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• Date non définie

CLUB BASKET
M. DEMMELBAUER en mairie

Soirée

• Dimanche 16 octobre

p. 18 à 23

• Samedi 25 et dimanche 26 juin

Organisée par la municipalité
En partenariat avec les associations

Fête du village

• Samedi 18 juin en soirée

p. 24 à 37

SOU DES ÉCOLES

Arbre de Noël
Des changements peuvent intervenir
en cours d’année.

• SAMU : 15

numéros utiles
-  Ecole maternelle et primaire : 04.77.54.53.93
-  GRDF Urgence sécurité gaz : 0 800 47 33 33
-  ENEDIS (ex ERDF) Urgence coupure :
09.72.67.50.42

  Vie associative

• Samedi 10 décembre

• GENDARMERIE : 17

Sommaire
   Flash sur l’année

Concours de belote

Fête école

• POMPIERS : 18

p. 2 à 17

Brocante

LOISIRS ET VOYAGES

SOU DES ÉCOLES

En cas d’urgence

   Vie municipale

SOU DES ÉCOLES

• Jeudi 1er décembre la journée

• Vendredi 24 Juin

Bulletin municipal
d’information 2021

  Infos pratiques
p. 38 à 47

-  Service de l’eau SAUR : 04.69.66.35.00
(Montrond-les-Bains)
-  SAUR Urgence / dépannage : 04.69.66.35.09
-  Pôle emploi : 3949
-  Comité initiative Emploi : 04.77.94.67.95
(Montrond-les-Bains)
-  AMAVIE : 04.77.55.45.12
(service d’aide aux victimes)

ÉCOLE DE MUSIQUE (DOWN PROD)

Spectacle de fin d’année

-  Utile Sud Forez : 04.77.55.03.55
(Andrézieux)
-  Cabinet infirmier :
Mme JULLIEN : 06.87.45.50.53
Mme CHEVALLIER : 06.75.60.93.38
Permanences au cabinet :
mardi et jeudi de 8h30 à 10h30 : 04.77.61.75.25

Banque, assurance,
téléphonie…

Mairie de Saint-André-le-Puy
Crédit photo : Getty Images.

Au Crédit Mutuel,
nous ne sommes
pas différents sans raison.

SAINT ANDRE LE PUY

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

mairie.st.andre.le.puy@orange.fr
www.mairie-saintandrelepuy.fr

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

-  Médecins (St-André-le-puy) : 04.77.06.94.16
Mme DUBLED – Mme COLAS-FERNANDEZ
-  CAF : 0820 25 42 80 - (CAF de la Loire CS12722
42027 St Etienne cedex 1)
-  CPAM : 3646
-  Assistante Sociale : 04.77.54.42.05
(Espace Social à Montrond les bains)
-  Paroisse St-Joseph des Bords de Loire :
04.77.54.41.26 (Montrond-les-Bains)

Comité de coordination et rédaction : Michèle ABERLENC, Gilbert DUFRANE, Aurélie Martorell - Directeur de la publication : Jean ACHARD
Conception & Impression : ISP Imprimerie Tél. 04 77 94 50 08 - 42210 Montrond-les-Bains

Montrond-les-Bains
91 avenue du Pont - 42210 Montrond-les-Bains – Tél. : 04 77 02 35 45

Nous remercions vivement tous les annonceurs

Caisse Fédérale de Crédit Mutuel et Caisses affiliées, société coopérative à forme de société anonyme au capital de 5 458 531 008 euros,
4 rue Frédéric-Guillaume Raiffeisen, 67913 Strasbourg Cedex 9, RCS Strasbourg B 588 505 354 – N° Orias : 07 003 758.
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04 77 54 40 24

Horaires d’ouverture :

Le Crédit Mutuel, banque coopérative, appartient à ses 8,1 millions de clients-sociétaires.
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Place Michel Gachet (42210)

-  Cabinet infirmier :
Mme PIOTEYRY : 06.27.36.90.61
Mme MARTINET : 06.25.68.03.61
Soins au cabinet : les mardis matin sur RDV :
04.77.02.72.55

20/10/2021 11:33
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Édito

le mot du maire
Chers concitoyens,
près une année 2021 si particulière et compliquée en raison de la pandémie, j’ai le plaisir de
vous retrouver à l’aube de cette nouvelle année
2022 pleine de promesses et d’espérance.
Le passage d’une année sur l’autre est un moment festif
et l’occasion de se souhaiter les meilleurs vœux pour
l’année à venir.
Cette année encore la traditionnelle cérémonie de présentation des vœux, à la salle des fêtes est annulée.
Croyez bien que je regrette ce moment de rencontre et
d’échanges de vive voix, qui vous est offert, ne puisse
avoir lieu.
Je vous présente donc mes meilleurs vœux de bonheur
et de prospérité pour cette nouvelle année à travers les
pages de ce bulletin municipal. Tous les conseillers municipaux de Saint-André-le-Puy se joignent à moi pour
vous souhaiter une année de paix et de réussite dans
tous les domaines de la vie. Et surtout une année pleine
de santé pour vous tous et ceux qui vous sont chers.
Souhaitons aussi que nous puissions, en 2022, vivre
pleinement et en toute liberté nos manifestations familiales, sportives, culturelles, scolaires, loto, fête du village etc...
Notre commune, en 2021, s’est tenue éloignée de ce
fameux virus grâce à la mobilisation de chacun d’entre
vous. A ma connaissance aucun cas grave n’a été enregistré en 2021.
L’école et le restaurant scolaire ont pu reprendre en
Septembre dans les meilleures conditions possibles
tout en respectant les consignes sanitaires. Nous
n’avons pas eu à déplorer de fermeture de classe.
Le calendrier prévisionnel des manifestations a été
quelque peu perturbé. Heureusement la braderie, se déroulant en extérieur a été maintenue. Organisée de main
de maître par le sou des écoles, le soleil étant de la partie,
elle a remporté un vif succès.
La rencontre des aînés, moment très attendu, a eu lieu
le 28 Novembre, dans la joie et la bonne humeur au
restaurant de « La Sauzée » à Saint-Cyr-les-vignes.
Enfin un événement exceptionnel s’est déroulé, dans
l’intimité, à la Mairie ce Samedi 27 Novembre : les 100
ans de Monsieur France MICHOT.
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En présence de sa famille, des adjoints et de représentants du CCAS dont il est toujours membre, j’ai eu
l’honneur de lui rendre hommage et de le remercier
des services rendus à notre collectivité.
Jour après jour la municipalité œuvre à améliorer votre
cadre de vie et votre sécurité.
L’année 2021 a été riche en actions et réalisations.
Vous trouverez l’ensemble de ces réalisations dans les
pages de ce bulletin municipal.
A NOTER QUE :
-   Grâce à une gestion rigoureuse les finances de la
commune sont saines.
-   La boulangerie « la flûte enchantée », petit commerce
de proximité, avec ses présentoirs très achalandés a
ouvert ses portes le 9 octobre.
-   La révision du PLU (plan local d’urbanisme) se poursuit. La dernière révision datant de 2005 cette révision s’imposait. Le PLU fixe un règlement urbain de la
construction qui permet d’harmoniser notre commune
en assurant une cohérence territoriale.
J’associe à ces différentes réalisations mes adjoints, les
membres du conseil municipal et tous ceux qui ont permis de les mener à bien.
De même l’investissement de nos agents territoriaux,
indispensables au fonctionnement de notre commune,
n’est en effet plus à démontrer. Cette implication au
quotidien, comme celle du tissu associatif dans bien
des domaines, trouve d’ailleurs un écho tout particulier
dans la période tourmentée que nous traversons. Qu’il
me soit permis ici de les remercier chaleureusement.

-   La gestion des eaux pluviales des lotissements SaintAndré et Grande terre.
-   La création de places de stationnement chemin des
Pierres.
-   Le curage de l’atterrissement des sédiments dans
l’Anzieux rue des rivières.

Cette lettre est un moyen de communication ouvert à
tous dans laquelle vous pouvez publier vos informations concernant la population de Saint-André-le-Puy.
Pensez aussi à consulter le site internet de la Mairie ainsi que le panneau lumineux installé près de la Mairie.
Andréennes et Andréens je vous souhaite de bonnes
fêtes de fin d’année
Prenons soin de nous, ne relâchons pas nos efforts pour
endiguer les méfaits de ce méchant virus et retrouver
notre liberté.

Si vous souhaitez recevoir cette lettre sous forme papier il vous suffit de le faire savoir à l’accueil de la Mairie.

Le Maire,
Jean ACHARD

Je vous rappelle que vous pouvez vous tenir informés
de la vie de notre commune en vous abonnant à la
lettre à l’adresse suivante :
communication@mairie-saintandrelepuy.fr

Pour la deuxième fois la
commune de St-André-le-Puy

fête un centenaire

Rappelez-vous, Paula CHAMPAVERT en 2002.
Et aujourd’hui nous avons célébré les 100 ANS de France MICHOT.

D

ans la salle des Mariages le
samedi 27 novembre nous
avons reçu France MICHOT
né 25/11/1921 notre centenaire
entouré de toute sa famille (enfants, petits-enfants et arrières petits-enfants, neveux et nièces).
Une figure connue de tous, avec sa
bonhommie et sa joie de vivre.
Dans son parcours, il était toujours
présent et volontaire dans les as-

sociations à Bellegarde-en-Forez :
du club de foot, théâtre, clique.
Il a aussi participé au comice de
Feurs pour présenter ses lapins de
race.
Dès son installation à Saint André
le Puy il a rejoint le Comité des
fêtes de la commune et le CCAS
dont il est toujours membre à ce
jour depuis 1967.
Son implication n’est plus à démontrer.

Par son intérêt pour la pêche, il
s’est investi au sein de la gaule
forézienne depuis 1978, puis
membre de l’association « les amis
du vieux château ».
Malgré sa vie très remplie, c’est un
passionné de jardin qu’il cultive
encore avec fierté.

C’est avec un panier garni que nous lui souhaitons UN JOYEUX ANNIVERSAIRE.

L’ANNÉE 2022 VERRA :
-   La création du conseil municipal des enfants et d’un
conseil consultatif de quartier ou de l’ensemble de la
population suivant la nature des travaux envisagés.
-   La création de la zone de loisirs pour les ados avec le
soutien de la communauté de commune Forez-Est.
-   La poursuite de la révision du PLU.
-   La rénovation de l’ancienne école maternelle et de
ses abords, son aménagement en locaux qui seront mis
à la disposition des associations.
-   La réfection de la route de Saint-Cyr dans le respect
de la loi LOM, loi d’orientation mobilité qui permet de
favoriser et de sécuriser les déplacements en mode
doux, (vélos, piétons).
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Finances

JOSSELYNE GILLIER

Réalisation année 2020
FONCTIONNEMENT
CHARGES
de fonctionnement
Charges
exceptionnelles

555 e

Dotations aux
amortissements

0e

Charges fiancières

Opérations d’ordre
entre section

27 409 e

Dotations et
participations

5 781 e

Produits
exceptionnels

3 461 e

Les investissements ont été adaptés au rythme des engagements et des contraintes sanitaires.
Atténuations
de charges

8 277 e

53 985 e

67 081 e

37 210 e

Produits
des services

Charges à
caractère général

201 974 e

144 082 e

Autres charges
de gestion courant

Impôts et taxes

906 109 e

394 251 e

Charges de personnel

TOTAL : 805 481 e

TOTAL : 1 044 6951 e

PRODUITS
d’investissement
Immobilisations
en cours
179 267 e

Remboursement
d’emprunt
262 954 e

Opération d’ordre
entre section
27 409 e

DÉPENSES

. . . . . . . . . . . . . 37 000 €
-  COVID :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
:.. . . . . . . . . . . . . 8 580 €
-  Agencement du terrain de foot
-  Aménagement du bourg :
. . . . . . . . . . . 44 804 €
Dissimulation des réseaux secs.. . morts. . . . . 3 015 €
Mise en valeur du monument aux
. . . . . . . . . . . . . 10 915 €
-  Film solaire vitrage école :. . . . . .
. . . . . . . . . . . 177 300 €
-  Voierie rue des vials :.. . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . 7 400 €
-  Equipement informatique :. . . . .
. . . . . . . . . . . . . 13 085 €
-  Climatisation salle des fêtes :. . .
. . . . . . . . . . . . . 95 000 €
-  Acquisition parcelle Richard :. . .
. . . . . . . . . . . . . . 4 307€
-  Rideau métallique de l’école :. .
t :. . . . . . . . 150 000 €
-  Remoursement anticipé d’un prê

RECETTES

-  Remboursement de TVA :.. . . . . . . . . . . 207 940 €
-  Cession Bâtir et loger :. . . . . . . . . . . . . . . . 72 600 €

INVESTISSEMENT
CHARGES
d’investissement

es conditions sanitaires mises en place ont impacté
les sections fonctionnement et investissement.
Malgré ces contraintes, les capacités financières de
la commune ont pu absorber l’ensemble de ces charges.
-  Augmentation des dépenses liées au COVID : + 37 000 €
-  Diminution des recettes liées au COVID : - 43 000 €

PRODUITS
de fonctionnement
Autres produits
de gestion courante

Bilan 2020

€
-  La CAF brute de

266 000 € représente
l’excédent résultant du
fonctionnement utilisable pour
financer les investissements.

