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Le mandat de Maire que vous m’avez confié en mars 2014 arrive à son terme. Conformément aux  
textes en vigueur à l’approche d’une échéance électorale, je ne peux faire état des réalisations 
et des projets. Je sais que vous avez vu et su, tout au long de ces années, prendre conscience 
des transformations sur notre commune. 

L’avenir de Saint André le Puy sera celui que vous voudrez bien lui donner.

L’équipe municipale qui m’a accompagnée a su, mettre toute son énergie avec les moyens dont elle 
disposait et mener à bien les tâches qui lui étaient confiées. Elle a œuvré dans l’intérêt général pour 
le développement de la commune et le bien être de nous tous.

Ces six années ont été belles et enrichissantes. 

Pour l’année 2020, l’ensemble du Conseil Municipal se joint à moi pour souhaiter à chacun et à chacune 
de très belles fêtes de fin d’année. Que l’année 2020 vous apporte dans la joie et le bonheur, la 
sérénité et le bien vivre ensemble trop souvent oubliés dans notre société actuelle.

D’esprit naturellement optimiste je m’attache à penser que

« L’hiver se transforme toujours en printemps » 
(Nichiren)

Je vous invite à nous rejoindre à la soirée des vœux, 

salle Roger EYRAUD, Jeudi 16 janvier 2020 à 19h00.

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

  Des gens d’ici

  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
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Nous remercions vivement
tous les annonceurs
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  travaux réalisés et engagés 
dans l’année 2018

•  Insonorisation de la cantine,

•  Réfection du terrain de foot,

•  Mise en place de la borne de chargement pour 
véhicule électrique,

•  Achat du local de la boulangerie,

•  Achat d’un véhicule communal (berlingot),

•  Habillage des murs de la salle des sports,

•  Voierie de l’EDEN, chemin des Marquettes.

  travaux engagés  
dans l’année 2019

 •  Aménagement du BOURG :
Création d’un parking. Installation d’un WC public. 
Prolongation des trottoirs,

• Création et sécurisation du carrefour RD et chemin du 
Grand SEY,

• Climatisation de la salle EYRAUD,

• Aménagement du site de l’église :
Illumination des façades. Déplacement et réfection du 
momunent aux morts. Création d’un espace vert.
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  Finances 2018

RéPARtItION DES CHARGES 2018
Charges de personnel 336 605

Achats et charges externes 223 912

Charges financières 39 454

Subventions et contingents 81 737

Autres charges 49 527

tOtAL 731 235

RéPARtItION DES CHARGES 2018
Dépenses d’équipement 603 518

Remboursement de la dette 96 390

tOtAL 6 99 908

RéPARtItION DES PRODUItS 2018
Dotations et participations 114 937

Fiscalité 895 986

Produits des services 73 095

Produits de gestion courante 37 928

tOtAL 1 121 946

RéPARtItION DES PRODUItS 2018
Subventions 220 737

Autres recettes 109 250

tOtAL 329 987

Fonctionnement investissement

Les charges  de personnel évoluent de 10 % en raisons de l’agmentation des titulaires + 22 % et le recul des 
contrats aidés  compensé partiellement par des contrats de droit commun.
L’annuité de la dette est stable : les charges financières ont baissé de 29 % sur 5 ans.
Notre capacité de désendettement en année de CAF brute est de 2,6 années.
Les produits de fonctionnement augmentent de 90 K€.  Dont 31 K€ d’indemnité liée au sinistre de la salle des 
sports.
La DGF recule de 6 % par rapport à 2017 et de 43 % par rapport à 2014. Les dotations baissent de 3 % par 
rapport à 2017 et de 14 % par rapport à 2014.
Les produits de la fiscalité augmentent de 56K€ et l’évolution de l’attribution de compensation s’est rapprochée 
du niveau des années antérieures à 2017

L’ensemble des investissements réalisés sur l’exercice concerne essentiellement l’acquisition de la 
boulangerie, des participations au SIEL et des diverses études préparatives aux travaux de l’église et de la RD.

Ils sont couverts à hauteur de 53 % par les recettes d’investissement

Ce chantier prendra toute son ampleur l’année 2019

Charges  
de personnel

Remboursement 
de la dette

Autres
recettes

Recettes 
fiscales

Produits
des services

Produits
des services

Dotations et 
participations

Achats  
et charges 
externes

Charges  
financières

Subventions  
et contingents

Autres charges
 Charges de fonctionnement 

 Charges d’investissement 

 Produits de fonctionnement 

 Produits d’investissement

CHARGES DE FONCtIONNEMENt PAR HABItANt
St André Département Région National

473 499 612 607

PRODUItS DE FONCtIONNEMENt PAR HABItANt
St André Département Région National

726 642 786 764

La population a progressé de 2,91 % entre 2014 et 2018
passant de 1 291 habitants à 1 561 habitants fin 2018.

Dépenses
d’équipement

Subventions

Notre CAF brute représente 35% des produits de fonctionnement = 392 680
Le fond de roulement à fin 2018 de 786 K€ couvre 14 mois de charges de fonctionnement.
Notre CAF nette = 294 K€ correspond à notre capacité d’autifinancement.
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  Travaux réaLiSéS

Eglise - Place Forissier  
Longtemps restée à l’ombre de son 
presbytère, l’église de Saint André 
a retrouvé son éclat initial et trône 

dorénavant fièrement au beau milieu de 
notre village. Les nombreux automobilistes 
qui empruntent chaque jour la RD 1089, de 
jour comme de nuit, ne peuvent s‘empêcher 

de porter leur regard sur ce bel édifice, 
l’éclairage de nuit finissant de la mettre en 

évidence. Entourée d’un joli parc paysagé et 
fleuri et du monument aux morts, déplacé pour l’occasion 

au pied de son parvis, les paroissiens qui viennent se 
recueillir peuvent aussi avoir une pensée pour tous nos 

jeunes qui se sont battus pour notre liberté. La plaque du 
souvenir au Père FORISSIER finit de parachever tout ce bel 

ensemble rebaptisé pour l’occasion PLACE FORISSIER.

 Carrefour RD 1089
L’importance sans cesse croissante du trafic a imposé à la 

municipalité une réflexion sur la 
mise en sécurité du carrefour où se 
croisent le chemin du grand Sey, la rue 
Maurice Ravel, la rue Claude Debussy 
et la RD. Cette réflexion a abouti à 
l’installation de feux tricolores, d’un 
rétrécissement de chaussée et le tout 
accompagné de passages piétons avec 
appel de passage manuel. Les abris 
Bus viendront finir de sécuriser nos 
scolaires au départ comme à l’arrivée 
de leur journée de cours.

 trottoirs Le long de la RD 1089
tous ces aménagements n’auraient pas été complets sans avoir 
pensé aux riverains qui peuvent bénéficier de trottoirs sécurisés 
permettant un déplacement en mode doux tout au long de la RD. 
Le déplacement de l’axe de la route a permis, un élargissement des 
trottoirs côté-sud, d’améliorer la visibilité et de sécuriser la sortie 
des habitations. 

LE BOURG - COMMUNE DE SAINt ANDRé LE PUY

AUtRES SECtEURS

 Rue du Riou
Dans le cadre de la sécurisation de l’accès vers 
l’école, un cheminement piéton a été structuré 
en sable de couleur, le tout délimité par des 
quilles de protection.

 Rue Jacques Brel
Dans le même esprit, afin de faciliter et sécuriser les déplacements 
des piétons, un trottoir a été créé et ainsi que des traversées 
matérialisées par un marquage au sol.

Par ailleurs, le réaménagement du carrefour, rue des Vials, rue du 
Riou, rue Jacques Brel et rue Victor Hugo, a été repensé et a amené 
à la mise en place de nouveaux panneaux StOP.

 Le Bourg (commune de St André le Puy)
Notre village étant étendu, il était important de délimiter le secteur « Bourg » par la 
mise en place de panneaux matérialisant l’entrée et la sortie de ce secteur.

Parking - Place Forissier 
Venant en supplément du parking déjà existant de l’église, 

l’ancien emplacement du monument aux morts a été 
réaménagé en places de parking supplémentaires toujours 

utiles lors des cérémonies religieuses. Il ne fut pas oublié 
pour l’occasion d’y implanter un bloc WC parfaitement 

sécurisé et hygiénique.
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 Projet Bâtir et Loger
Après l’acquisition de la parcelle Chaussinand par la 
municipalité, Bâtir et Loger a déposé un permis de construire 
pour un immeuble de 2 étages à destination de locations 
et avec un rez-de-chaussée prévu pour l’installation de 
professions para-médicales.

  Travaux à veNir

En 2019 le Sima Coise a poursuivi ses 
actions sur l’Anzieux.

L’équipe environnement du Sima Coise a 
parcouru tout le linéaire de l’Anzieux depuis 
Chazelles-sur-Lyon jusqu’à Montrond-les-

Bains pour enlever les embâcles (bois morts 
dans le lit de la rivière) afin que ces derniers 
ne fassent pas barrage en cas de montée des 
eaux. Les déchets (verts et autres) ont aussi été 
ramassés, avec cette année encore, des déchets 
en quantité importante …

De plus, l’équipe environnement du Sima Coise 
passe après chaque évènement pluvieux afin 
d’assurer, si nécessaire, le débouchage des ponts 
régulièrement obstrués par les bois morts et les 
déchets déposés dans et au bord de l’Anzieux.

Face à cette situation et à ces comportements 
non adaptés vis-à-vis du milieu naturel, mais aussi 
vis à vis de la sécurité des biens et personnes, la 
Mairie et le Sima Coise préparent une plaquette 
de sensibilisation qui sera distribuée à tous les 
riverains de l’Anzieux, pour qu’ensemble nous 
prenions soin de ce cours d’eau.

