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3Le mot du maire

Pour la deuxième année 
consécutive, une nouvelle 
page de l’histoire s’est tour-

née pour notre commune par 
le changement de destination 
de  l’ancien presbytère. En effet, 
ce dernier va être réaménagé en 
deux logements locatifs à l’étage, 
en cabinets réservés aux ostéo-
pathes au-rez-de chaussée et en 
salle communale au sous-sol. Ces 
travaux ont débuté en septembre 
et nous pouvons attendre une li-
vraison des locaux pour juillet 
2013.

Les travaux du « Grand Chemin » 
se  sont poursuivis par la restaura-
tion de la croix de « La Picote », la 
pose d’un enrochement paysager, 
la reprise et la mise en place de 
bordures afin de sécuriser l’acco-
tement. 

La voirie du lotissement des 
Sources étant devenue commu-
nale, nous avons pu terminer 
les abords par la mise en valeur 
de l’ancien ‘bachat’, qui était au-
paravant situé à l’entrée du vil-
lage. Les réfections des chaussées 
« Montée de Chavillon » et « Rue 
de la Combe » ont été réalisées sur 
le programme 2012. 

Deux projets très attendus vont 
entrer en phase de réalisation en 
2013/2014 à savoir  :  
 - l’aménagement « Design » 
de la « Rue des Croix » prise en 
charge par St-Etienne Métropole 
au titre des équipements commu-

nautaires  multilocaux ;
 - l’assainissement du hameau 
de « Tonnérieux » par St-Etienne 
Métropole, qui a repris cette com-
pétence.
D’autres dossiers restent en cours, 
comme la révision du Plan Local 
d’Urbanisme ainsi que l’étude 
pour le maintien des séniors sur 
Cellieu, qui va devenir un pro-
jet d’unité de vie avec la création 
d’un pôle de services collectifs en 
lien avec des logements adaptés.

Puisque les travaux de mise aux 
normes des armoires électriques 
seront terminés en fin d’année, 
l’extinction de l’éclairage public 
durant la nuit va être entreprise 
pour une démarche environne-
mentale, voire économique. 

Ce bulletin permet aussi de 
prendre connaissance de la vie as-
sociative et je tiens à remercier les 
Présidents, ainsi que les membres 
qui apportent par leur bénévolat 
toute une richesse de relations 
humaines dans un monde hélas 
de plus en plus individualiste. Je 
tiens également à remercier le per-
sonnel, qui par son travail contri-
bue aussi à l’amélioration de notre 
cadre de vie. 

Au nom de la municipalité et 
en mon nom personnel, je vous 
adresse mes meilleurs vœux pour 
la nouvelle année.

Cordialement. 
Alain VERCHERAND

«

»



ZI du Coin
Rue du Crêt de la Perdrix
42400 SAINT-CHAMOND 

Tél.: 04 77 31 21 21
Télécopie : 04 77 22 63 33

inforeco@wanadoo.fr

vous propose de collaborer avec des entreprises performantes en :

- CHAINES DE MANUTENTION
- CONVOYEURS VIBRANTS
- TAMISAGE ET FILTRATION
- COMPACTAGE DE COPEAUX
- FONDERIE FONTE+ACIER+ALU
- USINAGE-RÉDUCTEURS GLOBIQUES

NOUVEAU
- VENTE DIRECTE DE BRIQUETTES 
  DE BOIS COMPRESSÉ

Mathieu & Laurent COURTINE

63 chemin du Collenon
42320 CELLIEU 
Tél : 04 77 73 49 63
Port : 06 88 74 68 22
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4 Plan local d’urbanisme

Cellieu et son p.l.u. A SAVOIR

L’élaboration de notre 
nouveau document 

d’urbanisme est l’occasion 
de définir un véritable 
cadre de vie pour les 
habitants de la commune. 

C’est un document de 
portée générale, élaboré 
autour d’un projet commun 
et partagé où l’intérêt 
collectif prime sur les 
intérêts particuliers.

L’année 2012 a été marquée 
par l’annulation du Schéma 
de Cohérence Terriroriale 

Sud Loire par le tribunal admi-
nistratif de Lyon. Le SCOT ne fai-
sant plus écran aux documents de 
rangs supérieurs de notre PLU, 
ce sont désormais la Directive 
Territoriale d’aménagement de 
l’aire métropolitaine lyonnaise, 
le plan local de l’habitat ainsi que 
le plan de déplacement urbain de 
St-Etienne Métropole qui s’appli-
quent. Il est à noter que le PLU 
devra intégrer également les dis-
positions de la loi Engagement 
National pour l’Environnement 
dite loi Grenelle avant le 31 dé-
cembre 2015.

Le 17 juillet 2012, le syndicat mixte 
du SCOT a prescrit l’élaboration 
d’un nouveau SCOT dont l’appro-
bation est prévue pour fin 2013.

Notre travail sur l’élaboration du 
PLU se poursuit donc en tenant 
compte de ces divers aléas. Les 
premières orientations du projet 
d’aménagement et de dévelop-
pement durables se dessinent. 
Un débat sera organisé au sein 
du conseil municipal au cours du 
premier semestre 2013. Nous sou-
haitons achever le projet de PLU 
en fin d’année 2013.

