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Editorial

Chers concitoyens,
Cette année 2020 restera à jamais 
gravée dans nos mémoires.
A l’heure où je m  ‘adresse à vous, en cette période 
difficile de rebond de l’épidémie, la crise sanitaire 
majeure que nous traversons nécessite rigueur et 
discipline. Pour votre santé mais aussi pour celle des 
autres, il est indispensable, pendant cette période 
inédite de confinement, de poursuivre nos efforts 
collectifs et de respecter scrupuleusement les 
mesures en vigueur. C’est ce que nous pouvons faire 
de plus important pour aider nos soignants.

En vous protégeant vous protégez les autres.

Je veux d’abord retenir que la solidarité sous toutes 
ses formes nous permet de traverser les instants les 
plus difficiles. Nous pouvons compter, encore une fois, 
sur l’engagement de bénévoles et de professionnels 
très sollicités : soignants, services de sécurité et de 
secours, commerçants, agriculteurs, enseignants, 
agents du service public. Merci à tous.

La Mairie de Saint André le Puy est mobilisée et 
à votre écoute : je suis présent à vos côtés pour 
vous accompagner dans cette crise sanitaire sans 
précédent, avec le soutien des élus et des agents 
territoriaux, n’hésitez pas à franchir la porte de la 
mairie, nous disposons d’un petit stock de masques 
(en dépannage) pour adulte et enfant de + de 6 ans. 

Avec mon équipe, nous mesurons les difficultés 
rencontrées par beaucoup d’entre vous. Nous 
sommes conscients des répercussions qu’occasionne 
cette crise sanitaire, sociale et économique dans 
vos familles ou dans vos activités professionnelles, 
culturelles, sportives et festives.

Au-delà des peines et des souffrances que ce virus 
engendre, il nous oblige sûrement à revoir notre mode 
de vie en famille, à nous questionner sur nos relations 
humaines et sur le type de société à laquelle nous 
aspirons tous.

Au sein de notre commune les membres du conseil 
municipal ont contacté les personnes âgées et 
vulnérables. Elles sont bien entourées par leur famille, 
les amis et les voisins. 

Si toutefois vous constatez des besoins particuliers, 
ou si vous pensez que certaines personnes souffrent 
d’isolement, n’hésitez pas à vous mettre en rapport 
avec la Mairie.

Je pense à notre jeunesse, celle qui fréquente l’école 
« les prés en bulle » depuis la maternelle jusqu’au 
CM2. Le protocole sanitaire est appliqué suivant 
les consignes de l’académie et du ministère de 
l’éducation nationale de la jeunesse et des sports. 
Ceci afin de protéger au mieux les enfants et les 
adultes, enseignants et ATSEM qui veillent au bon 
déroulement de la scolarité pour assurer la continuité 
des apprentissages. Merci à toutes et à tous de leur 
investissement.

Je pense également aux collégiens, lycéens, confinés, 
masqués, qui souffrent de ce manque de liberté et à 
nos étudiants universitaires livrés à eux-mêmes.

Par ailleurs le plan « vigipirate » est porté à son niveau 
maximum  : urgence attentat. En ce qui concerne 
l’école, l’entrée est protégée, les regroupements 
devant l’école sont interdits.

La vigilance reste donc plus que jamais de mise dans 
le domaine de la sécurité.

En raison de la situation sanitaire, vous l’avez déjà 
compris le repas des anciens, journée de partage et 
de convivialité, n’a pas eu lieu. Les bons d’achats sont 

à votre disposition à la Mairie, depuis le 16 décembre, 
mais ne remplacent pas le plaisir d’être ensemble et 
de se faire la bise.
De même la cérémonie traditionnelle des vœux 
programmée habituellement en Janvier est annulée.
On peut regretter aussi toutes nos manifestations 
festives annulées depuis Mars  : la fête de l’école, la 
fête du village, la braderie, le loto… etc…
Les célébrations commémoratives, non ouvertes au 
public se sont déroulées en comité restreint.
Commémoration du 8 Mai, reddition de l’armée 
allemande en 1945  : 5 personnes présentes, maximum 
autorisé, et du 11 Novembre 1918, signature de 
l’armistice, commémoration de la victoire et de la 
paix, ainsi que de tous les morts pour la France des 
conflits anciens ou actuels  : 10 personnes présentes, 
maximum autorisé.
Enfin je tiens à saluer tous les membres des 
associations dynamiques qui s’investissent pour 
maintenir le ciment de la commune. Je suis sûr que 
chacun d’entre eux cogite déjà à de nouvelles activités 
à nous proposer lors de jours meilleurs.
Grâce à ces associations, nous avons pu profiter d’une 
journée festive le 12 Septembre, jour de passage du 
tour de France dans notre commune. Le nombre de 
participants et la joie affichée des petits et des grands, 
tous masqués bien sûr, me donne à penser que chacun 
a pu oublier la morosité de la crise ce jour-là.
Malgré de nombreuses interrogations et des inconnues 
scientifiques, l’espoir renaît avec l’annonce de la 
découverte d’un vaccin. Il nous faudra probablement 
attendre sa commercialisation en 2021.
Restons optimistes.
C’est dans ce contexte que j’ai pris mes fonctions de 
maire pour un deuxième mandat le 25 Mai 2020. 
En vous déplaçant lors du scrutin du 15 mars, malgré 
les risques liés au COVID 19, vous avez témoigné tout 
l’intérêt que vous portez à la vie de notre commune.
Je n’avais pas eu l’occasion de le faire officiellement 
en raison de la conjoncture actuelle, je remercie 
chaleureusement celles et ceux qui nous ont accordé 
leur confiance en apportant leur suffrage à notre liste 
« Poursuivons le développement de Saint André »
 A ceux qui n’ont pas fait ce choix, je tiens à dire que 
je serai à l’écoute de tous les Andréens, et avec mes 
colistiers, nous sommes disponibles pour l’ensemble 
de notre population.

Dès mon élection, mon équipe motivée, s’est mise 
au travail. 

Ce travail, nous allons le continuer tout au long de 
ce nouveau mandat en tenant nos engagements de 
campagne.

Vous serez informés tout au long de l’année de 
l’avancement de notre programme, et de la vie de notre 
commune grâce à la lettre d’information que vous 
allez recevoir par mail. N’hésitez pas à communiquer 
à la commission communication, les informations 
que vous souhaitez faire publier dans cette lettre, 
moyen d’expression ouvert à tous : rencontre sportive, 
animations des associations etc... 

 adjoint.communication.standrelepuy@orange.fr

Pour recevoir cette lettre il faut impérativement vous 
faire connaître si ce n’est déjà fait.

Je vous invite donc à remplir le formulaire d’inscription 
(feuille jointe dans ce bulletin), mis à votre disposition 
à la Mairie ou sur le site internet de la Mairie. 

Pour les personnes n’ayant pas Internet, une 
distribution de la lettre d’information sous forme 
papier est prévue à votre demande.

Votre inscription nous permettra, aussi, de vous 
prévenir par SMS ou message sur votre téléphone, de 
risques majeurs se produisant sur la commune.

Vous pourrez ainsi bénéficier des informations du 
« plan de sauvegarde de la commune » 

Enfin l’année se termine, cultivons l’espoir de pouvoir 
fêter Noël dans la sérénité. Souhaitons que les mesures 
de confinement en place permettent d’endiguer 
cette nouvelle vague du virus, restons constants et 
cohérents, ne relâchons pas nos efforts. 

Andréennes et Andréens, je vous adresse tous mes 
vœux les plus chaleureux pour cette nouvelle année 
2021, santé, joie, bonheur et succès. Je vous souhaite 
l’énergie, la force, et l’enthousiasme pour transformer 
tous vos souhaits en réalités. Prenez soin de vous.

Le Maire, Jean ACHARD

 lavenirastandre@orange.fr
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RÉPARTITION DES CHARGES 2019
Charges à caractère général 218�099

Charges de personnel 390�867

Autres charges de gestion courant 124�626

37�375

Charges exceptionnelles 14�180

Dotations aux amortissements 15�176

TOTAL 800�323

RÉPARTITION DES PRODUITS 2019
Atténuations de charges 13�754

Produits des services 82�903

Impôts et taxes 912�715

Dotations et participations 79�299

Autres produits de gestion courante 6�628

Produits exceptionnels 2�149

Opérations d’ordre entre section 13�222

TOTAL 1 110 670

SAINT ANDRE LE PUY

W Travaux réalisés
dans l’année 2019

W Aménagement du BOURG,
W Aménagement du site de l’église,
W Illumination des façades,
W Installation d’un WC public,
W Déplacement et réfection du momunent aux morts,
W Prolongation des trottoirs,
W Création d’un espace vert,
W Création et sécurisation du carrefour RD,

et chemin du Grand SEY,
W Climatisation de la salle EYRAUD.

W Travaux engagés
dans l’année 2020

W Aménagement de la rue des Vials,
W Amélioration thermique de l’école : pose de films

thermiques sur le vitrage et remplacement des stores 
intérieurs,

W Projet d’aménagement du bâtiment Richard,
W Projet de réorganisation de l’ancienne école,
W Installation d’un purificateur d’air pour

le restaurant scolaire,
W Toutes dépenses indispensables aux consignes sanitaires

liées au COVID.

RéPARTITION DES ChARGES 2019
Charges à caractère général 218 099

Charges de personnel 390 867

Autres charges de gestion courante 124 626

Charges fiancières 37 375

Charges exceptionnelles 14 180

Dotations aux amortissements 15 176

TOTAL 800 323

RéPARTITION DES ChARGES 2019
Immobilisations corporelles 32 636

Total opérations d’équipement 1 411 867

Subventions non transférables 29 309

Remboursement d'emprunt 101 511

Opération d'ordre 13 223

TOTAL 1 588 546

RéPARTITION DES PRODuITS 2019
Atténuations de charges 13 754

Produits des services 82 903

Impôts et taxes 912 715

Dotations et participations 79 299

Autres produits de gestion courante 6 628

Produits exceptionnels 2 149

Opérations d’ordre entre section 13 222

TOTAL 1 110 670

RéPARTITION DES PRODuITS 2019
Subvention d'investissement 361 297
Emprunts 400 000
Immobilisations corporelles 34,58
Dotations 454 117
Opération d'ordre entre section 29 358

TOTAL 1 244 807

W Fonctionnement W Investissement

es charges de personnel augmentent et représentent 
50% de l’ensemble des dépenses de fonctionnement.
Elles ont évolué de 12 % par rapport à 2018.

Les charges externes ont baissé de 3% et les charges de 
gestion courante de 4 %.
Pour cette année, nous constatons une variation notable 
dans la répartition des recettes. une diminution des 
dotations compensée par l’augmentation des recettes 
fiscales.

La Dotation globale de fonctionnement continue à baisser 
-7,45 % sur 2019 et -38,89 % sur 5 ans.
Les recettes de la fiscalité ont progressé de 2,95 % et suivent 
l’évolution des bases 2019 +2,2 %.
Notre capacité d’autofinancement brute représente 30 % 
des produits de fonctionnement réel.
Notre capacité d’autofinancement nette arrêtée à 224 K €  
permet de contribuer aux investissements futurs et reste à 
un bon niveau.

es investissements réalisés sur cet exercice 
concernent en grande partie les travaux de l’aména-
gement du site de l’église, la sécurisation du carre-

four de la RD et du chemin du Grand Sey.
Les recettes d’investissement complétées par notre épargne 
brute à hauteur de 20 % et un prélèvement sur notre tréso-
rerie à hauteur de 26 % ont financé nos investissements.
L’annuité de la dette est stable, l’emprunt souscrit en sep-

tembre 2019 d’un montant de 400 000 € n’a pas d’impact 
sur cet exercice.
Les intérêts ont baissé de 5,28 % par rapport à 2018.
Le capital à rembourser a augmenté de 5,31 %.
Le ratio d’endettement qui mesure le potentiel de désen-
dettement de la collectivité est de 4,1.
Ces résultats conformes aux conditions d’équilibre per-
mettent de poursuivre les objectifs.

Charges de 
personnel

Autres 
charges 

de gestion 
courant

Charges
fiancières

W Charges de fonctionnement 

W Charges d’investissement 

W Produits de fonctionnement 

W Produits d’investissement

Le recensement au 31 décembre 2019 enregistre une population de 1 567 habitants.
On note une progression de 0,38 % par rapport à 2018 et 14,63 % par rapport à 2014.