-  La CAF nette de 31 290 €

mesure la capacité de la
commune à dégager au
niveau du fonctionnement des
ressources propres après le
remboursement de la dette.

-  Le fond de roulement à fin

2020 s’élève à 470 179 €.

• TRAVAUX ENGAGÉS
2021
- Réorganisation de l’entrée de la
salle des fêtes et de l’ensemble
des espaces extérieurs,
- Reconfiguration des salles de
l’ancienne école,
- Route de St-Cyr mise en séparatif
et dissimulation des réseaux,
- Lotissements St-André et Grande
Terre mise en séparatif et dissimulation des réseaux.

Subvention
d’investissement
197 613 e

60 000 e
Produits de cession
50 583 e
Subventions
d’équipements
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155 889 e
Immobilisations
corporelles

TOTAL : 648 693  e

535 926 e
Dotations

TOTAL : 820 949 e
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PATRICK DEMMELBAUER

Urbanisme, Bât iments & Sports
Taille des platanes
dit en « RIDEAU »
Sur la route RD 1 089 à partir de la gare
jusqu’à la sortie de la commune la taille « en
rideau » permet d’éviter des accrochages
de branches par des bennes de camion et
donne également un aspect régulier à cette
bordure d’arbres.

Eglise :
-   La façade Sud-Est de
l’église a été entièrement
refaite car le salpêtre faisait son apparition. Le Département nous a attribué
une subvention pour ces
travaux.
-   Des grands cache-pots
ont été posés sur le parvis
de l’église pour éviter le
stationnement sauvage.

Ecole publique
En fin d’année dernière le portail métallique à l’entrée a été détruit par un
fort coup de vent.
Il a fallu le remplacer par un portail
grillagé n’opposant pas de résistance
à la circulation de l’air.

Salle des Sports

-   Des stores ont été installés pour
limiter la luminosité dans les classes
-   Des films solaires athermiques ont
été posés sur les vitrages. D’autre part
ils permettent d’occulter la vision de
l’extérieur en complément des mesures du plan vigipirate.

Illuminations
-   La commune continue son programme
d’extension du réseau d’illumination pour
enjoliver notre village pendant les fêtes.
-   Installation d’éclairage pour la traversée
piétons au niveau du café de la gare.
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Bâtiment Richard
Une porte d’acier a été posée à l’entrée de ce
bâtiment pour sécuriser le matériel communal.

- La réfection des peintures des vestiaires de la
salle de sport
- Remise aux normes de l’alarme incendie pour
sécuriser la salle.
- Pare ballons : le long de la RD1089 remplacement des pare-ballons

Appartement
au-dessus de la
médiathèque
-   L’ancien appartement, prévu et occupé à
l’époque par la directrice d’école, a été rénové.
Cette rénovation s’inscrit dans le cadre du plan
communal de sauvegarde (famille en détresse
et à reloger provisoirement, intempéries...).

- Appartement au-dessus de la médiathèque :
L’ancien appartement, prévu et occupé à l’époque
par la directrice d’école, a été rénové.
Cette rénovation s’inscrit dans le cadre du plan
communal de sauvegarde (famille en détresse et
à reloger provisoirement, intempéries...).

Travaux prévus
pour 2022/2023
Projet de Rénovation éventuelle des locaux de l’ancienne école et de l’entrée
de la salle des fêtes.
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Voirie 2021

Passage de
l’Anzieux

PASCAL BERGER

Risques
inondations
Tout au long de l’année des travaux
de rénovation ont été réalisés et en
priorité afin d’éviter des inondations
en cas de fortes pluies.
-   Curage Fossé rue du Puy et curage
de certaines têtes de Pont fortement
ensablées.
-   Faucardage de la petite Mayarne :
Fossé chemin Tamisier.

Un petit rappel d’usage pour nos amis les
agriculteurs
Les engins agricoles et gros camions, devenant de plus en plus larges et hauts, il devient essentiel
de prendre des précautions avant d’intervenir sur les travaux des champs afin de ne pas accrocher
les fils téléphoniques, parapets et panneaux et privilégier l’accès prévu au terrain agricole.

Rue de St-Cyr-lesVignes

Une étude de réfection globale de la rue de StCyr a été lancée.

B

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

erne

La gestion des vélos et piétons se fera différemment dans la deuxième partie allant jusqu’ au
croisement de la rue Georges Brassens.

Travaux divers
-   Dépose d’enrobé rue Claude
Debussy pour éliminer la flaque
d’eau qui se formait en période
pluvieuse.

-   Des achats de matériels divers
pour aider les employés municipaux dans leurs tâches journalières. (Cuve + dévidoir, Broyeur
accotement, benne portée…)

-   Des panneaux de signalisation ont été
installés : interdit aux véhicules de plus
de 4m de largeur et de plus de 10 T afin
de protéger les barrières.

Travaux à
prévoir pour
2022/2023

Le respect de la loi LOM (Loi d’Orientation Mobilité) sera pris en compte afin de favoriser et
sécuriser les déplacements mode doux (piétons,
vélos) du départ de la rue RD 1089 jusqu’au croisement avec la rue Jacques Brel.

Rue Debussy
Suppression flash

-   Des réseaux téléphoniques et
électriques ont été enfouis Rue des
Rotys éliminant ainsi les poteaux
bois ou béton.

Barrières Rue du Pont

-   Vers les ponts au-dessus de l’Anzieux,
pour augmenter la protection, de nouvelles barrières ont été posées Rue Debussy et Rue du Pont.

Rue des Rotys

Afin d’éviter la création d’infrastructures trop importantes et donc onéreuses, nous allons rendre
interdite la circulation d’une partie du chemin
des Sables aux véhicules motorisés (sauf desserte agricole, vélos, piétons) de façon à obliger
les cyclistes à emprunter de préférence cet axe
pour qu’ils soient plus en sécurité.
Dans un 2ème temps nous pourrons envisager de
goudronner le chemin des sables qui deviendrait ainsi le passage de la Véloire.
-   Curage de l’atterrissement des sédiments dans
l’Anzieux, Rue des Rivières
-   Différentes créations de stationnements dans
la commune sont à l’étude.
-   Gestion des eaux pluviales pour différents lotissements …

Créateur d’extérieurs

PARCS ET JARDINS
  06 18 96 85 19 - 04 77 02 45 84

Berne

  berneparcsjardins@gmail.com

  www.berneparcsjardins.fr

614, route de Saint-Etienne 42210 Montrond-les-Bains

PARCS ET JARDINS
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Cette année 2021 a été très perturbée par la crise sanitaire dans tous les domaines,
et n’a pu être forte en événements festifs mais nous avons fait notre possible pour
maintenir un lien avec vous tous.
-   Actuellement nous avons préparé une plaquette
destinée aux nouveaux habitants. Il leur sera donné toutes les informations concernant la commune.

-   Si les conditions sanitaires nous le permettent,
nous pourrions envisager une réception de ces
nouveaux Andréens et Andréennes.

-   Au mois de Juin 2021, un spectacle, « Le monde
de Lalou », a été offert aux enfants de l’école, afin de
compenser un peu les annulations de sorties dûes
aux contraintes sanitaires. Il a été très apprécié par
les enfants.
-   En date du 10 mai 2021, nous avons fait installer
deux panneaux lumineux destinés à diffuser les
informations communales en temps réel.

-   Des projets nous en avons beaucoup, mais bloqués actuellement par la pandémie. Spectacles
adultes, théâtre, animations diverses permettant le
lien social entre tous qui nous manque beaucoup.
-   Nous prévoyons la fête du village en date du 25
et 26 juin 2022.

D

a crise sanitaire et le confinement qui a suivi en 2020 ont mis
en évidence au niveau national
le retard pris pour l’équipement informatique et numérique dans les
écoles.
L’état a donc lancé un grand plan de
relance numérique pour l’éducation
avec un subventionnement à 70 %
du matériel et 50 % des ressources
numériques.
Notre municipalité n’a pas hésité et a
donc construit, conjointement avec
l’équipe enseignante, un projet permettant de profiter de cette opportunité pour remettre à niveau l’équipement numérique de notre école
élémentaire des « Prés en Bulles ».
C’est ainsi que l’école s’est vue dotée
de 20 ordinateurs, 2 visualiseurs de
documents et un tableau numérique
interactif dernière génération. Ainsi,
bien entendu, que les logiciels nécessaires à leur fonctionnement.
Tout ceci représente une facture
globale de plus de 23 000 € subventionnée à hauteur de de 13 410 € par
l’état. La mairie n’a pas hésité à aller
au-delà du montant de 19 820 € subventionnable dans notre cas, afin de
permettre aux petits écoliers de notre
village de pouvoir une fois encore,

E

n fin d’année 2020 nous avions organisé un
concours de maisons illuminées afin de dynamiser la commune pendant cette période morose
de COVID 19.
Nous avons eu 6 personnes inscrites et nous avons eu
le plaisir de voir les décorations, toutes aussi belles
les unes que les autres lors de notre visite.
Pour cette première année il a été décidé de récompenser les participants inscrits et un panier garni a été
offert à chacun.

Nous remercions également tous les habitants qui ont
décoré, donnant ainsi un air de fête à la commune.
Pour l’année 2021 nous avons relancé le concours à
l’heure où nous préparons l’impression du bulletin.

-   Un plan communal de sauvegarde (PCS) se met
en place. Il a pour but de vous informer d’événements majeurs, naturels, technologiques ou sanitaires. Vous pouvez remplir (si vous ne l’avez pas
déjà fait) un imprimé avec vos coordonnées permettant de vous joindre en cas de problème, ceci
bien sûr en toute confidentialité.

DÉTENTE

Jeunesse

Si vous avez des propositions d’animations ou des
questions vous pouvez nous joindre par mail :
adjoint.communication.standrelepuy@orange.fr

-   L’an dernier nous avions simplement laissé aux
forains la possibilité de s’installer et cela a permis
de donner un petit air de fête à la commune.
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Jeunesse &
Environnement

ans ce bulletin, vous trouverez en page libre les calendriers concernant la collecte des déchets.
Au dos de cette page un peu de détente avec des mots mêlés… à la recherche des noms de rues
de notre commune…

Environnement

P

articipation avec monsieur le Maire et les
autres adjoints, sur la voirie et l’urbanisme
notamment à l’étude des différents dossiers
et / ou projets sur notre territoire (modification future du PLU, projets d’urbanisme à court terme.)
pour la compatibilité avec un développement
durable.
Représentation de la commune au sein de la commission environnement de la CCFE nombreuses
réunions soit en visioconférences (pour cause de
crise sanitaire) soit en présentiel à Feurs ou Epercieux-St-Paul.

profiter des meilleures conditions
d’apprentissage.
Outre la réalisation du plan de relance numérique pour l’éducation
qui a permis, en concertation avec
l’équipe enseignante d’équiper au
mieux notre école :
-   Participation aux différents conseils
d’école, mise en place des nouveaux
horaires scolaires qui ont permis de
modifier en 2 services le passage à
la cantine pour améliorer la sérénité
des repas pour les enfants et donc
aussi pour le personnel.
-   Tout au long de l’année 2021 poursuite du travail résultant de la crise
du covid 19 pour mettre en place les
différents Protocoles sanitaires qui se
sont succédés.
-   Concertation avec le sou des écoles
pour lui apporter le soutien actif de
la municipalité dans ses actions pour
aider au financement d’activités scolaires qui contribuent à l’épanouissement des enfants.
-   Au niveau du nettoyage de l’école :
Rupture du contrat du prestataire
actuel, ne donnant pas satisfaction
et recherche d’une autre entreprise,
redéfinition précise des cahiers des
charges distincts entre celle-ci et le
personnel municipal.

