas impacter nos capacités d’investissements futurs.      
Notre dette au 31 décembre 2017 s’élève à 1 133 713 euros (capital + intérêts) et notre ratio de 
désendettement est de 3,15 ans .

Charges  
de personnel Immobilisations 

Subventions

Opérations d’ordre

Dotations fonds divers 
de réserve

Remboursement 
d’emprunts

Subventions

Recettes 
fiscales

Autres 

Dotation 

Achats  
et charges 
externes

Charges  
financières

Subventions  
et contingents

Autres charges

Fonction
nement

Investissement

 Charges de fonctionnement 

 Charges d’investissement 

 Produits de fonctionnement 

 Produits d’investissement

CHARGES DE FONCTIONNEMENT PAR HABITANT

St André Département Région National
447 493 598 591

PRODUITS DE FONCTIONNEMENT PAR HABITANT

St André Département Région National
686 627 759 743
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  Travaux finis
  Borne électrique

Une borne électrique a été installée sur le parking 
de l’école. Elle permet la recharge de deux véhicules 
en simultané. Le règlement se fait avec une carte 
spécifique Mobiloire. Pour plus d’informations se 
renseigner en mairie.

 l’Anzieux
A la demande des communes de Saint André et de 
Montrond les Bains et suite aux différentes crues, 
des travaux de curage, financés par la SNCF ont 
été engagés sous la voie ferrée sur une longueur 
de 200 mètres.

  Fibre
Le déploiement de la fibre sur la commune a fait l’objet de gros 
travaux à travers la commune. Cette opération appelée THD 42, 
portée par le SIEL-Territoire d’énergie, est en passe de se terminer. 
Les lignes ont été installées jusqu’aux points de branchement en 
limite de propriété sur le domaine public.

Dans le but d’informer la population, une réunion publique 
s’est tenue le 22 octobre aux Foréziales de Montrond. Elle avait 
pour but d’expliquer la démarche à suivre pour demander le 
raccordement.

Pour savoir si votre domicile est prêt à être raccordé, vous devez 
vous rendre sur le site www.thd42.fr ou appeler le 04 77 43 08 55.

Il vous sera indiqué si vous êtes éligible. Cette information 
vous sera donnée par la présence d’une pastille de couleur à 
l’emplacement de votre domicile :

• Pastille rouge, le raccordement n’est pas prêt,

•  Pastille verte, votre habitation est éligible, durant 3 mois vous 
pouvez faire une demande de raccordement gratuit (en cliquant 
sur la pastille),

•  A partir de  là une procédure de raccordement s’enclenche et 
vous pouvez anticiper le cheminement de la fibre dans votre 
logement et à l’extérieur,

•  A l’issue des trois mois votre pastille passera au bleue. A partir 
de là toute demande de raccordement gratuit se fera auprès 
des FAI (Fournisseur Accès Internet) de votre choix.

Lotissement l’Eden   

Réfection trottoir et chaussée avec enfouissement des 
réseaux secs et reprise des canalisations d’eaux usées 

du lotissement l’Eden.

  Mur du cimetière
Les murs du cimetière ont été recrépis.
Les génoises ainsi que la croix qui surplombe 
l’entrée principale de l’ancien cimetière ont été 
décapées et repeintes. Salle des fêtes

Pour finaliser les travaux de la salle des fêtes, 
le comptoir a été remplacé.

Salle des sports   

La protection des murs intérieurs de la salle des sports, 
composée de coco mural qui se dégradait, a été remplacée par 

de nouvelles plaques d’habillage en médium.

Rue des Sagnes   

Suite à la réfection des réseaux d’eaux par le 
SIVAP, le revêtement de la rue des Sagnes a du 

être refait avec la participation financière des 
deux communes (Montrond et Saint André).
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  Travaux finis
  travaux à venir

   Insonorisation de la cantine
Pour résoudre le problème de nuisance sonore de la cantine 
scolaire et pour le confort de tous, des panneaux ont été 
fixés pour absorber le bruit. De couleurs vives, ils apportent  
une touche colorée et esthétique. Cinq paravents anti bruit 
délimitent le coin des maternelles.

  Panneaux « voisins solidaires »
Pour clore la mise en place de la démarche « voisins solidaires » 
des panneaux ont été installés à différents points stratégiques 
de la commune.

Ralentisseurs 
rue  des Rotys  

Suite à une augmentation du trafic avec des vitesses excessives rue 
des Rotys et pour répondre à une demande des riverains, 

3 ralentisseurs ont été fixés sur la chaussée, accompagnés d’une 
signalétique appropriée (30 kms/heure). 

 

  Rue Victor Hugo   
Mise en place de trottoirs et réfection de la chaussée.

  Réfection terrain de foot
Des travaux de rénovation et d’entretien du terrain de foot 
ont été réalisés dans le but de favoriser le BON déroulement 
des rencontres sportives. Deux cages de but supplémentaires, 
repliables et réglables, vont être rajoutées ainsi que 
l’installation de trois abris de touche. 

  Carrefour RD 1089, 
Aménagement du carrefour avec mise en place de feux 
tricolores, dits intelligents, ceci dans le but de sécuriser 
l’entrée sur la RD 1089 des rues adjacentes (rue  
C. Débussy, chemin du grand Sey et rue Maurice Ravel).

Eglise   

Mise en valeur de l’église par l’aménagement d’un 
parc paysagé à la place du presbytère. Création de 

places de parkings à la place du monument aux morts 
qui sera déplacé vers le parvis.



10 11Bulletin municipal 2018      Saint André le Puy

Vi
e 

m
u

n
ic

ip
a

le
Vie municipale

Après une année 2017 riche en évènements, avec 
l’ouverture de la nouvelle médiathèque en septembre, 
l’année 2018 a permis à de nombreux lecteurs de 
participer ou assister à toutes les expositions et 
animations mises en œuvre.

Une équipe de 11 bénévoles 
très motivée et dévouée est à 
votre écoute et depuis le 1er 

juillet 2018. L’arrivée de Karine 
Fayolle, bibliothécaire, a permis 
d’organiser plus d’animations 
et une ouverture au public plus 
importante, soit de 11 h30 par 
semaine.

• 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

Les lundis de 14h à 16h, accueil des différentes classes 
de l’école primaire et le vendredi matin pour les 
classes maternelles.

Pendant ces temps scolaires, des ateliers en 
collaboration avec les professeurs des écoles 
sont mis en place et ensuite Karine en profite pour 
raconter des histoires aux enfants 

Le Relais Assistante Maternelle est également 
accueilli à la médiathèque une fois par mois les jeudis 
matins, pour les raconte-tapis et histoires en tous 
genres.

Depuis l’ouverture de la médiathèque dans 
les nouveaux locaux, nous avons constaté une 
fréquentation plus importante avec une augmentation 
de 200 lecteurs inscrits. Bilan très positif après 1 an.

Plus de 9000 ouvrages sont proposés au public avec 
des achats réguliers dans les différents domaines.

Vous pourrez trouver des romans, policiers, 
documentaires, biographies, albums, BD, périodiques, 
partitions de musique, livres lus, ainsi que des DVD et 
CD et une grande salle d’expositions.

Avec des codes d’accès délivrés à la médiathèque, 
vous pouvez accéder aux nombreuses ressources 
numériques gratuites proposées par la Direction 
Départementale 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, téléchargement 
de livres numériques et vidéos en ligne, jeux, musique…

  Médiathèque

Rappel  : l’inscription est gratuite et le prêt 
est de 3 semaines pour 5 livres empruntés par 
personne et 2 DVD ou CD.

Animations proposées au cours  
de l’année 2018 : 
Mardi 13 février : Bienvenue au carnaval - Mardi Gras avec les 
enfants de 6/10 ans - Animation avec tablettes et bricolage.

Mercredi 14 mars  : Animation numérique «  A la découverte 
des Dinosaures » pour les 6/10 ans.

Mercredi 11 avril  : Création d’une BD Numérique pour les 
10/15 ans.

Mercredi 26 septembre et mercredi 17 octobre : Bricolage de 
pirates pour les 4/10 ans.

Vendredi 26 octobre : contes en pyjama pour les 3/6 ans.

Mercredi 5 Décembre  : 10h et 15h Animation - Bricolage 
NOËL pour les enfants à partir de 4 ans.

Expositions 2018
•Les oiseaux jusqu’au 15 janvier
•Dinosaures du 31/01 au 28/03
•Les peintres avec Picasso du 28/03 au 27/06
•A l’abordage avec les pirates du 03/09 au 28/11
• Les grands espaces Nord-américains du 18/12  

au 27/02/2019

Projets : 
• Animation réalité virtuelle 

3D en lien avec l’exposition 
« Les grands espaces nord-
américains » en janvier 2019

• Adeline la Girafe : animation  
numérique le 06.02.2019

• Exposition sur le Loup 
avec animation tablette 
numérique « Pierre et le 
Loup » le 20/03/2019

• Expo sur les jeux avec 
soirée publique en 05/2019 

•Une animation est prévue autour de l’imprimante 3D 

•Ateliers intergénérationnels autour du livre…

•Vous avez voyagé, découvert de nouvelles régions ou pays, 
et vous avez envie de nous faire partager ces souvenirs 
au travers de photos, vidéos ou témoignages, venez nous 
rencontrer afin de prévoir la mise en place d’une animation 
au cours d’une soirée.