Enfin, des travaux de restauration de berges 
par génie végétal ont eu lieu cette année encore 
en amont du Pont SNCF afin de renaturer les 
berges, mais également d’adoucir leur pente afin 
de mieux absorber les crues de l’Anzieux.

  Les travaux assurés
par le SiMa-Coise

Vie MUNICIPALE

 Salle
des sports
Les anciens panneaux de 
basket obsolètes ont été 
remplacés par des panneaux 
en « plexiglass » avec 
relevage électrique sur l’un 
des deux.

  Salle des fêtes
Pour améliorer le confort des utilisateurs de la salle, 
une climatisation réversible a été mise en place. 

Du fait de la proximité d’habitations, les éventuelles 
nuisances sonores ont été prises en compte. 
Un limiteur de son a été 
installé. Cela consiste 
à déclencher une 
coupure électrique des 
prises situées sur la 
scène, dans le cas où 
l’on dépasse un certain 
niveau de décibels.

  Travaux réalisés

Rue des Vials 
Dans le cadre de la loi « d’orientation des mobilités », la commune a 
toujours souhaité améliorer, faciliter et sécuriser les déplacements, 
que ce soit pour les piétons, les cyclistes ou les automobilistes.

Dans cette optique, et faisant suite aux améliorations déjà réalisées 
cette année, il a été décidé de buser le fossé Côté ESt de la rue des 
Vials et ainsi d’y aménager un trottoir. Il viendra en prolongement de 
la rue Victor Hugo et amènera une continuité jusqu’aux écoles, mairie, 
médiathèque, arrêt des cars, boulangerie, salle des sports et autres…
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 Voiries 
Pour le maintien en l’état des voiries de nos rues 
communales, il a été procédé, pour certaines d’entre 
elles, à une réfection par la technique du « point-à-temps » 
qui consiste à la dépose d’une émulsion de bitume à 
chaud et de gravillons.



Vie MUNICIPALE
Vi

e 
M

U
N

IC
IP

A
LE

  Médiathèque expoSiTioNS : 
•  LES GRANDS ESPACES NORD-AMéRICAINS

du 18/12/2018 au 27/02/2019

•  LOUP Y ES-tU ? du 13/03/2019 au 12/06/2019

•  AMBIANCE BIStROt
du 10/04/2019 au 10/07/2019

•  ABEILLES : nos amies de toujours
du 11/09/2019 au 13/11/2019

•  MILLE Et UNE FORêtS
du 13/11/2019 au 15/01/2020

en avant première
QueLQueS projeTS : 

•  ANIMAtION RéALIté VIRtUELLE sur le thème : 
« Promenade en forêt » du 9 décembre au 15 janvier

•  CONtES DE NOëL

•  AtELIER D’éCRItURE

•  CLUB DE LECtURE

partenariat avec l’école : 

Tous les lundis en début d’après-midi, temps consacré 
aux scolaires, environ 2 classes viennent emprunter 

des livres. Avec les CM2 un travail sur le rangement, 
le classement, le repérage dans la médiathèque est 
effectué.
Avec à la fin de chaque séance une histoire racontée par 
Karine.
Les vendredis matins, ce sont 2 classes de maternelle qui 
viennent faire des petits ateliers lecture à l’aide d’outils 
comme les raconte tapis ou tabliers de contes prêtés par 
la DDLM ou bien des animations confectionnées par les 
doigts habiles de notre bénévole Chantal. Les enfants 
de l’école maternelle viennent également emprunter des 
livres.

ressources numériques :

vous pouvez accéder gratuitement aux nombreuses 
ressources numériques 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…
N’hésitez pas à vous renseigner à l’accueil et demander 
vos codes d’accès

Nous vous invitons à venir nous rejoindre dans nos 
locaux où  une équipe de bénévoles, très motivée et 
dévouée, vous accueillera et vous conseillera dans 
vos recherches.
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La médiathèque de Saint André avec sa bibliothécaire et son équipe de 11 bénévoles, vous accueille 11h30 par 
semaine sur 4 jours d’ouverture. De nombreux ouvrages sont à votre disposition (romans, documentaires, 
albums, BD, périodiques ainsi que des DVD et CD) plus de 9000 documents avec des achats réguliers tout 
au long de l’année dans les différents domaines.

L’inscription et le prêt sont gratuits
•  Vous  pouvez  emprunter  5  livres  et  2  dvd  ou  cd  par 
personne pour 3 semaines,
•  Vous  trouverez  également  une  magnifique  salle 
d’exposition et d’animation,
•  Depuis  le début de  l’année 2019 nous avons  inscrits 
110 lecteurs supplémentaires et la fréquentation est 
toujours plus importante (2 877 lecteurs en 10 mois) 
notamment lors des animations proposées par l’équipe.
•  11300  livres  ont  été  empruntés  depuis  le  début  de 
l’année,
•  Accueil des différentes classes de l’école primaire les 
lundis de 14h à 16h et le vendredi  matin pour les classes 
de maternelle, moment très apprécié par les enseignants 
et les élèves,
•  Le Relais Assistante Maternelle est également accueilli 
une fois par mois les jeudis matins dans les locaux de la 
médiathèque.

animations proposées au cours de 
l’année : 
•  Du 12 janvier  au  28  janvier  :  animation  numérique  : 
réalité virtuelle 3 D sur le grand canyon (ados et adultes)
•  Mercredi  6  mars  : heure du conte numérique  «  le 
voyage d’Adeline » ( (6/10 ans) 15 enfants répartis en 2 
groupes (matin et après-midi)
•  Mercredi 6 mars : atelier contes + bricolage « création 
de masques » (à partir de 4 ans) 14 enfants sur la séance 
de l’après-midi
•  Mercredi 27 mars : heure du conte numérique « Pierre 
et le loup » (6/10 ans) 19 enfants répartis en 2 groupes 
(matin et après-midi)
•  Mercredi  15 mai  : atelier bricolage fête des mères (à 
partir de 4 ans) 27 enfants répartis en 2 groupes (matin 
et après-midi)
•  Vendredi 28 juin : soirée jeux (tout public)
•  Mercredi  9  octobre  : conférence et échanges avec 
Michel, apiculteur sur le thème des abeilles (tout public) 
60 personnes sur 2 séances
•  Mercredi 30 octobre  : contes d’Halloween en soirée 
30 enfants + 15 parents

rappeL deS horaireS : 
• Le lundi de 16h à 18h30
• Le mercredi de 10h à 12h et de 14h à 17h
• Le vendredi de 15h à 17h 

• Le samedi de 9h30 à 11h30

Fête des mères

Contes d’haloween

Conférence et échange avec un apiculteur

Expo. abeilles

Partenariat avec l’école

Carnaval
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Les mariages
  Laurent Jean François Gabriel BOURGIER et Nathalie DUREL,
le 15 décembre 2018

  Pierre Jacques VOLtINI et Lydie Claudine Maryline HORVAIS,
le 8 juin 2019

 Nicolas François Philippe VIALLA et Marion Antoinette RIGAUD,
le 29 juin 2019

  Julien Michel Nicolas AGRAIN et Anaïs Magalie Marie JERSOL,
le 29 juin 2019

  Vincent CHARRAt et Charlotte BRUEL,
le 7 septembre 2019

  Julien Jean-Luc thierry LEVAILLANt et Mélanie Véronique Denise PAILLEUX,
le 21 septembre 2019

  Jean Marc CHAtELARD et Joëlle Pascale CHALMANDRIER,
le 21 septembre 2019

Les décès
 Yves Jean François GIRAUD-EStABLE,
décédé le 7 août 2019

 Bernard Louis François POULLY,
décédé le 14 novembre 2019

Les transcriptions de décès
 térésa CUSIMANO  veuve VACCARO,
décédée le 4 mars 2019

Nos sincères condoléances aux familles

Toutes nos félicitations 
aux nouveaux mariés

  etat civil du 01/12/2018 au 30/11/2019

Les naissances
 Julian BAStIEN VECCHIO, né le 7 février 2019
 Joseph Eddy Julien WEISS, né le 27 février 2019
 Clara Anita Béatrice DéCAUDIN, née le 20 mars 2019
 Maël DEBUt, né le 25 mars 2019
 Hugo DAMON, né le 20 avril 2019
 Leyan RIVIERE, né le 22 avril 2019
 Valentine Jade Marie HAURY-BRUYAt, née le 4 mai 2019
 Noélie Laura DE ALMEIDA, née le 12 mai 2019
 Lola MICHEL, née le 28 juin 2019
 Jenny Louise PIANELLI, née le 2 août 2019
 Lucas Laurent Antonio RODRIGUEZ, né le 5 août 2019
 Ally HENRY, née le 24 août 2019
 Lola COGNEt, née le 30 août 2019
 Noah Didier Jules ANtONIN PALANDRE, né le 19 octobre 2019

Bienvenue aux nouveaux nés

Maël DEBUt

Hugo DAMON

Jenny PIANELLI

Clara DECAUDIN

Jean-Marc et Joëlle

Pierre et Lydie

Julien et Mélanie

Nicolas et Marion
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    Commémorations

pour ce 101° anniversaire de la grande guerre, exceptionnellement la cérémonie fut célébrée le 
dimanche 10 novembre. La gendarmerie, représentée par le Lieutenant NOCAUDIE, commandant 
de la communauté de brigades, nous fit l’honneur de sa présence.

Après le dépôt de gerbes, Mr le maire a lu le message de Geneviève DERIEUSSECQ, secrétaire d’état 
auprès de la ministre des armées. Une minute de silence a été respectée, après l’appel de tous les morts 
de toutes les guerres qui ont payé de leur vie pour sauvegarder nos libertés.

toutes les personnes présentes ont eu le plaisir de se retrouver autour du verre de l’amitié en mairie.