En l’absence de PLU, la gestion 
des autorisations d’urbanisme 

Révision du plan d’occupation des sols et 
élaboration du plan local d’urbanisme

est difficile. Le sursis à statuer 
est quasiment systématiquement 
proposé par les services de l’Etat 
lorsque les demandes portent sur 
des terrains situés hors zone ur-
baine et non desservis par les ré-
seaux. 
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à Cellieu, c’est la commune 
qui apporte son expé-
rience à l’agglomération 

avec l’installation d’un commerce 
multiservices. Sur ce projet pion-
nier qui a permis à la commune de 
conserver sa vitalité commerciale 
pour les habitants, l’aggloméra-
tion capitalise pour aider d’autres 
communes sur cette voie. La ré-

habilitation du bâtiment de la 
cure (création de logements et 
accueil de professionnels de 
santé) et l’installation d’une 
micro-crèche, profitant eux 
d’un fonds de concours de 
SEM, poursuivent ce même 
objectif commun de dyna-
misme et de valorisation du 
territoire.

Dans le cadre de la politique de Saint-Etienne 
Métropole en matière d’intervention équilibrée sur 
le territoire, Maurice Vincent s’est rendu le Jeudi 25 
octobre sur le terrain dans le Gier pour visiter avec 
les élus concernés les projets des communes de 
Chagnon et Cellieu. 

Saint-Etienne Métropole



Produits des 
services périscolaire, 

cantine, autres 
prestations, 
travaux siel

112 009 €

Dotation, participations 
dotations Etat, 
Département 
357 597 €

Produits 
exceptionnels 

4 703 €

Impôts et taxes impôts locaux, 
dotation solidarité SEM 

539 238 €

Autres produits 
revenus locations...

16 854 €

Résultat reporté 
97 719 €

RECEnSEMEnT
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Les dépenses d’investissement sont importantes cette année mais seront atténuées par des subventions à venir. 

Budget 2012

Cellieu et ses comptes

Nous ne pouvions laisser passer l’opportunité d’acquérir le foncier pour notre projet d’espace de vie. De 
même la réhabilitation de la cure est une bonne chose pour la commune : construction de 2 logements, d’un 
cabinet médical et d’une salle communale. Les locations couvriront une bonne partie des emprunts.

1 128 120 €
Total dépenses de
fonctionnement

1 128 120 €
Total recettes de
fonctionnement

Virement section 
investissement
201 000 €

Divers
2 140 €

Charges 
financières 

intérêts 
d’emprunts

26 799 €

Charges de personnel 
salaires et charges
458 300 €

Charges à caractère général 
petit matériel, entretien, 
réparations, fluides, 
assurances, cantine…
205 300 €

Dépenses principales d’investissement communal (budget):
Travaux de voirie, réseaux, enrochement, travaux grand chemin

Prévision achat terrain CUMA viticole
Réhabilitation bâtiment cure

170 000 € 
2 000 000 € 
2 100 000 €

Le recensement de la population aura lieu 
du Jeudi 17 janvier au samedi 16 février 
2013. Au cours de cette période, vous allez 
recevoir la visite d’un agent recenseur..

Cette personne, munie d’une carte tricolore signée du 
maire, vous rendra visite à votre domicile pour vous re-
mettre une notice explicative, un questionnaire  concer-
nant votre logement et un questionnaire pour chaque 
personne se trouvant dans votre foyer. Vous devrez 
remplir consciencieusement les questionnaires remis 
et devrez les rendre à l’agent recenseur, qui les récupé-
rera à la date prévue fixée entre vous. Nous vous rappe-
lons que cette personne est tenue au secret profession-
nel et que les questionnaires collectés tout au long de 
l’enquête seront stockés dans un endroit sécurisé afin 
de préserver la confidentialité des réponses recueillies 
puis seront retournés à l’INSEE à la fin de la collecte. 
Le recensement est obligatoire et y répondre est un acte 
citoyen.
Vos réponses sont strictement confidentielles et seront 

remises à l’INSEE, qui se chargera ensuite d’établir des 
statistiques sur les caractéristiques de la population, 
les logements, les activités professionnelles, etc. 
Trois agents recenseurs ont été nommés par le maire et 
ont en charge un district. Merci de leur réserver un bon 
accueil.
Sont désignés :
Mme PEREZ Béatrice : district n° 008 : une partie de La 
Jusserandière, Couttanges, Lotissement du Gros Buis-
son, Salcigneux, Montée de Chavillon, La Terrière.
Mme FAYOLLE Sandrine : district n° 005 : Le Bourg, 
La Chirondière, Le Grand Chemin, La Picote, Les Bois-
sonnanches.
Mme CANALE Florence : district n° 009 : une partie de 
La Jusserandière, La Jardière, Mulet, Le Ban, Le Trêve, 
La Jallière, La Cognetière, Les Roches, L’Ollière, Ton-
nérieux, La Châtaignière, La Bourrelière, Cerveau , Les 
Echeries , La Michaude , Les Ayats, Peyrieux, Mont-
céard .
En cas de problèmes sur cette enquête, vous pouvez 
contacter directement Véronique (coordonnatrice com-
munale) au 04.77.73.94.84. Vous pouvez également 
consulter la rubrique « Recensement de la population » 
sur le site internet : www.insee.fr 



AMÉNAGEMENT
TERRASSEMENT

EURL SERRE Guy

Mobile : 0686 700 798    Tél : 04 77 73 94 08

80, impasse des Granges - Salcigneux
42320 CELLIEU
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Rapport sur l’exercice 2011
Nombre de clients : 935
Volume d’eau facturé : 91 647 m3

Rendement du réseau : 86%
Qualité de l’eau : aucune non conformité

Eau / Travaux 

Syndicat des Eaux Cellieu/ Chagnon

Facture type (au 01/01/2012) d’un abonné ayant consommé 120m3 : 275,67 € TTC
Redevance Agence de l’eau comprise (0.22 €/m3 )
Soit le m3 : 2,29 € / m3

Redevance assainissement (pour les usagers raccordés TTC) : 1,07 € /m3  + 37 € d’abonnement. 
Cette redevance est perçue par Lyonnaise des eaux sur la facture d’eau puis reversée à St-Etienne Métropole 
en charge de l’assainissement.