Charges à 
caractère 
général

Charges
exceptionnelles

Dotations aux 
amortissements

RÉPARTITION DES CHARGES 2019
Charges à caractère général 218�099

Charges de personnel 390�867

Autres charges de gestion courant 124�626

37�375

Charges exceptionnelles 14�180

Dotations aux amortissements 15�176

TOTAL 800�323

RÉPARTITION DES PRODUITS 2019
Atténuations de charges 13�754

Produits des services 82�903

Impôts et taxes 912�715

Dotations et participations 79�299

Autres produits de gestion courante 6�628

Produits exceptionnels 2�149

Opérations d’ordre entre section 13�222

TOTAL 1 110 670
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W Petite Mayarme
Dans le cadre de la prévention des risques inondations, la commune 
est vigilante sur le nettoyage de nos fossés. Cette année encore il a 
été procédé au faucardage (fauchage) et curage de la petite Mayarme. 
La petite Mayarme est un exutoire des eaux pluviales, ce fossé 
débouche en aval sur la Mayarme, qui part ensuite en direction de 
la voie ferrée et la nationale 89 avant de finir sa course dans la Loire. 

Dans le même esprit il a été procédé à :
W L’hydro-curage du siphon d’eaux pluviales situé à proximité de la 
gare SNCF
W Curage des têtes de pont des fossés de la commune.

W Rue des Vials
Les travaux de busage et de création de trottoir engagés fin 2019 ont 
pu se finaliser en tout début de cette année.
La fin de ce chantier a été le point d’orgue de tous les travaux engagés 
au cours de la précédente mandature.

Travaux réalisés

Travaux à venir

estauration de berge de l’Anzieux par l’équipe du SIMA 
Coise (Syndicat de rivières)

Des travaux de restauration de berge de l’Anzieux ont eu 
lieu fin octobre au niveau de la rue des Rivières.

Pose de toile en fibre de coco par un agent du SIMA Coise.

L’objectif de cette intervention était de reconstituer la berge 
érodée afin de venir y planter des arbres d’origine locale qui, 
grâce à leur système racinaire, permettront la stabilisation du 
talus dans le temps.

Ce type d’intervention est fréquent sur l’Anzieux.

Effectivement, le déplacement de l’Anzieux dans un passé 
très ancien, la nature de ses berges (limoneuses) et leur 
fréquente artificialisation (murets) et enfin, des phénomènes 
hydrauliques importants sont autant de facteurs qui entrainent 
le dysfonctionnement du cours d’eau.

Que ce soit dans un contexte de parcelles agricoles ou de 
jardins privatifs, le talutage en pente adoucie des berges et 
leur replantation avec une végétation adaptée au bord de cours 
d’eau reste la solution la plus pérenne pour le maintien des 
rives tout en recréant un lieu de biodiversité majeur.

Sima Coise

W Réfection des banquettes (bas-côtés) sur la route reliant 
Bellegarde à Cuzieu,
W Suppression de la rétention d’eau rue Debussy au niveau du 
passage à niveau,
W Remise en état (peinture) de la signalisation au sol (passages 
piétons, bandes STOP…),
W Entretien de nos revêtements voiries par la technique du Point 
à Temps.

17 Boulevard Charles Voisin - BP 96
42162 Andrézieux Bouthéon Cédex 2
tél. : 04.77.55.55.00 - Fax. 04.77.55.72.49

trAVAux de Voirie - V. r. d.
SoLS induStrieLS et SoLS SPortiFS

ASSAiniSSeMentS

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

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

site gaec-sables.fr
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Le S.i.V.a.P.

Voilà un mot que l’on entend parfois mais dont la signification échappe pour beaucoup. Il s’agit d’un acronyme 
qui signifie en fait : Syndicat Intercommunal Val Anzieux Plancieux. Donc c’est tout simplement l’organisme 
chargé de l’eau sur notre territoire et de l’assainissement. Pourtant lorsque l’on aborde le sujet de l’eau, les 
consommateurs pensent d’abord à la SAUR. Alors quel est le rôle de chacun. 

our schématiser, le SIVAP, collectivité 
propriétaire des équipements / ré-
seaux s’occupe des investissements 

et la SAuR, sous le contrôle du SIVAP, du 
fonctionnement et de la facturation. 
A Saint André le Puy, ils interviennent 
dans le domaine de l’eau potable, l’assai-
nissement et les eaux usées. 
Le SIVAP s’occupe du renouvellement des 
réseaux / équipements et mise en séparatif 
des réseaux eaux usées et eaux pluviales.
La SAUR est en charge de l’entretien pré-
ventif et curatif des réseaux et équipe-
ment du système assainissement : poste 
de relevage et station de traitement des 
Eaux usées de Plancieux

W L’eau potable
Le SIVAP dessert en eau potable les com-
munes de Bellegarde en Forez, Boisset 

les Montrond, Chalain le Comtal, Cuzieu, 
Grézieux le Fromental, Marclopt, Mon-
trond-les-Bains, Rivas, Saint-André-le-
Puy et Saint-Laurent la Conche. 
L’eau, en provenance des différentes res-
sources est réunie à la Station de Traite-
ment de l’Eau Potable de Saint-André-le-
Puy et après traitement est refoulée vers 5 
réservoirs puis distribuée gravitairement 
dans un réseau de 247,5 km qui véhicule 
808 465 m3 par an. Le traitement consiste 
en un traitement physico-chimique + re-
minéralisation + désinfection. La société 
SAuR a la responsabilité du fonctionne-
ment des ouvrages, de leur entretien et 
de la permanence du service.

W Assainissement
Le SIVAP récolte les effluents des Com-
munes de Bellegarde en Forez, Boisset les 
Montrond, Cuzieu, Montrond-les-Bains 

et Saint-André-le-Puy. 
Les eaux usées sont acheminées par le ré-
seau de collecte présent sur une longueur 
de 105 km en direction de la station de 
Traitement des Eaux usées de Plancieux 
à Montrond-les-Bains, dont la gestion a 
été confiée à la société SAuR. 
Elles sont alors traitées ou épurées par 
des procédés physiques et biologiques. 
Ainsi, l’eau assainie est rendue à la nature, 
tandis que les boues issues de cette épu-
ration sont valorisées en agriculture.

W  Syndicat Intercommunal
Val Anzieux/Plancieux

W  Résidence Le Vivaldi
144 Rue Aristide Briand 
42210 Montrond-les-Bains 
tél. 04 77 54 42 47
mail : contact@sivap.fr

Quelques conseils pour économiser l’eau 
W Privilégiez la douche au bain.
W Se doucher pendant 5 mn néces-
site de 30 à 80 litres d’eau.
W Prendre un bain consomme 150 à 
200 litres d’eau.
W Arrêtez l’eau pendant que vous 
faites la vaisselle et réduisez les 
doses de produits vaisselle. Lavez 
votre voiture dans une station de 
lavage : vous utiliserez ainsi 60 litres 
d’eau au lieu de 200 litres avec un 
tuyau d’arrosage. En station de la-
vage l’eau est également recyclée 
après usage.
W Equipez votre maison : un mitigeur 
thermostatique ou une chasse d’eau 
à double commande permettent 
de réduire d’environ 15 % votre 
consommation d’eau.

W Isolez votre chauffe-eau et vos 
tuyaux : l’eau chaude arrive plus vite.
W Surveillez régulièrement votre 
compteur d’eau pour détecter les 
éventuelles fuites d’eau dans votre 
maison. Elles peuvent représenter 
jusqu’à 20 % de votre consomma-
tion.
W Arrosez le jardin le soir quand 
l’évaporation est moins forte.
W Privilégiez des produits naturels 
pour votre jardin. Les pesticides, 
les insecticides et les engrais sont 
nocifs pour l’environnement et la 
santé. Il est déconseillé de traiter 
par temps de pluie : elle entraîne les 
pesticides par ruissellement vers 
les cours d’eau, ou les fait s’infiltrer 
dans les nappes souterraines.

Saint andré les Puits
C’est sans doute une erreur d’orthographe de la commune au XVIIème siècle qui est à l’origine du 
nom de Saint-André-le-Puy…

e Puy il n’y en eut jamais sur 
cette plaine. En revanche des 
puits il y en a plusieurs. Il s’agit 

même d’une particularité puisque l’on 
ne compte pas moins de 4 puits... sans 
parler des puits qui se trouvent chez 
les particuliers et qui se comptent en 
dizaines d’exemplaires.

Mais les 4 puits dont il est ici question 
sont en fait des captages positionnés 
en différents points de la commune et 
qui permettent d’alimenter Saint-An-
dré-le-Puy mais aussi les communes 
limitrophes. Cependant le SIVAP 
compte une source supplémentaire 
selon les besoins d’alimentation  : une 

conduite de diamètre 200 provenant 
de Chazelles sur Lyon. Ces différents 
points d’alimentation permettent de 
diversifier nos sources d’approvision-
nement et de mélanger les eaux qui 
en proviennent car elles sont de diffé-
rentes nature.

Ent. ISAAC Didier
CHAUFFAGE - PLOMBERIE

RAMONAGE - ZINGUERIE
Réalisation de gouttières,

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

42330 CUZIEU
Tél. 04 77 54 53 70

Portable : 06 80 60 62 55

POMPES FUNÈBRES MAZET

MONTBRISON
1 rue des Jacquins
04 77 58 30 38

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

2 CHAMBRES FUNÉRAIRES

REYNAUD SAMUEL

04 77 54 53 12
06 12 43 85 70

 337 rue du 19 mars 1962  
42210 Marclopt

Carrelage
Faïence

Mosaïque



du 1er décembre 2019 au 30 novembre 2020

Etat civil

SAINT ANDRE LE PUY

Toutes nos félicitations aux nouveaux mariés  
 

W  Pauline SOCCHI et Cédric YVOREL, le 27 juin 2020  

W  Fabien GAUDARDet Audrey, Frédérique, Monique STRAMBIO, le 5 septembre 2020  

W  Olivier, Dominique, Georges BILLEY et Patricia CHARRA, le 26 septembre 2020  

Nos sincères condoléances aux familles
W  Marcel Jean PIOTEYRY, décédé le 6 avril 2020  

W  Roger, François, Claude, Joseph PERRIN, décédé le 18 juillet 2020  

W  Georges, Raymond GENTY, décédé le 7 août 2020  

W  René, André, Marie, Joseph BERNE, décédé le 23 septembre 2020  

(TRANSCRIPTION DE DÉCÈS)
W  Yves, Raymond, François, Pierre QUENECH’DU, décédé le 22 février 2020  

W  Claudette, Marie CHOMAT épouse MOUTIN, décédée le 1 avril 2020  

W  Roger, Gaston BERTHIER, décédé le 13 mai 2020  

W  Jacquy, Bernard, Charles, Pierre MIAL, décédé le 21 mai 2020  

W  Giuseppe, Allessandro DIODATI, décédé le 11 juillet 2020  

W  Thérèse MOULIN épouse BARBIER, décédée le 16 octobre 2020  

W  Roger Antoine Claude ESCOFFIER-VIAL, décédé le 25 octobre 2020  

W  Clément, Jean, Baptiste MICHALON, décédé le 4 novembre 2020

Bienvenue aux nouveaux nés
(HORS COmmuNE) 

W  Matthieu, Marc, Wilfried GENTEUIL, né le 5 décembre 2019
W  Carla SUCHAIL, née le 12 décembre 2019  
W  Paul Maurice PIOTEYRY, né le 18 décembre 2019  
W  Louise Morgane Lise DUPUY, née le 26 décembre 2019
W  Noah Remi FORNER, né le 29 février 2020  
W  Mathys Jack Maurice MELEY, né le 2 mars 2020  
W  Aria, Maddy SEUX, née le 6 mai 2020  

W  Aaron, Clay SEUX, né le 6 mai 2020  
W  Méline, Aurélie GRANGE-PONTE, née le 8 mai 2020
W  Cameron, Julien, Roland SADOT, née le 8 juillet 2020
W  Alessio VACCARELLO, née le 9 juillet 2020  
W  Capucine MAISONNEUVE, née le 24 juillet 2020  
W  Evan PEREZ, né le 28 octobre 2020  
W  Aaron Jean CASANOVAS, né le 8 novembre 2020

alessio

Pauline et Cédric
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Dès le lendemain de l’élection du nouveau conseil municipal 
le 16 mars 2020, le confinement était imposé suite à la 
pandémie de la COVID 19.

Seul le maire Jean AChARD restait à la mairie pour gérer toutes les 
affaires courantes. Aucun membre du conseil ne venait en mairie 
pour respecter la distanciation et éviter toute contamination 
possible. Le téléphone et les courriels le rapprochait de tous ses 
conseillers.

Les deux secrétaires de mairie Joelle et Laurence ont assuré de 
leur côté pendant les 2 mois, isolées dans un bureau, en alternance 
1 jour sur 2 ou en télétravail, toutes les tâches inhérentes à leur 
mission de service public et ceci avec abnégation. 

Cette mission elles l’assurent toujours avec l’ouverture au public, 
et les conditions sanitaires en vigueur à nouveau renforcées 
depuis le 1er novembre.

Karine, du côté de la médiathèque, a pu assurer sur place son 
travail de bibliothécaire ou en télétravail, isolée sans public ni 
bénévole, suite aux directives préconisées par la Médiathèque 

départementale et aussi par le Maire Jean Achard.