Cette année la cérémonie du 8 mai s’est 
déroulée sur le nouvel emplacement du 
monument aux morts rénové pour l’occasion.

La municipalité et les anciens combattants 

accompagnés des familles et nombreux Saint 
Andréen(ne)s ont donc pu se recueillir sur ce 
monument du souvenir. La cérémonie s’est terminée 
par le verre de l’amitié offert par la municipalité.

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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    CCaS
Repas de nos ainés

dimanche 17 novembre 2019 dès midi, la salle 
Jean Eyraud recevait 99 de nos aînés dont deux 
« jeunots »  :  Madame  Vignon  96  ans  et  Monsieur 

Michaud 98 ans. Quelques accompagnateurs et des 
membres du Conseil Municipal complétaient l’assemblée 
pour participer au repas de fin d’année. Monsieur le 
maire Jean ACHARD a souhaité la bienvenue à tous et à 
toutes, suivi de quelques mots de Mme Michèle MARAS 
Vice-présidente du Département de la Loire.

Les participants se sont retrouvés autour d’un apéritif 
accompagné de mignardises salées préparées par la 

boulangerie DOURY

Cette année le repas cuisiné par la maison PALLANDRE a 
été très apprécié et, l’animation avec Albert MARItAN  à 

l’accordéon a entraîné sur la piste de nombreux danseurs et 
danseuses.

L’action du CCAS
Action Communale d’Aide Sociale

« être à l’écoute des habitants qui rencontrent des 
difficultés ». telle en est la devise. La Commission 
composée du maire, d’un adjoint et de bénévoles 

accueille toutes les demandes d’aide. Celles-ci doivent passer, 
impérativement, par le biais d’une assistante sociale. Après 
réunion de la commission une décision est votée. 

L’autre action principale du CCAS à Saint André, est 
l’organisation annuelle du repas des ainés. Les conditions de 
participations sont votées par délibération lors de la réunion 
du conseil du CCAS. Cette année, plus de 200 invitations ont 
été envoyées proposant, lors de l’inscription en Mairie, le choix 
entre un repas ou un bon alimentaire. 

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

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

CHARTE • CARRIERES DE LA LOIRE • BELLEGARDE EN FOREZ

Annonce presse • QUART DE pAGE A4 HORIZONTAL
Annonce presse • 

QUART DE pAGE A4 
VERTICAL

Annonce presse • DEMI pAGE A4 Annonce presse • BANDEAU

LOGO NOIR/BLANC LOGO 2 COULS : pantone 342C + 144C LOGO QUADRI : Orange > M60+J100 & Vert > C100+J65+N50
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• FEURS : 5, rue Camille Pariat
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• MONTROND : 37 rue de Ravatey
04 77 35 61 41

REYNAUD SAMUEL

04 77 54 53 12
06 12 43 85 70

 337 rue du 19 mars 1962  
42210 Marclopt
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Faïence

Mosaïque
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Ce week-end du 22 juin 2019 a été l’occasion pour les SAINt ANDRéEN(NE)S de se retrouver 
pour la fête du  village. Moment convivial où il est bon de renouer avec les traditions.

vendredi après-midi les enfants de l’école 
accompagnés de leurs enseignants ont mis tout 
leur cœur à présenter leur spectacle de fin 

d’année, et c’est autour d’un joyeux pique nique que 
tous se sont retrouvés.
Samedi diverses animations proposées ont été 
particulièrement suivies. Randonnées le matin et l’après 
midi, concours de pétanque, manèges pour grands et 
petits. La soirée animée par une ambiance musicale 
s’est terminée par un magnifique feu d’artifice suivi par 
le tirage de la tombola.
Dimanche dès potron minet, les connaisseurs se 
sont retrouvés autour de la traditionnelle soupe aux 

choux. Puis les enfants accompagnés par la clique de 
Bellegarde, ont su apporter une note de fraîcheur avec 
leurs vélos fleuris.
L’après-midi les enfants ont participé à un concours de 
planchettes en bois « Kapla® » et ont fait preuve d’une 
belle imagination.
Les classards ont présenté leur traditionnelle brioche 
et ont participé activement au déroulement de ce week-
end. Pour l’année prochaine nous comptons sur leur 
présence.
La réussite de ce week-end ne saurait se passer des 
associations et des bénévoles et nous les remercions 
particulièrement.

Vélos fleuris AAA

Kapla

Soupe aux choux

Concours pétanque

Clique

Marcheurs
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     école publique
« LES PRéS EN BULLES »

Le thème transversal sur l’école pour l’année 
2018/2019 était L’éCOLOGIE. tous les élèves ont 
participé à la réalisation du compost installé à 

côté du jardin. Les élèves de maternelle ont désherbé, 
semé, arrosé. Ils ont récolté des fraises ainsi que 
différents légumes. Il y a aussi un espace réservé aux 
plantes aromatiques où l’on peut sentir et identifier 
le parfum de la menthe, de la verveine, du basilic, de 
la ciboulette et du persil. Ils ont observé des fleurs 
obtenues à partir de bulbes ou de graines. Les élèves 

de CE2/CM en coopération avec les élèves de l’IME le 
jeudi après-midi, ont construit deux hôtels à insectes qui 

seront installés dans la commune, dont un à proximité du 
jardin où les abeilles viennent butiner les fleurs.

Les élèves du cycle 2 ont visité la déchetterie de Montrond les 
bains. Les classes primaires ont découvert le fonctionnement 
du centre de tri de Rilleux La Pape, en collaboration avec 
la communauté de commune de Forez Est qui a financé les 
transports ainsi que l’intervention de Marjorie lors d’après-
midis jeux de société autour de l’écologie.
Les élèves de GS/CP ont découvert  la  fabrication du miel à 
la miellerie La grange aux Abeilles à Estivareilles avec les 
élèves autistes de l’IME les Dauphins en lien avec un travail 
commun sur les cinq sens mené en petit groupe, tout au 
long de l’année le mardi matin. Cette année ces cinq élèves 
reviendront travailler avec la classe de CE1/CE2 sur l’écriture 
d’un ABCEDAIRE en lien avec notre projet.
Comme chaque année les élèves de CP/CE1 et CM1 se rendent 
à la piscine de Feurs pour une dizaine de séances, a raison de 
deux séances par semaine en période 1 ou 2.
2019/2020  Les  effectifs  de  l’école  sont  stables  avec  178 
élèves inscrits à la rentrée de septembre 2019. La directrice 
Elisabeth FORISSIER est déchargée le vendredi cette année. 
Si vous avez un enfant né en 2017, merci de prendre contact 
avec l’école dès à présent pour le préinscrire pour la rentrée 
de septembre 2020. 

LES éLèVES SONT RéPARTIS EN 7 CLASSES :
•  Classe  de  PS/MS  :  Mmes BAILLY Florence et FORISSIER 
Elisabeth : 29 élèves (6 MS et 23 PS)
•  Classe de MS/GS : Mmes SABOT Christine : 29 élèves (18 MS 
et 11 GS)
•  Classe de GS/CP : Mme BUISSON Isabelle: 25 élèves (18 GS 
et 7 CP)
•  Classe  de  CP/CE1  :  Mme  POUGHEON  Marie-Claude:  22 
élèves (10 CP et 12 CE1)
•  Classe de CE1/CE2 : Mme PLUMET Stéphanie: 23 élèves (13 
CE1 et 10 CE2)
•  Classe de CE2/CM1 : Mme CLAPEYRON Françoise: 25 élèves 
(9 CE2 et 16 CM1)
•  Classe de CM1/CM2  : MME  VERICEL Sonia  : 25 élèves  (7 
CM1 et 18 CM2)
L’équipe enseignante est complétée par Nicolas GOYEt, 
remplaçant rattaché à l’école et par les AESH Annie PEREIRA 
et Aude CARtAL qui accompagnent 7 élèves sur l’école.
Les membres du personnel communal, Mesdames DUFOUR 
Magali, BUtIN Yolande, DAVID Valérie, DESJOYAUX Martine, 
PIZZELLI Justine et CHOUVELLON Audrey encadrent les 
élèves à la cantine, à la garderie 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. 
Le thème pour cette nouvelle année scolaire est la musique : 
chanter en choral, connaitre, reconnaitre les différents 
instruments, créer de la musique à partir d’objets et de sons du 
quotidien, fabriquer des instruments, se relaxer… La musique 
comme instrument de communication mais aussi comme outil 
de socialisation, essentiel pour construire une école du vivre 
ensemble.

LE CONSEIL D’éLÈVES

Le nouveau conseil d’élèves a été élu, deux 
élèves par classe à partir du CP, l’occasion pour les plus 
grands de travailler sur la campagne électorale avec la 

préparation d’affiches et un débat argumenté. Il s’est réuni pour 
la première fois le vendredi 4 octobre avec Mme FORISSIER. 

Elèves élus pour l’année scolaire 2019/2020 :
•  Classe de Mme Buisson : Evan BESNARD et Kassy PEREIRA
•  Classe de Mme Plumet : Maëlia PANEL et Andréa BRUHIER
•  Classe de Mme Pougheon : Apolline SIMOND et Liam SEGUY
•  Classe de Mme Clapeyron : Maé ROLLAND et Arwen BERG
•  Classe de Mme Véricel : Amélie VIAL et Manon FLACHER
Le rôle des délégués : On essaie d’améliorer la vie dans la cour, 
les relations entre les élèves et le matériel à la disposition 
des enfants pendant les récréations. On peut dire des choses 
que l’on aimerait, dire les problèmes qu’il y a dans la cour et 
chercher des solutions pour les résoudre.
On va mettre en place un règlement d’école en collaboration 
avec la classe de CM1/CM2.
Les nouveaux tracés dans la cour, demandés lors du deuxième 
conseil d’école par les élèves invités, ont été réalisés pendant 
les vacances d’été et des filets de basket ont été installés par 
la municipalité, que nous remercions.