Travaux effectués en 2012
La Châtaignière :
Passage de la colonne d’eau sur chemin communal (environ 100 m) et reprise de 3 branchements.
Participation du syndicat :  8 000 €

Colonne Cellieu la Bourrelière :
L’entreprise SOTREC a constitué l’avant-projet et le dossier de consultation des entreprises. 
Un relevé topographique a été réalisé pour positionner la colonne actuelle et établir correctement les nou-
veaux plans.  Montant des travaux : Géomètre : 5 400 € et  Sotrec : 4 600 €
Les travaux ne démarreront pas tant que les subventions et l’aide du SIAEMVG ne seront pas confirmées.

Analyse Contrôle 
DASS

Contrôle 
Exploitant

non
conformités

Bactériologique 12 14 0
Physico-chimique 23 22 0

Réalisations 2012 :
Grand Chemin : Enrochement paysager et reprise des 
bordures

Projets 2013 :
- Rénovation de l’ancien presbytère (salle de la Cure)
- Aménagement de la « Rue des Croix »

Les travaux de la commune



Cellieu // Janvier 2013

8

- L’école A. DAUDET : le matin de 7h30 à 8h20, le midi de 11h30 à 13h20 
et le soir de 16h30 à 18h30.
- Les salles polyvalentes : le matin de 7h30 à 8h20, le midi de 11h40 à 
13h20 et le soir de 16h30 à 18h30.

Dates, lieux et horaires de fonctionnement des 
temps périscolaires, du 04/09/2012 au 04/07/2013, 
hors vacances :

Loisirs et petite enfance

Accueil de loisirs

Vacances d’hiver : Du 25/02/13 au 01/03/13
Vacances de printemps : Du 22/04/13 au 26/04/13
Vacances d’été : Du 08/07/13 au 02/08/13

Vacances : Ecole A. DAUDET de 8h00 à 17h30.

TARIFS PERISCOLAIRE
BAREME SELOn QUOTIEnT FAMILIAL / Tarifs appliqués à la 1/2 H.

FORFAITS DE L’ACCUEIL PERISCOLAIRE

Les présences sont facturées par trimestre ou au mois sur demande
TARIFS ACCUEIL DE LOISIRS VACAnCES

Le paiement s’effectue au 
moment de l’inscription.
- De préférence par chèque 
bancaire ou postal non daté 
libellé à l’ordre du TRESOR 
PUBLIC.
- En espèces (appoint exigé, 
merci de votre compréhension). 
- Par ticket C.E.S.U. 

La cantine
Les tickets sont en vente 
à la mairie au prix de : 
4,15 € le ticket, soit 41,50 € 
le carnet de 10 pour les 
enfants Cellieutaires. 
4,55 € pour les enfants 
domiciliés hors commune 
et 5,25 € pour les adultes.
Le règlement se fait par 
chèque ou espèces.

La micro-crèche « Petit à Petit » a fêté sa première 
année d’existence le 3 octobre 2012 ! 

Micro-crèche

Au cours de cette année, de bons 
moments partagés avec les en-
fants : carnaval du village, sortie 
au zoo de St-Martin-la-Plaine, 
journées piscine à la crèche, créa-
tion d’un petit potager…
La structure accueille alternative-
ment  24 enfants sur l’année 2012-

Présences comptabilisées sur 1 semaine par famille et non plus par enfant.

2013. Agnès Guyot, référent tech-
nique, a rejoint l’équipe.
La structure est ouverte du lundi 
au vendredi de 6h30 à 19h et pro-
pose aussi du périscolaire grâce 
au transport scolaire qui dessert 
la place de Salcigneux. 

Pour tous renseignements 
complémentaires, vous 

pouvez joindre :
Aurélie Laurent au : 04-77-93-97-62.
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Horaires d’ouverture :
Mardi : 9h30 à 10h30 et 13h30 à 17h30
Mercredi : 13h30 à 17h30
Vendredi : 18h à 19h
Samedi : 10h à 11h30

Dimanche 25 mars, le village était en fête !

Médiathèque Yvan-Garrel

Cellieu fête le livre

Adhésion annuelle : 
10 €  pour les familles de Cellieu
20 €  pour les familles extérieures
GRATUIT POUR LES MOInS DE 16 AnS

Les animations 2012-2013
Samedi 1er décembre 2012 de 10h à 12h à la médiathèque : 
Accueil de Laurent SIEURAC qui dédicacera ses 2 BD : 
L’ARELATE, dans le cadre du festival BD ART de Rive-de-
Gier
Samedi 22 février 2013 : soirée conférence : « Pierres et 
légendes du Pilat » de Stéphane ORSIER
Samedi 16 mars 2013 après-midi : animation pour enfants

Dans la médiathèque, le public est attentif à la 
lecture à voix haute

André, Annette Gerey et David 
Fayard : 2 générations d’insti-
tuteurs de l’école publique, à 
l’atelier d’écriture à l’ancienne

Bernard Couzon, un 
Cellieutaire parmi les 18 
auteurs invités

Les enfants fabriquent du papier 
recyclé

à savoir
Les adultes jouent aux DInGBATS

Une longue file d’attente pour une dédicace du dessinateur de BD 
Laurent SIEURAC qui a travaillé avec les écoles de la commune 

Troc livres : Petits et grands sont à la 
recherche d’un livre intéressant
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Suite aux dérives 
constatées, nous 
demandons aux 

Cellieutaires de faire 
preuve de civisme et de 
ne pas louer la salle pour 
des extérieurs au tarif 
des habitants de Cellieu. 
Si de telles pratiques se 
renouvelaient,  nous serions 
conduits à demander un 
tarif unique correspondant 
au tarif le plus élevé, ce qui 
pénaliserait les Cellieutaires. 
Nous comptons sur votre 
compréhension pour 
respecter ces règles de 
location des salles.