JEAN-LUC DEVOUCOUX

MICHÈLE ABERLENC

Culture &
Communication

Travail notamment sur :

-   Les énergies renouvelables (Méthanisation, Eolien, Photovoltaïque…),
-   Les haies et la biodiversité,

-   Le Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET),

-   les mobilités douces et les différentes alternatives
permettant de réduire l’empreinte carbone au niveau de notre territoire. A ce titre, participation au
forum des mobilités à Montrond-les-Bains et aux
réunions conjointes avec la commission de la CCFE
élaborant le Schéma territorial de mobilité pour
l’avenir sur tout notre département.
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École publique

M

Les Prés en Bulles

algré les contraintes sanitaires (port du masque
en primaire et confinement au mois d’avril…), les
élèves de l’école des Prés en Bulles ont pu bénéficier d’une année riche en apprentissages.
En novembre, nous avons rendu hommage à
Samuel PATY autour de l’arbre de la laïcité, planté dans
le jardin de l’école.
Vendredi 4 décembre 2020, tous les élèves ont fait une
course au profit du TELETHON. De la maternelle au CE2,
ils ont couru dans la cour de l’école. Les plus grands ont
réalisé des tours de stade sous les encouragements de
leurs camarades. Ce fut l’occasion de s’entrainer à courir
longtemps et d’apprendre à gérer sa condition physique.
Simple et convivial, le carnaval cette année s’est déroulé sous la forme d’un après-midi festif dans la cour.Les
enfants qui le souhaitaient ont pu se déguiser et parader devant leurs camarades. Les parents investis dans
l’association du sou des écoles ont su régaler les enfants
en proposant des crêpes à la sortie.
De même la fête de l’école, s’est transformée en un
après-midi de jeux interclasses dans la cour, clôturée
par un goûter offert par le sou des écoles.
Toutes les classes ont travaillé sur la sécurité routière.
Afin de mettre en pratique les notions vues en classe
les élèves de MS/GS et GS/CP se sont rendus à pied à
la ferme des délices Forézien à St-Cyr les vignes : dégustation de glaces, jeux gonflables, visite de la ferme
et retour en bus pour clore cette journée. Les PS/MS se
sont rendus à la bibliothèque municipale où Karine leur
a raconté des histoires.
Le musée de la Cravate, de Panissières a ouvert ses
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portes aux élèves de CP/CE1.
Les classes de CE1/CE2 et CE2/CM1 ont pu assister à
une séance de cinéma à St-Galmier.
Les élèves de CM2 n’ont pas pu partir en classe découverte au Bessat. Ils ont cependant bénéficié d’une semaine sans cartable avec au programme des sorties en
vélos et l’intervention des Kipouni’s qui a abouti à un
spectacle de cirque réussi.

2021 / 2022

174 élèves sont inscrits pour cette nouvelle rentrée scolaire. La directrice Elisabeth FORISSIER est déchargée le
lundi. Si vous avez un enfant né en 2019, merci de contacter l’école : ce.0420515g@ac-lyon.fr,dès à présent pour
le préinscrire pour la rentrée de septembre 2022.
Les élèves sont répartis en 7 classes :
-   Classe de PS/MS  :  Mmes SAVS Ayse et FORISSIER Elisabeth  :  25 élèves (12 MS et 13 PS),
-   Classe de MS/GS  :  Mme SABOT Christine  :  26 élèves
(12 MS et 14GS),
-   Classe de GS/CP : Mme BUISSON Isabelle: 24 élèves
(10 GS et 14 CP)
-   Classe de CP/CE1  :  Mme POUGHEON
Marie-Claude  :  24 élèves (9 CP et 15 CE1),
-   Classe de CE1/CE2  :  Mme PLUMET Stéphanie: 25 élèves
(14 CE1 et 11 CE2),
-   Classe de CE2/CM1 : Mme CLAPEYRON Françoise: 25
élèves (24 CM1),
-   Classe de CM1/CM2 : Mme VERICEL Sonia 24 élèves (6
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.
Les membres du personnel communal, Mmes BUTIN Yolande, DAVID
Valérie, LECHEVALIER Léa et DUFOUR Claire viennent en soutien de
l’équipe éducative dans les classes
maternelles.
Cette année le thème qui servira de
fil conducteur est l’ouverture des
élèves aux autres cultures.
Dans un premier temps, à travers
des expérimentations, les élèves de
primaire sont engagées à élever un
blob commeThomas Pesquet qui
réalise la même expérience depuis
l’espace. Ils construiront ensuite, une
fusée ou un engin volant en volume.
A partir de janvier 2022, chaque
classe découvrira une autre culture
(Afrique, Japon…) et nous mènerons une action solidaire en participant au 4 L Trophy.
Depuis septembre, grâce au plan de
relance mis en place par le gouvernement mais surtout par l’investissement de la mairie qui est toujours
à l’avant-garde, l’école est équipée
d’un T.N.I. (Tableau Numérique
Interactif) et de 20 ordinateurs portables qui vont permettre aux élèves
de se familiariser avec l’outil infor-

matique et de former des citoyens
modernes.

Le conseil des élèves
Deux élèves sont élus par classe,
ils se réunissent environ une fois
par mois avec Mme FORISSIER pour
échanger sur les temps de récréation et améliorer les temps de vie
collective entre les classes.
Actions menées en 2020/2021 :
-   Mise en place d’un règlement
commun entre la garderie et l’école
pour l’utilisation de la BCD de
l’école.
-   Demande d’achat de matériel à la
mairie pour la cour : cages de foot,
ballons, cerceaux et jeu de bowling
Le conseil d’élèves pour 2021/2022
est élu. Cette année les élèves travailleront plus particulièrement à la
mise en place de jeux pour favoriser
l’activité physique lors des récréations, dans le cadre de l’action 30
minutes d’activités quotidiennes.
Bonne année à tous !
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Médiathèque

• Animations proposées au cours de l’année

-   Vendredi 18 juin 2021 au matin,
un spectacle pour les élèves des
classes de la petite section au CP :
Le monde de Lalou « chez moi » a
été proposé dans les locaux de la
médiathèque. Ce sont 98 enfants
qui ont pu profiter de ce beau
spectacle poétique et enchanteur
(financé par la Mairie - Commission culture)
-   Mercredi 27 octobre à 17h : les
contes d’Halloween qui font peur
avec des sorcières pas trop effrayantes et des enfants déguisés

Ce sont 20 enfants qui sont venus
accompagnés de leurs parents ou
grands-parents, écouter des histoires qui font peur… Un moment
très apprécié par tous puisque
c’était la première animation depuis le covid. Les enfants ont écouté avec attention les histoires de
« Cornebidouille », « une histoire
sombre » ou « la sorcière est amoureuse », entrecoupées par des devinettes et une formule magique,
puis la séance s’est terminée par
une distribution de bonbons pour
le plaisir des petits et des grands.

L’équipe de bénévoles

a médiathèque de St-André
est un lieu culturel et convivial
où se côtoient différentes générations. Vous ne trouverez
pas moins de 10 000 livres, cd, dvd
ainsi que des revues pour petits et
grands. Un large choix de romans,
bd, documentaires, albums vous attendent avec des achats réguliers
tout au long de l’année proposant
de nombreuses nouveautés.
L’équipe formée de 11 bénévoles
et une bibliothécaire vous accueille
11h30 par semaine sur 4 jours d’ouverture. N’hésitez pas à demander
des conseils de lectures ou faire des
suggestions d’achats.
Vous pouvez emprunter 5 livres et
2 dvd ou cd par personne pour 3
semaines
Depuis le début de l’année 2021,
malgré les confinements et autres
restrictions, nous avons inscrits 37
lecteurs supplémentaires.
La pandémie n’a pas épargné la
médiathèque qui a vu son nombre
de lecteurs diminué. Un service de
prêt à emporter a été mis en place

chaque fois qu’il a été possible. N’hésitez pas à revenir nous rendre visite,
toutes les précautions sont prises
pour assurer votre visite, gel désinfectant, port du masque, désinfection des livres avant remise en rayon.
Le pass sanitaire est venu alourdir
l’accès et est obligatoire depuis le 30
septembre aux personnes de plus
de 12 ans. Il est rappelé qu’il doit
être présenté à chaque passage car
les données privées étant protégées,
il n’y a pas d’archivage à ce niveaulà. Sachez que si vous n’avez pas de
pass, vous avez toujours la possibilité
de rendre vos livres à l’entrée et d’en
réserver, nous vous les préparerons
et donnerons à l’entrée…
Le site internet :
https://saintandrelepuy.bibli.fr/
vous permet de voir l’ensemble des
collections proposées et de faire des
réservations directement de chez
vous avec vos identifiants et mots de

passe ou de réserver par téléphone
ou mail.
RAPPEL DES HORAIRES :
-   Lundi de 16h / 18h30
-   Mercredi de 10h / 12h et 14h / 17h
-   Vendredi de 15h / 17h
-   Samedi de 9h30 / 11h30
L’inscription et le prêt sont gratuits.
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.

• Partenariat
avec l’école

E

n raison de l’épidémie du
covid, il n’y a pas eu d’accueil de classe à la médiathèque pendant toute l’année
scolaire 2020-2021 mais Karine
s’est déplacée à l’école maternelle 2 jeudis matin par mois
pour raconter aux élèves des
histoires, des comptines à l’aide
de tabliers ou tapis à histoires
pour le plus grand bonheur des
petits.
A partir de la rentrée 2021, les
accueils ont pu reprendre à la
médiathèque. Le lundi en début d’après-midi, un créneau
horaire est réservé aux classes
de primaire avec choix de livres
par les élèves ou travaux de
repérage par les CM2 avec toujours une histoire racontée par
Karine à la fin de la séance.
Les vendredis matin sont consa
crés aux 2 classes de maternelle. Divisés en 3 groupes, ils
peuvent emprunter des livres,
écouter des histoires et faire
divers petits ateliers.

• Expositions

-   Du 18/09 au 2/10/2021 : Dessins
de Maxime Vindrier, membre de
l’association AAA,
-   Du 08/09 au 10/11/2021 : Les
animaux de la ferme,

-   Du 10/11/2021 au 31/01/2022 :
Le chocolat.

• Projets :

-   Contes de Noël

-   Reprise du Club de lecture à partir de janvier (dates à confirmer) le samedi matin
-   Création d’un atelier d’écriture le samedi
matin à partir de janvier (dates à confirmer)
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Transcriptions de décès

Naissances

(hors commune)

• Cédric, Gilles, Joseph CHARBONNIER, le 7 janvier 2021

• Dynaelle, Gracia KALALA MUKENDI,
le 1er décembre 2020

• Pascal, Pierre, Michel GUILLOT, le 21 mars 2021

• Mathys, Charles, Gérard, Christian JACQUEMOND,
le 3 janvier 2021

Martin MONTAILLARD

• Paul, Albert BAS, le 29 avril 2021
• Renée, Marguerite RIVOIRE, veuve REYNAUD, le30 mai 2021

• Martin MONTAILLARD,
le 15 mars 2021

• Clady, Josette DIDIER, épouse TOINON, le 7 août 2021

• Léna, Elodie DALLERY,
le 14 avril 2021

• Robert, Jean, Claudius MIAL, le 2 octobre 2021

• Francisque PASCAL, le 19 septembre 2021

• Aaron, Gabriel ANTONIN PALANDRE,
le 20 mai 2021

• Paul, Francisque TOINON, le 2 novembre 2021

• Amaia, Rose PEREZ,
le 3 juin 2021
• Kaïs, Francisque, Denis DABROWSKI,
le 6 novembre 2021

Aaron ANTONIN PALANDRE

Mariages
• Renaud, Christian, Brice SELIC
& Océane, Géraldine, Jennifer CARBON,
le 13 février 2021
• Allison, Julie, Charlène SCHALK
& Laurent, Carmelo CIPOLLINA,
le 12 juin 2021

Audrey & Jean-Jacques

• Christian, Bernard THOQUENNE
& Sylvie SALOU,
le 26 juin 2021
• Jean-Jacques, Marie CARIE
& Audrey, Mathilde JOANNAN,
le 3 juillet 2021
• Céline, Frédérique CORNU
& Nicolas, Antony, Vincent PIANELLI,
le 11 septembre 2021
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Sylvie & Christian
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C.C.A.S.