Composition de l’équipe de bénévoles autour  
de Karine FAYOLLE : 
Michèle ABERLENC - Michel AYEL - Isabelle BRINGER - Chantal 
DEMIZIEUX - Guy DURA - Agnès EQUY - Anne-Marie GIRAUD 
ESTABLE - Sylviane JOUBERT - Janine PASCAL - Marie Annick 

PERRET - Jacqueline TOLA.
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Les mariages
  DIODATI Stéphane Claude Michel et GAULET Valérie Manuela Lydia le 30 juin 2018 
  TOMS Joshua William et HUBERT Charlotte Marie Clémence, le 3 août 2018
  VALOMET Patrick Robert Albert et PINAY Agnès Marie Josèphe, le 18 août 2018
 JACQUET Marie et FREIRE Paola, le 25 août 2018 
  DUMAS Nicolas Jean-Louis et SEON Anne-Laure le 8 septembre 2018 

Les décès
  STARON Huguette veuve HANSE,  
le 23 janvier 2018
 VIOLO Marianna épouse DURY, le 18 avril 2018
  DUMAS Colette Adrienne Louise épouse 
BOISSONNET, le 6 mai 2018

Les transcriptions de décès
  FERREIRA PEREIRA Adelaide épouse MARTINS 
FERNANDES, le 31 décembre 2017

  BARAILLER Marguerite Jeannine Claudette épouse 
BARBEZAT, le 1 janvier 2018
 ROMAN Maurice Albert René, le 1 janvier 2018
 DUBOIS Jacques Joseph, le 19 mars 2018
 SIGOURE René Simon Etienne, le 6 mai 2018
 VACHER Julienne, le 13 mai 2018
 MUNAR Jean, le 6 juin 2018
 RICHARD Hervé Mary René, le 28 octobre 2018
 LOUIS Rambert Marius, le 29 octobre 2018 

Nos sincères condoléances aux familles

toutes nos félicitations 
aux nouveaux mariés

  Etat civil du 01/12/2017 au 30/11/2018

Les naissances
 Kélian FOUGEROUSE, 5 décembre 2017

 Jules GIRAUD, 30 décembre 2017

 Liam HARTER, 4 janvier 2018

 Emy KLEIN, 24 février 2018

 Eric Dara MARTINEZ, 13 mars 2018

 Mia ERBA, 23 mai 2018

 Nolan VILLARD, 2 juin 2018

 Ewen BRUYERE BOUVIER, 17 juillet 2018

  Héléna Alexandra Lysa Jocelyne PEREZ,  
19 juillet 2018

  Hailie Anne Michèle TRUFFERT DE ARAUJO,  
9 août 2018

 Enzo CHARRAT, 12 août 2018

  Mélyna Marie Renée GOURGAUD, 14 août 2018

 Warren CAUMARTIN, 14 septembre 2018

 Léo GOUTAGNEUX, 29 septembre 2018

 David KALALA MUKENDI, 25 octobre 2018

  Aéris Thérèse Marie DUPONT CHOMIENNE,  
9 novembre 2018

Bienvenue
aux

nouveaux nés

Camille et Maélys GUILLARME

Ewen BRUYERE BOUVIER

Agnès PINAY et Patrick VALOMET

Valérie GAULET et Stéphane DIODATI

Emy KLEIN

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 55Présent sur le marché de Montrond les Bains
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La municipalité et les anciens 
combattants de saint André-le-
Puy ont participé aux cérémonies 
commémoratives du 8 mai 1945 

précédée d’un office religieux.

Rappel des noms des morts pour la France 
de la commune
• BERTHET Jean
•CHARRON Charles
•DEVOUCOUX Marcel

•GOUJAT Pétrus

    Commémorations 11 novem
bre 

1918

Un siècle vient marquer la fin de l’épisode douloureux de la 
première guerre mondiale de 14-18 qui a touché en France, 
dans la Loire, dans notre village chaque foyer et chaque 
famille.

Le 11 novembre, la municipalité, les anciens combattants, les enfants 
de l’école et la population se sont réunis autour du monument aux 
morts (construit en 1921) pour rendre hommage à nos poilus et 
commémorer la paix.

•  La cérémonie a débuté à 11 heures par le son des cloches, rappelant 
que le 11 novembre 1918 le cessez-le-feu a été effectif à 11 heures 
entraînant dans l’ensemble de la France des volées de cloches.

•  Après l’ouverture du ban, des élèves ont déposé trois gerbes au 
pied du monument aux morts. Ces gerbes étant offertes par la 
municipalité, les anciens combattants et le Souvenir Français, suivi 
de la sonnerie aux morts.

•  Des enfants de l’école ont ensuite lu deux lettres émouvantes de 
poilus, étudiées en classe de CM2. Lettres écrites à leur femme 
avant de partir au combat.

•  Dans un grand moment d’émotion tous les enfants ont entonné un 
refrain de la Marseillaise.

•  Le message national du président de la république a été lu par 
monsieur le Maire.

•   L’appel des tués au combat inscrits sur le 
monument aux morts a été effectué par un 
groupe d’élèves.

•   Une minute de silence a été respectée par 
l’assistance.

•   Cette même assemblée a chanté la 
Marseillaise. Cette émouvante cérémonie s’est  
clôturée par la fermeture du ban.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

8 mai 1945
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FLASH sur l’année

  Fleurissement
Pour beaucoup d’entre vous il ne sera pas 
passé inaperçu, la transformation du par-
terre situé face à la mairie et devant l’entrée 
de la médiathèque.

En effet, cet emplacement posait quelques 
problèmes lors de la fête du village. Les 
manèges en s’installant détérioraient la 

végétation, le terrain meuble n’était pas toujours 
conciliable avec du matériel très lourd.

Aussi, il a été décidé en commission fleurissement 
de paver ce rectangle et d’y déposer des bacs suf-
fisamment grands pour l’habiller et garder ainsi le 
côté fleuri et végétal. 

Maintenant, il est facile de déplacer les bacs lors 
des manifestations qui demandent un espace dur 
et spacieux.

    CCAS

Suite à la démission de la précédente vice-
présidente, c’est Josselyne Gillier, adjointe, 
qui a pris la relève. Le CCAS est sous la pré-
sidence du maire, conformément à la loi. Les 
autres membres sont des représentants des 
élus ainsi que des habitants bénévoles de la 
commune. 

La première réunion a eu lieu le 5 octobre 2018. 
La vice présidente nous rappelle les missions 
du CCAS : «  Être à l’écoute des habitants qui 

rencontrent des difficultés ». 

Toutes les demandes d’aide doivent passer, 
impérativement, par le biais d’une assistante sociale.

L’autre action principale du CCAS, sur Saint André, 
est l’organisation annuelle du repas des ainés. Cette 
année, plus de 215 invitations ont été envoyées. 
Pour participer au repas il faut avoir une résidence 
sur la commune et être âgé de 68 ans dans l’année. 
Les accompagnants peuvent également y participer. 
S’ils n’ont pas l’âge requis ou s’ils ne résident pas 
sur la commune, ils règleront leur repas. Un bon 
alimentaire sera remis après inscription en mairie 
aux personnes qui ne peuvent pas assister à ce 
moment festif..

Cette année nous étions 114 participants au « repas 
des ainés 2018  ».«  Lyonnet  » traiteur à Andrézieux 
nous avait concocté le repas tandis que l’animateur 
MARITAN accompagné de sa chanteuse nous 
divertissait avec chansons et musiques à danser. 
La piste de danse a été bien occupée pendant tout 
l’après-midi jusqu’à 19h. 

Composition du CCAS
• Emilie Bruneton
• France Michot
• Marie Christine Dufrane
• Jeannine Pascal

• Joseph Faure
• Nicole Lacassagne
• Anne Marchand
• Josselyne Gillier

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
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Flash sur l’année

  St André en Fête
Pour la 4ème année, le Conseil Municipal, les associations et les bénévoles ont donné de leur temps 
pour que la Fête du Village soit une réussite. Le soleil était au rendez-vous, jeunes et moins jeunes ont 
pu se détendre en participant aux différentes activités qui leur étaient proposées.

V endredi après midi, les enfants ont présenté 
leur spectacle. Les enseignants se sont investis 
à la mise en place des différents tableaux 

présentés et les applaudissements ont couronné la 
réussite de cette représentation. Un sympathique 
pique-nique a clôturé cette belle rencontre. 

Samedi matin, une grande marche de 13 km en 
direction de Bellegarde a permis la visite commentée 
de la Chapelle Saint Pierre suivie d’une petite 
collation. 

Samedi après-midi, le concours de pétanque a réuni 
des amateurs toujours très nombreux. Parallèlement 
une marche de 6 KM en direction de la ferme des 
Délices s’est terminée par la dégustation d’un goûter 
glacé. Cette heureuse initiative a été une réussite.

La soirée s’est poursuivie dans une ambiance 
musicale. Le feu d’artifice a offert un ensemble de 
tableaux aux couleurs chatoyantes suivi par le tirage 
de la tombola.

Dimanche, dès le matin les amateurs se sont retrouvés 
autour de la soupe aux choux, puis vers 11 heures les 
enfants accompagnés par la clique de Bellegarde  
ont défilé costumés ou fièrement assis sur leurs vélos 
fleuris. Un lot a été remis à chaque participant. Cette 
matinée s’est poursuivie autour d’un apéritif offert 
par la Municipalité.