Salles
polyvalentes

En bref

De nouveaux noms

SALLE GEORGES-BRASSEnS
05/01/2013 : Concours belote ACCA
12/01/2013 : Bal Folk du Sou des Ecoles
27/01/2013 : Repas du Club Loisirs Amitiés
17/02/2013 : Soupe aux choux APPEL
22/02/2013 : Conférence MPT
09/03/2013 : Loto JSC
16/03/2013 : Soirée Country de la MPT
12/04/2013 : Remise des prix Concours Maisons Fleuries
13/04/2013 : Assemblée Générale de l’ACCA
20/04/2012 : Fête de l’Ecole St-Joseph
05/05/2013 : Vente petits plants Ecole St-Joseph
11/05/2013 : Repas SOCCER
25/05/2013 : Chorale MPT
26/05/2013 : Vente fleurs Ecole St-Joseph
22/06/2013 : Soirée Théâtre de la MPT
18/10/2013 : Assemblée Générale de la MPT
19/10/2013 : Repas APEL
26 /10/2013 : Vente fleurs St-Joseph
27/10/2013 : Vente fleurs St-Joseph
09/11/2013 : Repas JSC
16/11/2013 : Belote de Loisirs Amitiés
24/11/2013 : Loto du Sou des Ecoles

Planning des salles

Dans le cadre du maintien 
du patrimoine de notre 
commune, le conseil mu-

nicipal a souhaité donner un nom 
à la salle polyvalente, place de 
Verdun, restée à ce jour anonyme. 
Après consultation des « An-
ciens », mémoire vivante, nous 
avons décidé de donner le nom 
« Espace de la Favière », nom 
du site originel. Nous avons aus-
si souhaité donner un nom aux 
2 salles qui composent cet en-
semble, il faudra dorénavant les 
appeler :

Salle Georges-Brassens, 
pour la grande salle
Salle Jacques-Brel, 
pour la petite salle

De même, le syndicat des 
roches a nommé l’en-
semble des bâtiments et 

du stade « Complexe Sportif de 
CELLIEU CHAGNON ». Les dif-
férents équipements seront main-
tenant appelés :

Salle Roger-Farce, 
pour la salle omnisport
Dojo Sakura, 
ce qui signifie « salle d’entraine-
ment des cerisiers », pour la salle 
d’évolution gymnique
Stade des Roches, 
pour le terrain de football

 

30/11/2013 : Soirée Théâtre MPT
08/12/2013 : Vente Sapins Ecole St-Joseph
20/12/2013 : Goûter de Noël APPEL
21/11/2013 : Belote JSC

SALLE ROGER-FARCE
05/01/2013 : Tournoi Foot (U 11)
13/01/2013 : Compétition Karaté
19/01/2013 : Tournoi Foot (U 13)
26/01/2013 : Tournoi Foot (U 7)
27/01/2013 : Tournoi Foot (U 9)
05/02/2013 : Tournoi Foot (U 15 et U 17)
09/02/2013 : Tournoi Foot (U 19)
24/02/2013 : Soccer
23/03/2013 : Fête de la Bière
07/04/2013 : Troc Puces du Sou des Ecoles
24/05/2013  ou  31/05/2013 : Pétanque du 
Sou des Ecoles
02/06/2013 : Rencontre Inter quartier Co-
mité Fêtes Chagnon
28/06/2013 : Barbecue du Club Karaté
13/09/2013 : Pétanque JSC
28/09/2013 : Barbecue du Badminton
24/10/2013 : Soccer
13/12/2013 : Fête Noël du Sou des Ecoles



SARL FAYOLLE MAÇONNERIE
La Garderie

42320 CELLIEU
TEL/FAX/REP. : 04 77 20 89 18

A votre service depuis 1968
MAÇONNERIE BA 

VILLAS
RÉNOVATION

SARL BRIAT ET ASSOCIÉS

Jardinerie, animalerie, vêtement & chaussant
ZA DU PUITS ST-JACQUES - 42400 ST-CHAMOND

Tél : 04 77 31 94 37
SARL.BRIAT@wanadoo.fr
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Don du sang

Nouveaux retraités : vous vous ennuyez  ?! Ve-
nez nous rejoindre ! Chaque mardi : belote, 
scrabble, papotages, discussions à bâtons 

rompus. De quoi détendre l’atmosphère. Quelques 
rencontres avec les clubs voisins agrémentées d’un 
repas, de sorties au restaurant et d’un voyage annuel.

Non ! l’ambiance au club n’est pas morose !
Pensez-y, vous êtes cordialement invités.

Club loisirs et amitié
Dans la joie et l’amitié

La 17ème dictée en fête aura lieu le 
Samedi 23 mars 2013, à La Grand-Croix, 
salle Emile-Soulier, au 1er étage du 
gymnase, à côté du collège Charles-
Exbrayat.

Dictée en fêteEn 2012, le nombre de donneurs a sensiblement 
augmenté. 58 personnes se sont présentées au 
dernier don de septembre. Appel est fait à de 

nouveaux donneurs notamment les jeunes. Ci-des-
sous les dates de 2013, nous comptons sur votre mo-
bilisation.