LIEN AVEC LA
BIBLIOTHèQUE MUNICIPALE :

Toutes les classes se rendent à la bibliothèque municipale 
pour emprunter des livres et écouter les histoires 
racontées par Karine. Les CM1/CM2 continuent le travail 

sur la découverte du fonctionnement de la bibliothèque, le 
lundi après-midi. Les interventions sur les albums en maternelle 
se déroulent dans les locaux afin de familiariser les élèves avec 
cet espace de lecture et d’échange. 
En lien avec notre projet Ecoécole, des objets fabriqués par 
les élèves à partir de matériaux recyclés ont été exposés à la 
bibliothèque au printemps 2019. Nous souhaitons continuer 
cette coopération pour que cet espace devienne un lieu de 
passage pour chaque famille du village.
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     Le Sou des écoles

le sou des écoles est une 
association de parents 
d’élèves bénévoles qui 

a pour but de récolter des 
fonds afin de pouvoir financer 
les projets pédagogiques 
de l’équipe enseignante 
(des sorties scolaires, des 
abonnements à des lectures, 
des activités sportives comme 
la piscine et les rencontres 

usep) et participer à la vie de 
l’école. L’objectif principal est 

de soutenir l’école pour le plus 
grand le bonheur des enfants  ! 

des moments conviviaux ponctuent 
l’année tels que l’Arbre de Noël, 

le défilé du carnaval avec sa soirée 
dansante  et  un  moment  pour  clôturer 
l’année autour de la fête de l’école.

Le lien avec l’équipe enseignante et la 
municipalité est important pour pouvoir 
organiser les manifestations de l’année 
et répondre aux besoins des enfants car 
tout ceci bien entendu a un coût. Nous 
tenons à remercier tous ces acteurs mais 
également les membres actifs pour leur 
aide précieuse dans la concrétisation de 
tous ces projets.

Nous avons toujours besoin d’un 
maximum de parents chaque 
année lors des manifestations 
organisées par l’association dont 
les plus importantes  :

  LA  TRADITIONNELLE  BROCANTE : 
c’est la manifestation qui nécessite 
beaucoup d’organisation et de béné-
voles mais qui est la plus lucrative. Ce 
n’est pas moins de 230 exposants qui 
animent les rues de la commune et 220 
repas sont servis grâce à la mobilisa-
tion des membres actifs. Nous mettons 
tout en œuvre pour que les visiteurs et 
les exposants soient satisfaits et renou-
vellent leur participation chaque année. 
Nous remercions tous les bénévoles qui 
apportent leur aide à l’extérieur (pla-
cements dès 4 heures le matin, les par-
kings, la vente des frites…) et à l’intérieur 
dans la salle (buvette, snack et gestion 
de la cuisine…) pour le bon déroulement 

de la journée mais aussi les riverains 
pour leur compréhension suite à la gêne 
occasionnée.

  LE LOTO : c’est dans la bonne humeur 
que nous retrouvons les amateurs de 
loto de la région mais aussi les familles 
et les amis qui viennent tenter leur 
chance pour remporter un des lots 
tant convoités. Cette manifestation 
demande, chaque année, de gros 
efforts dans la recherche de lots variés 
et appréciés du plus grand nombre en 
fonction des âges et des tendances du 
moment. Cette manifestation est un 
incontournable et permet aux enfants, 
petits-enfants, parents, grands-parents 
et amis de se retrouver pour une après-
midi chaleureuse. merci à tous nos 
partenaires locaux, aux participants et 
aux membres actifs qui font en sorte que 
ce moment soit un succès.

Le bureau se compose de 6 membres et compte actuellement
25 membres actifs à qui nous disons un grand « MERCI » :

• Présidente : GOUTAGNEUX Aurélie
• Vice-président : DUBREUIL Romuald
• Trésorière : DUPONt-CHOMIENNE Emmanuelle                              

• Trésorière adjointe : ALESINA Béatrice
• Secrétaire : PANEL Mickaël
• Secrétaire adjointe : SOULIER Stéphanie

Présent sur le marché de Montrond les Bains

PROCHAINS éVèNEMENTS POUR 2020 :
•  Carnaval : 21 février 2020

•  Loto : 23 février 2020

•  Fête de l’école : 19 juin 2020

•  Brocante : 18 octobre 2020

•  Arbre de Noël : 13 décembre 2020

Loto

Brocante
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Nous savions que quelques personnes de la 
commune étaient liées par une même passion, 
l’apiculture de loisir. Nous sommes donc partis 

à la rencontre de ces quelques passionnés et  avons 
souhaité les mettre à l’honneur à une période où il 
existe une vraie menace pour la survie des abeilles. 
On sait aujourd’hui quelle énorme contribution elles 
apportent à l’agriculture par leur activité de pollinisation 
permettant l’obtention  de graines et de fruits. On peut 
donc rendre hommage à ces quelques personnes de 
St André, qui pour certaines, ont tenu à perpétuer la 
tradition familiale, et qui donnent de leur temps, de 
leur courage dans le respect de la nature. Nous vous 
proposons de vous les faire connaître.

  PASCAL Francisque a débuté son initiation, grâce 
à un ami, dans les années 1970 et a conservé cette 
passion jusqu’à ces dernières temps ou maintenant, à 
près de 94 ans, il continue de s’occuper de son potager 
sans oublier d’y semer des fleurs pour que les abeilles, 
dont il s’est tant occupé, viennent encore lui rendre 
visite.

  BARBIER Fernand a débuté en 1983 et du haut de 
ses 90 ans il conserve encore quelques ruches ce qui, 
avec son potager, lui permettent de bien occuper ses 
journées et conserver le tonus, gage de bonne santé.

  DEVOUCOUX Jean-Luc Apiculteur amateur depuis 
2002 par héritage des deux ruches paternelles.

Médaille d’argent de l’abeille du Forez (syndicat Apicole) 
en 2003 pour son miel de chêne.

en soutien pour des animations bénévoles sur 
l’apiculture dans des écoles du voisinage. 

  AYEL Michel a profité de sa retraite pour se lancer 
lui aussi en 2002 dans cette belle aventure. De par son 
investissement en tant que bénévole à la médiathèque, 
il a pu faire profiter du monde des abeilles aux enfants 
des écoles et peut-être ainsi, nous l’espérons, faire 
éclore quelques vocations. 

  BRUEL Karine s’est lancée, depuis 2017, dans cette 
belle aventure après avoir récupéré un essaim issu d’un 
essaimage. Aidée de son mari, leur idée de départ était 
d’améliorer la pollinisation de leurs arbres fruitiers. La 
passion prenant le dessus, Karine a appris et continué 
l’aventure en augmentant son rucher. Son mari Philippe 
construit lui-même ses ruches à partir de bois de 
récupération. 

A tous bravo et bon courage pour continuer à 
œuvrer pour l’écologie durable.

UNE PASSION à FAIRE PARtAGER

L’apiCuLTure Le pLaiSir
de peiNdre

Matériel Apiculteur

PASCAL Francisque
BARBIER Fernand

DEVOUCOUX
Jean-Luc

AYEL Michel

BRUEL Karine

Ruches Barbier

il y a dans la commune quelques peintres bien cachés que 
la rumeur parfois dénonce ou qui osent offrir au regard 
un bien très personnel.

« Ce que j'aime dans la peinture c'est être au dedans de soi 
dans la recherche de la couleur, du trait le plus juste en face 
d'un objet ou d'un paysage. 

La nature ne fait pas de fausse note tout est harmonie, les verts 
des arbres entrent dans les bleus du ciel, les complémentaires 
mettent en valeur les fleurs les plus simples et les contrastes 
accrochent le regard.

Voilà un bon passe temps que de prendre le temps de regarder 
et de traduire comme l’on peut ce qui nous entoure ».

texte de Jeanine P.

Crayons, plumes, pinceaux, couteaux  vous allez aimer !

tableaux Jeanine

tableaux CM

tableaux Marie-France

tableau Reynaud
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doigTS d’or

La vaChe de raCe 
FerraNdaiSe 

dans le cadre de la médiathèque, dès que des thèmes d’animation sont choisis par Karine et son équipe de bénévoles, 
voilà que les « doigts d’or » de Chantal se mettent en action. Avec son imagination et son savoir-faire c’est tout un petit 
monde qui s’anime, animaux, tapis et divers objets pour venir agrémenter les lectures d’histoires et contes, ceci pour 

le plus grand plaisir de tous et plus particulièrement des enfants. Nous tenions à la remercier pour son engagement, nous 
sommes sûrs que si l’envie vous venait de voir tout ce petit monde, il suffirait de le lui demander, elle s’en ferait un plaisir. 
Alors rendez-vous à la médiathèque. 

M    
r GUBIEN est insémina-
teur de son métier mais 
aussi éleveur passionné.

Issu de famille d’agriculteurs, il 
décide de perpétuer la tradition  
et se lance, avec passion, dans 
l’élevage d’une variété rare.

La vache de race ferrandaise 
qui compte un très faible effectif. 
Originaire des chaînes des puys 
et des monts du livradois-forez, 
cette bête très rustique était utili-
sée autrefois autant pour la trac-
tion des chars ou les labours ainsi 
que sa longévité et son instinct 
maternel. Sa bonne production 
de lait en fait une bête appréciée. 
On recensait environ 130 000 
têtes dans les années 30 puis 
ce chiffre tombe à environ 150 
vaches dans les années 80 dans 
la Loire. Grâce à des éleveurs te-
naces avec l’appui de l’Institut de 
l’Elevage la race est sauvée. Les 
effectifs remontent, on en comp-
terait plus de 3 000 dont 500 
dans la loire en 2019. La ténacité 
des éleveurs a été récompensée 
en 2005 par la remise du Label 
Patrimoine Rural à la race ferran-
daise.