L’après-midi, un moment musical a rassemblé 
quelques amateurs. Les élèves de l’école de musique 
de Saint André le Puy, DOWN SCHOOL dirigée par 
Olivier BAMPA, ont montré que la musique véhicule 
des valeurs où jeunes et moins jeunes peuvent se 
retrouver.

Les Classards ont animé ce week-end avec bonne 
humeur en proposant leurs brioches tout en défilant 
sur leur char.

Tout au long de ce week-end, les manèges, toujours 
très sollicités, ont ravi l’ensemble des jeunes.

Un grand merci aux associations et à tous les 
bénévoles pour leur implication à la belle réussite de 
ce rendez-vous festif.

BÉNÉFICIER DU MEILLEUR DE L’ INNOVATION  
ET D’UN CONSEILLER DÉDIÉ,  
C’ EST SIMPLE COMME BONJOUR. 
Gérez vos comptes en toute liberté avec l’application(1) Crédit Mutuel  
et restez connecté à votre conseiller.

(1) Dans le cadre de votre service de banque en ligne CMUT DIRECT. 
Caisse Fédérale de Crédit Mutuel et Caisses affiliées, société 
coopérative à forme de société anonyme au capital de 5 458 531 
008 euros, 4 rue Raiffeisen, 67913 Strasbourg Cedex 9, RCS 
Strasbourg B 588 505 354 - N° ORIAS : 07 003 758. Banques régies 
par les articles L.511-1 et suivants du code monétaire et financier.

91 avenue du Pont – 42210 Montrond-Les-Bains
Courriel : 07376@creditmutuel.fr – Tél. : 04 77 42 10 20
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     Ecole publique
« Les Prés en Bulles »

2017-2018 était axé sur le thème du handicap 
et de la différence. Les élèves de maternelle ont 
appris quelques comptines en langage des signes. 

Les classes primaires ont 
bénéficié de séances de 
sport avec des intervenants 

en chariots pratiquant du 
handibasket à Feurs. Les enfants 
ont pu tester les difficultés 
rencontrées lors de jeux où ils 
ont relevé différents défis  : en 
fauteuil, les yeux bandés ou 

avec un membre en moins…

De plus, des élèves autistes de l’IME les Dauphins ont 
travaillé avec les CP-CE1 sur la couleur et l’écriture 
de poèmes. Cette collaboration a été finalisée par 
l’édition d’un album. 

Les élèves de CE2, CM1 et CM2, en partenariat avec 
des élèves de l’IME de Montrond les Bains ont partagé 
différentes activités le jeudi après-midi. Certaines 
étaient en lien avec la sortie scolaire de quatre jours 
à la découverte des châteaux de la Loire qui a pu être 
réalisée grâce à l’investissement des enseignantes qui 
ont su organiser un voyage INOUBLIABLE !

2018-2019 : Les effectifs de l’école sont en hausse 
avec 177 élèves à la rentrée de septembre 2018. 
Elisabeth FORISSIER remplace le directeur, Bernard 
PLANCHERON, parti à la retraite. Une nouvelle 
enseignante a été nommée pour compléter l’équipe, 
Christine SABOT est titulaire de la classe de MS-GS.

Les élèves sont répartis en 7 classes :
•  Classe de PS/MS : Mmes BONHOTAL et FORISSIER : 

31 élèves (6 MS et 25 PS)
•  Classe  de  MS/GS  :  Mmes  SABOT  et  MARTIN  :  28 

élèves (22 MS et 6 GS)
•  Classe de GS/CP : Mme BUISSON : 22 élèves (13 GS 

et 9 CP)
•  Classe de CP/CE1 : Mme POUGHEON : 22 élèves (15 

CP et 7 CE1)
•  Classe de CE1/CE2 : Mme PLUMET : 24 élèves (10 CE1 

et 14 CE2)
•  Classe de CE2/CM1  : Mme CLAPEYRON : 24 élèves 

(11 CE2 et 13 CM1)
•  Classe de CM1/CM2 : Mmes VERICEL et BONHOTAL : 

26 élèves (5 CM1 et 21 CM2)

Nicolas GOYET, remplaçant rattaché à l’école, Aude 

Le conseil d’élèves, mis en place en 
2016, par Jean-Philippe LAFFONT, 
continue à œuvrer pour améliorer 
le temps de la récréation. Tout 
commence, en septembre, par 
l’élection de deux délégués par 
classe, à partir du CP. Les élèves élus 
se réunissent environ une fois par 
mois, le lundi de 15 heures à 15 heures 
30 en présence de la directrice, pour 
aborder les problèmes rencontrés et 
proposer des solutions. Ils participent 
aussi à un conseil d’école pour 
expliciter leurs projets devant les 
parents et les élus de la commune.  
Grâce à leur intervention, la mairie a 
installé des bancs, un deuxième panier 
de basket et des cages amovibles dans 
la cour. La mise en place de différents 
jeux permet à chacun de profiter 
pleinement de ce temps libre. Cette 
année, les élèves sont sensibilisés au 
nettoyage de la cour ainsi qu’au vivre 
ensemble. (Respect des différents 
lieux, mise en place de plannings, de 
« policiers »…) Les idées ne manquent 
pas et les élèves assument leur rôle 

avec sérieux !

Le Conseil 
d’élèves

CARTAL, Annie PEREIRA et Clarisse 
LAVAURE, AVS accompagnent les 
élèves dans leurs apprentissages.

Les membres du personnel communal, 
Mesdames DUFOUR, RUFFY, BUTIN, 
DAVID, DESJOYAUX, PIZZELLI et 
CHOUVELLON s’entraident dans la gestion du ménage, de la cantine, de la 
garderie, de l’entretien de l’école et viennent en soutien de l’équipe éducative.

D’autre part, nous remercions les parents qui sont investis dans l’école, soit en 
tant que parents d’élèves qui représentent les familles aux conseils d’école, soit 
dans l’association du sou des écoles qui finance les projets des enseignants et 
les manifestations qui rythment la vie des élèves. 

Depuis la rentrée de septembre 2018, toute l’école travaille sur le thème  : 
ECOECOLE. Les plus grands ont nettoyé les rues de St André le Puy, le jeudi 
11 octobre 2018, accompagnés des enseignantes, de parents et de conseillers 
municipaux. Les déchets seront classés afin de sensibiliser les élèves au tri 
sélectif. En novembre, les élèves vont s’associer pour mettre en place un 
compost. 

A partir d’objets naturels ou de récupération, ils réaliseront des œuvres qui 
devraient être exposées en début d’année 2019 à la bibliothèque municipale. 
Les élèves de PS jouent avec les bouchons, les MS entretiennent leur potager... 
Les maternelles ont savouré le velouté de potimarron réalisé avec les légumes 
du jardin, le vendredi 12 octobre, dans le cadre de la semaine du goût. D’autres 
pistes sont en cours de réflexion : visite d’une déchetterie ou d’un centre de tri, 
travail en collaboration avec la FRAPNA, l’Ecopôle….
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     Le Sou des écoles
Nous sommes une association composée de parents bénévoles et investis.
Le bureau est composé de 7 membres qui organisent les manifestations et prend ensemble des 
décisions, toujours dans le but de récolter des fonds pour améliorer le quotidien de nos élèves.

Cette année 2017 a été particulièrement riche, les 
évènements organisés ont été une réelle réussite 
à chaque fois ! Ceci nous a permis de financer une 

partie du voyage scolaire des classes de CE2-CM1-CM2  
et 2 sorties scolaires à chaque élève, et ceci pour chaque 
classe, du matériel, des livres, des abonnements, une 
soirée Carnaval, et un spectacle de Noël pour le plus 
grand plaisir des petits comme des grands.

Le Sou est une association qui est toujours sur les 
chapeaux de roues mais toujours dans une ambiance 
conviviale et familiale.

Les évènements comme l’arbre de Noël, le Carnaval, la 
fête de l’école sont des moments conviviaux qui animent 
notre commune, et permettent de regrouper les familles 
et de leur faire partager des instants de joie.

Evidemment, le Sou c’ est aussi des membres actifs, très 
investis sans qui nous ne pourrions rien faire  ! Ils nous 
permettent de mener à bien nos manifestations et ce 
chaque année !

Nous en profitons d’ailleurs pour lancer un appel aux 
parents de l’école de Saint André le Puy, car nous avons 
toujours besoin d’un maximum de bénévoles pour nos 
grosses manifestations et surtout celle de la brocante.

La brocante :
Une manifestation extrêmement importante, la plus 
importante de l’année !

 

C’est avec elle que nous faisons le plus de bénéfice, et 
c’est grâce à elle que nous pouvons répondre aux besoins 
matériels et culturels des enfants, et bien sûr participer 
au financement du voyage scolaire des enfants. Chaque 
année cette brocante est une réussite, elle attire de 
plus en plus d’ exposants et de visiteurs. En effet, c’est 
pas moins de 250 exposants que nous avons accueilli 
et guidé l’an dernier, environ 200 repas, et une buvette 
tenue sans relâche de 3h30 du matin jusqu’à 18h. 

Nous en profitons pour remercier nos bénévoles en 
priorité, ainsi que les riverains pour leur compréhension 
sur la gêne occasionnée lors de cette manifestation.