Jeudi 2 mai 2013
Mercredi 4 septembre 2013
Mercredi 4 décembre 2013

Pour tout renseignement : www.dondusang.net
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Cette année, la rentrée de 
l’équipe pastorale a été mar-
quée plus particulièrement par 

2 évènements : 
- Une messe commune à tous les clo-
chers de la paroisse : Dimanche Au-
trement le 7 octobre à l’église de La 
Grand-Croix. 
- L’ordination d’un diacre : Gérard 
Gabion, le dimanche 14 octobre à la 
cathédrale St-Charles à St-Etienne. 
Après une année d’essai avec un 
« Dimanche Autrement » mensuel, 
l’équipe a décidé d’alléger le calen-
drier. Quatre dimanches et deux soi-
rées seront consacrés à ces messes fes-
tives et intergénérationnelles. Dates 
dans le bulletin paroissial n° 74. 
 

Inscriptions Rentrée  
Voici quelques infos concernant les 
inscriptions pour les rencontres éveil 
à la foi, caté et aumônerie. L’initia-
tion chrétienne commence à partir 
de 3/4 ans (Annick), pour continuer 
jusqu’en primaire (Laure) puis au col-
lège (Célyne).
- Les inscriptions ont lieu de juin à 
septembre soit à la maison parois-
siale de La Grand-Croix, soit à celle 
de St- Paul-en-Jarez, soit par courriel.
- Un bulletin est à récupérer soit sur 
le lieu d’inscription, soit le demander 
par messagerie courriel.
- Une participation financière est à ré-
gler ce jour-là. 
- Les réunions d’informations avec les 
parents ont lieu courant septembre, la 
rentrée des groupes en octobre. 
Attention : Les enfants ne sont pas 

Valfleury
Cellieu

Chagnon
Lorette
Farnay
Saint Paul-en-Jarez
La Terrasse/Dorlay

Doizieux
St-Just

Doizieux 
St-Laurent

1 rue Jean Jaurès
42320 La Grand-Croix  
ALLO-PAROISSE  : 
04 77 73 22 42 

inscrits chaque année automatique-
ment, même après une ou deux an-
nées de caté. 
Le rythme des rencontres et les dates 
sont très variables, afin de permettre 
aux enfants d’allier le catéchisme à 
d’autres activités. Les enfants sont 
aussi invités à participer à la messe. 
Ils peuvent vivre avec leurs amis du 
même âge ce temps important de la 
vie des croyants. Il existe également 
des temps forts intergénérationnels 
permettant aux enfants de faire l’ex-
périence de la communauté parois-
siale.
Un rappel : Les personnes catéchistes 
sont, de plus en plus souvent, des 
parents volontaires et bénévoles, ai-
dés pour préparer les rencontres par 
l’animatrice.

Infos jeunes collégiens 
Une réunion d’informations et d’ins-
criptions a lieu mi-septembre. Les 
rencontres de groupes ont lieu en 
fonction de l’emploi du temps sco-
laire des collégiens, soit dans la pe-
tite maison bleue près du collège du 
Dorlay de La Grand-Croix, soit à la 
paroisse avec des temps forts. Ils peu-
vent, s’ils le souhaitent, se préparer à 
recevoir les trois sacrements de l’ini-
tiation.

Infos dates Cellieu 
 - Messe ou ADAP : 1er et 3ème di-
manche à 10h30
 - Comité de clocher : 17 octobre (1 
fois par an)

 - Messe de Noël : 19h30 (sous ré-
serve)
 - Messe jeunes foyers : 17 février
 - Conseil pastoral élargi à tous les 
bénévoles de la paroisse : 21 février 
 - Messe marche « les monts du Ja-
rez » : 9 mai de Chagnon à Cellieu.
 - Kermesse intergénérationnelle : 
Dimanche 30 juin

Contact paroisse 
 - Répondeur paroissial : 
04.77.73.22.42
 - Baptême des bébés et petits en-
fants (- de 3ans) : 04.77.73.21.40 ven-
dredi de 16h à 18h.
 - Mariage : 06.88.55.81.31
 - Funérailles : 06.88.85.25.62 
Permanences des animatrices : mardi, 
jeudi et vendredi de 9h à 11h et sur 
rendez-vous.
 - Eveil à la Foi et CE1, Annick : 
06.79.63.66.41
 - Catéchèse, Laure : 06.83.34.56.68
 - Collégiens/Lycéens, Célyne : 
06.60.29.39.33
 - Secrétaire pastorale, Denise : 
04.77.73.22.42 ou 06.36.25.41.87
Permanences registres : tous les mer-
credis et vendredis de 14h30 à 18h : 
04.77.73.22.42
Bulletin paroissial « le petit St-Tho-
mas » disponible dans toutes les 
églises, maisons paroissiales et cer-
tains commerçants.
Adresse courriel : 
st-thomas@wanadoo.fr
Site paroissial interne : 
https://sites.google.com/site/site-
petitsaintthomas/
Autres renseignements : « Paroisse 
St- Thomas » sur site hébergé par le 
diocèse de St Etienne 

La paroisse Saint-Thomas

 Fête des Rameaux 2012 



 À la ferme des crocodiles 

 Foire de St-Étienne : sur le stand 

de Saint-Étienne Métropole 

 Forteresse de Mornas   

 Fête des CM2 

 Les maternelles font 
les courses 

 Rhino jazz : concert d’Ilène Barnes 

 Autour de notre exposition 
d’objets anciens 

 À la découverte 

d’instruments de mesure 
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Ecole Saint-Joseph

L’école Saint-Joseph est au cœur du village de Cellieu et accueille 
les enfants de 2 à 11 ans (TPS au CM2). Elle est dirigée par Blan-
dine Merley, enseignante de CM1/CM2. L’équipe éducative est 

composé de Caroline Tarrieras (CE1/CE2), Emeline Rollant (GS/ CP), 
Marielle Cheval (TPS, PS, MS), Michèle Staron et Lucienne Couzon 
(aide maternelle), Marine Piazza et Patricia Maret-Verdant (AVS). 
à la rentrée 2012, 97 élèves ont rejoint les bancs de l’école.
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Ecole publique A. Daudet