C’est ainsi qu’en vous 
promenant sur les chemins 
de St André, vous pourrez 
en apercevoir quelques 
spécimens dans nos 
pâturages, appartenant à 
Clément Gubien qui détient 
un cheptel d’une dizaine de 
bêtes, pour les reconnaitre 
quelques indices : 

  tête surmontée de
grandes cornes,

  Robe mouchetée de 
couleur rouge ou noire.
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Il y a 20 ans, avec Annie, nous faisions naitre la 
première portée de Chiots Berger Belge tervueren 
(Berger Belge à poil long fauve) du Jardin du Malézy.

ous ne nous doutions pas que 20 ans et 4 générations 
plus tard, la famille regarderait à la télévision le défilé 
du 14 juillet 2019 avec une émotion toute particulière 

pour y voir : Itak du Jardin du Malézy et son maître le sergent 
Villers.

Itak est né à St André le Puy en 2013 et a été cédé à 3 mois 
à la Brigade des sapeurs pompiers de Paris où il démontra 
d’emblée  des  qualités  exceptionnelles  :  Itak  s’illustra  plus 
particulièrement dans la recherche de deux adolescents 
dans les catacombes de Paris et plus récemment dans la 
recherche de survivants dans l’incendie de la rue trévise. 
Cela lui a valu d’être nominé par la Société Centrale Canine 
dans les chiens héros 2019.

puis le sergent Villers et Itak furent décorés de la 
médaille nationale pour acte de courage et de dé-
vouement. Ainsi que son camarade Loustic égale-

ment né au Jardin du Malézy en 2016 parti rejoindre son 
« tonton » avec le caporal Maratra.

Jean-Luc se plait à dire qu’il est « entré en cynophilie » 
en 1973 au côté de Rémy Baudet de Montrond les Bains 
qui  lui  fit  découvrir  le Berger Belge et  le  sport  canin  : 
obéissance, pistage, concours en ring avec des sauts 
performants 

Parallèlement Annie et Jean-Luc  décidèrent en 1999 de 
faire reproduire leur chienne tervueren Ixia et ce fut le 
début de l’élevage du Jardin du Malézy. Ils produisent 
alors des chiots qui travaillent dans différentes disci-
plines  : Agility,  ring, Sécurité civile  (déjà  les pompiers 
à Lyon) etc…

Le Jardin du Malézy a produit peu de portées (une ou 
deux au maximum dans la vie d’une chienne) en privi-
légiant la qualité et l’équilibre caractériel, n’hésitant 
pas à aller chercher fort loin les reproducteurs pour 
améliorer sa lignée. 

Le jardiN du MaLézy
(FaMiLLe devouCoux)

S. Villers et Itak le 14 Juillet

S.Villers et Itak, A. Maratra et Loustik
décorés pour acte de bravoure et de dévouement.

BouLaNgerie
Saint andré Lors de la mise en vente de la bou-

langerie, la municipalité a eu à 
cœur de conserver ce commerce 

de proximité dans l’environnement 
actuel. 

La vente passée tout a été mis en œuvre 
pour redonner vie à cette activité.

C’est en septembre que Monsieur 
DOURY a repris ce commerce de bou-
langerie-pâtisserie. Dorénavant c’est 
au «  Petit Saint André  » que de nom-
breux Saint Andréen(ne)s aiment à se 
retrouver.

SiMoN vouS y 
aCCueiLLe :
• Tous les jours de 7h00 à 12h45
• Le dimanche de 7h30 à 12h30
• Fermeture hebdomadaire le jeudi



Vi
e 

A
SS

O
C

IA
tI

VE
Vie ASSOCIAtIVE

Bulletin municipal 2019      Saint André le Puy

  CLuB de MarChe

« les podoandréens »
  gaSa

toujours dans une ambiance très conviviale, le concours 
de belote du 11 décembre 2018 à fait salle comble avec 88 
doublettes. Avec 4 852 points, Jean-Paul Blanchon et André 
Pontonnier ont empoché les bons.
Voyage organisé en Cantabrie, du 28 avril au 4 mai.

La Cantabrie est une région autonome de la côte nord de l’Espagne. 
Santander, sa capitale, est un port du Golfe de Gascogne connu 
pour sa longue plage d’El Sardinero. Dans les montagnes se trouve 

le parc national des pics d’Europe (2 648m). 
Visite d’une conserverie d’anchois avec dégustation de produits. Pra-
tiquement tout est fait manuellement. Etc.
Comme les Années précédentes, nous avons participé à la Fête du 
village, notamment en charge de la soupe aux choux. 
Pour ma part , pour des raisons personnelles, j’ai décidé de me reti-
rer de l’association,
Je remercie sincèrement toutes les personnes qui ont participées 
aux activités du GASA pendant ces nombreuses années.

   Si vous souhaitez participer à la vie du village, rejoignez 
l’association en appelant André au 04 77 54 86 69.

Le GASA vous souhaite de Belles Fêtes et une merveilleuse Année 2020.
Claude Ducreux

orte de ses 84 adhérents, l’association des 
marcheurs de St André le Puy, « les podoan-
dréens », se veut avant tout un lieu de détente 

et de convivialité où chacun se fait plaisir dans le choix 
des marches proposées :

   soit localement chaque lundi, (une petite marche 
de 7 à 8 km, avec faibles difficultés et dénivelés; 
et une marche de 13 à 16 km, pour les marcheurs 
plus entraînés) 
   soit des sorties de plusieurs jours (St Jacques de 
Compostelle, Ardèche, Alsace...)

Des échanges sont également organisés notamment 
avec nos amis Ardéchois qui nous ont rendu visite 
en juin 2019.
Une salle mise à disposition par la mairie nous per-
met de nous retrouver après les marches autour 
d’une collation.

Les personnes intéressées par cette activité 
peuvent venir faire un essai sur un ou deux lundis, 
en se rendant directement sur le lieu de départ des 
marches, à savoir sur le parking situé derrière la 
salle des fêtes de Saint-André-le-Puy, à 13h20.

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

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

MONTROND-LES-BAINS
91 AV. DU PONT

42210 MONTROND-LES-BAINS

SAINT-GALMIER
29 AV. JEAN MONNET
42330 SAINT-GALMIER

Pour nous joindre : Tél : 04 77 42 10 20 - Mail : 07376@creditmutuel.fr

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

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

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

POMPES FUNÈBRES MAZET

MONTBRISON
1 rue des Jacquins
04 77 58 30 38

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

2 CHAMBRES FUNÉRAIRES

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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L’association vie libre est un mouvement national pour la guérison, la promotion et la réinsertion 
des malades alcooliques.

os seules visites maintenant 
sont à la clinique de santé men-
tale Korian à Montrond-les-

Bains où nous avons rencontré une cin-
quantaine de personnes. 

Lors de notre Loto à Saint-André-le-
puy, le 14 octobre 2018, nous avons 
eu une bonne affluence et nous remer-
cions toutes ces personnes de leur par-
ticipation.

Quelques dates d’évènements ou de 
sorties en 2019 :
•  12  janvier  :  Assemblée  générale  à 
Veauche
•  13  janvier  :  Tirage  des  rois  et  loto 
interne
•  10 février : Marche à Lézigneux
•  3 mars : Loto à Veauche
•  17 mars : Sortie théâtre à St Romain
•  14 avril : Repas tiré du sac à St-Galmier

•  19 mai : Musée de la vigne à Boën
•  2 juin : Journée de l’amitié à Bonson 
(département)
•  14-15-16 juin : W-E à Saint Fortunat
•  21 juillet : Journée pêche à Meylieu
•  8  septembre  : Marche départemen-
tale à Jonzieux
•  29 septembre : Sortie champignon à 
Conol
•  Le 23 juin, nous avons participé à la 
fête de village de Saint André le Puy, 
en préparant et servant la soupe aux 
choux avec le GASA.

tous ces loisirs organisés permettent 
de se réunir et de faire participer l’en-
tourage du malade pour qu’il puisse 
nous rencontrer.

Nous pouvons rencontrer des malades, 
soit à leur domicile, soit chez nous.

Nous aidons également les membres de 

leur famille, qui peuvent nous parler.

tous les vendredis, de chaque mois, 
nous nous réunissons à Montrond les 
Bains à 20h30.

Nous remercions M. Le Maire et le per-
sonnel de la mairie pour leur aide et le 
prêt des salles.

Alors vivons heureux et sans alcool !

Nous vous souhaitons
une bonne année 2020

   Contact 
M. et Mme Lange Jean Pierre

04 77 54 56 33  ou 06 70 38 89 75

  autisme
  apprendre
   autrement Loire Forez
2019 encore une année active pour l’association AAA
De nouvelles actions sur le terrain se développent afin de travailler au plus près des besoins des 
personnes avec autisme, enfants et adultes.

Les actions de l’association 
ne reposent que sur le tra-
vail de bénévoles.

Nous ne bénéficions d’aucun finan-
cement public, AAA ne fonctionne 

qu’avec les adhésions, les dons et les 
bénéfices de manifestations.

Cette année nous avons pu être par-
tenaire d’une soirée théâtre avec la 
troupe « Rire en Coulisses » à Saint 
André le Puy, participer au tournoi du 
cœur à Feurs avec une dizaine d’asso-
ciations et les Kop 1 Vert et sous l’im-
pulsion de Ciné Feurs participer à une 

soirée débat lors de la diffusion du film 
Hors Normes.