Commémorations

• 8 m ai
C

L'année 2021 encore très marquée par
des conditions sanitaires contraignantes
nous a donné la joie de nous retrouver
pour le repas de fin d’année le dimanche
28 novembre 2021.

ette année encore la commémoration du 8 mai n’a pu se dérouler
avec le public et c’est donc un comité restreint qui s’est recueilli sur le monument du souvenir.
Le lieutenant NOCAUDIE nous avait faire
l’honneur de sa présence.

L’

auberge de la Sauzée à St-Cyr-les-Vignes nous a accueillis et c’est autour de tables conviviales et sympathiques que nous nous sommes retrouvés.

Avec le concours de la médiathèque et particulièrement
de Karine nous avons mis en place le portage de livres réservé aux personnes qui rencontrent des difficultés temporaires ou définitives à se déplacer.
Vous souhaitez bénéficier de ce service gratuit ou connaissez quelqu’un qui serait intéressé, n’hésitez pas à en profiter pour découvrir de nouveaux livres et magazines en
téléphonant à Karine au 04 77 54 48 33.

• 11 novembre
C
Sylvie et Gilles Grange

RN 89 - 83, chemin du Grand Sey - 42210 ST-ANDRÉ-LE-PUY

Tél. : 04 77 54 41 91 - Fax. : 04 77 54 58 02
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BRICOMARCHÉ
3 Zone Commerciale Les Vernes - 42110 CIVENS FEURS
04 69 05 51 15

ette fin d’année a enfin pu permettre de revoir le public pour ce
102° anniversaire du souvenir de la
grande guerre. C’est ainsi que M. la Maire,
ses adjoints et une partie du conseil municipal ont pu accompagner les anciens
combattants dans cette cérémonie.
Quelques habitants n’avaient pas hésité à
faire honneur de leur présence malgré des
conditions sanitaires toujours incertaines.
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Cimetière

Le SPANC
Service Public de l’Assainissement Non Collectif

D

ans notre cimetière communal, plusieurs concessions perpétuelles sont « en état d’abandon », et parmi celles-ci, deux
tombes, situées dans l’ancien cimetière, ont attiré l’attention
du Maire Jean ACHARD, et la municipalité a décidé de les conserver
au titre de patrimoine local et de les rénover.
-   En effet, vu l’architecture de la tombe de la famille DORIAN-REGEAT,
concession du XIXe siècle, Celle-ci est entourée de barrières basses
et à l’intérieur deux grands bacs allongés et un bac ovale surmonté
d’un fronton aux riches entrelacs.
-   Après recherches nous avons découvert que Mr DORIAN Daniel
a été élu maire de St-André-le-Puy le 20 mai 1900 et décédé le
01.04.1903.
-   La deuxième tombe, celle de la famille DUGUET, comprend deux
pierres tombales côte à côte, disposées sur un grand socle en pierre.
-   A gauche est enterré Jean DUGUET DU BUILLON né le 20 mars
1820 et décédé le 11 décembre 1881 à St André le Puy dont il fut
maire en 1848, et à droite est enterrée son épouse née DUGAT de la
CATONNIERE en 1890.
Le socle est surmonté par une colonne restangulaire décorée dan sa
partie supérieure par deux blasons et une sorte de heaume de chevalier.
Ces deux tombes au style particulier ont été rénovées par une entreprise spécialisée dans ce type de travaux.
Une autre tombe rénovée sert d’ossuaire pour les concessions abandonées.
Nous avons prévu la rénovation de la grande croix, mais vu la fragilité
de l’édifice, ces travaux sont à l‘étude.

L’Assainissement Non Collectif
es eaux usées produites par les
habitations non raccordées au
réseau public de collecte des
eaux usées, doivent être traitées par
une installation d’Assainissement
Non Collectif (ANC) maintenue en
bon état de fonctionnement 1.
L'assainissement non collectif, sous
réserve d'une bonne conception
et d'un bon entretien, garantit une
parfaite épuration des eaux usées
domestiques et contribue à préserver notre environnement.
Rôles du SPANC 2
Conseil : lors d’un projet de
construction ou de réhabilitation
d’une habitation, le SPANC a un
rôle de conseil auprès des usagers.
Lorsque le projet est finalisé, un
dossier de validation de conception (déclaration d’un dispositif
d’assainissement non collectif disponible sur le site internet www.
sima-coise.fr) doit être déposé au
SPANC qui émettra alors un avis
sur le dispositif d'assainissement
non collectif proposé qui doit respecter les contraintes liées au terrain et à l'habitation.

conisations à respecter.
Le SPANC a également contractualisé un marché public pour ouvrir
l’accès aux usagers du territoire à
des vidanges à des prix très compétitifs.
Contrôle de fonctionnement au
moment de la vente d'un bien
immobilier 3 : depuis le 1er janvier
2011, lors de la vente d'un bien immobilier, un contrôle de fonctionnement datant de moins de 3 ans
doit être fourni par le propriétaire
vendeur. Ainsi, si le dernier contrôle
de fonctionnement date de plus
de 3 ans, un nouveau contrôle doit
être réalisé par le SPANC.
Contact :
SPANC du SIMA Coise :
04 77 94 49 61
spanc@sima-coise.fr
1, Passage du Cloître
42330 SAINT-GALMIER
1- Code de la Santé Publique
art L.1331-1-1

2- Arrêtés du 7 mars 2012
et du 27 avril 2012
3- Code de la Construction et de
l’Habitation : art L.271-4

SAINT-ANDRÉ-LE-PUY 13/10/2021 :

BILAN des contrôles de bon fonctionnement des dispositifs d’assainissement non collectif
Nombre d’installations d’assainissement non collectif (dans notre logiciel) : 33

AVIS DU SPANC SUR LES INSTALLATIONS VISITÉES

ANC : assainissement non collectif
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Vérification de la réalisation des
travaux : les travaux de construction
ou réhabilitation d’un ANC doivent
faire l’objet d’une vérification de
leur réalisation par le SPANC avant
remblaiement. Ce contrôle porte
sur la mise en œuvre des règles
de construction des ANC, et sur
la conformité des travaux par rapport au projet validé. Cette visite
donne lieu à un compte-rendu de
« contrôle de réalisation ». N’oubliez
pas de prévenir les techniciens par
téléphone avant le commencement des travaux.
Contrôle périodique du fonctionnement et de l’entretien des installations : il permet de vérifier, à une
fréquence ne pouvant pas excéder
10 ans, que l’installation ne présente pas de risque sanitaire ou environnemental avéré. Il donne lieu
à un compte-rendu de « contrôle
de fonctionnement ».
Pour le Spanc du Simacoise, la fréquence est de 7 ans. Ces contrôles
génèrent un rapport envoyé à
l’usager (copie en Mairie). Chaque
rapport déclenche une reevance
ainsi que des obligations ou pré-

Etat des contrôles au 13.10.21 : 5 réalisations,
6 conceptions, 1 contrôle pour vente,
20 contrôles de bon fonctionnement
dont 11 faits en 2021
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Sou des écoles

RIAPE
Le Relais Information Accueil Petite Enfance RIAPE Frimousse

A

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

ssociation composée de
parents bénévoles, le Sou
des Ecoles se mobilise
pour les enfants de l’Ecole
des Prés en Bulle, pour le financement de sorties scolaires, de matériel, d’abonnement…
Malgré la crise sanitaire, le bureau et
les bénévoles sont restés actifs tout
au long de l’année et ont su innover
avec de nouvelles actions comme
la vente de crêpes, ou la vente de
plants de légumes / fleurs ouverte à
toute la population.
Et d’autres événements se sont renouvelés comme chaque année : la
vente de sapins de Noël, et le spectacle de Noël présenté aux enfants
au sein de l’école. Malheureusement,
notre loto annuel n’a pas eu lieu cette
année compte tenu du contexte sa-

nitaire. Mais notre traditionnelle Brocante a pu se dérouler en Octobre,
avec quelques ajustements pour
répondre aux règles sanitaires. Cette
dernière est la manifestation la plus
importante de l’année, et nécessite
un grand nombre de parents bénévoles. Cette aide précieuse tout au
long du week-end allant des préparatifs, au parking, à la restauration ou
encore au placement permet d’offrir
une belle journée aux exposants et
visiteurs qui seront ravis de revenir
les années suivantes !
Cet événement qui est chaque année une belle réussite, est l’action la
plus lucrative et permet de répondre
aux besoins matériels et culturels
des enfants. Nous en profitons pour
faire un appel aux parents bénévoles
qui souhaiteraient donner quelques

heures de leur temps pour mener à
bien cette journée, et remercier chaleureusement tous les actifs présents
dès 4 h du matin à tard le soir !
En effet, le sou des écoles c’est un
bureau composé de 6 membres,
mais aussi et surtout une équipe de
membres actifs, très investis, sans qui
tous les projets ne pourraient voir
le jour. Une équipe toujours active
mais toujours dans une ambiance
conviviale et la bonne humeur !
Notre association fonctionne avec
l’équipe enseignante, très impliquée
dans nos manifestations, qui nous
présente de beaux projets pour nos
enfants pour le plus grand bonheur
de tous. Et nous pouvons également
toujours compter sur la municipalité,
qui nous suit et nous soutient dans
nos actions.

Qu’est-ce que le RIAPE ?
e Relais Information Accueil
Petite Enfance « Frimousse »
géré par la Communauté de
Communes de Forez-Est est un
lieu de ressources :
-   Pour les parents :
lieu d’information et d’accompagnement dans leur recherche d’un
mode de garde.
Les parents devenus employeurs
peuvent se faire accompagner par
l’animatrice du RIAPE pour toutes
les démarches administratives à
savoir (contrats de travail, régularisation de salaire, calcul des
congés payés, déclaration Pajemploi…).

C’est aussi un temps d’échange,
d’écoute, sur leur propre projet
parental.

-   Pour les Assistants(es)
Maternels(les) :

C’est offrir un cadre pour échanger sur leur pratique professionnelle. En effet, le fait d’exercer en
leur domicile sans avoir l’occasion
de pouvoir partager avec d’autres
professionnel(le)s peut être pesant.
C’est aussi l’occasion de temps
collectifs avec les enfants, où leurs
compétences propres sont valorisées. C’est leur donner les moyens
de se ressourcer dans un lieu, qui

devient le leur, avec la possibilité
de prendre part à l’animation, proposer des activités, des ateliers.
-   Pour les enfants :

Temps de rencontre, de jeux, de
partage, de vie en collectivité.
Accompagnés de leur Assistant(e)
Maternel(le), l’enfant va découvrir, rencontrer d’autres enfants,
d’autres adultes avec qui il va
partager et expérimenter un petit
bout de chemin collectif.
Le RIAPE situé à Montrond-lesBains rayonne sur les communes
de Bellegarde-en-Forez, Cuzieu,
et Saint-André-le-Puy.

PARENTS, ASSISTANTS MATERNELS N’HÉSITEZ PAS À CONTACTER
Annick CHILLET, Animatrice du RIAPE : 04 82 74 01 18 / ram.montrond@forez-estfr

Ludothèque
La Ludothèque communautaire près de chez vous
a Ludothèque, gérée par la Communauté de
Communes de Forez-Est, vous permet d’emprunter des jeux et jouets, pour enfants et adultes, lors
des visites de la « Ludo’mobile » dans votre commune :
1 jeu / personne pour une période allant de 1 à 4 semaines (cotisation annuelle de 6 € / personne pour les
habitants du territoire).