La reprise s’est faite doucement en Juin, avec gel hydroalcoolique, 
masque, protection, sens de circulation… toujours sans bénévole, 
pour prévenir les risques, et retour à la « normale » en septembre.

Mais la recrudescence du virus début novembre a conduit à 
rechanger le mode de fonctionnement.

Dès la reprise de Mai, Martine a 
repris sa batterie de cuisine en 
main avec toujours autant de 

professionnalisme et de rigueur. 

Depuis la rentrée de septembre  une 
centaine d’enfants prend les repas à la 
cantine, sur 182 élèves inscrits à l’école.

Dès le 11 mai, le personnel dédié à l’école 
a repris ses tâches d’accueil, aide aux 
enfants, aux enseignants à la cantine etc...

A cela est venu s’ajouter un travail de désinfection 
permanente et des contraintes sanitaires très 
importantes, qui sont à nouveau renforcées 
depuis début novembre avec l’obligation du port 
du masque pour les enfants à partir de 6 ans.

W Le secrétariat W La médiathèque 

W Service restauration de la cantine de l’école

W Les ATSEM

W Les services techniques 

Du côté des services techniques, 
Daniel, Ludovic et David, ont assuré, 
chacun leur tour par période d’une 

semaine, tous les travaux nécessaires à 
l’entretien de la commune et ce malgré 
l’épidémie.

Notre village a toujours gardé son aspect 
vivant et accueillant.

merci à tous
pour leur implication

Personnel communal
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Le CCAS est un établissement 
public communal administré par 
un conseil d’administration pré-

sidé par le maire de la commune. Il a 
pour mission d’animer une action géné-
rale de prévention et de développement 
social au sein de la commune en liaison 
étroite avec les institutions publiques et 
privées.
Le CCAS existe de plein droit à l’échelon 
local  ; sa compétence s’exerce unique-
ment sur le seul territoire de la com-
mune. Il dispose d’une autonomie de 
gestion, même s’il est rattaché à la col-
lectivité territoriale.

Le CCAS dispose d’un organe de ges-
tion : le conseil d’administration, et il 
dispose de moyens propres, à savoir un 
budget autonome.
LES éLECTIONS MUNICIPALES DE 
2020 ONT CONDUIT à RENOUVELER 
LE BurEAu Du CCAS.
Le nouveau conseil d’administration 
du CCAS se compose :
W  Président : Jean Achard, maire de la 
commune,
W  Vice Présidente  : Josselyne GILLIER, 
2ème adjointe  
W  Membres élus  : Emilie Chevallier, 
Patricia Pioteyry, Christian Aberlenc 

Membres associés : Nicole Lacassagne, 
France Michot, Janine Pascal, Marie 
Christine Dufrane
Le CCAS s’est réuni pour la première 
fois de la nouvelle mandature le 17 sep-
tembre 2020. une décision difficile et 
concertée a été prise au sujet du tradi-
tionnel repas des anciens : les directives 
sanitaires ont conduit le CCAS à suppri-
mer ce moment convivial offert à ses 
ainés. Il a été décidé également, lors de 
cette réunion, qu’à partir de cette année 
la limite d’âge serait portée à 70 ans.
un bon d’achat a été remis à toute per-
sonne éligible qui en fait la demande.

Nous avons pu constater des inci-
vilités : 
W  dépôt sauvage d’ordures mal-

gré la déchetterie à proximité.
W  Des conduits bouchés et encombrés 
d’objets divers notamment en plastique 
ce qui peut empêcher les eaux pluviales 
de s’évacuer. (Déchets des rues qui se 
déversent dans le syphon d’eaux plu-
viales)
W  Poteau indicateur plié sur la voie 
verte.
Tout ceci est bien dommage car la com-
mune doit intervenir et c’est la collecti-
vité qui doit financer pour ces interven-
tions.

W Le 8 mai 1945

Cette année la commémoration du 8 MAI a été marquée 
par des conditions exceptionnelles, concernant l’âge et le 
nombre de personnes.

un jeune résident de la commune, Jérémy GOuRGAuD, a accep-
té d’être porte-drapeau.
Le rassemblement a été limité à 5 personnes et les anciens com-
battants restaient frustrés de ne pouvoir assister à la lecture et 
au dépôt des fleurs au monument.
un courrier avec photo leur a été adressé, les faisant ainsi parta-
ger, par l’image, à la cérémonie. 

Protégeons la nature et donc notre planète !

Centre communal d’actions sociales

Les incivilités

Commémorations

SAINT ANDRE LE PUY

W Le 11 novembre 1918

Le 11 Novembre les règles ont été « un peu allégées » 
par rapport à celles du 8 mai, soit 10 personnes 
maximum pour y assister.

Notre porte-drapeau Jérémy GOuRGAuD était à nouveau 
présent.
une gerbe et un bouquet étaient déposés en souvenir de 
tous ceux qui se sont battus hier et aujourd’hui pour la 
République.
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L’espace bibliothèque a été créé en septembre 1991 dans un 2 pièces 
situé au-dessus de l’ancienne mairie.

C’est suite à la création de la nou-
velle mairie, qu’elle a pu quitter son 
étage pour intégrer des nouveaux 

locaux plus vastes qui se sont avérés, au 
fil des ans et l’augmentation de la popu-
lation, à nouveau trop restreints.
C’est ainsi qu’en Septembre 2017 une 
nouvelle médiathèque ouvrait grand ses 
portes, avec la participation de tous les 
bénévoles... métamorphose complète, 
dans un cadre coloré, un choix de livres 
pour tous, plus important, des BD tant 
jeunesse qu’adultes, CD, DVD, etc...
Les classes venaient chaque semaine 
choisir des livres pour leurs classes res-
pectives.
Des animations numériques mensuelles 
ont réuni de nombreux enfants.
Vu le succès, il devenait indispensable 
de prévoir l’embauche d’une personne 
pour animer, lire des histoires, et c’est 
pour assurer cette mission que Karine 
FAYOLLE, bibliothécaire, fut embauchée 
le 1er Juillet 2018 et a aussi permis d’ap-
porter une amplitude d’horaires, comme 
demandé par la DRAC. (Direction Régio-
nale des Affaires Culturelles).

HorAIrES D’ouVErturE :
W  Lundi : 16h à 18h30

W  Mercredi : 10h à 12h et 14h à 17h
W  Vendredi : 15h à 17h 

W  Samedi : 9h30 à 11h30

W Prêt gratuit 5 livres +
2cd / dvd pour 21 jours

La Médiathèque collabore toute l’année 
avec l’école maternelle et l’école pri-
maire. 
Les élèves de primaire viennent, le lundi 
entre 14 et 16 h, emprunter des livres 
(sur thème préconisé par l’enseignante 
pour un travail de recherche ou le plai-
sir de lire tout simplement). un travail 
complémentaire est fait avec les classes 
de CM1 et CM2 : comment chercher des 
livres, les ranger, etc… afin que les en-
fants se familiarisent et se repèrent dans 
une bibliothèque en vue de leur entrée 
au collège où les travaux de recherche 
font partie intégrante de l’éducation. 
une histoire est lue par Karine à la fin de 
l’heure.
Les élèves de maternelle, viennent plu-
tôt le matin et le travail est différent. 

La classe est divisée en 3 groupes : un 
groupe avec l’ATSEM pour choisir des 
livres destinés à leur classe et regarder 
les histoires, le deuxième avec l’ensei-
gnante qui réalise des ateliers, et le 3e 
groupe avec Karine qui raconte des his-
toires avec des supports (tapis d’anima-
tion, marionnettes… etc).
Outre une bibliothécaire salariée à temps 
partiel, la médiathèque peut compter sur 
l’appui de 11 personnes bénévoles qui 
font principalement du prêt, du retour de 
livres, et du rangement. Certains peuvent 
prêter main forte lors des animations, 
d’autres travaillent davantage sur le logi-
ciel de prêt et de suivi du catalogue.
Karine reçoit également une fois par 
mois le relais des assistantes mater-
nelles. (RAMPE).
W  La Médiathèque offre au public envi-
ron 9 000 ouvrages (livres, CD, DVD).
W  28 Abonnements de revues (adultes 
et enfants). Elle compte 690 lecteurs ins-
crits (soit environ 40 % de la population). 
W  Un partenariat avec la DDLM (Direc-
tion Départementale du livre et du mul-
timédia) nous permet aussi de bénéficier 
d’outils d’animations numériques ainsi 
que des expositions à thème. W Ressources

numériques
W  Découvrez plus d'une centaine de 
ressources en ligne pour tous les âges 
et tous les goûts,

W  Bénéficiez gratuitement d'une offre 
élargie grâce au partenariat avec la Di-
rection Départementale du Livre et de 
la Lecture de chez vous 24h/24,

W  Accédez à des centaines de res-
sources en ligne :
• Consultation de + de 1 600 magazines,
• Téléchargement de livres numériques,
• Des modules d'auto formation (lan-
gues étrangères, musique, informa-
tique, code de la route...),
• Du soutien scolaire du CP à la Termi-
nale,
• De la vidéo et des films à la demande, 
de la musique.

Enfin il faut rappeler qu’en  temps 
normal la Médiathèque organise 
des expositions et des animations 

thématiques pour les enfants. Mais 
cette année tout est bouleversé. La Mé-
diathèque a lancé en début d’année 2020 
un « club de lecture pour adultes » dans 
lequel les participants échangent leurs 
impressions de lecture... Ce moment 
convivial très apprécié est malheureuse-
ment suspendu à cause de la pandémie...
un atelier d’écriture devait également 
débuter mais il devra, sans doute, at-
tendre l’année 2021 pour voir le jour. 

W La médiathèque, ouvre
ses portes durant 11h30
répartis sur 4 jours

Le 4 mars, la seule animation de l’année 
« Petits contes en musique », animée par 
l’équipe, a remporté un vif succès, 17 en-
fants y étaient inscrits, âgés de 4 à 10 ans.

Après une présentation des différents ins-
truments de musique aux enfants, Karine 
a lu plusieurs textes avec participation 
active des enfants avec les instruments.
A la fin de la séance, tous ont pu essayer 
de jouer quelques notes de musique ou 
certaines mélodies sur le piano de sol.
Les enfants accompagnés par les parents 
ou grands-parents ont pu assister à cette 
heure d’animation.

Nous attendons avec 
impatience de renouer avec les 
animations pour le plus grand 

plaisir de tous.
W  La médiathèque est à votre écoute

pour toutes questions relatives au prêt 
de documents et pour tout autre sug-
gestion au niveau du fonctionnement.
Tél : 04 77 54 48 33 
biblio.saintandrelepuy@gmail.com

Vie scolaire et culturelle
La médiathèque
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École publique « Les Prés en Bulles »

2019/2020
W PRéSENTATION DU RÈGLEMENT DE L’éCOLE 
AU CONSEIL D’éCOLE PAR LES éLÈVES éLUS AU 
CONSEIL D’éLÈVES

C’est la classe de CM1/CM2 qui a décidé d’installer le règlement 
de l’école à l’aide de pictogrammes, pour que tous les élèves de 
l’école, même les petites sections puissent le comprendre.

On était par groupe de deux. On a proposé plusieurs phrases pour 
chaque image. Puis on a décidé de ne garder que des phrases positives.
Il a été présenté en conseil d’élèves puis dans les classes. Les règles 
seront affichées dans l’école. Et chaque élève aura un règlement  : 
les plus petits dans le classeur de suivi et pour les plus grands il 
sera dans le cahier de liaison jaune.
C’est important que chacun respecte ces règles pour bien vivre 
ensemble à l’école ! 

On va dOnc vOus le présenter :
W DES HISTOIRES, encore DES HISTOIRES
La lecture est en mise en avant. Depuis cette année, plusieurs 
classes de primaire ont instauré le quart d’heure lecture. Quoti-
diennement les élèves ont un quart d’heure en début d’après-midi, 
pour lire un livre qu’ils ont choisi parmi une sélection proposée par 
les enseignantes ou pour les plus autonomes, par le choix d’un livre 
dans la bibliothèque de l’école, du village ou dans leurs livres per-
sonnels. Ce temps a pour objectif de faire découvrir aux élèves le 
plaisir de lire. Dans cette optique, toutes les enseignantes prennent 
le temps de raconter régulièrement des histoires, en lecture offerte. 
D’autre part, un décloisonnement a lieu entre les classes de CM2 et 
CP en début d’année : les plus grands préparent une lecture qu’ils 
présentent aux plus jeunes. A partir de janvier les élèves de CP qui 
commencent à devenir lecteurs, vont à leur tour lire des histoires 
aux élèves de MS/GS.
Pour les classes maternelles, Claire et Françoise sont venues deux 
fois nous conter ou raconter des histoires que nous avons retravail-
lées en classe ou à la maison. 
Il est important de diversifier les entrées, c’est pourquoi les élèves 
ne sortent pas de la bibliothèque municipale sans l’histoire de Ka-
rine. Nous invitons les parents à utiliser ce lieu accueillant et plein 
de ressources.