Notre école compte cette année 136 élèves répartis dans 5 classes.
L’équipe pédagogique s’est agrandie avec l’arrivée de Manon Rivory (en PS1-MS). Elle 
rejoint Yohanna Perrier et Julie Boureille au CE1-CE2, Béatrice Salomoni au CP-CE1, 

David Fayard et Noélie Rendu au CM1-CM2 et Catherine Touron et Julie Boureille en PS2-GS. 
Les ATSEM : Marie-Jo Courtet , Christiane Fayolle et Monique Bouchrit, apportent leurs 
compétences et leur aide aux plus petits...  2 AVS complètent notre équipe : Christine 
Teyssier et Marine Morel.

nos projets passés :

- Un voyage de classe à Paris 
pour les CM. 
- Un travail sur la BD pour les 
CM.
- Un travail sur les métiers 
pour les CE.
- Des ateliers autour du jardi-
nage (potager, expérimenta-
tions, semis, spectacle « PEPIN 
DANS LE JARDIN », cuisine, 
traces écrites), de la maternelle 
au CP ont été récompensés 
par le 1er Prix Départemen-

Une journée Portes Ouvertes est 
prévue le mardi 12 Février 2013 
de 16h30 à 19h30

INSCRIPTIONS :
Pour inscrire votre enfant à l’école, la pre-
mière démarche se fait en Mairie afin d’éta-
blir le certificat d’inscription
 Apporter le livret de famille, un justifica-
tif d’adresse, le certificat de radiation de 
l’ancienne école si votre enfant était déjà 
scolarisé.
Prendre rendez-vous à l’école, avant fin mai 
2013, muni du certificat d’inscription déli-
vré par la mairie, le livret de famille et un 
document attestant les vaccinations obliga-
toires.

tal Excellence. Depuis, l’école a 
reçu le 1er Prix National des écoles 
fleuries, que 4 représentants iront 
chercher au lycée Louis-Legrand, 
Paris Vème, le 23 janvier 2013.
- Une chorale d’école qui s’est 
produite devant parents et amis 
en juin dernier.
- Des voyages à Touroparc, St-
Just-St-Rambert, au moulin Ri-
chard de Bas.

nos projets à venir :

- Un grand projet d’étude au-
tour de la ville de Lyon (son 
histoire, ses fleuves, la soie, 
les marionnettes...).

- Un voyage d’école 
« surprise » à Lyon !

- La projection de films du cinéma 
muet en vue de l’élaboration d’un 
court métrage muet au CE.
- Un projet musique avec William 
Gibilaro sur les villes dans le cadre 
de notre chorale.
- Des rencontres sportives dans le 
cadre de l’USEP.
- Nous nous inscrivons à nouveau 
au concours des écoles fleuries.
- La visite de la caserne des pom-
piers de St-Chamond pour les PS2-
GS
- Un beau spectacle de magie pour 
Noël.
- Sans oublier la traditionnelle Ker-
messe !



PIZZA FRED
Tous les mardis à 

SALCIGNEUX

à partir de 17 h 30 jusqu’à 21 h

Tél : 06 60 56 16 06

A. MARTIN
Maçonnerie

Neuf & rénovation

       04 78 48 49 14

nouveau !
Bétons décoratifs
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L’association du Sou des 
écoles publiques Alphonse-
Daudet toujours présente 

et fringante ne répond qu’à un 
seul idéal en collaboration avec 
l’équipe enseignante : l’épanouis-
sement scolaire, culturel et affectif 
de tous nos enfants qui fréquen-
tent les bancs de l’école publique. 
En 2012, nous avons participé au 
financement d’un voyage à Pa-
ris, d’une escapade à Touroparc, 
d’une sortie opéra, d’une esca-
pade à BD’ART, des sorties USEP, 
de cours d’art floral…..  . 
L’association fonctionne grâce 

Vie associative

Le Sou des écoles

à différentes sources de 
financement : la subven-
tion de la municipalité, 
les cotisations des parents 
d’élèves et surtout les bé-
néfices rapportés par les 
différentes manifestations 
organisées tout au long 
de l’année scolaire. Le Sou 
des écoles souhaite, pour 
organiser ces animations, 
associer les familles des enfants 
scolarisés, mais également tous 
les habitants de la commune. 

Pour l’épanouissement de nos enfants !

Merci à tous les 
parents bénévoles 
qui sont présents 
pour nos enfants

le 12 janvier 2013 à 21h à la salle polyvalente.
le 7 avril 2013 toute la journée au stade des Roches.
le 31 mai 2013 à 18h30 au stade des Roches.
fin juin 2013 à l’école Alphonse-Daudet.
le 24 novembre 2013 à 14h00 à la salle polyvalente.

Bal folk 
Troc puces

Concours de pétanque 
Fête de l’école

Loto

 Ils sont ouverts à tous :
Les rendez-vous du Sou 

à ne pas manquer
en 2013



Judo

Multisports

Soirée country
Concert chorale

Théâtre
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Maison pour tous

La MJC offre aux adhérents des activités pour 
adultes et enfants, des animations tout au long de 
l’année et gère la médiathèque municipale. 
Elle compte 450 adhérents.