Réservez toute l’année vos jeux en ligne sur https://
www.forez-est.fr/culture-loisirs-forez-est/ludotheque
(si vous n’êtes pas encore adhérents, renseignez-vous
au préalable sur la marche à suivre par téléphone ou
par mail) : Cindy et Marjorie se feront un plaisir de
vous les apporter lors des itinérances drive.

RENSEIGNEZ-VOUS !
Ludothèque communautaire
2, allée du parc – 42110 FEURS
(au-dessus de la piscine Forez Aquatic)
09 71 00 49 85 / 06 47 36 33 28
Courriel : ludotheque@forez-est.fr

Le service devant constamment s’adapter à la crise
sanitaire, n’hésitez pas à appeler la ludothèque pour
vous renseigner.

Si la situation sanitaire le permet, des animations
seront à nouveau organisées dans les communes en
2022. D’ores et déjà, des séances de jeux sur place,
ainsi que des animations vous sont ponctuellement
proposées.
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GEM réagir

LOGO QUADRI : Orange > M60+J100 & Vert > C100+J65+N50

uvert au public début
2021, le Groupe d’Entraide Mutuelle (GEM)
Réagir est la première association
créée et dirigée par des autistes
pour des autistes. Son objectif :
bâtir un espace convivial pour
que ses adhérents sortent de
l’isolement, partagent des temps
de loisir, s’investissent dans la
vie associative et retrouvent
confiance en eux.

Des roches dures de qualité
• SABLES
• SABLE À BÉTONS
• SABLES JEU DE BOULES
• GRAVILLONS SABLEUX POUR BÉTONS
• GRAVES
• PIERRES CASSÉES
• ENROCHEMENTS
• SABLES ET GORRES DE COULEUR
• GRAVILLONS DE COULEUR
• POUZZOLANE
• SEL DE DÉNEIGEMENT
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Des roches dures de qualité
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www.carrieresdelaloire.com

AAA LF c’est agir en faveur des personnes avec autisme et de leur famille.

Annonce presse • BANDEAU

Des roches dures de qualité
• SABLES
• SABLE À BÉTONS
• SABLES JEU DE BOULES

• GRAVILLONS SABLEUX
POUR BÉTONS
• GRAVES
• PIERRES CASSÉES

42210 BELLEGARDE-EN-FOREZ • 993 route de Lyon
42330 ST-MÉDARD-EN-FOREZ • Lieu-dit Savy
42110 FEURS • Impasse de la gare (chez Goléo)
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04 77 54 48 09
04 77 52 51 54
06 85 21 79 30

Un espace bienveillant
po ur les adultes autistes
O

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

•
•
•
•

POUZZOLANE
SEL DE DÉNEIGEMENT
TERRE VÉGÉTALE
ENROBÉ À FROID

42600 SAVIGNEUX • Site de La Loge
04 77 58 20 45
42000 ST ETIENNE • Rue du Serment du Jeu de Paume 04 77 25 57 30
Email : delage@carrieresdelaloire.com - www.carrieresdelaloire.com

La seconde mission du GEM est
de proposer un espace d’écoute
et d’orientation de toute personne souhaitant des renseignements sur l’autisme. Enfin, le
GEM joue un rôle de sensibilisation des acteurs ligériens qui le
souhaitent, aux spécificités des
besoins des personnes avec TSA
(travail, centre de formation, service public, centre de loisirs,…).

Le GEM repose sur la pair-aidance des membres, qui ont des
expériences de vie parfois communes. Ces derniers participent
à l’élaboration du planning mensuel avec des activités variées. Le
GEM propose des ateliers créatifs
autour de la poterie, du dessin
mais aussi des activités sportives
comme l’initiation au sabre laser
au Comité d’Escrime de la Loire.
Certaines activités sont même
animées par les adhérents TSA,
comme la relaxation et les blindtests. Ponctuellement, des sorties
sont organisées : bowling, le Pal,
cinéma…
Projet fort du GEM Réagir, la réalisation d’un court-métrage réunit
les adhérents et leurs proches lors

de séances prévues jusqu’en juin
2022. Roxane Macaudière anime
ces ateliers le samedi, et propose
chant, danse, méditation, en mettant l’accent sur l’expression de
chacun pour construire ce film.
Une équipe vidéo rejoindra le
groupe au fil des séances pour
participer au tournage et accompagner les adhérents dans leur
projet.
CONTACTEZ-NOUS :
GEM Réagir

75 Rue du Pont
42210 Saint-André-le-Puy
Marjolaine Vernay,
coordinatrice : 06 98 23 06 20
gemreagir42.secretariat@gmail.com

Avec le soutien de son association marraine Autisme Apprendre
Autrement Loire Forez et en partenariat avec l’Adapei Loire, le
GEM est une structure départementale unique dédiée aux personnes TSA.

Le GEM reçoit ses adhérents à
Saint André le Puy. Il s’adresse aux
adultes autistes à partir de 16 ans
qui sont accueillis les après-midis
de 14 h à 18 h, et un samedi sur
deux par Marjolaine Vernay, coordinatrice, et Frédéric Bisaccia,
agent d’accueil TSA en contrat
d’insertion. Ainsi, l’association a
également pour vocation d’être
un tremplin professionnel pour
un salarié autiste.
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ADMR

Vélo en Forez

L'Association « VéloenForez Loire 42 », dont le siège se situe à Montrond-les-Bains
a été créée en 2006, s’est donnée comme objectif de promouvoir les voies vertes,
les véloroutes et le développement des modes de déplacements doux dans les
loisirs comme dans les déplacements urbains.

De

vélo

plus, de mars à octobre elle organise des balades mensuelles ouvertes à tout public et en particulier
aux familles.
Au cours de ces sorties nous nous sommes
souvent rendus compte du mauvais état mécanique de
certains vélos et parfois de la mauvaise utilisation de
ceux-ci.
Concernant l'usage de l'outil vélo, nous sommes également témoins que certains aspects techniques ne sont
pas acquis et qu'un besoin de pédagogie existe.
D'où l’idée d'un atelier mécanique vélo élémentaire,
ceci passe par l’apprentissage des réglages de hauteur
de
selle, du guidon et autres, de même la connaissance
QKTG
des quelques fonctionnalités telles que changement de

GP (QTG\ .
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vitesse, bonne pratique du freinage etc., de petites interventions mécaniques, bien utiles parfois, d'une part et
d'une sorte de vélo-école d'autre part.
Ceci a pu être organisé, à titre d'essai, grâce à la mise
à disposition par la municipalité du préau de la médiathèque, ce dont nous la remercions.
Pour cette occasion quelques familles, trop peu nombreuses à notre goût, se sont présentées avec quelques
enfants et ont suivi avec attention les explications de la
personne bénévole qui avait bien voulu donner un peu
de son temps.
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Vie libre
Vea uche Forez-sud

L’

association est reconnue d’utilité
publique, d’éducation populaire
et de jeunesse. Guérison et promotion des victimes de l’alcoolisme - Prévention et lutte contre les causes.
Notre association depuis le 1er confinement
en 2020, nos interventions, réunions… ont
été suspendues.
Ces derniers temps certaines activités ont pu
être reprises. Mais nous sommes toujours à
votre écoute et nous pouvons vous rencontrer soit chez nous ou à votre domicile.
Nous remercions Mr le Maire et le personnel pour leur bon accueil.
Alors vivons heureux et sans alcool et prenez soin de vous.
Nous vous souhaitons une bonne et
heureuse année 2022
CONTACT : Jeannette et Jean Pierre LANGE :
04 77 54 56 33 ou 06 70 38 89 75

VOTRE AGENCE À
MONTROND-LES-BAINS

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

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

Tél. : 04.77.55.55.00

GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE - Caisse régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône-Alpes Auvergne - 50 rue de Saint-Cyr - 69251 Lyon cedex 09 - 779 838 366 RCS Lyon.
*Prix d’un appel local à partir d’un fixe
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à S t-Bonn et-les-Oules
A l’invitation de la section des
Anciens Combattants de St-Bonnetles-Oules, avec nos camarades
de Marcenod, nous nous sommes
retrouvés au terrain de boules pour
passer un après-midi de détente.
Au programme, concours de pétanque et de belote.
A l’issue de ceux-ci, le Président départemental, Prosper
CHIAPPINI a fait la lecture du palmarès, donné les noms
des gagnants et procédé à la remise des prix.
Ensuite un apéritif nous a été servi, en présence du Maire
de Saint-Bonnet-les-Oules, accompagné de deux adjointes.
Un casse-croute convivial a rassemblé tous les participants, clôturant cet après-midi, apprécié de tous.

TRAVAUX DE VOIRIE - V. R. D.
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Gym

D

e septembre à fin octobre, nous avons apprécié le confort du gymnase. A la fermeture des
salles, nous avons encore gardé l'espoir d'une
éventuelle reprise jusqu'en février où nous avons dû
nous résoudre à mettre Martine en chômage partiel
afin de préserver au maximum les réserves de l'association d'autant plus que, par correction, nous avons
décidé de ne pas encaisser les cotisations pour l'année
2020/2021.
3 séances de reprise sous forme de marche autour de
St-André ont été proposées fin juin début juillet.

Le bureau reste le même cette année :
-   A. EQUY, présidente : 06 79 36 34 49
-   V. PALLEY, vice-présidente

-   S. PIN, trésorière : 07 81 55 51 70
-   B. BOUCHET, trésorière adjointe

-   I. BRUEL, secrétaire : 06 30 94 21 90

-   M. BILLET, secrétaire adjointe et nous sommes aussi
joignables par mail : gymstandre@gmail.com

L’association des podoandréens (environ 85 adhérents) propose des
randonnées tous les lundis dans une ambiance conviviale et sympathique.

3

niveaux de randonnées sont proposées adaptés
à tous.
Les randonnées sont organisées par les adhérents en binôme.

Une salle mise à disposition par la Mairie nous permet
de nous retrouver autour d’une collation après chaque
marche.

Quelques séjours, sont proposés chaque année (Ardèche, St Jacques de Compostelle...).

LES MAISONS DZ
Monistrol sur Loire
04.71.66.08.52

www.maisonsdz.fr
32

-   Président : Pascal Berger - 06 34 95 78 66
berger.pascal.helene@gmail.com
-   Vice-Président : Jean Claude Roudon - 06 80 87 41 24
jeanclaude.roudon@gmail.com
-   Secrétaire : Yvonne Gaston B - 06 44 80 47 93
y.gastonb@gmail.com
-   Trésorière : Marie Annick Perret - 06 30 61 27 12
marie.annick.perret@orange.fr

La Ferme des Délices

votre constructeur local
Andrézieux-Bouthéon
04.77.55.08.25

CONTACTS :

Glaces, Bières* Artisanales,
Visites & Ateliers ludiques
Labyrinthe de Maïs 42
Producteur de géraniums
et plantes à massifs
RN 82 - 42110 Feurs
Tél. 04 77 26 40 27 - Fax 04 77 26 58 47

04 77 94 62 04

LOIRE

Foréziens

Autres produits de
notre Ferme...
ont plus de
es
ac

30 ans

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

*Consommer avec modération

L'année 2021 s'est révélée encore
plus difficile pour notre association
que celle de 2020. Mais c'est sans
compter sur notre détermination de
maintenir en vie notre association et
de satisfaire au mieux nos adhérentes
qui nous sont restées fidèles.

Nous remercions la mairie pour son soutien en cette
période difficile.

Les Podoandréens

Nos
Gl

Lors de l'assemblée générale de 2020 il a été demandé
une modification de l'horaire des cours. Elle a été testée mais n'a pas été reconduite lors de l'AG de 2021.
Les cours restent donc de 20h à 21h15. Ils se déroulent
toujours en musique et dans la bonne humeur. Des
nouvelles adhérentes nous ont rejoint. Nous leur souhaitons la bienvenue.