Loto :
Une manifestation qui permet aux grands-parents, 
parents, enfants, habitants de Saint André le Puy, et 
autres joueurs aguerris de se retrouver dans la bonne 
humeur et avec l’espoir de remporter un lot, voir le 
plus gros lot. Plusieurs parties s’offrent aux joueurs 
pour proposer le plus large choix possible de lots. 
Chaque année nous mettons d’ailleurs tout en œuvre 
pour dénicher les lots les plus attrayants, comme par 
exemple un shooting photo, un overboard, un vol pour 2 
personnes en mongolfière, une machine à laver séchante 
et bien d’autres lots et ce pour votre plus grand plaisir. 
Alors, veuillez noter d’ ores et déjà la date du 17 février 
2019 pour notre prochain LOTO !

Nous nous devons de faire 
un clin d’œil à toute l’équipe 
enseignante avec qui nous travaillons 
en vrai binôme pour réaliser de vrais 
projets riches et variés pour le plus 
grand bonheur des élèves de Saint 
André le Puy !

• Présidente : Martorell Aurélie
• Vice-présidente : Goutagneux Aurélie
• Trésorière : Dupont Emmanuelle
• Trésorière adjointe : Alesina Béatrice
• Secrétaire : Sinardet Audrey
•  Secrétaires adjointes : Stéphanie 

Soulier et Anne-Laure Menduni

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

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 

• Rénovation éneRgétique
• PlombeRie 

neuf & rénovation, dépannage

• Réalisation comPlète
salles de bains et cuisines www.imce-renovation.fr

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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  Joelettes vers Compostelle
Depuis 2008, l’Association Rhône/Alpes des Amis de Saint-Jacques organise tous les deux ans un 
pèlerinage à Compostelle avec des personnes handicapées. 

Après avoir participé au premier en 2008, j’y suis retourné cette année 2018 du 17 septembre au 3 octobre. 
Partis de Pomeys (près de Saint-Symphorien-sur-Coise) nous étions 45 adhérents pour accompagner 6 personnes 
handicapées physiques et 4 mal voyants. Chaque jour nous faisions environ 150 kms en car et une dizaine de 
kilomètres sur le chemin avec les joëlettes pour les personnes handicapées et un accompagnateur pour les 
mal voyants. Comme en 2008, je garde en souvenir la joie de ces personnes qui réalisent un rêve, impensable 
autrement. L’arrivée devant la cathédrale de Compostelle fut un moment riche en émotions et en larmes de 
bonheur. La récompense, pour nous accompagnateurs : leur sourire tout au long du pèlerinage.         
    

André TERRADE                                                                                                                                                                                   

  Promenade sur  
le chemin de L’ANzIEux !

La canicule et la sécheresse 
de cet été ont offert à Saint André 
un nouveau sentier de randonnée 
éphémère et insolite.

  Monument 
dOrIAN
Dorian : Toutes nos villes dans ce département s’honorent 
d’une place ou d’un monument de ce nom. Savez-vous où 
trouver dans Saint André le nom de Dorian ? 

Réponse : Monument funéraire au cimetière …..

Charles Dorian a été député de la Loire de 1902 à 1903,

Il meurt au bout de huit mois de mandat, 1er avril 1903, 
d’une attaque d’apoplexie. Au moment de son décès, il 
était aussi maire de Saint-André-le-Puy.

993 route de Lyon 42210 BELLEGARDE-EN-FOREZ
Tél. 04 77 54 48 09 - Email : delage @carrieresdelaloire.com - www.carrieresdelaloire.com

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

• SABLES

• SABLE À BÉTONS

• SABLES JEU DE BOULES

Des roches dures de qualité
• GRAVILLONS SABLEUX 
 POUR BÉTONS
• GRAVES
• PIERRES CASSÉES

• POUZZOLANE
• SEL DE DÉNEIGEMENT
• TERRE VÉGÉTALE
• ENROBÉ À FROID
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  Les Podoandréens
L’association des podoandréens  (environ 75 adhérents) propose des randonnées tous les 
lundis dans une ambiance conviviale et sympathique. 

  GASA
Record de participation pour le concours de  belote du 5 décembre 2017. Ce sont 82 doublettes 
qui se sont affrontées dans une ambiance très conviviale. Avec un total de 4692 points, Chantal 
et Jean Paul sont les gagnants du concours.

Le voyage du 4 au 11 mai, nous a emmené en Croatie, via l’Italie et la Slovénie, ou nous avons fait une halte 
à Lipica pour visiter les haras fondés au 16ème siècle. En Croatie, nous avons découvert un très beau pays. 
Les lacs de Plitvice, l’Istrie, presqu’île verte et vallonnée, l’île de Krk, Vrbnick, Rijeka, croisière sur le fjord 

de Lim. Au retour en Slovénie, 
visite des magnifiques grottes 
de Postojna.
Avec les autres associations, 
nous avons participé à la fête 
du village.
Nous remercions toutes les 
personnes qui ont participé à 
nos  activités.

   Si vous désirez rejoindre 
l’association, prendre 
contact au 04 77 54 86 69

2 randonnées sont proposées :
• une petite de moindre difficulté de 7 à 8 km
• une grande de 13 à 15 km environ. 
Les randonnées sont organisées par les adhérents 
en binôme.  
Une  salle mise à disposition par la Mairie nous per-
met de nous retrouver autour d’une collation après 
chaque marche.  
Quelques séjours dans l’année sont proposés  (Ar-
dèche, St Jacques de Compostelle…) 

   Contact 
•  Président : Marc Debard  

marcenbard@wanadoo.fr - tél :   06 22 25 35 06 
•  Secrétaire : Pascal Berger 

berger.pascal.helene@gmail.com - tél : 06 34 95 78 66
•  Secrétaire adjointe :  Yvonne Gaston B   

y.gastonb@gmail.com - tél : 06 44 80 47 93
•  Trésorière : Yvette Toinon   

noelle.toinon@orange.fr - tél : 06 12 21 52 38
•  Trésorière adjointe : Marie-Annick Perret   

marie.annick.perret@orange.fr - tél : 06 30 61 27 12

REYNAUD SAMUEL

04 77 54 53 12
06 12 43 85 70

 337 rue du 19 mars 1962  
42210 Marclopt

Carrelage
Faïence

Mosaïque

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

mailto:marcenbard@wanadoo.fr
mailto:berger.pascal.helene@gmail.com
mailto:y.gastonb@gmail.com
mailto:noelle.toinon@orange.fr
mailto:marie.annick.perret@orange.fr
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 Vie libre
L’association « Vie Libre » est un mouvement national pour la guérison, la promotion et la 
réinsertion des malades alcooliques.

Notre seule visite cette année a été  à la clinique 
de santé mentale Korian à Montrond les Bains 
où nous avons rencontré une quarantaine de 

malades.

13 janvier : Assemblée générale à Veauche
14 janvier : Tirage des rois entre nous
4 février : Marche à Sury le Comtal
10 mars : Théâtre à Saint Romain le Puy
11 mars : Loto à Veauche
29 avril : Repas tiré du sac et après midi récréatif au 
Pôle Jeune de Saint Galmier
13 mai : Visite du musée Michelin à Clermont Ferrand
10 juin : Journée de l’amitié à Bonson
24 juin : Journée pêche à l’étang de Vidrieux à 
Lézigneux
15 juillet : Journée pêche au Gour Pouillon à Meylieu
9 septembre : Marche départementale à Jonzieux 
avec 745 marcheurs adultes et 21 enfants
30 septembre : Sortie mycologique (champignons) 
dans les bois de Conol
Participation à la Fête du Village en préparant la 
soupe aux choux avec le Gasa (Groupement Associatif 
de Saint André)

Nous pouvons rencontrer  des malades soit à leur 
domicile soit chez nous; 
Tous les troisièmes vendredi du mois nous nous 
réunissons à Montrond les Bains. 
Nous remercions Monsieur le Maire et le personnel de 
la mairie pour leurs aides et le prêt des salles.
Alors vivons heureux et sans alcool et nous vous 
souhaitons une bonne année 2019

   Contact 
Monsieur et Madame Lange Jean Pierre

04 77 54 56 33  ou 06 70 38 89 75

  Autisme Apprendre Autrement 
Loire Forez
Depuis une dizaine d’année notre mission est de favoriser l’autonomie, le bien-être et l’épa-
nouissement des personnes avec autisme en aidant les familles à développer leur projet 
de vie en milieu ordinaire. Le projet tient compte des besoins et compétences propres de 
chaque personne et de leurs centres d’intérêts.

Nous soutenons la scolarisation, la formation 
professionnelle, les activités de loisirs telles 
que la musique et la pratique du sport.

Notre accompagnement repose sur le travail de 
bénévoles formés pour l’accompagnement des familles 
et de prestataires libéraux pour le travail avec les 
enfants.

Une quinzaine de jeunes avec autisme sont 
actuellement suivis.

Chaque année nous organisons diverses manifestations 
dans le but de récolter des fonds afin de soutenir les 
familles et de sensibiliser sur l’autisme.

Depuis un an nous sommes en partenariat avec 
l’Institut Médico éducatif du Geyser de Montrond-les-
Bains, un groupe d’enfants vient chaque semaine jouer 
au Bao Pao. Trois éducatrices de l’IME ont été formées 
par une bénévole de l’association à l’utilisation du 
Bao Pao.