Nous avons également eu la chance 
de rencontrer Roxane Macaudière 
créatrice du spectacle « Rêve Ailes 
Moi » joué pour la première fois à Feurs 
en septembre 2019 et qui a connu un 
énorme succès.

Roxane a souhaité que les bénéfices 
soient reversés à l’association et que 
notre partenariat se poursuive pour 
2020, nous en sommes très heureux et 
souhaitons longue vie à ce magnifique 
spectacle.

reNSeigNeMeNT :
Présidente Angèle Vindrier :
06 74 22 18 06

Vice-Présidente Anne Marchand :
06 08 75 19 49

aaaloireforez@icloud.com

https://www.facebook.com/autismeau-
trementloireforez/

Dates 2020 à retenir :
 Le 16 février :  LOtO à Veauche

 Le 11 octobre : LOtO à St André le Puy
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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

 vie libre

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

 04 77 94 55 41
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 gymnastique volontaire
ous comptons cette année  68 li-
cenciés en tennis loisir et compéti-
tion. Les entrainements sont dis-

pensés les lundis, jeudi soir et samedi 
matin par un entraineur breveté d‘état.

Le club a engagé cette saison en cham-
pionnat par équipe ;
• 1 équipe jeune
• 1 équipe en + 35 ans et 1 en + 45 ans

et 4 séniors  hommes et dames 

MaNiFeSTaTioNS :
Cette année encore, le club a organisé 
plusieurs manifestations pour les jeunes 
notamment la galette des rois.
Le club de St André a également offert 
à ses jeunes deux journées pour décou-
vrir le tennis au niveau professionnel. Le 
mercredi 24 janvier nos jeunes ont pu 

découvrir le tennis féminin au tournoi fé-
minin d’Andrézieux ainsi que la journée 
au tournoi Open Parc à Lyon.
toutes ces manifestions ont largement 
conquis les jeunes et moins jeunes qui 
les ont accompagnés, nous comptons 
reconduire ces sorties pour cette nou-
velle saison. 
Pour la première fois, le club a égale-
ment organisé un tournoi des familles le 
samedi 9 juin avec une soixantaine de 
participants.

réSuLTaTS deS éQuipeS :
  L’équipe 1 garçons 13/14 ans se main-

tien en 1ere série. 
  Concernant les adultes  ; les + 35 ans 

se maintiennent  en 1ere série, les +45 ans  
en 2ème série.

  Homme 1 : termine 4ème de sa poule

  Homme 2 : 3ème de sa poule.
  Dames 1 : 2ème de sa poule 

Nous félicitons l’ensemble de nos adhé-
rents pour leurs belles réussites en indi-
viduel et en championnats par équipes.
Nous remercions la municipalité ainsi 
que tous nos sponsors pour leurs sou-
tiens financiers qui nous permettent 
cette année encore de financer les équi-
pements nécessaires au bon fonctionne-
ment 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 ac-
tualité et nos animations sur le facebook 
du club ; tennis Saint André.

Plus de 20 ans que la gymnastique volontaire est proposée aux Andréens(ennes)

Même si notre groupe est pour l’instant exclusivement 
féminin, les messieurs qui voudraient se joindre à 
nous sont les bienvenus.

Les séances, alliant cardio et renforcement musculaire, dé-
butent toujours par un échauffement et se terminent par des 
étirements pour limiter les courbatures du lendemain.
Martine BOISSONNARD notre éducatrice sportive est atten-
tive à toutes les participantes. Elle corrige les postures pour 
éviter les blessures et adapte les exercices en fonction des 
douleurs ou fragilités de chacune.
Les séances se suivent (tous les mercredis de 20h à 21h15 
hors vacances scolaires) mais ne se ressemblent pas. Mar-
tine les agrémente de matériel varié (bâton, balle, ballon, 
élastique...) et de musique différentes chaque semaine.
L’ambiance est conviviale et des liens se tissent parfois entre 
les participantes. D’autant plus, qu’en fin de saison, une 
marche clôturée par un repas est organisée par les membres 
du bureau depuis quelques années déjà.
En 2019, le bureau a souhaité passer le flambeau. Un nou-
veau bureau a été élu lors de l’assemblée générale de 
juin 2019. Nous remercions chaleureusement les anciens 
membres (P. LIOGIER, Y. tOINON, B. GUILLOt, I. BRINGER) 

qui ont oeuvré de nombreuses années pour que vive l’asso-
ciation. Nous ferons tout notre possible pour poursuivre 
leurs engagements tant dans la participation à la fête du vil-
lage que pour le bien être des adhérentes.

Si vous souhaitez nous rejoindre vous 
pouvez joindre un des membres du 
bureau ou venir à notre rencontre Salle 
r. eyraud le mercredi à partir de 20h.
Nous avons aussi mis en place une adresse mail pour 
communiquer plus facilement avec nos adhérentes alors 
n’hésitez pas : gymstandre@gmail.com
• A. EQUY présidente 06.79.36.34.49
• V. PALLEY vice-présidente
• S. PIN trésorière 07.81.55.51.70
• V. CHAMPAVERt trésorière adjointe
• I. BRUEL secrétaire 06.30.94.21.90
• M. BILLEt secrétaire adjointe

Nous souhaitons une bonne et heureuse année 2020 à tous 
les Saint Andréen(ne)s.

Le bureau

  Tennis Club
SAISON 2018-2019
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  epM Football
 S.a.S Basket-Ball

La saison 2018-2019 s’est terminée avec satisfaction par le maintien en DM3.

Ce maintien s’est fait grâce à la motivation des 
joueurs et de l’implication des coachs, ce qui a 
permis de rester au niveau de DM3.

Composition de l’équipe engagée 
pour l’année 2019-2020, 
AMERIO Alexis, AMERIO Mickael,
BERARDIER Christophe, BORIE Bastien,
BILLARD thomas, BRUYERE Alexandre,
CERVERO David, CHOMAt Julien, CURY Axel,
GAILLARD Franck, GOURGAUD Jérémie, LANCRY Loïc, 

MARINELLO Jérémy, MUNOZ Constantin
Avec un nouveau  joueur  : BERTRAND Paul et  le  retour 

de CHAPOt Clément, soit un total de 16  joueurs, ce qui 
devrait NORMALEMENt nous permettre d’assurer un effec-

tif suffisant pour chaque match !!!

Cette année encore l’objectif est le maintien en DM3, et de 
plus nous sommes engagés en Coupe JSD qui va démarrer 
début 2020.

iMporTaNT :
Pour se maintenir en DM3 le règlement du comité nous im-
pose d’avoir une équipe de jeunes de U9 ou U11 ce qui a 
amené à signer une convention avec la Fraternelle de Mon-
trond-les-Bains, que nous remercions au passage.
De plus si des séniors étaient intéressés à venir renforcer 
l’équipe, ils seraient les bienvenus.

S’adresser à DEMMELBAUER Patrick 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 
coatching.
Merci aux deux nouvelles personnes qui s’impliquent dans 
la tenue de la table de marque : 
Mmes CLAVELOUX et BORIE
Et merci au joueur Franck GAILLARD qui pour chaque match à 
domicile nous prépare des amuse-bouche pour finir la soirée. 

Evènements et souvenirs de l’année
2018-2019 :

   Soirée Suprême de poulet forestière : 2 mars 2019
   Voyage à VENISE : du 27 mai au 1° juin 2019

ACtIVItéS PROGRAMMéES
pour l’année 2020 :

   Soirée bœuf bourguignon : 29 février 2020

   Voyage aux DOLOMITES : 18 au 23 mai 2020

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

Les joueurs et les dirigeants du club de Basket de St-André-
le-Puy vous adressent leurs meilleurs vœux pour la nouvelle 
année 2020.

Le Bureau : Francisque PASCAL,
Patrick DEMMELBAUER et Jacky CHARRIER
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Depuis la saison dernière les equipes de jeunes du club d’EPM se sont regroupées avec le 
FC Chazelles dans le cadre d’un groupement jeune appelé Anzieux Foot. 

Ce groupement et le bon fonction-
nement entre les deux clubs, 
permettent à nos jeunes de pou-

voir jouer dans de bonnes conditions 
aussi bien en termes d’effectifs, d’enca-
drements, d’équipements et de niveaux 
(comme pour nos équipes U15 et U18 qui 
évoluent au plus haut niveau de la Loire)

La saison dernière a été marquée par 
les belles performances des équipes 
féminines et en particulier des équipes 
U15  et  U18  :  Les  U18F  dirigées  par 
Yann Roche font un carton plein en 
remportant le Championnat de la Loire, 
la Coupe de la Loire et la Coupe de la 
Loire Futsal alors que les U15F dirigées 
par Eric CHADUIRON réalisent le doublé 
Coupe et Championnat de la Loire. Ces 
résultats viennent récompenser le travail 
et l’investissement réaliser au niveau du 
club depuis plusieurs années pour le 
développement du foot féminin. Cette 
saison la section féminine en entente 
avec l’Union Saint Galmier-Chamboeuf 
regroupe 65 filles  avec une équipe U9, 
deux équipes U15, une équipe U18 et 
une équipe senior à 11.

Le 16 Juin : Victoire en Coupe de la Loire 
pour les U15F et U18F

N’hésitez pas à venir 
nombreux encourager nos 
équipes sur nos différents 
terrains et rejoignez-
nous pour les différentes 
manifestations organisées 
par le club cette année :

  Soupe aux choux : 19 Janvier, Maringes,

  Tournoi en salle U9-U11-U13 :
22 et 23 Février, Chazelles,

  Tournoi Ascension U11-U13 :
21 mai, Maringes,

  Vide-grenier : 13 Juin, St André,
  Concours de pétanque :
24 Juillet, Maringes.