W UNE ANNéE BIEN PARTICULIÈRE
Avec le confinement puis le déconfinement, les élèves, les parents et 
les enseignants ont dû s’investir autrement dans la réussite scolaire. 
Chacun a fait de son mieux et a construit de nouvelles compétences… 
Le 11 mai 2020, 39 élèves sont revenus à l’école dans le respect d’un 
protocole très strict : chaque élève avait son espace dans la classe et 
dans la cour, le lavage des mains était régulier, la désinfection des 
jeux était systématique ainsi que celle des locaux. Des zones pour 
respecter les distances physiques ont été matérialisées…. Ce retour 
en classe des élèves a été possible grâce à une collaboration étroite 
entre l’école et la mairie.
Progressivement, tous les élèves ont pu revenir en classe. A partir du 
22 juin, tous les enfants et les adultes de l’école se sont retrouvés 
pour clore l’année ensemble. une étape indispensable pour les CM2 
qui ont pu terminer leur scolarité primaire par une sortie scolaire en 
dégustant une glace à La ferme des Délices Foréziens à St Cyr, sur 
leur bicyclette. L’enseignante Mme VERICEL ainsi que les parents de 
ces élèves ont su s’adapter pour leur offrir une fin d’année singulière 
mais inoubliable. 

Mais ce fut un retour tout aussi important pour tous les autres élèves, 
qui ont pu échanger, retrouver des habitudes de vivre ensemble et qui 
a permis d’aborder la rentrée de septembre 2020 en toute sérénité….

W 2020 en MuSIQuE  
En janvier 2020, tous les élèves de l’école ont bénéficié de séances 
de musique avec l’intervenant Lionel COIGNARD qui a su s’adapter 
à tous les âges, en faisant découvrir et manipuler différents instru-
ments aux élèves et en les initiant à l’écoute musicale, dans un pre-
mier temps. Il venait à l’école toute la journée du vendredi, à raison 

de 45 minutes par classe. Suite au confinement, nous n’avons pu 
reprendre ces interventions que fin septembre 2020, pour travailler 
sur la création collective et la production sonore avec l’utilisation 
d’instruments simples ou d’objets détournés. Ce projet a été possible 
grâce au financement du Sou des Ecoles, toujours à l’écoute et prêt à 
financer les demandes des enseignantes !
En parallèle, des séances de chorale étaient organisées par les ensei-
gnantes : en GS, cycle 2 et cycle 3. Cependant la situation sanitaire ne 
nous permet pas de continuer ces décloisonnements.

2020/2021

Les effectifs de l’école sont en hausse 
avec 181 élèves inscrits à la rentrée 
de septembre 2019. La directrice Eli-

sabeth FORISSIER est déchargée le vendredi. 
Si vous avez un enfant né en 2018, merci de 
prendre contact avec l’école dès à présent 
pour le préinscrire pour la rentrée de sep-
tembre 2021. 
Les élèves sont répartis en 7 classes :
W Classe de PS/MS : Mmes BAILLY Florence et 
FORISSIER Elisabeth : 28 élèves,
W Classe de MS / GS : Mmes SABOT Christine : 
28 élèves,
W Classe de GS / CP :
Mme BuISSON Isabelle : 23 élèves

W Classe de CP / CE1 : Mme POuGhEON
Marie-Claude : 25 élèves,
W Classe de CE1 / CE2 : Mme PLuMET
Stéphanie : 25 élèves
W Classe de CE2 / CM1 :
Mme CLAPEYRON Françoise : 25 élèves
W Classe de CM1/CM2 : Mme VERICEL Sonia : 
25 élèves

L’équipe enseignante est complétée par Ni-
colas GOYET, remplaçant rattaché à l’école 
et par les AESh  : Annie PEREIRA, Clarisse 
LAVAuRE et Aude CARTAL qui accompagnent 
5 élèves sur l’école.
Les membres du personnel communal, 

Mesdames BuTIN Yolande, DAVID Valérie, 
LEChEVALIER Léa et ChOuVELLON Audrey 
viennent en soutien de l’équipe éducative 
dans les classes maternelles. 
La situation sanitaire ne nous permet pas de 
nous projeter sur le long terme mais les idées 
ne manquent pas : Semaine du goût, partici-
pation au Téléthon, Ecole et cinéma, Sorties 
spectacles, Sécurité routière, Voyage scolaire 
avec nuitées pour les CM2...
L’équipe enseignante est motivée pour aider 
les élèves à construire leurs apprentissages 
dans les meilleures conditions… 

Bonne année !
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Autisme Apprendre Autrement Loire Forez

Le sou des écoles est une association 
de parents d’élèves bénévoles qui 
a pour but premier de trouver des 

fonds pour financer les projets de l’école. 
Le Sou contribue au financement de livres, 
d’abonnements, de jeux, de matériels… 
mais aussi des sorties sportives et cultu-
relles (le golf dans le cadre de l’USEP, la pis-
cine, le théâtre, les spectacles…). 

Le projet d’école de cette année est autour 
de la musique  : le Sou a financé un interve-
nant en musique Lionel COIGNARD pour 
toute l’école qui est venu début 2020 et qui 
a terminé le projet en septembre 2020. Les 
enfants ont adoré découvrir les instruments 
et le chant. 
L’année 2020-2021 est marqué par le finan-
cement d’une partie du voyage pour la 
classe de CM2 autour du thème du cirque et 
de l’astronomie.
Le Sou, c’est aussi, offrir des moments de 
joies en dehors de l’école lors du spectacle de 
Noël, du défilé du Carnaval ou de la fête de 
fin d’année, moments que les enfants et les 
parents apprécient tout particulièrement.

Les manifestations
en 2020
W Le carnaval et le loto se sont déroulés le 
21 et 23 février 2020. Les enfants se sont ras-
semblés après le défilé autour du feu de joie 
de Mr Carnaval. Le loto a été une fois de plus 
une réussite, les participants étaient venus 
nombreux et de jolis lots étaient au rendez-
vous. Merci à tous les parents bénévoles pour 
leur aide et à tous nos sponsors pour leur 
participation pour le loto que nous espérons 
réitérer le dimanche 7 février 2021.
W La traditionnelle brocante prévue le 18 
octobre 2020 n’a pas eu lieu mais nous espé-
rons retrouver nos bénévoles, les exposants 
de plus en plus nombreux le 17 octobre 2021. 

W Nous renouvelons pour la 2ème fois la vente 
de sapins pour Noël le samedi 5 décembre 
2020 devant l’école de 10h à 13h, ouvert à 
tous les habitants de la commune sur com-
mande. Les bons de commande ont été distri-
buées dans les boîtes aux lettres fin octobre.
Lors de notre assemblée générale, le 10 sep-
tembre 2020, deux membres du bureau ont 
cédé leur place. Nous les remercions vive-
ment pour leur implication et nous souhai-
tons la bienvenue à Virginie VIAL et à Alexan-
drine ARDhuIN qui ont rejoint le bureau.

Membres du bureau :
W  Présidente : Aurélie GOUTAGNEUX
W  Vice-président : Romuald DUBREUIL
W  Trésorier : Mickael PANEL
W  Vice-trésorière : Virginie VIAL
W  Secrétaire : Stéphanie SOULIER
W  Vice-secrétaire : Alexandrine ARDHUIN
Nous tenons à remercier toute l’équipe 
enseignante pour la reconnaissance qu’elle 
nous témoigne et la motivation dont elle fait 
preuve. Merci également à la municipalité 
très impliquée dans la vie scolaire et pour leur 
soutien dans nos projets.

Dates à retenir
pour 2021
W CARNAVAL :
vendredi 5 février,
W LOTO :
dimanche 7 février,
W FÊTE DE L'éCOLE :
vendredi 18 juin,
W BROCANTE :
dimanche 17 octobre,
W ARBRE DE NOËL :
samedi 11 Décembre.

L’association AAA LF s’est donné 
pour mission depuis de nom-
breuses années d’AGIR pour les 

personnes avec autisme. 

Actuellement alors que nous traversons 
une crise sanitaire sans précédent, le sou-
tien aux familles d’enfants et d’adultes 
avec autisme s’est renforcé en créant un 
lien quotidien grâce aux réseaux sociaux. 

Pendant le confinement, des bénévoles 
de l’association ont organisé et enca-
dré des sorties pour les adultes et évité 
ainsi une rupture sociale. De là, une belle 
dynamique est née et a abouti en juin 
2020 à la création de l’association REA-
GIR, association créée par et pour les 
adultes avec autisme et parrainée par 
Autisme Apprendre Autrement Loire Fo-
rez. L’aventure ne s’est pas arrêtée là car 
REAGIR et AAA LF soutenues par l’ADAPEI 
42 ont répondu à un appel à projet lancé 
par l’Agence Régionale de Santé (ARS) 
Rhône Alpes pour la création d’un GEM 
(Groupe d’Entraide Mutuelle) dédié aux 
personnes présentant des troubles du 
spectre de l’autisme.

Nous sommes très heureux d’annoncer 
que ce projet validé par l’ARS en sep-
tembre dernier a ouvert ses portes grâce 
au soutien de la municipalité de Saint-

André-le -Puy.

GEM REAGIR est un lieu unique dans la 
Loire, un espace tremplin ou les adultes 
autistes peuvent trouver et créer des 
liens sociaux, pratiquer des loisirs, déve-
lopper la pair-aidance, renouer avec le 
milieu professionnel. 

AGIR tous ensemble pour les personnes 
avec autisme c’est accompagner la per-
sonne avec autisme dans sa globalité. 
C’est pour cette raison que AAA LF ne 
cesse de développer un réseau complet 
et solide.

Nous remercions sincèrement tous nos 
partenaires  : M. le Maire Jean Achard 
et son équipe, la CPTS Forez Est (Com-
munauté Professionnelle Territoriale de 
Santé), l’ADAPEI 42, l’Inspection Acadé-
mique de la Loire, le Centre Ressource 
Autisme de Saint Etienne avec qui nous 
travaillons quotidiennement afin de favo-
riser le bien-être et l’épanouissement 
des personnes avec autisme, sans oublier 
notre marraine Roxane Macaudière jeune 
artiste talentueuse avec qui nous travail-
lons sur de nouveaux projets artistiques.

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

BELLEGARDE EN FOREZ

Port. Daniel 07 60 82 17 90
Port. Fabien 06 76 68 43 96

Fixe : 04 77 94 67 54Mail : venet.maconnerie@orange.fr

« Seuls, nous pouvons faire si peu ; ensemble, nous pouvons faire beaucoup. »
Helen Keller

N’hésitez pas à nous contacter pour vous ou l’un de vos proches ou tout simplement pour nous aider.
Présidente : Angèle Vindrier : 06 74 22 18 06 - Contact Famille : Anne Marchand : 06 08 75 19 49

Le sou des écoles
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association d’aide à Domicile en milieu RuralRampe

Comme chaque fin d’année le RIAPE « Frimousse » Relais Information Accueil Petite 
Enfance, géré par la Communauté de Communes de Forez-Est, prend un petit temps pour 
vous donner de ses nouvelles.
Il rayonne sur les communes de Bellegarde-
en-Forez, Cuzieu, Montrond-les-Bains, 
Rivas et St André-le-Puy.

Ses Missions :
Pour les parents
W  une information sur les différents modes 
de garde  : Multi-accueil, micro-crèche, jar-
din d’enfants. 
W  un accompagnement dans la recherche 
d’un mode de garde individuel, la liste des 
assistants maternels disponibles est remise 
aux parents.
W  un accompagnement du parent dans son 
rôle de parent employeur : Aide au contrat de 
travail, congés payés, régularisation de salaire, 
inscription sur le site Pajemploi (pour le verse-
ment de la prestation d’accueil). 

Pour les assistants maternels 
un lieu ressource  : Accompagnement sur 
les questions administratives concernant le 
contrat d’accueil.

Les temps collectifs ou temps 
d’animation 
Le RIAPE propose 3 temps d’animation par 
semaine, ouverts à tous les assistants ma-
ternels du pôle.
W  Montrond-les-Bains  : Mardi et vendredi 
de 9h à 11h30.
W  Cuzieu : Le 1er jeudi du mois de 9h15 à 12h 
(salle ERA).
W  Bellegarde-en-Forez  : Le 3ème jeudi du 
mois de 9h15 à 12h (salle de la MJC).
W  St André-le-Puy : Le 4ème jeudi du mois de 
9h15 à 12h (ancienne école maternelle). 