Nos manifestations en 2018 :
Mars 2018  : Soirée théâtre avec la troupe de Saint-
Barthélémy-Lestra
Juin 2018 : Marches et courses

Nous remercions tous nos soutiens et mécènes  : Le 
Kiwanis club de Saint-Etienne, le Don du sang de 
Montrond-les-Bains, l’association d’un Papillon à une 
étoile, les Anysetiers.
17 novembre 2018  : Repas dansant animé par 
l’orchestre B’Family
13 décembre 2018 : Spectacle de Noël pour les enfants 
de l’association et ceux du Geyser offert par le Kiwanis 
club

Manifestation à venir :
6 Avril 2019 : Soirée théâtre avec la troupe «Rires en 
Coulisses»

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

   Contact :
Présidente : Angèle Vindrier : 06 74 22 18 06
Vice-Présidente : Anne Marchand : 06 08 75 19 49
www.autismeautrementloireforez.org
facebook : https://www.facebook.com/
autismeautrementloireforez/

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

Agenda 2019 : 
•  12 janvier : Assemblée générale à Veauche
• 3 mars : Loto à Veauche
• 13 octobre : Loto à Saint André le Puy
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Vie ASSOCIATIVE

 Gymnastique Volontaire

Les cours ont lieu  

le mercredi soir de 20 h  
à 21h15,  

salle roger Eyraud.

 tennis Club
Nous comptons cette année  70 licenciés en tennis loisir et compétition. Les entrainements 
sont dispensés les lundis, mardis  jeudis  soir et samedi matin par des professeurs brevetés     
(en photo Antoine Aulagne notre nouveau BE)

Le club engage cette saison en 
championnat par équipe ;
• 2 équipes jeunes 
•  2 équipes en + 35 ans et 1 en +45 ans e, 3 équipes 

séniors  hommes et dames 

Manifestations :
•  Cette  année  encore,  le  club  a  organisé  plusieurs 
manifestations pour les jeunes notamment la galette 
des rois, le tournoi interne avec le tennis club de 
Montrond. 
• Deux plateaux ont été organisés par  le  club pour 
les enfants.

• Le club de St André a également offert à ses jeunes 
deux journées pour découvrir le tennis au niveau 
professionnel. Le mercredi 24 janvier nos jeunes ont 
pu découvrir le tennis féminin au tournoi féminin 
d’Andrézieux ainsi que la journée au tournoi Open 
Parc à Lyon en mai en photo ci-contre.

Toutes ces manifestions ont largement conquis les 
jeunes et moins jeunes qui les ont accompagnés, nous 
reconduisons donc ces sorties pour cette nouvelle 
saison. 

Pour la première fois, le club a également organisé 
un tournoi de pétanque le samedi 21 juillet qui a 
rencontré  un vif  succès.

résultats des équipes :
L’équipe 1 garçons 13/14 ans composée 
de Mattéo, Lucas et  Antoine termine 
4° de sa poule, l’équipe 2 composée 
de Jules et Romain quant à elle se 
qualifie pour les demies finales et 
perd finalement contre Feurs. 

Concernant les adultes  ; les +35 ans 
connaissent une belle progression et 
montent en 1er série, les +45 ans se 
maintiennent en 2éme série.

Homme 1 : termine 4éme de sa poule

Homme 2 : 6éme de sa poule .

Dames 1 : première de sa poule 

Chez les jeunes bravo à l’équipe 
2    13/14  1ère de sa poule , l’équipe 1 
termine 4éme de 1 série.

Nous  félicitons l’ensemble de nos adhérents pour 
leurs belles réussites en indiv et en championnats par 
équipes particulièrement l’équipe femme qui termine 
première de sa poule.

Nous remercions la municipalité ainsi que tous nos 
sponsors pour leurs soutiens financiers qui nous 
permettent cette année encore de financer les 
équipements nécessaires au bon fonctionnement du 
club.

   Si vous souhaitez nous rejoindre, contactez-nous au 
06 17 34 03 80  ou par mail sastennis42@gmail.
com. Vous pouvez également suivre toute notre 
actualité et nos animations sur le facebook du club ; 
Tennis Saint Andre.

Saison 2018-2019

La saison a bien commencé car nous avons eu le 
plaisir d‘accueillir deux nouvelles adhérentes.
Les cours assurés par Martine Boissonnard, 

monitrice sportive, se déroulent en trois phases :
Echauffement,  renforcement  musculaire/cardio  et 
étirements.
Les exercices sont pratiqués avec du matériel 
adapté (élastiques, ballons, balles de tennis, 
batons, poids …) et une grande variété de musiques.
L‘ambiance est sympatique, détendue et chacune 
évolue à son rythme.
Pour clore la saison, nous échangeons dans la 
bonne humeur et en toute simplicité autour d‘un 
repas au restaurant, précédé, pour celles qui le 
désirent d‘une petite randonnée.
Si vous avez envie de nous rejoindre, n‘hésitez pas à 
nous contacter, vous serez les bienvenu(e)s.

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 ou 07 82 65 19 63
Trésorière : Yvette Toinon   
04 77 54 83 63 ou 06 12 21 52 38
Secrétaire : Isabelle Paran  
04 77 54 81 76 ou 06 95 31 42 69
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Vie ASSOCIATIVE

Le club d’EPM permet aux joueurs et joueuses de Maringes, Virigneux, Viricelles, 
Bellegarde en Forez, St Cyr les Vignes et St André le Puy de pratiquer le football 

sur nos communes dans un esprit sportif et convivial. 

Pour continuer sa progression et continuer 
d’être ambitieux, EPM s’est regroupé avec 
le FC Chazelles pour ses catégories U13, U15 

et U18 dans le cadre d’un groupement ligue (avec 
à la clé de beaux résultats dans ces catégories et 
notamment un 1/4 finale de Coupe de la Loire en U15) 
et aussi avec l’Union Saint Galmier-Chamboeuf pour 
sa section féminine.

Cette section féminine continue son développement 
avec plus de 55 joueuses comprenant cette saison : 
une équipe U9, une équipe U15, une équipe U18 et 
une équipe senior à 11 permettant aux filles de 7 
à 40 ans de jouer au foot dans des équipes 100% 
féminines.

Suite à nos journées découvertes, nous avons 
également accueilli en ce début de saison de 
nombreux jeunes joueurs (euses) enthousiastes (de 
6 à 10 ans), venus faire leurs premiers pas dans le 
foot. Pour les encadrer dans de bonnes conditions  
nous manquons de bénévoles pour encadrer ces 
catégories, si vous êtes intéressé n’hésitez pas à 
nous rejoindre.

Le site de Saint André accueille les matchs des 
Loisirs le jeudi soir, des U15 le samedi après-midi 
et des seniors masculins et seniors féminins (en 
alternance) le dimanche après-midi. N’hésitez pas 
à venir nombreux les encourager. Vous trouverez 

chaque week-end le programme de tous les matchs 
sur notre site internet https://www.epm-foot42.fr 

En plus de ces matchs notez sur 
vos agendas les autres dates à 
retenir :
Soupe aux choux : 20 Janvier à Maringes
Tournoi en salle U9-U11-U13 : 16-17 Février 
Tournoi Ascension U11-U13 : 30 mai à Maringes
Vide-grenier : 15 Juin à St André
Concours de pétanque : 26 Juillet à Maringes

Dès le début d’année vous retrouverez chez les 
commerçants et les mairies de nos communes, la 3ème 
édition d’«EPM MAG» le magazine du club, toutes les 
photos, les infos et tout ce que vous voulez savoir sur 
le club. 

Nous tenons à remercier nos communes qui continuent 
d’entretenir et de faire évoluer nos installations avec 
cette année la pose d’abris de touche sur le site de 
St André et la pose de cages de foot à 8 sur le site 
de Maringes qui pourra désormais accueillir plus 
facilement les compétitions.

Un grand merci également à tous les bénévoles 
présents toutes les semaines aux bords des terrains 
ainsi qu’à nos sponsors pour leur aide matérielle et 
financière.

Yves Seon (Le Président)

  EPM Football S.A.S Basket-Ball
La saison 2017-2018 fut une bien meilleure saison que l’année précédente. 

En effet notre équipe séniors est remontée de 
DM4 en DM3 grâce à l’énergie et la combativité 
du groupe.

L’objectif de remonter en DM3 a été atteint, suite à 16 
victoires et seulement 2 défaites.

De plus, cette année notre équipe a été engagée en 
coupe JSD et après avoir réussi à passer tous les 
tours, a été éliminée en finale contre une équipe de 
DM2.

Composition de la nouvelle équipe : 
AMERIO Alexis
BORIE Bastien
BOUIX Dylan 
BRUYERE Alexandre
CHOMAT Julien
CURY Axel
GOURGAUD Jérémie 
LANCRY Loïc 
MUNOZ Constantin

et avec les anciens toujours 
présents :
AMERIO Mickael
BERARDIER Christophe
BILLARD Thomas 
BOYADJIAN Cédric 
CERVERO David
GAILLARD Franck
MARINELLO Jérémy

soit un total de 16 joueurs, ce qui permet de présenter 
une équipe complète à chaque match.

L’objectif est d’assurer le maintien en DM3.

IMPORTANT : Pour se maintenir en DM3 le 
règlement du comité nous impose d’avoir une 
équipe de jeunes de U9 ou être porteur d’une 
équipe dans un autre club.