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

e.mail gaec-sables@wanadoo.fr
site gaec-sables.fr

GLACE - CREME GLACEE - SORBET
fabriqués à la ferme

Encart- Le progrès-2021.indd 3

19/10/2021 12:54:30
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Loisirs et voyages

Tennis

Cette année, après plusieurs reports
de dates, nous avons fait le voyage
Bretagne Armor prévu en 2020.
Le dimanche 27 juin, 39 personnes ont pris place dans un
car Philibert, direction Dinan.
Les points forts du séjour :
-   Paimpol et la pointe de l’Arcouest.
-   Embarquement pour l’île de Bréhat, belle promenade en
traversant l’archipel composé de 96 îlots Visite de l’île de
Bréhat où les véhicules à moteur sont interdits.
-   Cap Frehel, Dinard, Saint Malo, La côte de Granit Rose,les
7 Îles, Cancale…
Pour 2022, le voyage est en cours de négociation.
Jeudi 1er décembre : concours de belote.
CONTACTS :

-   Giraud André : 04 77 54 86 69 - 06 26 04 66 39
andrésimonegiraud@orange.fr
-   Claude Ducreux : 04 77 94 67 43 - 06 20 03 76 26
claude.ducreux42@orange.fr

Présent sur le marché de Montrond les Bains

Les

deux dernières saisons qui viennent de
s’écouler ont vu notre
activité diminuée mais également
une baisse de 25 % de nos adhérents dûe à la situation sanitaire du
fait de la « COVID ».
Malgré tout, nous avons permis à
nos adhérents qui prenaient des
cours d’avoir pu les réaliser au
maximum tout en respectant les
règles sanitaires.
Avec les inscriptions de cette saison
(loisir et compétition) qui viennent
de commencer on peut compter 42
adhérents dont 16 jeunes.
Depuis début septembre, les entrainements ont repris et sont dispensés
les lundi soir, jeudi soir par Antoine
Aulagne entraineur breveté d’Etat et
samedi matin par Martin Giraud.

pu avoir lieu, espérons que cette
saison nous pourrons en réaliser
quelques-unes sans trop de difficultés tels que :
-   Galettes des rois,
-   Accompagner nos jeunes au tournoi d’Andrézieux,
-   Tournoi des familles,
-   Fête du club,
-   Tournoi de pétanque,
-   D’autres à définir.
Nous vous informons que l’assemblée générale se tiendra le 10 décembre 2021 à la salle des associations avec soirée fruits de mer, vous
aurez l’information en temps voulu.
Nous remercions la municipalité
pour son soutien financier qui nous

a permis encore la saison passée
d’avoir une situation financière correcte.
Nous vous souhaitons à vous et vos
familles une bonne et heureuse
année2022 et une amélioration sur
notre activité sans être perturbé par
la COVID.
Si vous souhaitez nous rejoindre et
passer d’agréables journées :
CONTACTEZ-NOUS :
06 79 84 14 20
sastennis42@gmail.com.
Vous pouvez également suivre toute
notre actualité et nos animations sur
le Facebook du club :
Tennis Saint André

Le club a engagé pour cette saison :
-   1 équipe jeunes
-   1 équipe + 45 ans
-   Et 3 seniors hommes et dames
Notre équipe senior + 45 a commencé le championnat et son premier match le dimanche 9 octobre
et a gagné 4/0 contre La Talaudière.
Félicitations à l’équipe.
MANIFESTATIONS :
Comme vous avez pu vous rendre
compte, depuis le confinement de
2020, aucune manifestation n’a
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Basket

Foot

Cette année a vu la disparition du fondateur
SAS Basket créé en 1976.

- Le Club

Notre ami Francisque PASCAL nous a quittés ce
19 septembre à l’âge de 96 ans.

Passionné de ce sport il a été présent pendant de
nombreuses années, et malgré son âge il a suivi
l’évolution du club et c’était un plaisir de le rencontrer.
Il nous racontait avec passion ses voyages humanitaires
en Afrique qui, parfois, s’avéraient quelque peu
hasardeux.

La saison 2021/2022 est repartie
doucement après l’épisode de la COVID.

1 équipe Sénior composée de :
-   AMERIO Alexis, AMERIO Mickael, BERARDIER
Christophe, BILLARD Thomas, BOURBON Mathieu,
CERVERO David, CHOMAT Julien, GAILLARD Franck,

GOURGAUD Jérémy,
GRILLET Cyril, LANCRY
Loïc, MAZET Vincent.

COMPOSITION DU BUREAU :
-   Président J. CHARRIER,
-   Trésorier : P. DEMMELBAUER : 06 15 92 32 27,
-   Secrétaire : Th. BILLARD.

Nous avons également une pensée pour notre ami Maurice GIBERNON qui nous manque à la table de marque.
-   Une soirée privée est envisagée courant février/mars
2022.
-   Nous espérons réaliser le voyage prévu de longue

date du 23 au 28 Mai 2022 dans les Dolomites qui
constituent un massif montagneux des Préalpes
orientales méridionales qui s’élèvent en Italie

SAS BASKET vous présente tous ses meilleurs vœux pour l’année 2022

Don du sang

L’Association des donneurs de sang bénévoles de Montrond-les-Bains et communes
environnantes a été créée en 1987. Longtemps présidée par M.  
Jean Béal,
actuellement M. Claude Ducreux et une équipe de 23 bénévoles œuvrent pour
promouvoir le don du sang en partenariat avec l’Etablissement Français du Sang.

N

ous sensibilisons les enfants
en intervenant dans les
classes de CM1 et CM2 des
écoles publiques des communes de
Montrond les Bains et St-André ainsi
que dans les collèges et Lycées.
Pour l’année 2021 le bilan des collectes est de : 563 donneurs dont 34
nouveaux.
POUR 2022 LES DATES
de collectes seront :
-   Mardi 15 Mars
-   Mardi 31 Mai
-   Jeudi 28 Juillet
-   Mardi 18 Octobre

Nous pensons pouvoir réorganiser
notre brocante le 12 Juin 2022 à
Montrond.
Grâce aux bénéfices de cette manifestation nous aidons diverses associations.

Nous remercions Mr le Maire et la
municipalité pour la mise à notre
disposition de ses salles et la publication de cet article dans le bulletin
municipal.

Pour le président,
La secrétaire Me Demizieux

Anzieux Foot est la fusion des clubs
de l'entente Plaine et Montagne et
du FC Chazelles réalisée en 2020.
Cette fusion entre le FC Chazelles
et l’Entente Plaine et Montagne
(composée de St-André-le-Puy,
Maringes, Virigneux et Viricelles) a
été la continuité d’une entente qui
avait démarré il y a 10 ans entre les
2 clubs.
Labélisée Club jeune par le District
de la Loire, avec ses éducateurs
diplômés, l’école de foot a fait
progresser les enfants dans la
pratique du football et la formation
des jeunes.

- Projet sportif

L’objectif est de structurer et faire
évoluer le club pour proposer aux
enfants, en plus d’un divertissement,
une formation de qualité à la pratique
du football adaptée au niveau de
chacun avec du foot compétition et
du foot loisir, ceci avec :

-   Une école de foot ainsi qu’une

formation labelisées « club jeune »,
-   Une équipe encadrante composée
d’éducateurs diplômés dont un
coordinateur technique titulaire du
BMF (Brevet d’état),
-   L’utilisation des infrastructures
dans les communes de Saint-Andréle-Puy, Maringes et Chazelles.

Le club possède des équipes dans
toutes les catégories :
Equipes masculines :
Senior 1 : 3 équ. - régional R3, D4 et
D5, U18 : 2 équ. - équipe 1 en D1,
U15 : 1 équ. en D1, U13 : 2 équ.,
U11 : 3 équ., U9 : 4 équ., U7 : 4 équ..
Equipes féminines (Groupement
Féminin des Monts et de la
Plaine) :
Senior F : 1 équ. - D1, U18 : 2 équ. équ. 1 en D1, U15 : 1 équ. - D1

CONTACTEZ-NOUS :
-   Jean-Noël Faure : 07 60 08 56 40,
pour l’école de Foot et la formation
(U7 à U18),
-   Eric Chaduiron - 06 89 30 04 28,
pour les féminines,
-   Jean-Michel Rabhi : 06 37 11 30 93
les Seniors.

- Manifestations :

Tout au long de l'année, la vie du club
n'est pas seulement animée par les
rencontres sportives mais également
présente et active au travers d'événements collectifs et conviviaux.

- Les manifestations

À VENIR

-   Tournois en salle

Chaque catégorie a son tournoi en
salle au Gymnase Pierre Denisot
à Chazelles sur Lyon pendant les
vacances d'hiver :
-   18 décembre 2020 : U13
-   19 décembre 2020 : U7 (matin) et
U9 (A.M.)
-   08 janvier 2021 : Senior / U18
-   09 janvier 2021 : Senior Féminines
-   12 février 2021 : U11
-   13 février 2021 : U15
-   Choucroute,
Soirée familiale,
Stages de printemps Tournoi de
Maringes de l’Ascension, Saucisson
chaud patate / Andouillette.
Pour vous informer sur ces manifestations : www.anzieux-foot42.fr

Le bureau (composé de membres
bénévoles issus des 2 clubs fusionnés) :
De G. à D. : Christophe Cernize (Ex-Président
FC Chazelles), John Grataloup (Joueur senior), JeanNoël Faure (Responsable sportif), Yves Séon (Ex-Président EPM), Grégory Perez (Président Anzieux-Foot),
Bruno Chavagneux (Responsable communication),
Christian Bruyère (Trésorier), Fabien Bonhomme (Intendant), Hubert Chevron (Secrétaire), Nicolas Montserret
(Responsable Sportif et tournois)

S aucissons secs
Jamb ons secs
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
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Tribune libre
• LE GROUPE MAJORITAIRE

A

« Poursuivons le développement de Saint-André ».
près une première année pris et des consultations de tous les
d’engagement, notre équipe habitants pour les grands et petits
majoritaire assidue, continue projets qui concernent la vie de tous
ses actions et ses réflexions au service les jours.
des habitants de St-André-le-Puy.
Par ailleurs, actuellement nous viCréer un conseil consultatif est un vons dans un contexte d’urgence
de ses engagements de campagne environnementale.
électorale.
Le défi de la transition écologique
L’équipe souhaite vous associer aux et énergétique à mener est de taille.
décisions qui vous concernent.
Cette transition se construit d’abord
La participation citoyenne est un sur les territoires c’est à dire sur notre
moyen pragmatique et enthousiaste commune avec vous tous aux côtés
de mieux se projeter dans l’avenir de des élus engagés. Le défi implique
des changements dans nos modes
la commune aux côtés des élus.
de vie, nos façons de produire et de
La coopération, la concertation et
consommer.
l’expertise des concitoyens sont
nécessaires pour encourager les Déjà, dans notre commune au cours
initiatives venues du terrain afin de du mandat précédent des réalisadévelopper des projets ancrés dans tions ont été effectuées dans le respect de l’environnement : éclairage
la réalité.
public à led, revêtement perméable
L’équipe majoritaire souhaite donc
sur les trottoirs, pose d’une borne
mettre en place, pour l’ensemble de
électrique pour le chargement des
la population, des consultations de
batteries de voitures électriques.…
quartier, là où des travaux sont entre-

• PASSEPORT BIOMÉTRIQUE
Nous devons continuer dans ce sens,
nous comptons donc sur vous pour
participer nombreux à ces consultations et nous faire partager vos idées
et vos expériences.
Vous pourrez aussi nous joindre par
mail à l’adresse suivante :
lavenirastandre@orange.fr
Vous serez informés des dates de ces
rencontres soit par internet sur le site
de la Mairie, soit par « la lettre d’information aux habitants » qui est envoyée
aux personnes abonnées et bien sûr
sur le panneau lumineux installé sur la
RD 1 089 vers l’arrêt de car et le panneau d’affichage devant la Mairie.
Les membres de notre équipe majoritaire visitent régulièrement les
quartiers de la commune n’hésitez
pas à les interpeller. Ils sont également à votre disposition et à votre
écoute en mairie sur rendez-vous.
Meilleurs vœux à vous tous.
L’équipe municipale majoritaire.