Les temps collectifs sont des moments impor-
tants pour l’enfant : Découverte de nouveaux 
jeux et activités, lieu de socialisation. L’enfant 
va prendre sa place au sein d’un groupe, il va 
apprendre de nouvelles consignes.
Pour les assistants maternels, c’est un lieu 
convivial, un lieu d’échange sur les questions 
éducatives et sur la profession. Certains assis-
tants maternels empruntent des jeux éduca-
tifs pour les enfants, ce qui est très important 
pour leur éveil.
A ce jour, dix assistantes maternelles sont en 
activité, ce qui satisfait les besoins de la com-
mune, pour cette année. En effet les années 
précédentes, le nombre d’assistants mater-
nels répondait difficilement au nombre de 
demandes d’accueil.

Un point fort pour l’année 
2019-2020
Le 26 novembre 2019 à l’atelier du Rival de 
Montrond-les-Bains, le RIAPE organisait une 
soirée pour réfléchir sur le projet d’accueil, 
que l’assistant maternel doit présenter aux 
parents en recherche d’un moyen de garde. 
Deux assistantes maternelles nouvellement 
agréées ont présenté leur travail aux autres 
assistantes maternelles du pôle  : une soirée 
riche en échanges et partage de savoir-faire et 
savoir-être. 42 assistantes maternelles étaient 
présentes. 
Suite à ce temps d’échange des assistantes 
maternelles ont éprouvé le besoin d’écrire ce 
projet. Ainsi, jeudi 15 octobre, sept assistantes 
maternelles se sont retrouvées, dans une salle 
de la mairie, avec la puéricultrice de secteur 
et la responsable du RIAPE, pour écrire leur 
projet d’accueil. 

Qu’est-ce qu’un projet 
d’accueil ?
C’est un outil qui permet aux assistants 
maternels de se présenter, de présenter leur 
famille, d’exposer leur travail :
W  L’accueil de la famille
W  Le déroulement de la journée : le temps de 
jeu, le sommeil, les trajets d’école, le change, 
le repas, la promenade…, la visite de la maison. 
Merci aux assistantes maternelles pour tout 
le travail accompli auprès des enfants et des 
familles.

Nous avons besoin
d’assistants maternels !

Depuis 10 ans, le nombre d’assistants mater-
nels ne fait que diminuer, il y a peu de nou-
velles recrues pour cette profession : il est fré-
quent que les assistants maternels prennent 
une activité à l’extérieur lorsque leurs enfants 
grandissent et on note également un nombre 
important de départ en retraite.
Il est urgent que de nouvelles personnes as-
surent la relève et le RIAPE doit travailler à pro-
mouvoir la profession. Si des personnes sont 
intéressées elles peuvent contacter le RIAPE : 

RIAPE
10, rue du Rival - 42210 Montrond-les-Bains,   
Tél : 04 82 74 01 18
Mail : ram.montrond@forez-est.fr

Horaires de permanence d’accueil au public :
W Lundi  : 9h / 12h30
W Mardi : sur rendez-vous : 13h / 16h30
W Jeudi : 14h / 18h
W Vendredi : 13h / 17h

Tous nos services sont 
agréés qualité et peuvent 

ouvrir droit à réduction ou 
crédit d’impôt

MAISON DES SERVICES
ADMR DES VIGNES EN FOREZ

Permanences :
lundi, mardi, mercredi, jeudi

et vendredi matin de 8h30 à 12h

Pour tout renseignement,
contactez-nous :
04 77 54 80 71 

Une équipe de bénévoles à votre écoute

L’ADMR EN ACTION POUR TOUS
MéNAGE, REPASSAGE - AIDE à LA PERSONNE

(séniors et personne en situation de handicap) - TéLéASSISTANCE

BRICOMARCHÉ
3 Zone Commerciales Les Vernes - 42110 CIVENS FEURS

04 69 05 51 15

Avoir un interlocuteur près de chez soi, être écouté et compris, c’est ce que propose l’ADMR pour aider tous ceux 
qui souhaitent bien vivre chez eux.

En 2019 sur votre commune de Saint-André-le Puy :

L’ADMR a effectué 4 346 heures d’intervention pour 25 personnes aidées grâce à une équipe de 4 bénévoles et 
de 11 salariées.

Bénévole pourquoi pas vous ?
N’hésitez pas à rejoindre notre équipe pour cette mission passionnante. Afin d’assurer le bon fonctionnement de l’asso-
ciation, l’équipe de bénévoles cherche à s’étoffer :
Vous disposez d’un peu de temps libre pour le bénévolat ? Nous serions heureux de le partager avec vous !
Rejoignez une équipe locale de bénévoles qui agit sur le terrain, crée du lien social et est à l’écoute des personnes 
aidées pour veiller à leur bien-être.

Présent sur le marché de Montrond les Bains
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Le tennis

La saison 2019-2020 avait commencé en septembre 2019 mais elle a vu un coup d’arrêt en mars 2020. Toutes 
les rencontres ont donc été stoppées en mars 2020 en raison de la COVID 19.

Le reste de l’année a donc été annulé. L’équipe se trou-
vait alors au milieu du championnat. La section se main-
tient donc en DM3. Les nouvelles installations n’ont 

donc malheureusement pu être utilisées.
La saison 2020-2021 devait démarrer quant à elle le 26-27 sep-
tembre mais elle a été reportée du fait de la pandémie.

Aucune date n’est précisée pour l’instant

Noms des joueurs :
AMERIO Mickael, BERARDIER Christophe, BILLARD Thomas, 
BRuYERE Alexandre, CERVERO David, ChOMAT Julien, CuRY 
Axel, GAILLARD Franck, GOuRGAuD Jérémie, LANCRY Loïc, 
MARINELLO Jérémy.
Merci au coach Jérôme PIGEYrE 

L’équipe ne comporte donc plus que 12 joueurs mais, en dé-
pit de ces défections, elle conserve son objectif du maintien 
en DM3. Pour cela il est également nécessaire de faire une 
convention avec un autre club afin de proposer une équipe en 
u9 ou u11. Le Club est donc en recherche de partenaire.

Nous adressons nos vifs remerciements  à Francisque PAS-
CAL  pour son dévouement durant ces nombreuses années à 
la tête du club depuis sa création. Nous avons également une 
pensée pour notre ami Maurice GIBERNON qui nous manque à 
la table de marque.

Merci enfin à Franck GAILLARD notre joueur boulanger qui ne 
manque jamais, lors des matchs à domicile, de nous préparer 
des amuses bouches pour finir la soirée.
W  evènement : le 29 février le club a eu le temps 
d’organiser sa soirée annuelle qui tournait autour du thème 
Bœuf bourguignon.
W  le voyage prévu aux dolomites du 18 au 23 mai 2020 a 
été quant à lui annulé. 
W  le voyage 2021 sera donc le voyage initialement prévu lors 
de l’année fatale…
W  Une soirée sera peut-être aussi organisée si les 
conditions le permettent. Mais on est encore dans l’incertitude 
à l’heure ou ce texte est écrit.

Composition du bureau :
W  Jacky ChARRIER président ;
W  Patrick DEMMELBAuER trésorier,
W  Thomas BILLARD secrétaire

L’Equipe du SaS Tennis autour de son président

Un petit mot d’histoire locale pour SAINT ANDRÉ SPORT
W  En 1976 a été créé par Francisque 
PASCAL, Patrick DEMMELBAuER et 
M. DEBEAuD (maire de Saint André à 
l’époque) l’association « St André Sport 
Basket » plus communément dénommé 
« SAS BASKET» 

W  En 1983, Guy Bruyassier et M DE-
BEAuD créent la section foot qui intègre 
l’association SAINT ANDRE SPORT ; en 
conséquence les statuts ont été modi-
fiés. En 1986 le conseil municipal décide 
de créer la Salle rurale d’Animation pour 
que les associations sportives profitent 
d’un local couvert. 

W   En avril 1987, Guy BRuYASSIER crée 
la section Tennis qui rejoint SAINT ANDRE 
SPORT. En 1990 une demande au conseil 
municipal est faite pour la création des 
2 courts extérieurs et la Fédération 
apporta à cette occasion une subvention. 
Le nombre important d’adhérents (une 
soixantaine de membres dont environ 
50 % de jeunes) va conduire en 1991 à 
l’agrément de la section tennis par la 
Fédération.

W  En 2013, Philippe MIKhAILOFF prend 
la présidence de la section. 

W  En 2019, suite à la démission de 
Philippe MIKhAILOFF, Guy BRuYASSIER 
a repris la tête de la section et aussi de 
SAINT ANDRE SPORT. 

W  Sur la période 2019/2020 la section 
Tennis comptait 57 membres… mais 
aujourd’hui la pandémie en a réduit 
le nombre à 42 pour 2020/2021, 80 % 
des membres prennent des cours avec 
un professionnel brevet d’état Antoine 
AuLAGNE, rémunéré par l’Association. 
Il vient les lundi soir et jeudi soir de 18 
à 22 h (soit 4 h de cours chaque jour) et 
samedi matin de 9h00 à 12h00, soit en 
extérieur soit dans la salle au cours de 
l’hiver.   La plupart des activités ont été 
suspendues depuis mars 2020 (cham-
pionnats et concours pour enfants et 
adultes). Cependant, les cours et entrai-
nements ont repris le 6 juin. Les heures 
manquantes des membres qui suivaient 
des cours ont été récupérées sur août et 
septembre. Les équipes qui ont été enga-
gées pour le championnat d’automne et 

celui d’avril mai 2020 n’ont pu être ter-
minées. La section Tennis comprend à ce 
jour : une équipe Dames, deux équipes 
hommes, une équipe ado. Les dépla-
cements de l’Association se limitent au 
département. L’association ne reçoit au-
cune subvention, hormis celle de la mai-
rie. Ce sont donc les cotisations qui lui 
permettent de fonctionner. Les membres 
de l’Association peuvent s’inscrire pour 
les championnats individuels de la Loire 
en espérant qu’ils aient lieu. 
A l’heure où le bulletin est édité, nous ne 
sommes pas en mesure de savoir si l’as-
semblée générale aura lieu avec l’évène-
ment qui lui est toujours lié : « le plateau 
de fruits de mer », de même que la ga-
lette des rois et la fête du club en 2021.
Nous remercions la municipalité pour 
son soutien financier qui nous permet de 
garantir un bon fonctionnement et sur-
tout cette année avec la pandémie.

Nous vous souhaitons à vous et vos 
familles une bonne et heureuse 

année 2021.
Si vous souhaitez nous rejoindre : Une 
salle + deux courts extérieurs tout au 
long de l’année.
Un club sympa et convivial et des for-
mules adaptées à chacun.

cOntactez-nOus :
Tél. 06 79 84 14 20
Mail : sastennis42@gmail.com
Vous pouvez également suivre toute 
notre actualité et nos animations sur 
le facebook du club :
Tennis Saint André.

ETS GRANGER ERIC
pLATRERIE - pEINTuRE
Réfection façades - Agencement
Plâtrerie-Peinture - Décoration
Revêtement murs et sols
Plancher flottant
Faux plafonds

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

DeVIS
GRATuIT

Le basket
Vie locale et associative
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La Gym

Les podoandréens

Loisirs et voyages
Cette année et malgré la crise sanitaire qui nous a 
lourdement impactée de mars à juin, nous sommes 
ravies de constater la motivation intacte de nos ad-
hérentes.
Si certaines ont participé aux trois cours de « rattrapage » de fin 
juin début juillet, la majorité a répondu présente pour 2020-2021. 
Nous comptons trois nouvelles ce qui porte le nombre de nos 
adhérentes à 20.

martine a repris son service à nos côtés et a  su modifier 
ses cours pour répondre aux conditions de début de sai-
son un peu incertaines. En effet la salle des fêtes étant 

occupée pour les réunions des associations et de la mairie, nos 
deux premiers cours ont dû se faire en extérieur. Il en fallait plus 
pour décourager nos sportives qui se sont adaptées sans discuter. 
Nous les en remercions. 
A notre demande, la mairie nous met à disposition le gymnase 
pour cette année. Ceci est très confortable pour nous et per-
met le respect des distanciations physiques lors des cours. Nous 
espérons pouvoir donner entière satisfaction à nos adhérentes 
cette année. 
Notre trésorière adjointe ayant laissé ses fonctions, nous avons 
élu sa remplaçante, Blandine BOuChET, lors de notre assemblée 
générale du 23 septembre.

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

2 randonnées sont proposées : une 
petite de moindre difficulté de 7 à 
8 km et une grande de 13 à 15 km 

environ. 
Les randonnées sont organisées par les 
adhérents en binôme. 
une   salle mise à disposition par la Mai-
rie nous permet de nous retrouver autour 

d'une collation après chaque marche. 
Quelques séjours dans l'année sont propo-
sés  (Ardèche, St Jacques de Compostelle...) 