Pour cela il nous faut IMPERATIVEMENT acquérir 
une équipe de jeunes joueurs. 

Si intéressé, veuillez contacter Patrick 
DEMMELBAUER  au  06 15 92 32 27

remerciements :
On pense toujours à notre ami Maurice GIBERNON qui 
nous manque à la table de marque.
Merci à Jérôme PIGEYRE pour son implication en tant 
que coach.
Merci aux deux nouvelles personnes qui s’impliquent 
dans la tenue de la table de marque : 
Mmes CLAVELOUX et BORIE

Evènements et souvenirs de l’année 
2017-2018

   Soirée Choucroute le 24 février 2018   
   Voyage en Espagne du 7 au 12 mai 2018

Activités programmées pour l’année 2019
   Soirée Suprême de poulet forestière 2 mars 2019
   Voyage à Venise du 27 mai au 1° juin 2019

Tous les amis du Basket sont cordialement invités à 
ces activités.

Les joueurs et les dirigeants du club de Basket de 
Saint-André-le-Puy vous adressent leurs meilleurs 
vœux pour la nouvelle année 2019.

Le Bureau : Francisque PASCAL 
Patrick DEMMELBAUER – Jacky CHARRIER
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  Les Classards
A nouveau, les classards sont là. 
Ils souhaitent, malgré leur petit nombre,  
animer la fête du village en juin 2019  
en vous proposant les brioches.
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  Espace jeunes    Médaillés 
Flexitech

Sont présents sur l
a photo (de gauche à droite) : Marine ArQuILLErE, 

Maxime BOyEr, Elodie BruEL Absente de la photo : Line GrANGEr

Classes 
en 9

Le local de l’ancienne bibliothèque a été mis 
à disposition des jeunes de la commune.

Cet espace leur permet de se retrouver entre eux 
pour jouer à des jeux de société et au babyfoot, les  
lundi, mardi, mercredi de 10h00 à 12h00 et de 14h00 
à 17h30. Pour les périodes de vacances, les horaires 
sont affichés sur la porte du local.

Comme chaque année, la remise des médailles du travail à fait l’objet d’une cérémonie au sein de 
l’entreprise Flexitech. Les membres de la direction ont pu ainsi remettre ses récompenses à 16 per-
sonnes qui étaient éligibles. La commune de St-André était représentée par son premier adjoint, 
M. Demmelbauer Patrick accompagné d’élus de Montrond.

NOM NOM

ABRAS DIDIER DUPUY PHILIPPE PIERREFEU YVES
ABRAS LAURENCE GRANDJEAN MARION RAMAGE ELIANE
BEAUFORT FATIMA GUIRI NOUREDDINE SOLEIL CHRISTINE
BOULHOL RENE MEGRET REGIS VERNAY MICHEL
CHALLET LIONEL PELLICIOLI-PONCET LAURE ZAPPA SERGE
DIMASSI CHRISTINA
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  rAMPE   Ludothèque

  AdMr 

Le RAM (Relais Assistantes Maternelles) 
Communauté de Communes Forez-Est,  pôle 
de Montrond-les-Bains se situe 10, rue du 
Rival (au-dessus de l’office du tourisme) à 
Montrond-les-Bains. Le RAM rayonne sur 
plusieurs communes : Bellegarde en Forez, 
Cuzieu, Montrond-les-Bains,  Rivas, St André-
le-Puy.

Ses missions sont les suivantes : 
Pour les parents :

   un lieu d’informations sur les différents modes de 
garde,

   accompagnement  dans la recherche d’un mode 
de garde individuelle, la liste des assistantes 
maternelles disponibles est remise aux parents, 

  accompagnement des parents - employeur d’une 
assistante maternelle, aide au contrat de travail, 
calcul des congés payés, régularisation, inscription 
sur le site PAJEMPLOI (pour le versement de la 
prestation d’accueil), 

Pour les assistantes maternelles : 
Le RAM est un lieu ressource : lieu d’échange sur la 
profession  : questions administratives, mais aussi 
échanges sur leur quotidien et le questionnement 
éducatif, prêt de jeux éducatif, c’est un lieu convivial. 

Le temps collectif ou temps d’animation : 
Le  RAM de Montrond-les-Bains propose 3 temps 
collectifs par semaine :

   Le mardi et le vendredi matin 9h-11h30 à Montrond-
les-Bains,

  le 1er jeudi du mois à Cuzieu salle ERA : 9h15-12h,
   le 2ème jeudi du mois un temps d’accueil  assistante 
maternelle-enfant au  Ram de Montrond sans 
animation définie, 

   le 3ème jeudi à la MJC de Bellegarde en Forez  9h15-12h,
   le 4ème jeudi à l’ancienne école maternelle à St André-
le-Puy 9h15-12h.

Le temps collectif est destiné aux enfants de plus d’un 
an, pour garantir la sieste du matin chez l’assistante 
maternelle.
Les activités proposées sont simples et destinées à des 
petits  : jeux libre, jeux d’éveil appropriés à l’âge des 
enfants : boîtes gigogne, encastrement, pyramide…. 
Un temps de chant et comptine très apprécié des petits : 
ce temps joyeux permet à l’enfant de développer sa 
motricité fine par la gestuelle des chants et acquérir 
du vocabulaire pour pourvoir s’exprimer. 
Des activités plus élaborées sont proposées  : 
motricité : grimper, enjamber, sauter, transvasement : 
sable, semoule, play-maïs….

Jeu d’eau, petites danses, peinture, histoire….,
L’enfant expérimente la socialisation, les nouvelles 
consignes dans un lieu nouveau, il découvre d’autres 
jeux…. 

Partenariat avec la médiathèque
La médiathèque a emménagé dans de nouveaux locaux 
en septembre 2017, inauguration de la médiathèque le 
16 novembre 2017.
Madame karine Fayolle, bibliothécaire responsable 
nous accueille chaque temps collectif, le 4ème jeudi du 
mois. 
Ce jour-là, la médiathèque est fermée au public, 
Karine peut donc se consacrer au groupe. Nous avons 
découvert ce lieu, au mois de juillet  et septembre.
Depuis le mois d’octobre, pendant le temps 
collectif,  les assistantes maternelles se rendent à 
la médiathèque  par petits groupes : découverte de 
l’espace, découverte des albums, découverte des 
animations autour du livre. 
C’est un lieu nouveau pour l’enfant et l’adulte. 
L’inscription est gratuite pour tous.
Les assistantes maternelles peuvent emprunter des 
livres pour les enfants en garde et pour leur famille. 
Pendant les heures d’ouverture au public, elles 
peuvent profiter du lieu à leur convenance. 
Il y a 11 assistantes maternelles en activité sur la 
commune, dont une nouvelle assistante maternelle 
qui débute sa profession au mois de novembre, ce qui 
fait environ 50  enfants accueillis chez une assistante 
maternelle. 
Depuis trois ans le nombre d’assistantes maternelles 
ne couvrent pas les besoins en garde,  les parents sont 
obligés de trouver une assistante maternelle dans les 
communes environnantes  : Bellegarde en Forez et 
Montrond-les-Bains. Le RAM recense une dizaine de 
demande par an, en garde individuelle.

Permanences au RAM de Montrond-les-Bains 
10, rue du Rival
Lundi 9h-12h30 - Jeudi : 14h-18h - Vendredi : 13h-17h   
Sur rendez-vous mardi : 13h-16h30
Contact : RAM « Frimousse » - 10, rue du Rival 
Montrond-les-Bains - Tél : 04 82 74 01 18  

Courriel : ram.montrond@forez-est.fr

L’ADMR des Vignes en Forez intervient sur les communes 
de Bellegarde en Forez, St André le Puy, St Cyr les Vignes 
et Valeille. 
Elle propose une aide au quotidien pour les personnes 
âgées ou handicapées (entretien du logement, repassage, 
aide aux repas, aide aux courses, téléassistance…) et 
s’adresse à la population de manière plus générale via 
son service Qualité de Vie (ménage/repassage).
Grâce au 5 bénévoles qui la compose, l’ADMR des Vignes 
en Forez a permis à 12 Salariées d’intervenir auprès de 113 
Clients en 2017 !

Bénévole ADMR :
Afin d’assurer le bon fonctionnement  de l’association, 
l’équipe de bénévoles cherche à s’étoffer :

Vous disposez d’un peu de temps 
libre pour le bénévolat ? Nous 
serions heureux de le partager avec 
vous !
Rejoignez une équipe locale de bénévoles qui agit 
sur le terrain, crée du lien social et est à l’écoute des 
personnes aidées pour veiller à leur bien-être. 

A l’ADMR, de nombreuses missions vous seront 
proposées, en fonction de vos attentes, de vos 
connaissances et du temps que vous souhaitez consacrer 
à l’association. 

Ensemble, nous définirons votre engagement et vos 
missions en fonction de vos souhaits, de votre disponibilité 
et de vos compétences. 

  Accueillir des personnes, les écouter,  participer à 
l’évaluation des besoins et à leur évolution
  Coordonner  la communication locale.
  Coordonner la gestion du personnel.

Et bien d’autres missions…
L’ADMR des Vignes en Forez réalisera sa prochaine 
Assemblée Générale le Vendredi 14 Juin 2019
A 14h30 à la Maison des Associations (salle du bas) de 
Bellegarde en Forez ! 
L’intervention d’un diététicien aura lieu à cette occasion 
et sera suivie d’un moment convivial autour d’un goûter.