Les activités proposées
Les enfants ont le choix entre : 
l’éveil sportif, le judo, la danse, 
le théâtre, le dessin ou le stage 
« multisports » pendant les va-
cances.
Les ados peuvent faire du dessin, 
du théâtre, et de la danse.
Les adultes participent au bad-
minton, patin hockey, country, 
gym tonique, gym douce, mo-
dern’jazz, chorale, dessin-pein-
ture, yoga, sophrologie, cuisine, 
formation aux premiers secours 
leur sont ouverts en stage.
Pour la saison 2012/2013, deux 
nouvelles activités sont propo-
sées : le maintien en forme et la 
zumba. S’il y a de la demande 
nous mettrons en place les stages : 
réveiller son anglais, lecture à 
voix haute et loisirs créatifs.

Rétrospective
La saison 2011-2012 a été marquée 
par la fête du livre (voir page Mé-
diathèque).
En novembre 2011, la soirée 
théâtre a réuni 150 spectateurs 
en février ; les personnes qui ont 

SAISOn 2012/2013 :
- Soirée théâtre : 24 novembre « Un air de famille » par la compagnie du Rouet 
- Soirée country : 16 mars
- Concert chorale : 25 mai
- Soirée théâtre enfants : 22 juin 
- Gala de danse : 29 juin à la salle de spectacle de L’Horme

affronté le froid pour assister au 
concert des Foes and Darlings ne 
l’ont pas regretté. 
La soirée country : le concert de 
la chorale et la soirée théâtre en-
fants ont réjoui leurs fidèles spec-
tateurs. 
Quant au gala de danse, il a eu 
lieu à L’Horme et a enchanté plus 
de 700 personnes sur les deux re-
présentations.
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En 2012 notre action a été 
d’organiser le carnaval le 
21 février et la soupe aux 

choux le 22 avril.
Le carnaval a permis d’offrir aux 
enfants dans le cadre de la salle 
polyvalente un moment de dé-
tente avec la présentation des 
différents déguisements, suivi du 
spectacle interactif de Domingo et 
Florencia. La journée s’est ache-
vée par le traditionnel feu du car-
naval.
Le 22 avril, le comité des fêtes a 
proposé une soupe aux choux. Très 
tôt le matin, de nombreux repré-
sentants des associations étaient à 
pied d’œuvre pour la préparation. 
Notre manque d’expérience fit 
que les premières soupes servies 
aux consommateurs n’avaient pas 
eu assez le temps de mijoter. Mais 

Vie associative

Le Comité des fêtes
Le Comité des fêtes regroupe les associations culturelles, les écoles, les clubs 
sportifs. Son objectif est de rechercher et de mettre en œuvre toute activité 
dans le domaine de l’animation communale.

le problème rapidement résolu a 
permis au cours de la matinée de 
servir 150 couverts à la salle poly-
valente. Jusqu’à midi la convivia-
lité a été le maître mot pour cette 
première expérience. 
Voilà que se profile déjà à l’hori-
zon l’année 2013. 
Le comité des fêtes propose le 26  
févier le carnaval et une nouvelle 
fois les enfants seront les acteurs 
d’une manifestation qui leur ap-
partient. 
Nous sommes en pleine prépa-
ration de la prochaine fête de la 
bière qui aura lieu le 23 mars 
2013 avec l’orchestre Best of Mu-
sique de la société Contre Temps 
Prod. 
Certains d’entre vous avaient 
émis l’an dernier le souhait que le 
comité des fêtes organise en juin 

une fête de la musique. Cette ma-
nifestation, d’un commun accord, 
a été laissée  à l’initiative du bar le 
Cellieutin. Ce fut une belle soirée 
d’été, réussie et fort sympathique. 
En 2103, le Cellieutin souhaite re-
conduire cette fête et nous lui sou-
haitons la même réussite qu’en 
2012. 
 Le comité des fêtes pense organi-
ser au printemps 2014 un festival 
culturel autour de la danse, du 
chant, du théâtre, de la musique 
ou autre… Les personnes intéres-
sées pour participer sont vivement 
invitées à se faire connaître auprès 
du comité des fêtes en mairie, ou à 
l’adresse mail : 
secretariat@cellieu.fr

Pour le comité des fêtes,
Bernard Couzon

L’année 2012 aura été mar-
quée par une pluviométrie 
régulière et importante. 

Les années sèches de 2010 et 2011 
sont oubliées.
Nos pelouses sont restées vertes 
toute l’année. L’arrosage plus 
naturel aura été moins contrai-
gnant et nous avons pu faire des 
économies d’eau.
Le fleurissement aura été de 
grande qualité. Nous avons 
ressenti plus d’éclat et de volume 
dans les décors floraux.
Nos participants ont rivalisé 
d’imagination et ont conçu leur 
décor avec goût et talent.
On a observé de l’harmonie, de la 
passion, du savoir faire. C’est sûr, 
le fleurissement de nos cellieu-

Fleurissement
taires a progressé !
Le jury est toujours bien accueilli 
et c’est avec joie que nous par-
tageons l’instant des visites. On 
notera l’arrivée de Mme Chatai-
gnier dans notre groupe.

Deux jardins ont été retenus 
pour les concours départemen-
taux. Les décors d’Alain et 
Chantal puis de Jean-Pierre et 
Odile seront récompensés en 
début d’année 2013 lors de la 
remise des prix départementaux. 

Pour ce qui est de notre concours, 
rendez-vous le vendredi 12 avril 
à 19h pour l’édition du palmarès 
2012.
Bon fleurissement 2013 !
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Défense du site de Cellieu :                 
le projet A45, une histoire ancienne ?
Histoire ancienne, non pas parce que le projet a été abandonné, hélas non  ! 
Ancienne parce qu’il y a longtemps que l’on en parle. Voici quelques rappels 
des faits.

Un paysage en péril !