Contacts : 
W  Président, Pascal Berger : 06 34 95 78 66 
berger.pascal.helene@gmail.com

W  Vice-Président, Jean-Claude Roudon : 
06 80 87 41 24
jeanclaude.roudon@gmail.com  
W  Secrétaire, Yvonne Gaston B : 06 44 80 
47 93 - y.gastonb@gmail.com   tel
W   Trésorière, Marie-Annick Perret : 06 30 
61 27 12 - marie.annick.perret@orange.fr

Composition du bureau :
W  A. EQuY présidente 06 79 36 34 49
W  V. PALLEY vice-présidente
W  S. PIN trésorière 07 81 55 51 70
W  B. BOuChET trésorière adjointe
W  I. BRuEL secrétaire 06 30 94 21 90
W  M. BILLET secrétaire adjointe
Nous vous rappelons aussi que vous pouvez nous contacter sur 
l’adresse mail de l’association : gymstandre@gmail.com
Prenez soin de vous et de vos proches

Bonne année 2021
Le bureau

Groupe animation de Saint andré

Suite aux conseils pris en Sous-Préfecture les membres et 
anciens membres du G.A.S.A se sont réunis en Assemblée 
Générale extraordinaire le 25 Août 2020. 

L’ordre du jour étant « Quel devenir pour le 
Groupe animation ? »
W  Le nombre de bénévoles dans l’association étant trop faible, 
nous ne pouvons pas être en conformité avec nos statuts. 

Après délibération, la dissolution du Groupe Animation a été 
votée à l’unanimité. Elle a été publiée au journal officiel le 19 
septembre 2020.
W  Pour continuer l’organisation des voyages, nous avons créé 
une nouvelle association à Gestion Collégiale. Elle s’appelle 
«  Loisirs et Voyages  » publiée au journal Officiel le 15 Août 
2020. Cette association a pour but l’organisation de voyages et 
de différentes animations de loisirs. Tous les actifs du Groupe 
Animations ont été intégralement transmis à Loisirs et Voyages.
Nous remercions chaleureusement toutes les personnes qui 
ont soutenues le G.A.S.A.
W  GIRAUD André
279, rue Maurice Ravel - 42210 Saint André le Puy
Tél:  04 77 54 86 69 / 06 26 04 66 39 
Mail : andresimonegiraud@orange.fr
W  Ducreux Claude
72 rue Boileau - 42210 Saint André le Puy
Tél : 04 77 94 67 43 /  06 20 03 76 26
Mail : claude.ducreux42@orange.fr

La Ludothèque, gérée par la Communauté de Communes 
de Forez-Est, est un service permettant aux usagers 
de jouer sur place mais aussi d’emprunter des jeux 
et jouets, destinés à un public de tout âge, adultes 
compris. Pour cela, elle effectue des itinérances dans 
les communes de Forez-Est.

ors de la crise sanitaire, la ludo-
thèque a dû s’adapter : les séances 
de jeux sur place n’ont plus lieu.

Hors période de confinement, vous 
pouvez emprunter des jeux et jouets lors 
des visites de la «  Ludo’mobile  » dans 
vos communes  : 1 jeu / personne pour 
une période allant de 1 à 4 semaines 
(cotisation annuelle de 6 € / personne 
pour les habitants du territoire).
attention, pendant le confinement, 
il n’y a plus d’itinérances, mais un sys-
tème de « drive » est mis en place pour 
les particuliers et pour les structures pe-
tites enfance et les services communaux 
comme les écoles, pour vous permettre 
de venir récupérer des jeux. Pour cela, 
il suffit de réserver vos jeux via le cata-
logue en ligne sur www.forez-est.fr

Si vous n’êtes pas encore adhérents, 
renseignez-vous au préalable sur la 
marche à suivre par téléphone ou par 
mail.
Tél : 09 71 00 49 85 / 06 47 36 33 28
Courriel : ludotheque@forez-est.fr

LUDOThèQUE COMMUNAUTAIRE
Allée du parc – 42110 FEuRS
(au-dessus de la piscine Forez Aquatic)

NoUvEAU
Réservez toute l’année vos jeux en 

ligne sur : www.forez-est.fr

La Ludothèque communautaire près de chez vous

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

Quand la petite Reine s’invite
à Saint-andré
2020  année faste à Saint-André-le-Puy pour tous 

les amoureux de la petite reine. Les différents 
événements cyclistes ont nécessité au total l’emploi de 19 
signaleurs chargés de faire la circulation et barrer les accès de 
la rD. Ce sont les différentes associations de St André qui ont 
fourni ce bataillon de volontaires. •

Critérium du Dauphiné

C’ est le 12 août, pour cette 1ère 
étape de 218 km conduisant les 
coureurs de Clermont Ferrand à 

Saint Christo en Jarez en passant par le 
col du Béal et la côte de Courreau…, que 
notre rue principale a vu défiler la cara-
vane du Critérium du Dauphiné suivi par 
un peloton groupé et qui pédalait à rela-
tive grande vitesse sur cette partie très 
« roulante » du parcours frustrant certai-
nement au passage plus d’un spectateur. 
Tout ce petit monde s’était égrené tout 
au long de la rD pour pouvoir profiter au 
maximum du spectacle ce fut en quelque 
sorte une bonne répétition avant le pas-
sage du Tour de France.

Tour de France

Ce Tour de France 2020 fut à l’évidence le temps fort de cette 
parenthèse cycliste qui avait lieu pour la 1ère fois à St André. 
Il s’agissait véritablement d’un évènement exceptionnel et 

l’équipe municipale avait décidé de marquer le coup en organi-
sant un moment festif... En ces temps de pandémie la municipalité 
avait mobilisé beaucoup d’énergie à l’occasion du passage du Tour 
de France et a ainsi pu proposer un réel moment de détente : 
W un manège offrait des tours à des enfants ravis, activité gra-
tuite, les coûts de fonctionnement avaient été pris en charge par 
la municipalité. 
W L’association de monocycle de Montrond est venue faire des dé-
monstrations d’un sport particulier en lien avec le vélo ! Des bar-
rières, jalonnant un parcours d’initiation, ont permis à un nombre 
important de spectateurs jeunes et moins jeunes de s’initier en 
toute sécurité à ce sport d’équilibre. 
W La commune avait également tracé un parcours pour que les 
enfants viennent avec leur vélo participer à un petit circuit. Des 
tee-shirts aux couleurs de St André ont été offerts à cette occasion 
aux participants.
W Une petite restauration et des boissons étaient également mises 
à disposition par les forains. Tout a été fait pour que les temps 
d’attente soient les plus festifs possibles. Car il est vrai que le 
temps a pu paraître un peu long aux spectateurs, même si la cara-
vane a pleinement rempli son rôle de mise en condition joyeuse. La 
très longue ligne droite qui traverse notre commune a enfin per-
mis de voir passer les coureurs dans les meilleures conditions. Le 
reportage de France 2 a même offert durant quelques secondes 
« un coup de pub » à Saint-André. 

Championnat de la Loire de
« Contre la montre par équipes »

our la première fois 
dans le département, 
le dimanche 20 sep-

tembre, a été organisé par 
l’union cycliste du Forez 42 
en partenariat avec le Comité 
départemental de la Fédéra-
tion sportive et gymnique du 
Travail (FSGT), le Champion-
nat de la Loire de « contre la 
montre par équipes ».

Le parcours s’étalait sur 
20,6 km à travers 4 com-
munes  : Saint Cyr les Vignes, 
Saint Laurent la Conche, 
Feurs et Valeille. Notre com-
mune a été associée à cette 
course car la route de Saint 
Cyr constituait l’ère de décé-
lération pour les équipes en 
fin de parcours.
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Anzieux foot Don du sang

Vie libreanzieux Foot est la fusion des 
clubs de l'entente Plaine et 
Montagne et du FC Chazelles.

Cette fusion entre le FC Chazelles et 
l’Entente Plaine et Montagne (compo-
sée de Saint-André-le-Puy, Maringes, 
Virigneux et Viricelles) est la continuité 
d’une entente qui a démarré il y a 10 
ans entre les 2 clubs. Le rapprochement 
avait débuté avec les u18 dans un pre-
mier temps dans le but de pouvoir, à 
l’époque, aligner une équipe dans cette 
catégorie. Ensuite, c’est dans la catégo-
rie u15 que les 2 clubs ont réuni leurs 
effectifs pour pouvoir aligner 2 équipes 
et ainsi permettre aux joueurs d’évoluer 
à leur niveau en compétition. L’année 
dernière, le Groupement Jeune Ligue 
a vu le jour pour faire évoluer tous les 
enfants sous l’entité Anzieux Foot régie 
par les 2 clubs.

Cette saison, les clubs du FC Cha-
zelles et de l’Entente Plaine Montagne 
laissent place définitivement à Anzieux 
foot.

Labélisée Club jeune par le District de 
la Loire, avec ses éducateurs diplômés, 
l’école de foot initie et fait progresser 
les enfants dans la pratique du football.

En plus des jeunes, ce sont maintenant 
les Seniors et les Loisirs qui vont jouer 
sous les couleurs blanches et bleues du 
nouveau club.

Le club utilise infrastructures dans les 
communes de Saint-André-le-Puy, 
Maringes et Chazelles et possède des 
équipes dans toutes les catégories. 
Pour les catégories féminines, le club 
est en entente avec l’union Saint Gal-
mier Chamboeuf.

Pour tout renseignement  vous pouvez 
contacter :
Jean-Noël Faure au 07 60 08 56 40

Les informations sont disponibles sur le 
site du club :
www.anzieux-foot42.fr

’association des donneurs de sang béné-
voles de Montrond-les-Bains et com-
munes environnantes est présidée par 

Monsieur Claude Ducreux.
Le bilan des collectes pour 2020 est de 682 
donneurs dont 85 nouveaux donneurs. Soit une 
hausse de 201 personnes par rapport à l’année 
précédente.
Cette augmentation est probablement liée au fait 
que notre association a organisé la journée mon-
diale des donneurs de sang à la salle des Foré-
ziales à Montrond Les Bains le 14 Juin dernier.
Malgré l’épidémie de la Covid 19 cette jour-
née s’est révélée un succès puisque nous avons 
compté 296 donneurs dont 49 nouveaux don-
neurs.

Le plus beau don...
C’est le don de soi !!!

Dates des 4 collectes 
2021 :
W  Mardi 9 Février
W  Mardi 1er Juin
W  Jeudi 5 Août
W  Mardi 12 octobre 
W  Notre association organise sa 
brocante le 13 Juin 2021 à Mon-
trond.

Nous remercions la municipalité 
pour la mise à disposition de ses 
salles et la publication de cet 
article dans le bulletin munici-
pal afin de faire connaitre notre 
action en faveur du don du sang 
bénévole.

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

ous allons toujours à la clinique de santé mentale à 
Montrond rendre visite aux personnes hospitalisées.
Malheureusement les visites ont été interrompues 

au mois de Mars, confinement oblige avec le COVID 19.

Nous avons pu rendre visite en début d’année à 17 malades 
dont 12 femmes et 5 hommes.

VoiCi quELquES dAtES :  
W  11 octobre 2019 : Un débat sur les addictions été or-
ganisé avec Mme le Docteur COuhERT Ghislaine et Mme 
MAXIOuX infirmière, toutes deux du centre de soins d’ac-
compagnement et de prévention en addictologie.

W  30 novembre 2019 : Forum de la solidarité à l’hippo-
drome de St Galmier.
W  11 janvier 2020 : Assemblée générale à Veauche
W  12 janvier 2020 : Tirage des rois et loto interne à Mon-
trond les Bains
W  26 Janvier 2020 : Loto à Veauche - Affluence moyenne
Nous sommes toujours à l’écoute des malades et de leur 
famille.

Nous remercions Mr le Maire et le personnel pour leur aide, 
leur bon accueil ainsi que le prêt des salles.

Alors vivons heureux et sans alcool.
Prenez soin de vous.
Nous vous souhaitons une bonne année 2021 meilleure que 
celle que nous venons de traverser.
Contact : Nos réunions sont à Montrond les Bains, centre 
social, le 3e vendredi de chaque mois à 20 heures.
Contact Jeannette et Jean Pierre LANGE : 
tél : 04 77 54 56 33 ou 06 70 38 89 75 

dAtE à rEtEnir Pour 2021 :
W  Loto le 10 Octobre
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Les nouvelles entreprises locales Les infos municipales

Jérémy Gourgaud
érémy Gourgaud âgé de 24 ans est spécialisé en élec-
tricité générale.
Il est le petit-fils d’une famille très connue à St André 

et implantée depuis des générations sur la commune.
Diplômé d'un CAP et d'un BP en installation d'équipement 
électrique, après 7 ans d'expérience, il a décidé de mon-
ter sa propre entreprise et à ce titre il se fera un plaisir 
de mener à bien vos travaux aussi bien neuf que dans la 
rénovation ainsi que tout dépannage.