Un grand merci à tous les bénévoles 
présents tout au long de l’année pour 
le bon fonctionnement du club et en 
particulier à Pascal Vericel pour ces 15 
années passées en tant que trésorier 
d’EPM. Un grand merci également à tous 
nos sponsors pour leur support financier 
et à nos communes toujours présentes 
pour mettre à disposition des joueurs et 
joueuses des équipements de qualité.

retrouvez le programme 

des matchs et toutes les 

infos du club sur le site  :

https://www.epm-foot42.fr

Yves Seon (Le Président)
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   Médaillés 
Flexitech

Du 26 octobre au 2 novembre 2019 
s’est déroulée la coupe de France
de Monocycle sportif sur
Montrond-les-Bains.
Deux épreuves se sont disputées
sur Saint André le Puy :

  le 10 km le jeudi 31 octobre 

  et le marathon le 2 novembre.

au mois de juin, la fédération de Mono-
cycle, est venue mesurer le parcours afin 
de l’homologuer en vue d’une tentative 

de record compte-tenu des caractéristiques rou-
lantes du parcours.

  190 participants ce sont présentés et c’est le Rennais Simon Jan 
qui à bouclé les 10 km en 18 minutes 16 secondes et 41 centièmes, 
battant le précédent record du monde de plus de 30 secondes, avec 
une moyenne de plus 33 km / heure.

  Pour le marathon, 80 participants ont bravé la pluie et c’est  le pa-
risien Martin Charrier qui remporte l’épreuve en 1 h 15 m 26 s, effleu-
rant le record du monde de  neuf secondes.

Jeudi 3 octobre, l’entreprise Flexitech SA procédait à la remise des médailles du travail (argent, 
vermeil et or) pour ses employés de la promotion 2019. 

pour cette belle cérémonie, l’entreprise avait convié plusieurs 
élus municipaux dont deux adjoints de notre commune, Mme Gil-
lier et M. Aberlenc.

Cette cérémonie est toujours l’occasion de consacrer la longue durée 
d’activité professionnelle de tous les acteurs de l’entreprise mais aussi 
d’illustrer « la qualité du travail accompli et les compétences déployées 
dans l’exercice des différents secteurs de la société ».

  Tour du roannais

  Coupe de France
de MoNoCyCLe

NOM NOM

BLANCHARD LAEtItIA MICHEL SEBAStIEN

BRUNAUD VIRGINIE NOtIN CHRIStOPHE

CORNEt VIRGINIE NESME CHRIStIAN

MANDON VINCENt NESME GILBERt

MEUNIER JULIEN MICHALEt GILLES

CeLa devieNdraiT-iL uNe TradiTioN ? 
En effet depuis plusieurs années notre commune se voit  régulièrement 
traverser par diverses épreuves cyclistes, amateurs ou professionnels. 

  tour de l’avenir et tour Loire Pilat en 2014
  De nouveau tour de l’avenir en 2016
  tour du Roannais en 2018
  Et tour du Roannais FSGt en 2019.

La particularité de ces courses cyclistes veut que le départ fictif parte 
de Montrond-les-Bains alors que le départ réel (Km 0) est donné sur la 
commune de St André, par le directeur de course, à l’angle de la rue de la 
route de St Cyr et de la rue des Rotys.
Les spectateurs passionnés par ce type d’épreuve peuvent ainsi venir voir 
au plus près les coureurs et participer au départ de la course.
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  raMpe

  adMr

  Ludothèque

  Fête du jeu

Depuis le 1er janvier 2017, le RAM (Relais Assistants Maternels) 
« Frimousse » situé 10 rue du Rival à Montrond-les-Bains, est géré 
par la Communauté de Communes de Forez-Est (CCFE). 

pour permettre une harmo-
nisation au niveau des 4 
RAM du territoire,  il a été 

décidé de changer le nom de ces 
services. Le RAM devient donc 
RIAPE : Relais Information Accueil 
Petite-Enfance. Cette nouvelle 
dénomination permet également 

de positionner le Relais dans une 
mission plus globale d’accueil des 

assistants maternels, des enfants, 
mais également des gardes à domicile 

et des familles en recherche de tous 
types d’accueil. 

Sur la commune de St André-le-Puy 
fin novembre, nous comptons 11 as-
sistantes maternelles en activité. 

Les assistantes maternelles n’ont pas 
de difficulté à trouver des familles dé-
sireuses de faire garder leur enfant en 
garde individuelle et familiale chez une 
assistante maternelle. Depuis plus de 
cinq le nombre d’assistantes mater-
nelles ne couvrent plus les besoins, 

les parents trouvent des assistantes 
maternelles dans les villages alentours : 
Bellegarde, St Cyr les Vignes ou Mon-
trond. 

Les assistantes maternelles et les 
enfants en garde se retrouvent le 4ème 
jeudi de chaque mois dans les locaux de 
l’ancienne école. Un temps de convivia-
lité, d’échange et de réflexion sur le po-
sitionnement  éducatif :  comment  aider 
l’enfant qui ne veut pas dormir, qui fait 
des colères, qui ne joue pas, etc…

L’animatrice et les assistantes mater-
nelles accompagnent les enfants autour 
des jeux éducatifs et de diverses activi-
tés : motricité, transvasement, peinture. 
Le chant est un moment très apprécié 
des petits et des grands,  c’est un temps 
de joie, où s’élaborent le langage et la 
motricité fine. 

Dans la matinée nous avons rendez-
vous avec Karine à la médiathèque, 
nous découvrons des albums, nous 
pouvons aussi en emprunter. Quel bel 

endroit pour se reposer et écouter des 
histoires. 

Le RAM prête des jeux aux assistantes 
maternelles qui le désirent.

L’animatrice répond aux diverses ques-
tions administratives, et reçoit des 
familles après le temps collectif, ce qui 
évite de se déplacer à Montrond, c’est 
un service de proximité.

Merci aux assistantes maternelles pour 
tout le travail accompli auprès des en-
fants et des familles.

RIAPE « FRIMOUSSE »
10, rue du Rival 42210 Montrond-les-Bains

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

horaireS
des permanences d’accueil au public : 

Lundi 9h à 12h30 - Jeudi 14h à 18h
 Vendredi 13h à 17h - Mardi sur rendez-vous 13h - 16h30

Avec la nouvelle communauté de commune CCFE cette année encore, la ludothèque a fonctionné tous les quatrièmes 
jeudis du mois. Chaque fois avec un thème différent. « Equilibre », « Animaux », « Construction », « Atelier mémo » 
« Sorciers et sorcières » etc…  et aussi bien sûr tous les jeux et jouets traditionnels : poupées, landaus, poussettes et  
dinette, ainsi que des jouets adaptés aux « tout-petit » qui peuvent s’ébattre sur des tapis qui leurs sont réservés.

Les dates pour 2019 ont été :
26 septembre, 24 octobre et 28 novembre.

Les dates pour 2020 
seront :

  23 janvier, 27 février, 26 mars, 23 avril, 
28 mai et 25 juin. 

  toujours de 16h15 à 18h15

Malheureusement cette activité ne 
rencontre pas toujours le succès 
qu’elle mérite alors qu’elle est en-

tièrement gratuite. Il suffit de fournir une 
attestation de responsabilité civile. De 
plus avec une cotisation de 6€/an l’enfant 
peut louer un jeu ou un jouet pendant un 
mois.

Afin de rappeler que la ludothèque sera 
ouverte dans les locaux de l’ancienne 
école maternelle, une banderole sera 
fixée du lundi précédant la venue de la 

ludothèque au jour de sa venue.

Cet été, le 3 juillet 2019, la ludothèque 
et la médiathèque se sont associées pour 
organiser une matinée de Jeu. Celle-ci a 
eu lieu près du stade de foot et sous le 
préau. Abri qui a été bien utile car il a fait 
très chaud. Les enfants étaient nombreux 
au rendez-vous et ils ont appréciés cette 
initiative qui les a bien occupés en ce 
début de vacances. 

A très bientôt avec la ludothèque ouverte 
à tous de la naissance jusqu’à ………. ans.

ÉLECTRICITÉ COURANT FORT, COURANT FAIBLE /
CHAUFFAGE / POMPE À CHALEUR / CLIMATISATION / 

AUTOMATISME DE PORTAIL / ALARME

1, Z.A. les Flaches - 42330 SAINT-GALMIER
Tél. bureau : 04 77 94 93 45

Port. Adrien : 06 07 63 81 99 - Port. Valentin : 06 49 16 86 78
Email : escot.gilles@orange.fr

L’ADMR des Vignes en Forez intervient sur les com-
munes de Bellegarde en Forez, St André le Puy, St Cyr 
les Vignes et Valeille.

Elle propose des prestation d’aide au quotidien pour les 
personnes âgées ou en situation de handicapées (entretien 
du logement, repassage, aide aux repas, aide aux courses, 
téléassistance…) et à des personnes actives, des familles 
pour de l’entretien du logement pour effectuer des tâches 
ménagères et de repassage.

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 !

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



43

A
 l’

H
O

RI
ZO

N
 d

e 
St

-A
nd

ré
A l’HORIZON de St-André

Bulletin municipal 2019      Saint André le Puy

 don du sang
L’année 2019 a vu l’arrivée d’un nouveau président, 

M. DUCREUX Claude en remplacement de M. BEAL 
Jean qui souhaitait laisser sa place après 28 années 

de dévouement à la tête de l’association «  des donneurs 
de sang bénévoles de Montrond-les-Bains et communes 
environnantes  ». Ces deux personnes résident sur notre 
commune.