Pour en savoir plus sur nos services, nous rejoindre 
en tant que bénévole ou salarié, contactez-nous : 
28 Rue Coursière - 42 210 BELLEGARDE EN FOREZ
04 77 54 80 71 - mslesvignes@fede42.admr.org

Durant toute l’année 2018 la ludo mobile, avec Marjorie ou 
Cindy, est venue très régulièrement tous les 4ème jeudi du mois.   
Tout un stock de jeux, jouets, poussettes, landau, poupées et dinette est 
réuni pour le plus grand bonheur des enfants du premier âge jusqu’aux 
plus grands. Chaque fois un thème nouveau est abordé. La ferme et ses 
animaux, la conduite, la mémoire, la mobilité. Jeux anciens en bois et  jeux 
modernes se côtoient. Malgré le changement de communauté de communes 
la camionnette est restée fidèle à sa tournée dans tous les villages.
Malheureusement le succès n’est pas flagrant  bien que nous nous efforcions 
de signaler cette activité entièrement gratuite,  les familles et les enfants se 
font rares. 
Pour venir il suffit de fournir une attestation d’assurance «  responsabilité 
civile ». 
Pour 5 euros par an il est même possible de louer un jeu par mois.
En ce début de rentrée scolaire la « Ludothèque » reprend dès octobre et 
toujours le 4ème jeudi du mois de 16h15 à 18h15 dans les locaux de l’ancienne 
école maternelle. 
Dès Janvier 2019 nous signalerons les horaires et les dates par des affichettes 
à l’école et à la médiathèque et sur le site Internet. 

Venez nombreux

A la recherche d’un emploi ? 

L’ADMR recrute des aides à domiciles ! 

Un emploi proche de chez vous

Une indemnisation des déplacements

 Une politique de formation pour accroître  

ses compétences

mailto:mslesvignes@fede42.admr.org
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 don du sang
Les donneurs de sang bénévoles de Montrond-les-Bains et communes environnantes, dont la 
présidence est assurée par M. BEAL Jean, organisent 4 fois l’an des collectes de sang total avec 
l’aide de L’EFS (Etablissement Français du Sang) et de la municipalité de Montrond-les-Bains.

Quelques chiffres : 
Avec 469 donneurs dont 30 nouveaux donneurs, 
l’année 2018 s’inscrit dans les bonnes années.

Au-delà des chiffres il est clair que tous ces dons 
permettent d’alimenter l’EFS pour répondre au besoin 
national des hôpitaux, cliniques, maternité, laboratoires 

etc…

Notre mission est donc aussi de 
Sensibiliser, Informer et Promouvoir.

Le 26 mai, nous avons participé au    Défi Goutte de Sang  au 
stade Geoffroy Guichard dont l’objectif était de réunir 5000 
personnes pour représenter une goutte de sang géante  et 
essayer de battre le record européen détenu par l›Union 
Départementale des donneurs de sang de l›Isère avec 3132 
personnes ou pourquoi pas battre le record mondial de 4400 
personnes détenu par le Vietnam. C’est seulement 2973 
personnes qui furent présentes pour cette tentative, peut-être 
à une prochaine fois pour relever ce défi.

Pour la brocante du 10 juin 2018, le beau temps aidant, ce fut 
une belle réussite et le bénéfice retiré nous permet de financer 
toutes nos actions de promotion et d’aide aux associations.

Programme 2019:
AG à Saint André-le-Puy, le jeudi 7 Février à 20h en la maison 
de la commune.

Brocante le 9 Juin à Montrond-les-Bains, Place de la République

Dates des 4 collectes 2019:
• Mardi 19 Février de 9h30 à 12h et de16h à 19h,
• Mardi 4 Juin, de 9h30 à 12h et de 16h à 19h,
• Jeudi 8 Août, de 9h à 12h,
• Mardi 15 Octobre de 9h30 à 12h et de 16h30 à 19h

  Paroisse St Joseph  
des bords de Loire

Une nouvelle année, une nouvelle équipe

La paroisse Saint Joseph des bords de Loire a 
chaleureusement dit au-revoir, le 2 septembre dernier 
aux pères Jean-Baptiste Chaussy, Sébatien Garde et Yves 

Mathonat, qui ont regagné d’autres missions.

Nous avons accueilli le 9 septembre dernier une nouvelle équipe 
de prêtres : les pères, Frédéric Villier, Jean-Baptiste Buchet, 
Patrick Frenay et Jean-Paul Granger. Ces quarantenaires 
arrivant de divers diocèses ont reçu la charge de la paroisse 
« Saint Joseph des bords de Loire  mais également de « Saint 
Thimotée en Forez » soit 22 clochers.

Ils accompagneront également le groupe scolaire Saint Jean 
Paul II, ainsi que la communauté de l’Emmanuel dans la région. 
Depuis quelques mois, ils découvrent notre département de la 
Loire, les  deux paroisses, leurs habitants et organisent aux 
mieux les activités paroissiales.

A l’église de Saint-André une messe est célébrée tous les 
quatrièmes dimanches du mois à 9 heures et non plus 10h30 
comme auparavant. L’église est fermée le reste du temps, sauf 
pour les journées du patrimoine en juin et septembre. Pour les 
demandes de baptême ou de mariage, s’adresser à la Maison 
Paroissiale de Montrond-les-Bains, 145 rue de l’église  Tél : 04 
77 54 41 26 ou se rendre aux permanences qui ont lieu tous 
les jours de 9 h à 12 h, ainsi que le vendredi de 14h30 à 16h30.

  Pour les catéchismes, voir les affiches aux portes des 
églises.

  Pour les funérailles contacter :
André Terrade 06 31 42 28 92 
Marie-Françoise Gourgaud 06 48 24 28 13

  Pour tous autres renseignements : 
Dominique Poulard 06 83 99 81 98 ou André Terrade.

Père Patrick 
FRENAY

Père Jean-Paul 
GRANGER

Père Jean-Baptiste 
BUCHET

Père Frédéric 
VILLIER
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Infos PRATIQUES

 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  internet  : 
https://passeport.ants.gouv.fr/Vos-de-
marches/Realiser-une-pre-demande-de-
passeport
•  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, en cours de validité, est 
obligatoire pour toute sortie du territoire.
Sa délivrance et son renouvellement de-
meurent gratuits. La carte 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  remplir  sur  internet  : 
https://ants.gouv.fr/monespace/s-inscrire 
LORS D’UNE PREMIèRE DEMANDE  : 
• Copie intégrale acte de naissance à 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)
•  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 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.

 Fichier listes électorales.  
Nouveaux arrivants sur la commune… 
Pensez à venir vous inscrire sur les listes 
électorales. Afin de mettre à jour le fichier 
électoral, 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 moins 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 (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 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 au secrétariat de 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, à compter du 2 novembre 2017,  les 
services de la sous-préfecture chargés 
de la délivrance des certificats d’imma-
triculation 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 
questions les plus fréquemment posées 
pour les certificats d’immatriculation, les 
permis de conduire, les cartes nationales 
d’identité, les passeports. Il est acces-
sible aux usagers via un numéro national 
unique : 34 00 (0,06 euros la minute). 
Les usagers pourront également effec-
tuer leur démarche en ligne sur le site   
www.ants.gouv.fr ou à l’aide du point nu-
mérique situé à l’entrée au rez-de-chaus-
sée 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 accep-
ter et traiter les demandes électroniques 
envoyées par les usagers, pour la quasi-
totalité des démarches administratives. 
Ce service, entièrement gratuit, met à dis-
position des usagers (particuliers, associa-
tions, entreprises) un portail de télé-ser-
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 : mai-
rie.st.andre.le.puy@wanadoo.fr

Informations  
municipales

https://ants.gouv.fr/monespace/s-inscrire
http://www.ants.gouv.fr/
http://gj51.mjt.lu/lnk/AEoAAFtSDDIAAUj0cxcAAGjXOogAARpcKmQAGegMAAdMOABYHI60BrWRc8wOTfCbaZbALVd7UgAG9TM/2/iZTYgCN60go0ODim4nDh4Q/aHR0cHM6Ly93d3cuNnR6ZW4ub3Jn
mailto:mairie.st.andre.le.puy@wanadoo.fr
mailto:mairie.st.andre.le.puy@wanadoo.fr
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Infos PRATIQUES

 Droits et démarches
Allo service public «  3939  » 
(prix d’une communication lo-
cale à partir d’un poste fixe) 
Sur internet, pour toutes questions 
ou informations sur vos démarches 
administratives : 
Site officiel de l’administration fran-

çaise https://www.service-public.fr

 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 Tél : 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 renseignements, vous 
pouvez vous adresser à la Maison des per-
manences, 12 rue de la Préfecture à Mont-
brison : permanences les 2° et 4° mercredi 
du mois de 9 h à 12 h, sans rendez-vous. 
Tél : 04 77 58 04 55

 Déchets toxiques
Les déchets toxiques doivent être dépo-
sés à la déchetterie. Pour les déchets 
dangereux, tels que l’amiante (non accep-
tée par les déchetteries), s’adresser à la 
Communauté de Communes Forez-Est  
Tél : 04 77 28 29 38

 Déchets incinération
Il est rappelé que tout feu est strictement 
interdit. Les déchets végétaux issus de 
l’entretien des jardins privés sont assimilés 
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  
Tél : 04 77 94 52 69
HIVER du 01 octobre au 31 mars
•  Le lundi de 14 h à 17 h
•   Du mardi au samedi : 

09 h à 12 h et 14 h à 17 h
ETE du 01 avril au 30 septembre
•  Le lundi de 14 h à 18 h 30
•   Du mardi au samedi : 

09 h à 12 h et 14 h à 18 h 30
En qualité d’usager résidant sur la com-
munauté de communes de Forez-Est, vous 
avez également accès aux 4 autres déchè-
teries du territoire aux mêmes jours et ho-
raires d’ouverture que celle de Montrond 
les Bains : soit : 
- Déchèterie de Chazelles-sur-Lyon 
-  Déchèterie de Panissières : fermée les 

matins : mardi-mercredi-jeudi
- Déchèterie de Feurs 
- Déchèterie d’Epercieux-Saint-Paul  

 Ecobuage (destiné aux  
agriculteurs exclusivement)
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 
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 
condition d’en faire la demande préalable 
en mairie.Toutefois, une demande de 
dérogation devra également être présentée 
à la préfecture de la Loire. 