• EXPRESSION LIBRE DE LA LISTE MINORITAIRE

L’

Madame, Monsieur,
année 2021 va bientôt se terminer et le bulletin municipal
nous offre l’occasion de vous
donner des informations sur le fonctionnement des conseils municipaux,
ainsi que des commissions de travail,
dans lesquelles nous avons été admis en début de mandat.
Nous ne vous cacherons pas qu’il est
difficile de représenter les habitants
de la commune, car la gouvernance
nous laisse peu de place pour nous
exprimer et nous sommes obligés, à
de nombreuses reprises, de passer
« en force » pour nous faire entendre.
De plus, toutes nos questions doivent
être soumises 8 jours avant le conseil
municipal afin d’obtenir des ré-
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ponses. Malgré tout, nous sommes
censurés ou on nous intime de nous
taire avec cette phrase très répétitive
: « le sujet est clos ».
Nous ne parlerons pas des éventuels
projets à l’étude, car les commissions
de travail se réunissant peu, à notre
connaissance, 2 à 3 fois par an, vous
comprendrez qu’il nous est difficile
d’être entendus.
Nous sommes intrusifs sur de nombreux points pour lesquels on nous
demande de délibérer et restons
vigilants, sachant que nous n’avons
aucune visibilité sur les projets en
cours ou engagés.
Enfin, nous subissons le mépris du
premier magistrat qui nous a adressé

Municipales

un geste irrespectueux lors d‘une
séance du conseil municipal. Vous
constaterez que la démocratie et la
courtoisie, n’ont pas de place à SaintAndré-le-Puy.
Nous sommes toujours à votre
écoute et restons motivés grâce à
vos nombreux témoignages qui
nous invitent à poursuivre.
Nous vous souhaitons de belles fêtes
de fin d’année avec vos proches et
vos amis. Que 2022 vous apporte la
santé, déborde de bonheur, de joie,
puissiez vous savourer chaque instant et goûter aux plaisirs simples.
Joseph Faure, Annick Chaumier,
Daniel Demizieux,Patricia Pioteyry.

Il a une durée de validité de 10 ans.
Ce nouveau procédé assure la protection
de l’identité des citoyens et permet la lutte
contre les fraudes documentaires.
Pièces à fournir :
Formulaire à remplir sur : https://passeport.ants.gouv.fr/Vos-demarches/Realiser-une-pre-demande-de-passeport
-  Copie intégrale d’acte de naissance de
moins de 3 mois ou carte d’identité sécurisée 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).

• 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 déploiement 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’immatriculation sont définitivement fermés.
Un serveur vocal interactif national, outil

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

• FICHIER LISTES ÉLECTORALES

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

• PACS

La loi du 18/11/16 de modernisation de la justice du
XXIe siècle (publiée au JORF
n° 269 du 19 novembre
2016) modifie les dispositions relatives au pacte civil
de solidarité (PACS)
A compter du 1er novembre
2017, la gestion des PACS
ne sera plus assurée par les

greffes des tribunaux d’instance, mais sera désormais
assurée en Mairie par les
officiers de l’état civil.
Pour des raisons d’organisation et de confidentialité,
cette démarche devra s’effectuer sur rendez-vous. Les
documents administratifs à
remplir par les demandeurs

sont téléchargeables sur
notre site : www.mairiesaintandrelepuy.fr
Doivent être présentés, les
originaux de l’ensemble
des documents et des
pièces justificatives.
Veuillez-vous adresser au
secrétariat :
Mairie : 04 77 54 40 24

• CARTE
NATIONALE
D’IDENTITÉ
La carte d’identité, en cours de
validité, est obligatoire pour toute
sortie du territoire. Sa délivrance
et son renouvellement demeurent
gratuits. Le nouveau modèle émis
depuis août 2021 (format carte bancaire) est valable 10 ans. Toutefois
les anciennes cartes émises entre
janvier 2007 et fin décembre 2013
sont prolongées de 5 ans, sans
démarche, rendant leur validité à
15 ans.
En cas de non présentation de la
carte nationale d’identité en vue
de son renouvellement (perte ou
vol), celui-ci est soumis à un droit
de timbre fiscal de 25 €.
Pièces à fournir :
-  Formulaire à remplir sur   :
https://ants.gouv.fr monespace/sinscrire
Lors d’une première demande :
-  Copie intégrale acte de naissance
A demander à la mairie du lieu de
naissance, si vous êtes né en France
ou au service central de l’état civil,
si vous êtes né à l’étranger (Nantes)
Lors d’un renouvellement :
-  Photocopie carte d’identité
-  2 photos d’identité de face, récentes, identiques, non 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 délivrance du passeport et de la carte
d’identité (pour notre secteur par
ex : Veauche, St-Galmier, Montbrison, Feurs, ….) La liste complète
des communes concernées est disponible en mairie.
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• CONTENEURS INSTALLÉS SUR LA COMMUNE :
CONTENEURS À VERRES :
-  Rue Victor Hugo
-  Rue Georges Brassens
-  Rue des Rivières
-  Rue Claude Debussy
-  Parking cimetière
-  Parking du stade

• Ramassage des ordures ménagères :
Le mercredi matin à partir de 4 h (à sortir la veille)
• Ramassage des collectes sélectives :
Le mardi (dans la journée) des semaines impaires (à sortir dans la matinée).
Pour toutes informations : C.C. Forez-Est – gestion déchets : 04 77 28 29 38

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

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

• ECOBUAGE
(DESTINÉ AUX AGRICULTEURS
EXCLUSIVEMENT)

La période d’interdiction d’écobuage et de 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.

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

• DÉCLARATION DE PERMIS DE DÉTENTION D’UN CHIEN
DE 1 ÈRE OU 2 ÈME CATÉGORIE.
Les chiens susceptibles d’être dangereux sont classés en 2 catégories :
chien de garde et de défense (2ème
catégorie) et chien d’attaque (1ère catégorie). La détention d’un chien appartenant à ces 2 catégories est soumise
à plusieurs conditions : formation et
attestation d’aptitude du propriétaire,
permis de détention, souscription
d’une assurance responsabilité civile,
identification, évaluation comportementale du chien, etc.
La détention d’un chien de 1er ou 2e
catégorie est soumise à la délivrance
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d’un permis de détention par le maire
de votre commune de résidence.
Si votre chien a moins de 8 mois et n’a
en conséquence pas encore fait l’objet
de l’évaluation comportementale, il
vous est délivré un permis provisoire
valable jusqu’au 1 an de votre chien.
Après, il faudra redemander un permis
de détention valable sans limitation de
durée.
Une fois le permis accordé, votre chien
devra en permanence être à jour de
la vaccination contre la rage. Et vous
devrez en permanence avoir une assu-

rance garantissant votre responsabilité
civile.
Si vous avez plusieurs chiens, une demande de permis doit être faite pour
chaque chien.
Le permis est gratuit.
En cas de changement de commune
de résidence, vous devez présenter
votre permis de détention à la mairie
de votre nouveau domicile. Le fait de
ne pas détenir de permis provisoire
ou définitif de détention est passible
d’une amende d’un montant maximal
de 750 €.

• 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.

• 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 administratives : Site officiel de l’administration française :
https://www.service-public.fr

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

• 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 RDV
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 différents professionnels de
la justice. Pour tout renseignement, vous
pouvez vous adresser à la Maison des

permanences, 12, rue de la Préfecture,
Montbrison :
permanences les 2° et 4° mercredi du
mois de 9 h à 12 h, sans RDV.
Tél : 04.77.58.04.55

• APPLICATION

ILLIWAP

Depuis le 24 juin 2019, la commune propose un nouvel outil de
communication vous permettant
de recevoir diverses infos importantes (alertes, événements
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 !

• DÉCHETS
TOXIQUES

Les déchets toxiques doivent être déposés à la déchetterie.
Pour les déchets dangereux, tels que
l’amiante (non acceptée 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 assimilés à des
déchets ménagers.
A ce titre, le règlement sanitaire
départemental, dans son article 84,
en interdit le brûlage à l’air libre. Ces
produits doivent être déposés en
déchetterie.
Le non respect de ce règlement vous
expose à une contravention de 450 €
(art. 131-13 du code pénal).
• Déchetterie de Montrond :
04 77 94 52 69
A partir du 1er janvier 2021 :
NOUVEAUX HORAIRES
(valable pour les 5 déchetteries)
- Lundi : 14h00 - 17h30
- Du mardi au vendredi :
8h30 - 12h00 / 14h00 - 17h30
- Samedi : 08h30 - 17h30 (Non-stop).
Horaires appliqués tout au long de
l’année.
Déchetteries fermées les jours fériés.
En qualité d’usager résidant sur la
communauté de communes de ForezEst, vous avez également accès aux 4
autres déchetteries du territoire :
-  Chazelles-sur-Lyon,
-  Panissières (fermée les matins :
mardi-mercredi-jeudi),
-  Feurs,
-  Epercieux-Saint-Paul.

NOUVEAU !
Depuis décembre 2020, vous pouvez recevoir par mail notre lettre
d’information en vous abonnant par mail :
communication@mairie-saintandrelepuy.fr
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• BRUIT ET
VOISINAGE

P

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

Municipales

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.

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

Pour tous renseignements, se présenter au secrétariat de Mairie.

Tarifs :
• 2,00 € / H (16h à 18h)
• 1,00 € / 1/2 H (18h à 18h30)

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

CANTINE
• Prix du repas : 3,65 €
• Majoration du prix du repas en cas
de réservation hors délai : 7,20 €

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

HORAIRES DE LA MÉDIATHÈQUE

Les propriétaires
d’animaux, en
particulier de chiens,
sont tenus de prendre
toutes mesures
propres à éviter une
gêne répétée et
intempestive due aux
aboiements.

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

Rue Victor Hugo
T. 04 77 54 48 33

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

SALLE DES FÊTES ROGER EYRAUD
Réservation et contrat en Mairie :
04 77 54 40 24
• Location habitants de la commune :
450 € (location vaisselle en sus : 50 €)

• Location habitants 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.

• 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
concernés par ce risque, qui engage
leur responsabilité pénale.
Il est donc demandé à tous les propriétaires d’animaux d’avoir une sonnette
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en état de marche à l’extérieur de la
propriété ainsi qu’une boite aux lettres
accessible (le facteur ne doit pas avoir
à 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
distribution 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 amenée à suspendre la distribu-

tion 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
conformité seraient appliquées, la distribution reprendrait aussitôt.
Il a été demandé à toutes les mairies
de faire paraître ce message d’alerte
dans les bulletins.

• 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.

REYNAUD SAMUEL
Carrelage
Faïence
Mosaïque
04 77 54 53 12
06 12 43 85 70

337 rue du 19 mars 1962
42210 Marclopt
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• DÉJECTIONS CANINES

Arrêté permanent portant
règlementation sur divagation et déjections
des chiens sur l’espace public
communal. 2021/59
Tout propriétaire de chien se
doit d’adopter un comportement citoyen et donc de
ramasser les déjections de son

animal sur la voie publique. Il
en va de la bonne acceptation
de nos amis les chiens par nos
concitoyens.
Cela n’est ni agréable ni normal du point de vue sanitaire.
Notre commune rurale est assez vaste pour que l’on puisse
trouver des espaces pour y détendre son animal sans importuner les autres.

• ASSESSEURS
L’année 2022 sera une année d’élections
Présidentielles : 10 avril et 24 avril 2022
Législatives pour élire les députés : du 12 et 19 juin 2022
A cette occasion, pour le bon déroulement du vote, il nous
faudra des assesseurs afin de limiter le temps de présence de
chacun.
Si vous avez la possibilité de vous rendre disponible vous pouvez d’ores et déjà prévoir cette date et vous inscrire en mairie.

• DIVAGATION DES CHIENS
La commune a
investi dans un
nouveau chenil de
qualité plus approprié pour la rétention des chiens en
divagation dans l’attente qu’ils soient
remis à leur maître
s’étant
manifesté
rapidement ou pris
en charge par le
responsable de la
fourrière qui effectuera recherche des
propriétaires.

• INCIVILITÉS DANS LA
COMMUNE

• FRELONS ASIATIQUES

E

n fin d’année 2020, il a été
découvert un nid de frelons
asiatique au sommet d’un
platane avenue du Chenevrier et
il a fallu demander l’intervention
des pompiers afin de protéger la
population.
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deuxième

Pour la
fois les toilettes place de
la mairie ont été la cible de destruction importante.
La municipalité ne pouvant accepter de telles
dégradations une plainte a donc été déposée à la
gendarmerie.
Si le ou les auteurs sont identifiés par le biais des
caméras de surveillance une poursuite juridique
est à prévoir.
Mais le contribuable est toujours impacté à cause
de personnes qui ne respectent rien et c’est bien
dommage.