Quelques chiffres pour 2019
C’est 481 donneurs qui, bénévolement, ont donné leur 
sang lors des 4 collectes de l’année.
Ce chiffre est toujours trop bas pour répondre aux besoins 
nationaux, sans cesse croissant, des hôpitaux, cliniques, 
maternités, laboratoires ….

programme 2020
  L’AG se tiendra le jeudi 6 février à 20h en la maison de la 

commune de St André le Puy.

dates 2020 des collectes de sang 
total à Montrond-les-Bains

  Mardi 11 février de 9h30 à 12h et de 16h à 19h

  Dimanche 14 juin sera une collecte événementielle lors de 
la journée mondiale des donneurs de sang. Elle se tiendra au 
gymnase F MAGAt le dimanche – horaires à préciser.

  Jeudi  13  août de 9h à 12h 

  Mardi 13 octobre de 9h30 à 12h et de 16h à 19h

La brocante organisée par l’association se fera à Montrond-les-
Bains le dimanche 7 juin 2020 sur la place de la République et 
alentours.

N’hésitez pas de donner votre sang,
ce geste sauve des vies.

  paroisse St joseph  
des bords de Loire

Déjà 20 ans !

eh oui, la paroisse a fêté cette 
année ses vingt ans d’existence. 
Pour fêter cet anniversaire, nous 

nous sommes retrouvés le dimanche 
19 mai à Chalain le Comtal. Après une 
messe dans l’église du village, les festi-
vités se sont déroulées toute la journée 
avec repas, jeux et temps de prière. Les 
différents clochers se retrouvaient ainsi 
autour de l’un d’entre eux. 

En ce qui concerne notre commune de 
Saint-André, une messe est célébrée 
tous les deuxièmes dimanches du mois 
à 9 heures. Le reste du temps l’église 
est fermée, sauf pour les journées du 
patrimoine en juin et septembre.

  Pour les demandes de baptême ou 
de mariage, s’adresser à la Maison 
Paroissiale, à  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 les 
vendredis de 14 h 30 à 16 h 30.

  Pour les catéchismes, voir les affiches 
sur le panneau qui est près de l’église.

  Pour les funérailles, contacter André 
terrade 06 31 42 28 92, ou Marie-
Françoise Gourgaud au 06 48 24 28 13 .

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

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 terri-
toire.
Sa délivrance et son renouvellement de-
meurent 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 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 habili-
tées à procéder à la délivrance du passe-
port et de la carte d’identité (pour notre 
secteur  par  ex  :  Veauche,  St  Galmier, 
Montbrison, Feurs, ….) La liste complète 
des communes concernées est disponible 
en mairie.

•  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.

•  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’effectuer sur rendez-vous. Les docu-
ments administratifs à remplir par les de-
mandeurs 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 
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 numé-
rique 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 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 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.fr

 informations
municipales•  
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Infos PRAtIQUES

•  CoNCiLiaTeur
de juSTiCe
Un conflit ? un désaccord ?
Une solution gratuite, rapide et effi-
cace : le conciliateur de justice.
Il se tient à votre disposition en mai-
rie de Saint-André-Le-Puy, sur ren-
dez-vous
Mairie : 04.77.54.40.24

•  CoNSeiL 
déparTeMeNTaL 
d’aCCèS au droiT 
(Cdad)
Des permanences gratuites de 
juristes assurent une information 

et une orientation vers les diffé-
rents professionnels de la justice. 

Pour tout renseignements, vous 
pouvez vous adresser à la Maison des 

permanences, 12 rue de la Préfecture 
à Montbrison : permanences les 2° et 4° 

mercredi du mois de 9 h à 12 h, sans ren-
dez-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  : 
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 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 : du 01/04 au 30/19

• Le lundi de 14h à 18h30
• Du mardi au samedi :

9h à 12h et 14h à 18h30
hiver : 01/10 au 31/03

• Le lundi de14 h à 17h
Du mardi au samedi :
9h à 12h et 14h à 17h

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 

•  éCoBuage
(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 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, tou-
tefois, 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 jar-
dinage susceptibles de causer une gêne 
pour le voisinage (tondeuse à moteur ther-
mique, tronçonneuse, perceuse…) sont 
autorisées comme suit :
• Jours ouvrables de 8h30 à 12h

et de 14 h 30 à 19 h 30
• Samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h
• Dimanche et jours fériés de 10h à 12h
Les propriétaires d’animaux, en particulier 
de chiens, sont tenus de prendre toutes 
mesures propres à éviter une gêne répé-
tée 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, jar-
dins, 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
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 mardi (dans la journée) des semaines 
impaires (à sortir dans la matinée) 

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.

•  La poSTe
Danger pour les facteurs : l’an dernier en 
région  Auvergne  Rhône-Alpes,  près  de 
215 facteurs ont été mordus par un chien 
dans le cadre de leur tournée. La plupart 
du temps, ces morsures sont imputables 
à des chiens réputés « gentils ». tous les 
propriétaires de chiens sont donc concer-
nés par ce risque, qui engage leur respon-
sabilité pénale. 
Il est donc demander à tous les proprié-
taires d’animaux :
D’avoir une sonnette en état de marche 
à l’extérieur de la propriété ainsi qu’une 
boite aux lettres accessible (le facteur ne 
doit pas avoir a passer sa main au-dessus 
d’un grillage ou d’un portail). 
Il a été demandé à tous ses facteurs de 
signaler les zones où ils estimaient la dis-
tribution du courrier dangereuse.
Si les mesures de sécurité n’étaient pas 
appliquées et après plusieurs relances de 
la part de la Poste, celle-ci pourrait être 
amener à suspendre la distribution du 
courrier aux domiciles concernés. Les colis 
et les courriers seraient alors disponibles 
à la Plate-forme Courrier locale.
Bien entendu lorsque les mises en confor-
mité seraient appliqué, la distribution re-
prendrait aussitôt.
Il a été demandé à toutes les mairies de 
faire paraître ce message d’alerte dans les 
bulletins. 

 informations municipales, suite...
 informations
municipales

NouveauTéS eN 2019 !
•  FiChier LiSTeS éLeCToraLeS

NOUVEAUX ARRIVANtS SUR LA COMMUNE…

Pensez à venir vous inscrire sur les listes électorales 
en Mairie ou en ligne sur www.service-public.fr : 
« Demande d’inscription sur les listes électorales » 

LIEN : https://www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/R16396

Il est désormais possible de s'inscrire sur les listes 
électorales et de voter la même année. Il faut toutefois 
respecter une date limite d'inscription.

Pour les prochaines élections municipales : 
inscriptions avant le 7 février 2020.

Par ailleurs, toute personne ayant constaté une 
anomalie sur sa carte électorale est priée de se 
présenter en Mairie munie de sa carte d’électeur, 
d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile 
de moins de 3 mois, afin de mettre à jour le fichier 
électoral.

•  adreSSage
Afin d’améliorer les services rendus aux citoyens, la 
commune de Saint-André-Le-Puy, a mis en place une 
action d’adressage par l’attribution de numéro ou de 
lettre, à des maisons situées dans les lotissements 
notamment ou regroupées sous un même numéro. 

Les noms de rues sont inchangés. 

Ainsi, cette action contribuera à améliorer :

La sécurité    Service d’urgence : Police, SAMU, Pompiers.

L’efficacité des services    livraison colis, Poste, 
raccordement fibre optique, etc… 

grâce à une localisation à une adresse précise.

Les habitants concernés par ces changements ont été 
avertis par courrier courant décembre et sont invités à 
venir récupérer en Mairie, dès le 15 janvier 2020, leur 
nouvelle plaque (offerte par la municipalité).

•  appLiCaTioN iLLiWap
Depuis le 24 juin 2019, la commune propose un nouvel 
outil de communication vous permettant de  recevoir 
diverses infos importantes (alertes, évènements 
importants, etc…) sur votre téléphone.

Pour cela, télécharger gratuitement l’application ILLIWAP !

Entrer la commune de « Saint André le Puy » ou le code 
INSEE : « 42200 » 

Cliquer sur Suivre et... Vous voilà prêts à recevoir les 
notifications de la mairie !
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•  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 7h20 à 8h20 et de 16h00 à 18h30

• Tarifs : 2,00 € / heure (de 16h à 18h) / 1,00 € / demi-heure (de 18h à 18h30) 
• Forfait  mensuel : 25,00 € (applicable au-delà de 13h de garde par mois)

  étUDES SURVEILLéES 
• Tarifs : 2,00 € / heure 

•  horaireS de La MédiaThèQue
Rue Victor Hugo - tél. 04.77.54.48.33 - Mail : biblio.standrelepuy@gmail.com

• Lundi de 16h à 18h30
• Mercredi de 10h à 12h et de 14h à 17h
• Vendredi de 15h à 17h
• Samedi de 09h30 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 : 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 et 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.

•  DIMANCHE 23 FEVRIER par le SOU DES éCOLES : LOTO
•  SAMEDI 29 FEVRIER soirée CLUB BASKEt

M. DEMMELBAUER (en mairie)
•  SAMEDI 13 JUIN par l’éCOLE DE MUSIQUE (DOWN PROD) 
Spectacle de fin d’année - soirée
•  SAMEDI 13 JUIN CLUB FOOT : BROCANtE (journée) 
•  VENDREDI 19 JUIN par le SOU DES ECOLES : FÊTE DE L’éCOLE
•  SAMEDI 20 Et DIMANCHE 21 JUIN  FêtE DU VILLAGE

(Organisée par la municipalité en partenariat avec les associations)
•  DIMANCHE 11 OCtOBRE par l’association VIE LIBRE : LOTO

M. LANGE : Tél 04.77.54.56.33
•  DIMANCHE 18 OCtOBRE par le SOU DES éCOLES : BROCANTE
•  SAMEDI 12 DECEMBRE par le SOU DES éCOLES : ARBRE DE NOËL

(des changements peuvent intervenir en cours d’année)

CaLeNdrier previSoNNeL
deS MaNiFeSTaTioNS

aNNee 2020
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