Lisbon Food Truck

David-Alexandre Carpinteiro, nouveau résident de 
Saint-André-le-Puy, est l'heureux propriétaire
d'un Citroën hy de 1973, le LISBON-FOOD-TRUCK.

Il y propose une restauration rapide à connotation 
Portugaise :

W  Tous les mercredis soir sur le terrain de pétanque 
devant la Médiathèque de 18h30 à 21h.

Info et réservation : 06 89 53 07 30

W Le cimetière
emerciements à notre gé-
néreux donateur de chry-
santhèmes.

Ceux-ci ont permis de donner un 
peu de couleurs dans ce lieu de 
repos.

Opinion
Madame, Monsieur,

ous sommes fiers de la 
confiance que vous nous avez 
témoignée lors des élections 

municipales du dimanche 15 mars 
2020 et vous remercions très sincère-
ment.
Par le biais de cette page qui nous est 
attribuée dans le bulletin municipal, 
nous vous tiendrons informés tous les 
ans de notre participation au sein du 
conseil municipal. 
Notre motivation et notre engagement 
restent pérennes afin de participer ac-
tivement à cette nouvelle mandature.
En raison des conditions sanitaires, le 

nouveau conseil municipal a été ins-
tallé au mois de juin 2020. Depuis, 
nous essayons de trouver la place qui 
nous est accordée au sein de cette ins-
tance.
Sachez que toutes les décisions que 
nous prenons sont étudiées, analysées, 
réfléchies afin d’aller dans le seul sens 
et le seul but qui nous animent tous les 
quatre, le bien communal et le respect 
de la démocratie pour tous les habi-
tants de Saint André le Puy.
Nous restons à votre écoute, n’hésitez 
pas à vous rapprocher de nous si vous 
avez des questions, des interrogations 
sur la politique communale ou tout 

simplement des idées à formuler.
Nous vous invitons également à venir 
assister à des séances du conseil mu-
nicipal, cela est toujours enrichissant 
et instructif de comprendre comment 
se déroule la gestion de notre com-
mune.
Nous vous souhaitons de belles fêtes 
de fin d’année malgré un contexte sani-
taire bien particulier et vous adressons 
pour l’année à venir, tous nos meilleurs 
vœux de santé, joie et bonheur.
Prenez soin de vous et de vos proches.
Tous unis pour Saint André le Puy  
Joseph Faure, Annick Chaumier, Daniel 
Demizieux, Patricia Pioteyry 

Pour nous contacter, veuillez utiliser cette adresse électronique :
tousunispourstandrelepuy@gmail.com

Corinne Drevet
sychologue à orientation dévelop-
pementale et cognitive  et formée 
en approche coaching, a rejoint la 

cabinet infirmier de Mesdames ChEVAL-
LIER et JuLIEN, situé au 80 G rue des Prés 
à SAINT ANDRE LE PuY depuis le 02 Oc-
tobre 2020. 

Près de 20 ans d’expérience dans l’accom-
pagnement des personnes en recherche de 
solutions, elle a un parcours varié et riche 
en expériences. Tout d’abord, elle a exercé 
en établissements spécialisés auprès d’en-
fants et adolescents en situation de han-
dicap pour évaluer leurs capacités cogni-
tives en vue d’élaborer, de réactualiser leur 
projet éducatif. Ensuite, elle a poursuivi en 
tant que Psychologue Education Natio-
nale, essentiellement auprès de collégiens, 
dans le but de les guider et de choisir leur 
projet d’orientation. De plus, elle a intégré 
un cabinet de Conseil en Evolution Pro-
fessionnelle où elle a accompagné des 
demandeurs d’emploi dans la construction 
de leur projet professionnel. Elle a exercé 
en libéral dans différentes zones géogra-
phiques de la région Rhône-Alpes et en 
parallèle de son activité indépendante, elle 
occupe actuellement un poste de Coordi-
natrice pour un organisme de formation où 

elle accueille un public éloigné de l’emploi 
afin de le l’insérer sur le marché du travail 
ou d’accéder à une formation qualifiante. 
Passionnée par les relations humaines, elle 
offre une écoute active bienveillante et des 
échanges interactifs avec les
W  enfants, adolescents qui sont en ques-
tionnement par rapport à leur scolarité 
(difficultés scolaires, motivation, projet 
d’orientation dès la 5ème à partir de 14 
ans, orientation post 3ème...), leur dévelop-
pement personnel (connaissance de soi, 
confiance en soi...)
W  adultes qui peuvent ressentir un certain 
épuisement tant sur le plan personnel que 
professionnel (difficultés relationnelles, 
surmonter les étapes de transition, dé-
pression, projet professionnel...).
Le cabinet est ouvert le MERCREDI, 
VENDREDI en journée et le SAMEDI 
matin sur rdV au  06 75 05 84 43

W Paroisse Saint Joseph
des bords de Loire

aint-André le Puy est l’une des quatorze communes qui 
constituent la paroisse Saint Joseph des bords de Loire. Le curé 
de la paroisse est le Père Frédéric Villier qui réside à Saint-

Galmier (paroisse Saint Thimotée) dont il a aussi la charge avec trois 
autres prêtres.

La maison paroissiale est située à Montrond-les-Bains, 145 rue de 
l’église (tél. 04 77 54 41 26). Des permanences sont assurées les 
mardis, jeudis et samedis de 9 heures à 12 heures, ainsi que le vendredi 
de 14h30 à 17h30.
W Pour les demandes de baptêmes ou de mariages, s’adresser à la 
maison paroissiale.
W Pour les inscriptions au catéchisme voir les affiches sur le panneau 
d’affichage près de l’église de Saint-André.
W Pour les funérailles contacter André terrade au 06 31 42 28 92 ou 
Marie-Françoise Gourgaud au 06 48 24 28 13.
W Pour tous autres renseignements, contacter Dominique Poulard au 
06 83 99 81 98 ou André terrade.

Lorsque la situation sanitaire le permettra nous aurons de nouveau 
une messe dans notre église tous les deuxièmes dimanches du mois 
à 9 heures.
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L’aboutissement des travaux pour la fibre Très Haut Débit 42 !

La fin des travaux de la fibre optique : les 42 
Communes de Forez-Est sont couvertes  !
Les 64 000 habitants de nos communes peuvent 
demander leur raccordement gratuit jusqu’en 2025 
au SIEL, puis souscrire un abonnement auprès d’un 
fournisseur d’accès Internet.

La Loire en très haut débit
Les travaux du réseau de desserte en fibre optique 
ThD42, confiés à 18 entreprises spécialisées, se sont 
achevés en mars 2020. La Loire est donc le premier 
territoire français à bénéficier d’un taux de couver-
ture en fibre FTTh de 100 % (hors zones de Saint-
Etienne Métropole et Roannais Agglomération) 
grâce au programme public ThD42.
Ce dispositif a mobilisé 280 millions d’euros d’inves-
tissement de la part du SIEL-TE, de l’Etat, des 10 EPCI 
de la Loire dont la Communauté de Communes de 
Forez-Est, de la Région Auvergne Rhône-Alpes et de 
l’Europe. Pas moins de 10  500 kilomètres de fibre 
optique desservent 172 000 foyers et entreprises 
ligériennes.

En pratique
Pour demander votre raccordement gratuit  : www.thd42.fr (instructions 
dans l’espace «raccordement»).
une fois la prise installée, vous n’avez plus qu’à contacter le fournisseur 
d’accès internet de votre choix pour recevoir votre box et surfer à la 
vitesse de l’éclair !
Attention, pour les nouvelles constructions depuis le 1er janvier 2019, le 
raccordement est payant.
Toutes les réponses à vos questions sur le site internet www.thd42.fr ou 
en contactant les conseillers fibre du SIEL-Territoire d’Energie, basés à St 
Priest en Jarez, au 04 77 430 855.

Des aides pour votre logement
Votre Communauté de Communes de Forez-Est subventionne certains travaux 
à hauteur de : 
W 500 à 750 € pour les projets d’isolation en 
fonction du bouquet de travaux réalisé et des 
critères techniques retenus. Cette aide est bo-
nifiée d’une enveloppe régionale équivalente ; 
W 750 € pour les projets d’adaptation des loge-
ments à la perte d’autonomie. 
Vous pouvez percevoir des aides pour deux 

types de travaux, dans le cadre du « Programme 
d’Intérêt Général Départemental  », en parte-
nariat avec la Communauté de Communes 
de Forez-Est et / ou du dispositif de «  Bonus 
Performance Energétique  »,  porté par l’inter-
communalité en partenariat avec la Région 
Auvergne Rhône-Alpes.

W « Economie d’énergie » pour les travaux d’isolation de toiture / combles, des murs, du plancher, changement de fenêtres, de 
changement / installation de chaudière, VMC – Pour tout public (éligible ANAh ou non)  : propriétaires de logements à usage 
d’habitation principale avec une obligation de gain énergétique au moins supérieure 25 % après travaux - Renseignements : 
Rénov'actions 42 : 04 77 41 41 25 - Permanences locales (sur rendez-vous). - Informations : www.renovactions42.org
W « Autonomie » pour les travaux d’adaptation des logements au vieillissement, au handicap – dédiée uniquement au public « éligible 
ANAh » (Agence Nationale de l’habitat) - Renseignements : SOLIhA (permanences locales).
Vous pouvez les joindre aux Maisons départementales de l’Habitat : 

A MONTBRISON
pour les Communes de Forez-Est hors Canton du Coteau
53 rue de la République - 42600 Montbrison
Ouverture : lundi / vendredi 9h / 12h30 et 13h30 / 17h,
sauf le jeudi après-midi.
tél. 04 77 59 96 50 - Mail : mdhl@loire.fr

A ROANNE
pour les Communes du Nord de Forez-Est du Canton du Coteau
5 rue Brison - 42300 Roanne 
Ouverture lundi / vendredi 8h30 / 12h et 13h30 / 17h,
sauf le jeudi après-midi.
tél. 04 77 78 39 94 - Mail : mdhl@loire.fr

Permanences PIG - SOLIHA 
W Montrond les Bains - Mairie de 10 h à 12 h

1er mercredi du mois
W Feurs - Salle du PRE de 10 h à 12 h

3ème mercredi du mois

Les Permanences Habitat sur Forez-Est (en plus des permanences aux Maisons départementales de l’Habitat) :
Permanences ALEC42 - rEnoV’ACtion 42 : 04 77 41 41 25
W Balbigny - Mairie de 9 h à 12 h - 2ème mardi du mois
W St Barthélémy Lestra - Mairie de 14h à 17h - 2ème mardi du mois
W Montrond les Bains - Mairie de 9h à 12h - 3ème mercredi du mois
W Feurs - Salle du PRE de 14h à 17h - 3ème mercredi du mois

l existe, à ce jour, plusieurs types de 
documents administratifs qui per-
mettent de déclarer toute construc-

tion 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 :
W Constructions d’une surface dont l’em-
prise au sol est inférieure à 5 m2
W Les murs inférieurs à 2 m de haut sauf 
clôtures régies par l’article R 421-12
W Les murs de soutènement
W Piscines inférieures à 10 m2

W Châssis et serres inférieurs à 1,80 m de 
hauteur
W Implantations ayant un caractère tempo-
raire (ex : pergola démontable)
Tout permis de construire dont la sur-
face de plancher est supérieure à 150 m² 
doit être visé par un architecte.

Ceci est aussi valable dans le cas d’une ex-
tension de la surface d’habitation qui porte-
rait celle-ci à plus de 150 m2.
Les règles d’urbanisme, sont décrites dans 
le PLu (Plan Local d’urbanisme). Diffé-
rentes 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 régle-
mentation des PLu, cela a modifié certains 
critères d’obligations de déclarations, de 
suppressions ou d’entrées en vigueur de 

nouvelles règles d’urbanisme. Pour toutes 
précisions complémentaires, veuillez-vous 
adresser en Mairie ou à la Communauté de 
Communes du Pays de St Galmier (Service 
urbanisme).

A notEr :
ravalements de façade : ils sont soumis à 
déclaration préalable (délibération munici-
pale du 11 septembre 2014) avec mise en 
place d’un nuancier pour les coloris auto-
risés.
taxe d’aménagement  : A partir du 1er jan-
vier 2015, les abris de jardin inférieurs à 
20 m2 bénéficieront d’une exonération de 
50 % de la part communale (délibération 
municipale du 16 octobre 2014).