Urbanisme

Il existe, à ce jour, plusieurs types de documents administratifs qui permettent de
déclarer toute construction nouvelle ou rénovation.
(Vous adresser en Mairie pour connaître le type de formulaire à compléter en fonction de votre demande)
En effet, toute construction nouvelle
doit faire l’objet d’une demande
d’autorisation d’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).
DÉLAI D’INSTRUCTION SUIVANT
LE TYPE DE DEMANDE :
• DÉCLARATION PRÉALABLE : 1 MOIS
• PERMIS DE CONSTRUIRE : 2 MOIS
- MAISON INDIVIDUELLE
- OU SES ANNEXES
• PERMIS AMÉNAGER : 3 MOIS
Tout permis de construire dont la
surface de plancher est supérieure
à 150 m² doit être visé par un
architecte.
Ceci est aussi valable dans le cas d’une
extension de la surface d’habitation qui
porterait celle-ci à plus de 150 m2.

A compter du 1er janvier 2022, toutes
les communes devront être en mesure de recevoir les demandes d’autorisation d’urbanisme (permis de
construire, déclarations préalables et
certificats d'urbanisme) sous forme
électronique.
Cette vaste opération de dématérialisation simplifiera les démarches des
usagers et améliorera le traitement des
demandes par les services des collectivités (guichets uniques, centres instructeurs, services consultables) pour plus
d’efficacité, de sérénité et de confort.
Plus d’infos sur https://www.ecologie.
gouv.fr/dematerialisation-des-autorisations-durbanisme-1
Une plateforme d'assistance au remplissage des dossiers est accessible au
lien suivant : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R52221
(des fiches pratiques peuvent également être consultées).

Les règles d’urbanisme, sont décrites
dans le PLU (Plan Local d’Urbanisme).
Différentes zones ont été délimitées
sur notre commune. Il convient donc
d’en prendre connaissance avant toutes
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, veuillezvous adresser en Mairie ou à la
Communauté de Communes Forez-Est
(Service Urbanisme à FEURS).
A NOTER :
• RAVALEMENTS DE FAÇADE :
ils sont soumis à déclaration préalable
(délibération municipale du 11 septembre 2014) avec mise en place d’un
nuancier pour les coloris autorisés.
• TAXE D’AMÉNAGEMENT :
Depuis le 1er janvier 2015, les abris de
jardin inférieurs à 20 m2 bénéficient
d’une exonération de 50 % de la part
communale (délibération municipale
du 16 octobre 2014).

ARCHITECTE CONSEIL
Le Département met à disposition
des particuliers et des collectivités
un service gratuit de conseil en architecture.
Vous voulez construire, agrandir, aménager, transformer ou rénover votre
habitation…
Vous vous interrogez sur le choix de
l’implantation, le choix des matériaux, la
lecture des règles de construction, les
intervenants bâtisseurs à solliciter…
Un professionnel indépendant à
votre service
Le Département missionne des architectes indépendants, pour vous orienter dans la définition de votre projet, le

choix d’implantation, l’aménagement
d’un espace de vie, l’adaptation à la
perte d’autonomie ou l’insertion dans
l’environnement immédiat. Ils peuvent
également vous informer sur les techniques d’isolation efficaces, le choix
des matériaux, ou encore vous guider
dans les démarches administratives et
les différentes étapes d’un projet de
construction…
Des permanences sur rendez-vous
deux mercredis par mois
Sur la commune, votre interlocuteur est
M. Clément DUBOSC.
Vous pouvez le rencontrer sur rendezvous deux mercredi par mois à la Maison Départementale de l’Habitat et du
Logement (MDHL) de Montbrison :
53, rue de la République, à Montbrison.
Centre d'exploitation
des routes BOËN
Rue des Vignes
42 130 Boën-sur-Lignon
Un Vendredi par mois
Entre 13h45 et 16h45 sur RDV
Service Territorial
Départemental FEURS
19 rue Marc Seguin
42110 Feurs
Un mardi par mois
Entre 9h00 et 12h00 sur RDV
Pour prendre rendez-vous, contacter la
MDHL au 04-77-59-96-50
Plus d’information :
loire.fr/aides&services/habitat-logement
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P.L.U.
Plan Local d’Urbanisme

Le nouveau PLU a été présenté en réunion de conseil municipal le 25.11.2021,
le précédent datant de 2005.
La complexité nous a conduit à recourir à l’aide du cabinet
d’études EPURES pour mener à terme ce dossier.

L’élaboration d’un PLU
A l’initiative de la commune compétente en urbanisme :
-  Un document de planification pour organiser et répartir
dans l’espace les éléments nécessaires au fonctionnement et
à la vie des habitants (habitat, déplacement, économie, équipements, agriculture, environnement),
-  Un document de prospective qui exprime le projet d’aménagement souhaité du territoire communal à 10 ans,
-  Un document-cadre utilisé au quotidien pour délivrer les autorisations des sols(permis de construire, déclaration préalable…).
En associant et / ou consultant :
-  Les habitants, les associations locales, les représentants de la
profession agricole... >Concertation
-  Les différentes personnes publiques associées (PPA) :
services de l’Etat concernés, Région, Département, SCOT
Sud Loire, Forez Est, Chambre de Commerce et d’Industrie,
Chambre d’Agriculture, Chambre des Métiers… >Avis
Les étapes d’un PLU
Diagnostic : Etablir des constats et identifier les enjeux de
manière objective et multithématique.
Projet de territoire : Choisir des orientations de développement du territoire dans le respect des objectifs fixés aux documents d’urbanisme.
Documents règlementaires : Traduire spatialement et règlementairement les objectifs fixés par le projet de territoire.
Contexte d’un PLU
La hiérarchie des normes :
-  Le projet communal doit prendre en compte
-  Les évolutions législatives
-  Les politiques nationales et communautaires.

L110 du code de l’urbanisme
Le territoire français est le patrimoine commun de la nation.
Chaque collectivité publique en est le gestionnaire et le garant dans le cadre de ses compétences et de ses décisions
d’utilisation de l’espace :
-  D’assurer sans discrimination aux populations résidentes et
futures des conditions d’habitat, d’emploi, de services et de
transports répondant à la diversité de ses besoins et de ses
ressources,
-  De promouvoir l’équilibre entre les populations résidant
dans les zones urbaines et rurales et de rationaliser la demande de déplacements,
-  D’assurer la sécurité et la salubrité publique,
-  De réduire les émissions de gaz à effet de serre, de réduire
les consommations d’énergie, d’économiser les ressources
fossiles, de contribuer à la lutte contre le changement climatique et à l’adaptation à ce changement.
-  De gérer le sol de façon économe, d’assurer la protection
des milieux naturels et des paysages, la préservation de la
biodiversité notamment par la conservation, la restauration de
continuités écologiques.
Un objectif de modération de la consommation d’espaces
qui se renforce.
L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE
-  par le cabinet d’études et de conseil en environnement
CESAME,
-  Une obligation règlementaire liée à la présence d’une zone
NATURA 2000,
-  Démarche itérative en parallèle du PLU.
CALENDRIER PREVISIONNEL DU PLU DE ST ANDRE
-  Présentation du diagnostic en réunion PPA en Déc 2021,
-  Projet de territoire en 2022 avec réunion publique,
-  Documents règlementaires 2022/2023 et arrêt du projet en
conseil municipal,
-  Approbation du PLU en 2024.

SAS VENET ET FILS MAÇONNERIE
Maçonnerie Générale - Façages - Neuf et Rénovation
BELLEGARDE EN FOREZ

Mail : venet.maconnerie@orange.fr
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Port. Daniel 07 60 82 17 90
Port. Fabien 06 76 68 43 96
Fixe : 04 77 94 67 54

Les Points
Rencontre
Emploi (PRE)
La Communauté de Communes de ForezEst vous propose un accompagnement et
un soutien pour accéder à l’emploi.

Renseignements :

-   Point Rencontre Emploi à BALBIGNY :
07 71 91 70 23 - pre.balbigny@forez-est.fr
-   Point Rencontre Emploi à CHAZELLES/LYON :
04 77 54 95 03 - p-r-e@wanadoo.fr
-   Point Rencontre Emploi à FEURS :
04 77 26 64 12 - pre.contactfeurs@forez-est.fr
-   Point Rencontre Emploi à MONTROND :
04 77 94 67 95 - cie@montrond-les-bains.fr
-   Point Rencontre Emploi à PANISSIÈRES :
04 77 27 63 14 - pre.panissieres@forez-est.fr
-   Point Rencontre Emploi à VEAUCHE :
04 77 94 36 35 - pre.veauche@forez-est.fr

SIVAP

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU VAL
D’ANZIEUX PLANCIEUX

S

ynthèse du rapport annuel sur le prix et la qualité
des services publics d’eau potable et d’assainissement collectif 2020.

QUELQUES CHIFFRES : EAU POTABLE
-   14 557 habitants desservis 6 769 abonnés dont 654
à St -André-le-Puy,
-   5 captages : 2 forages et 3 puits,
-   Une usine de potabilisation 13 réservoirs dont 4
réservoirs doubles répartis sur le territoire du SIVAP et
247,2 km de réseaux.
ASSAINISSEMENT COLLECTIF (EAUX USÉES):
-   11 022 habitants desservis 5 351 abonnés dont 624
à St-André-le-Puy,
-   106,3 km de réseaux.
1 STATION D’ÉPURATION :
-   927 892 m3 traités et seulement 479 646 m3 facturés
La différence de 448 246 m3 représente les eaux claires,
eaux pluviales.

Adapter le territoire de Forez-Est au
changement climatique

Depuis 2019, le territoire de la Communauté de Communes de Forez-Est est doté d’un Plan-Climat-Air-EnergieTerritorial (PCAET). Ce document est obligatoire pour les Etablissements publics de coopération intercommunale
(EPCI) de plus de 50 000 habitants. Au travers d’une douzaine d’enjeux, il définit les actions à mettre en œuvre
pour permettre aux communes de Forez-Est de s’engager dans la transition énergétique et écologique.
Quels sont les thématiques
concernées ?
-  Améliorer l’efficacité énergétique
des bâtiments (publics et privés),
-  Protéger la ressource en eau,
-  Réduire la production de déchets, optimiser leur collecte et
leur traitement,
-  Préserver la biodiversité et les
milieux naturels,
-  Développer la production locale
d’énergie renouvelable (photovoltaïque, méthanisation agricole…),
-  Réduire l’impact environnemental de l’alimentation,
-  Optimiser, diversifier et favoriser
les modes de déplacements alternatifs au véhicule thermique indivi-

duel (covoiturage, pédibus…),
-  Utiliser le numérique et les nouvelles technologies au bénéfice de
la transition énergétique
(télétravail, télégestion…).
Comment la Communauté de
Communes de Forez-Est peut
vous accompagner ?
Vous portez ou prévoyiez de porter
une action en lien avec ces thématiques (implantation de panneaux
photovoltaïques, rénovation de
votre bâtiment, etc.) ?
Les services de la CCFE sont à
votre écoute pour :
-  Vous conseiller et vous orienter
vers les partenaires techniques ou

financiers qui vous aideront à étudier votre projet
-  Vous accompagner financièrement. Des aides sont actuellement
en cours pour :
- La rénovation énergétique des
logements des particuliers (via
Rénov’actions 42),
- Le remplacement de votre système de chauffage par un plus
performant (via Rénov’actions
42),
- La mise en place de système de
récupération des eaux pluviales
pour un usage agricole.
Pour en savoir plus :
Service Développement Durable :
04 77 27 61 80
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Mairie de Saint-André-le-Puy
Place Michel Gachet (42210)

04 77 54 40 24

mairie.st.andre.le.puy@orange.fr

Horaires d’ouverture :
• Lundi, mercredi et jeudi de 8h30 à 12h00
• Mardi, vendredi de 13h30 à 17h00
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