 Bruit et voisinage
Par arrêté préfectoral du 08 septembre 
1994, les travaux de bricolage ou de jardi-
nage susceptibles de causer une gêne pour 
le voisinage (tondeuse à moteur thermique, 
tronçonneuse, perceuse…) sont autorisées 
comme suit :
•   Jours ouvrables de 8 h 30 à 12 h et de 

14 h 30 à 19 h 30
•  Samedi de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h
•  Dimanche et jours fériés de 10 h à 12 h
Les propriétaires d’animaux, en parti-
culier de chiens, sont tenus de prendre 
toutes mesures propres à éviter une gêne 
répétée et intempestive due aux aboie-
ments.

 Jets de nourriture  
et protection contre  
les animaux errants
Article 120 du règlement sanitaire départe-
mental. Il est interdit de jeter ou de dépo-
ser en tous lieux et établissements publics, 
jardins, parcs, bois, promenades, cimetière, 
etc…. des graines ou toutes nourritures 
susceptible 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 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

 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 (sortir les 
conteneurs la veille)

 Ramassage des collectes 
sélectives : 
Le mardi (dans la journée) des semaines 
impaires (sortir les conteneurs la veille au 
soir) 
Pour toutes informations : Communauté 
de communes Forez-Est - gestion déchets :  
04 77 28 29 38

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

Informations  
municipales

7j/7
24H/24

Contrats 
obsèques

Inhumation
Crémation

Gravure
Exhumation

Nettoyage
de tombes

pf.crepet@orange.fr
www.pompesfunebrescrepet.fr

• FEURS : 5, rue Camille Pariat
04 77 26 30 02

• MONTROND : 37 rue de Ravatey
04 77 35 61 41

 Brûlage
des végétaux 
Le brûlage de végétaux à l’air libre est 
une pratique polluante réglementée.
En effet, au-delà des troubles de voisinage et des 
risques d’incendie, le brûlage des déchets verts est 
fortement émetteur de polluants dont des particules 
mais aussi des composés cancérigènes: ainsi, «brûler 
50 kg de végétaux émet autant de particules fines 
que près de 6 000 km parcourus par une voiture 
diesel  récente  »  (source  Air  RhôneAlpes)  ».  M.  Le 
Préfet rappelle les principes de ces dispositions 
réglementaires, qui distinguent les particuliers et les 
professionnels, agriculteurs ou forestiers. 

Le brûlage des végétaux est strictement interdit pour 
tous les particuliers. Cette interdiction est posée par 
l’article 84 du règlement sanitaire départemental 
(RSD) qui fixe le principe général d’interdiction 
du brûlage à l’air libre des ordures ménagères et 
déchets verts ménagers en tout temps et tous lieux. 
Je vous rappelle que la mise en application de ces 
dispositions est de votre responsabilité, relevant de la 
compétence de police des maires. Aucune dérogation 
municipale n’est possible à cette règle, qui s’applique 
aussi aux entreprises d’espaces verts ou paysagistes 
intervenants pour les particuliers. 

Enfin, en terme de 
sanctions, le non-respect du 
RSD (Règlement Sanitaire 
Départementaux) par 
brûlage à l’air libre est une 
contravention de 3° classe 
réprimée par l’article 7 du 
décret 2003-462 du 21 mai 
2003  (amende  de  450  €). 
L’incinération de végétaux 
sur pied (écobuage) à 
moins de 200 mètres des 
bois et forêts est une 
contravention de 4° classe 
réprimée par l’article 
R163-2 du code forestier 
(amende de 750 €).

 recencement

Le recensement de la population permet de produire de 
nombreuses informations sur la population vivant en France et de 
mieux comprendre ainsi comment notre pays évolue.

Le dernier recensement de la 
population a été effectué en Janvier 
et février 2014. 

Cette année, ST ANDRE LE PUY 
sera recensée du 17 JANVIER 
au 16 FEVRIER 2019. Vous allez 
recevoir la visite d’un agent 
recenseur. 

Muni d’une carte officielle et tenu 
au secret professionnel, il vous 
remettra les questionnaires à 
remplir concernant votre logement 
et les personnes qui y habitent.  Afin 
de simplifier votre participation, 
vous pourrez, si vous le souhaitez, 
et nous vous y encourageons, à 
répondre aux questionnaires par 
internet. Votre participation est 
essentielle.
C’est pourquoi la loi rend 
obligatoire la réponse à cette 
enquête. Merci de leur réserver le 
meilleur accueil.

Informations sur : 
http://www.le-recensement-et-moi.fr

Pout tout renseignement complémentaire 
vous pouvez contacter la Mairie.

SAINt-ANdré-LE-Puy
en quelques chiffres !
Années Population

1954 555
1968 653
1978 876
1982 1 007
1999 1 182
2009 1 215
2014 1 427
2017 1 546

Source INSEE (www.insee.fr)

 Site internet
Afin de rendre le site INTERNET plus attractif et pour 
faciliter la communication des informations, il a été 
remis à jour.

N’hésitez pas à le consulter :

www.mairie-saintandrelepuy.fr

https://www.forez-est.fr/environnement-forez-est/dechets/decheteries
https://www.forez-est.fr/environnement-forez-est/dechets/decheteries
https://www.forez-est.fr/environnement-forez-est/dechets/decheteries
https://www.forez-est.fr/environnement-forez-est/dechets/decheteries
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    Infos urbanisme
Il existe, à ce jour, plusieurs types de documents admi-
nistratifs 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’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 temporaire
(ex : pergola démontable)

Tout permis de construire dont la surface de plancher est supé-
rieure 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).

TYPE DE DEMANDE
DéLAI

 INSTRUCTION

DéCLARATION PRéALABLE 1 MOIS

PERMIS DE CONSTRUIRE : MAISON 
INDIVIDUELLE OU SES ANNEXES

2 MOIS

PERMIS AMENAGER 3 MOIS

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 : 3.65 €
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 7 h 
20 à 8 h 20 et de 16 h 00 à 18 h 30   
• 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 13 h de garde par mois)

  Etudes surveillées 
• Tarifs : 2.00 €/heure 

Horaires de la 
Médiathèque

Rue Victor Hugo - 04 77 54 48 33
Lundi de 16 h à 18 h 30 / Mercredi de 10 h à 

12 h et de 14 h à 17 h / Vendredi de 15 h 
à 17 h Samedi de 09 h 30 à 11 h 30
Mail : biblio.standrelepuy@gmail.com

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 : gratuit 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 €)  attestation  d’assurance  obligatoire  et 
photocopie pièce d’identité.

Prestations
 

communales

•  DIMANCHE 17 FéVRIER
SOU DES éCOLES : LOtO

•  SAMEDI 02 MARS
CLUB BASKET : SOIréE

•  SAMEDI 16 MARS
ASSOC. AUTISME APPRENDRE AUTREMENT :
SOIréE tHéÂtrE

•  SAMEDI 15 JUIN
CLUB FOOT : BrOCANtE

•  SAMEDI 15 JUIN
éCOLE DE MUSIQUE (DOWN PROD) :
SPECtACLE dE FIN d’ANNéE

•  VENDREDI 21 JUIN
SOU DES éCOLES : FÊtE éCOLE

•  SAMEDI 22 ET DIMANCHE 23 JUIN 
FÊtE du VILLAGE
(Organisée par la municipalité en partenariat
avec les associations)

•  DIMANCHE 13 OCTOBRE   
VIE LIBRE : LOtO

•  DIMANCHE 20 OCTOBRE
SOU DES éCOLES : BrOCANtE

•  SAMEDI 14 DECEMBRE
SOU DES éCOLES : ArBrE dE NÖEL 

(des changements peuvent intervenir
en cours d’année)

Agenda

prévisionnel des

MANIFEStAtIONS 
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dans les lotissements il y a des terrains de pétanque, on peut aussi faire du vélo.

Les gens sont très gentils et chaleureux.

A St André le Puy j’aime l’école,
le parc, les arbres, la médiathèque.

Saint André j ’adore, on s’amuse trop bien, 
on peut faire du sport : tennis, foot, basket.

Dans mon village, il y a une magnifique 
école avec une belle cour de récréation. 