Urbanisme

TYPE DE DEMANDE DELAI  INSTRUCTION
DECLARATION PREALABLE 1 mois
PErMIS DE CoNStruIrE :

MAISON INDIVIDUELLE  OU SES ANNEXES 2 mois

PERMIS AMENAGER 3 mois
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Le Département met à disposition des particuliers et des 
collectivités un service gratuit de conseil en architecture
W Un conseil adapté et gratuit
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…

W un professionnel indépendant à votre service 
Le Département missionne des architectes indépendants, pour 
vous orienter dans la définition de votre projet, le choix d’implan-
tation, 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…

W Des permanences sur rendez-vous deux mercre-
dis par mois
Sur la commune, votre interlocuteur est M. Clément DuBOSC. 
Vous pouvez le rencontrer sur rendez-vous deux mercredi par mois 
à la Maison Départementale de l’habitat et du Logement (MDhL) 
de Montbrison : 53, rue de la République - Montbrison

Une expérimentation de Septembre à Février 
2021 sur des sites supplémentaires :
W Centre d'exploitation des routes - BOEN

Rue des Vignes - 42 130 Boën sur Lignon
un Vendredi par mois - Entre 13h45 et 16h45 sur RDV

W 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 : 04 77 59 96 50
Plus d’information : loire.fr /aides&services /habitat-logement

Une mission de conseil architectural portée par le département

Prestations communales

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 (Demander en 
Mairie) pour la gestion de leurs réservations. 

Cantine 
W Prix du repas : 3.65 €
W Majoration du prix du repas en cas de 
réservation hors délai : 7.20 €
Règlement intérieur, guide d’utilisation et 
menus visibles sur le portail famille.
Pour tous renseignements, se présenter 
au secrétariat de Mairie.

Garderie
Tél. 04 77 83 77 52 
Horaires :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi
de 7h20 à 8h20 et de 16h00 à 18h30
W Tarifs : 2.00 € /h (de 16h à 18h)

1.00 €/1/2 h (de 18h à 18h30) 
Forfait  mensuel : 25.00 € (applicable au-
delà de 13h de garde par mois)

Etudes surveillées 
W Tarifs : 2.00 €/heure 

Médiathèque
Rue Victor Hugo - 04 77 54 48 33
W Horaires de la Médiathèque :

Lundi de 16h à 18h30
Mercredi de 10h à 12h et de 14h à 17h
Vendredi de 15h à 17h
Samedi de 09h30 à 11h30

Mail : biblio.standrelepuy@gmail.com

Salle des fêtes
Roger Eyraud
W Réservation et contrat en Mairie :
04 77 54 40 24
W Location habitants de la commune :
450 € - Location vaisselle en sus : 50 €
W Location extérieurs  : 650 € - Location 
vaisselle en sus : 100 €
W 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.
W Renseignements complémentaires dis-
ponibles en mairie.

Maison
de la commune
W Réservation et contrat en Mairie :
04 77 54 40 24
Rue du Pont (ex bâtiment Manpower)
W Conditions de location  : pour associa-
tion de Saint-André-le-Puy  : gratuit une 
fois par an.
W 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.
W Conditions de location :
signature d’un contrat de location avec 
dépôt d’un chèque de caution (500 €) at-
testation d’assurance obligatoire et pho-
tocopie pièce d’identité.

Les infos municipales
Passeport biométrique
Il a une durée de validité de 10 ans.

Ce nouveau procédé assure la protection de l’identité des citoyens 
et permet la lutte contre les fraudes documentaires.
pièces à fournir : 
W Formulaire à remplir sur internet : https://passeport.ants.gouv.
fr/Vos-demarches/Realiser-une-pre-demande-de-passeport
W Copie intégrale d’acte de naissance de moins de 3 mois ou carte 
d’identité sécurisée en cours de validité
W 2 photos d’identité de face, récentes, identiques, non séparées 
(3.5 x 4.5 cm)
W Pièce justificative de domicile de moins de 3 mois
W Timbre fiscal de : 86 € pour les majeurs, 42 € pour les enfants de 
+ de 15 ans, 17  € pour les – de 15 ans.
W Carte d’identité du parent demandeur pour les mineurs
W Livret de famille
W Le cas échéant, l’ancien passeport.
L’intéressé doit être présent au moment de la demande et du re-
trait du passeport puisque prise d’empreintes obligatoire y compris 
pour les enfants (+ de 7 ans).

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

attentIOn  ! Les cartes émises entre le 2 janvier 2004 et le 31 
décembre 2013 sont concernées par cette mesure et sont prolon-
gées de 5 ans sans démarche.
Toutefois, en cas de non présentation de la carte nationale d’iden-
tité en vue de son renouvellement (perte ou vol), celui-ci est soumis 
à un droit de timbre fiscal de 25 €.
pièces à fournir :
W Formulaire à remplir sur internet :
https://ants.gouv.fr/monespace/s-inscrire 
lors d’une première demande : 
W 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’étran-
ger (Nantes)
lors d’un renouvellement : 
W Photocopie de la carte d’identité
W 2 photos d’identité de face, récentes, identiques, non séparées 
(3.5 x 4.5 cm)
W Pièce justificative de domicile de moins de 3 mois
W Le cas échéant : document prouvant la nationalité française. 
W En cas de changement de nom : acte de mariage ou jugement de 
divorce.
W La présence du demandeur est nécessaire (adultes et enfants)
Seulement quelques mairies sont habilitées à procéder à la déli-
vrance 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.

Recensement militaire
Le recensement est obligatoire à 16 ans pour les filles et garçons. 
Les jeunes doivent se présenter à la Mairie de leur domicile le mois 
de leur anniversaire, muni d’une pièce d’identité, d’un justificatif de 
domicile et du livret de famille des parents.
A la suite de cette démarche est remise une attestation de recen-
sement, indispensable pour  l’inscription à divers concours et exa-
mens (permis de conduire...).
Cette démarche facilitera également l’inscription sur les listes élec-
torales.

PACS
La loi du 18 novembre 2016 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 désor-
mais assurée en Mairie par les officiers de l’état civil.
Pour des raisons d’organisation et de confidentialité, cette dé-
marche devra s’effectuer sur rendez-vous. Les documents adminis-
tratifs à remplir par les demandeurs sont téléchargeables sur notre 
site : www.mairie-saintandrelepuy.fr 
Doivent être présentés, les originaux de l’ensemble des documents 
et des pièces justificatives.
Pour tout renseignement, veuillez-vous adresser au secrétariat de 
Mairie : 04 77 54 40 24      

Permis de conduire
Certificat d’immatriculation
L'ouverture des centres d'expertise et de ressources titres (CERT) 
« permis de conduire » et « certificat d'immatriculation des véhi-
cules » 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-pré-
fecture 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'appor-
ter 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 (0,06 euros la minute).
Les usagers pourront également effectuer leur démarche en ligne 
sur le site www.ants.gouv.fr. ou à l'aide du point numérique situé à 
l'entrée au rez-de-chaussée de la sous-préfecture de Montbrison 
aux heures habituelles d'ouverture.
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Bruit et voisinage
Par arrêté préfectoral du 08 septembre 1994, les travaux de brico-
lage ou de jardinage susceptibles de causer une gêne pour le voi-
sinage (tondeuse à moteur thermique, tronçonneuse, perceuse…) 
sont autorisées comme suit :

W Jours ouvrables de 8 h 30 à 12 h et de 14 h 30 à 19 h 30
W Samedi de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h
W Dimanche et jours fériés de 10 h à 12 h
Les propriétaires d’animaux, en particulier de chiens, sont tenus 
de prendre toutes mesures propres à éviter une gêne répétée et 
intempestive due aux aboiements.

Jets de nourriture et protection
contre les animaux errants
Article 120 du règlement sanitaire départemental

W Il est interdit de jeter ou de déposer en tous lieux et établisse-
ments publics, jardins, parcs, bois, promenades, cimetière, etc…. 
des graines ou toutes nourritures susceptible d’y attirer les ani-
maux errants, sauvages ou redevenus tels, notamment les chats 
et les pigeons.

W 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.

W Peine d’amende prévue par l’article 131-13 du Code Pénal :
450 € à ce jour

W Déclaration de permis de détention d’un chien de 1ère ou 2ème 
catégorie.

W Les chiens susceptibles d'être dangereux sont classés en 2 ca-
tégories  : 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, sous-
cription d'une assurance responsabilité civile, identification, éva-
luation comportementale du chien, etc.
La détention d'un chien de 1er ou 2e catégorie est soumise à la déli-
vrance d'un permis de détention par le maire de votre commune 
de résidence.

Si votre chien a moins de 8 mois et n'a en conséquence pas 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 perma-
nence avoir une assurance garantissant votre responsabilité civile.

W Si vous avez plusieurs chiens, une demande de permis doit être 
faite pour chaque chien.

W Le permis est gratuit. 

W 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 €.

LA POSTE :
Danger pour les facteurs.
L’an dernier en région Auvergne Rhône-Alpes, près de 215 fac-
teurs 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. 

W Il est donc demandé à tous les propriétaires d’animaux d’avoir 
une sonnette en état de marche à l’extérieur de la propriété ainsi 
qu’une boite aux lettres accessible (le facteur ne doit pas avoir à 
passer sa main au-dessus d’un grillage ou d’un portail). 

W Il a été demandé à tous ses facteurs de signaler les zones où ils 
estimaient la distribution du courrier dangereuse.

W Si les mesures de sécurité n’étaient pas appliquées et après plu-
sieurs relances de la part de la Poste, celle-ci pourrait être amenée 
à suspendre la distribution du courrier aux domiciles concernés. 
Les colis et les courriers seraient alors disponibles à la Plate-forme 
Courrier locale.
Bien entendu lorsque les mises en 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. 

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 
jusqu’à 6 semaines 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 domi-
cile de moins de 3 mois, afin de mettre à jour le fichier électoral.

Conciliateur de justice
un conflit ? un désaccord ?
une solution gratuite, rapide et efficace : le conciliateur de justice.
Il se tient à votre disposition en mairie de Saint-André-Le-Puy, sur 
rendez-vous
W 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 renseignements, vous pouvez vous adresser à la Maison des 
permanences, 12 rue de la Préfecture à Montbrison : permanences 
les 2° et 4° mercredi du mois de 9h à 12h, sans rendez-vous.
W tél : 04 77 58 04 55

Déchets toxiques
Les déchets toxiques doivent être déposés à la déchetterie. Pour 
les déchets dangereux, tels que l’amiante (non acceptée par les 
déchetteries)
W 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 dé-
posés en déchetterie.
Le non respect de ce règlement vous expose à une contraven-
tion de 450 € (art. 131-13 du code pénal).

W déchetterie de Montrond les Bains : 04 77 94 52 69
A partir du 1er janvier 2021 : nOuveauX HOraIres 
(valable pour les 5 décheteries)
Lundi : 14h00 - 17h30

Du mardi au vendredi : 8h30 - 12h00 / 14h00 - 17h30
Samedi : 08h30 - 17h30 (sans interruption)
Horaires appliqués tout au long de l’année. 
Déchèteries fermées les jours fériés

En qualité d’usager résidant sur la communauté de communes 
de Forez-Est, vous avez également accès aux 4 autres déchète-
ries du territoire :
sOIt : 
W Déchèterie de Chazelles-sur-Lyon
W Déchèterie de Panissières

(fermée les matins : mardi-mercredi-jeudi)
W Déchèterie de Feurs
W Déchèterie d’Epercieux-Saint-Paul 

Conteneurs
installés sur la commune
W Conteneurs à verres :

Rue Victor hugo
Rue des Rivières
Rue Georges Brassens
Parking cimetière
Rue Claude Debussy
Parking du stade Conteneurs récupérateur de textiles

W Conteneurs récupérateur de textiles :
Rue des Rivières
Parking cimetière

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

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

Pour permettre une bonne circulation de chacun (piétons valides 
ou en 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 vou-
loir rentrer chez vous, vos conteneurs dès le soir, ou au plus tard le 
lendemain, de la collecte.

Ecobuage
(destiné aux agriculteurs exclusivement)
W La période d’interdiction d’écobuage et de brûlage des réma-
nents 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.

W 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. 

Les infos municipales
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Application ILLIWAP : Suivez l’actualité de votre commune
Depuis le 24 juin 2019, la commune propose un nouvel outil de communication 
vous permettant de recevoir diverses infos importantes (alertes, évènements 
importants, etc…) sur votre téléphone.
Pour cela, télécharger gratuitement l’application ILLIWAP !
Entrer la commune de Saint André le Puy 
ou le code inSEE : 42200 et cliquer sur Suivre et…
Vous voilà prêts à recevoir les notifications de la mairie !

nOuveau ! Depuis décembre 2020, vous pouvez recevoir par mail notre lettre d’information
en vous abonnant sur notre site internet : https://www.mairie-saintandrelepuy.fr



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

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

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

• BOËN : 83 rue de Lyon
04 77 76 87 28

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

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

• SABLES

• SABLE À BÉTONS

• SABLES JEU DE BOULES

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

• POUZZOLANE
• SEL DE DÉNEIGEMENT
• TERRE VÉGÉTALE
• ENROBÉ À FROID

RHÔNE-ALPES AUVERGNE

Sophie PATUREL
Tél. 09 74 50 31 13

spaturel@groupama-ra.com
136, rue Aristide Briand - Le Vivaldi

42210 Montrond-les-Bains