« Il (*) va montrer que 
plus on augmente la 
taille des infrastructures, 
plus on stimule le trafic 
et plus il y aura de 
congestion.  »

9/05/2012 - Yves CROZET, Professeur à 
Lyon 2, membre du Laboratoire d’économie 
des Transports, Unité Mixte de recherche 
du CnRS et EnTPE

(*)l’Anglais Mogridge « Travel in towns : 
Jam today, jam yestarday, jam tomorrow »

1935 : un projet d’autostrade, à 
péage, avait été présenté par les 
départements du Rhône et de la 
Loire pour relier Lyon (La Mula-
tière) à Saint-Etienne (rue de la 
Montat). D’une longueur de 43 
km, elle devait soulager le réseau 
routier existant et donner du tra-
vail aux chômeurs.
Années 1970 : le projet A45 était 
finalisé ; les mairies de notre sec-
teur, affichaient le tracé. Il était 
parallèle à l’A47. Mais, en 1986, le 
Rhône abandonnait le projet et les 
municipalités du Jarez ont accor-
dé des permis de construire sur 
les terrains réservés.
1991 : Charles Neuwirth, pré-
sident du Conseil Général de la 
Loire, ressortait le projet à la de-
mande de la Chambre de Com-
merce et d’Industrie. Le processus 
redémarrait alors.
Mars 1994 : l’Etat, la région 
Rhône-Alpes et le département 
de la Loire ont décidé d’enga-
ger des études pour une future 
liaison nouvelle. Comme le tracé 
initial était devenu impossible à 
réutiliser, il a fallu contourner des 
villages ce qui explique le tracé 

sinueux, avec de nombreux ou-
vrages d’art (4 tunnels et 11 via-
ducs) qui augmentent le coût.
1996 : le processus général des 
études prévoyait la mise en ser-
vice pour 2010 au plus tard. 
D’après les simulations informa-
tiques faites à ce moment, le tra-
fic attendu sur l’A47 devait aug-
menter d’environ 3,5 % par an ; 
entre St-Etienne et St-Chamond, 
pour 2010, on prévoyait 110 000 
véhicules / jour en moyenne. Les 
prévisions étaient fausses et si le 
trafic n’a pas augmenté comme 
prévu, il aurait même tendance à 
baisser sur certaines sections. Pa-
rallèlement, la fréquentation du 
TER a presque doublé. 
2012 : L’appel d’offre a été lancé 
et il semblerait que 4 sociétés au-
raient concouru. Si une société ac-
cepte les conditions économiques 
difficiles, il faudrait compter de 
5 à 7 ans pour que cette nouvelle 
autoroute soit en service. A noter 
que pour inciter les automobi-
listes à payer sur l’A45, l’A47 se-
rait déclassée et des échangeurs 
actuels seraient remplacés par des 
ronds-points.
 
  

Rendez-vous à l’AG en 
début d’année 2013 

François CATALANO  
04 77 20 73 15
Robert MASSOT, La Jallière 
Denise COUZON, 
La Chirondière

On a bien compris que le projet 
A45 est une solution de l’ancien 
temps et qu’à l’heure où l’on sait 
que le pétrole bon marché va s’ar-
rêter, que la pollution automobile 
tue plus de personnes que les ac-
cidents de la route, que les trans-
ports contribuent fortement au 
dérèglement des climats, privi-
légier la construction d’une deu-
xième autoroute pour 2020 est un 
non-sens. 
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Pour les gravats, déchets verts, encombrants, huile de vidange, 
batteries, cartouches laser et jet d’encre usagées, etc. 
Deux déchetteries sont à votre disposition  :

• ZI du Coin à St-Chamond
• Combe-Martin à Tartaras

Horaires des déchetteries

Accadanse

MATIn APRèS-MIDI

Lundi fermée 14h - 19h

Mardi à vendredi 10h - 12h 14h - 19h

Samedi 9h30- 12h 14h - 19h

Dimanche 9h30- 12h fermée

Horaires d’hiver > du 1er novembre au 31 mars

En hiver, les déchetteries ferment à 18h00 au lieu de 19h00

Horaires d’été > du 1er avril au 31 octobre

ACCADANSE  est une association qui a pour objectif de dispenser des cours de danse classique de 
qualité, mais également de préparer les enfants et adolescents qui le souhaitent à divers concours. 
C’est dans cet esprit, que Camille, Clara et Léana ont participé avec succès à leur premier concours. 

Cette association s’adresse également aux adultes, en proposant des cours de barre à terre, streching et 
mouvements chorégraphiés, toujours dans un souci de qualité et de respect du corps.  

Renseignements : accadanse@orange.fr



à noter
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Jeunesse Sportive de Cellieu

Il faudra confirmer cette année à 
l’étage supérieur. Cela semble 
bien parti vu le très bon par-

cours en coupe de France. L’ob-
jectif cette année est que l’équipe 
2 suive le même chemin. Pour 
les équipes de jeunes, le district 
de la Loire a remodelé les cham-
pionnats avec des poules de bras-
sages, puis une deuxième phase 
suivant les résultats. Nous avons 
de bons espoirs en U19 et en U17 
pour qu’ils évoluent au plus haut 
des catégories Loire et que toutes 
les autres équipes jeunes repré-
sentent la J.S.Cellieu avec brio, 
ce qu’elles font avec succès de-
puis plusieurs années. Le bureau 
continue à prôner le fair-play de 
tous ; les résultats, oui mais dans 
le respect. Cette année encore  la 
J.S.Cellieu est représentée avec au 
moins une équipe dans chaque 
catégorie du district de la Loire de 

C’est fait ! L’équipe séniors est montée en promotion 
d’excellence après une saison sans faute (une seule 
défaite)

football de U7 au + de 40 ans. L’ef-
fectif est stable avec 300 licenciés. 
Nous renouvelons l’opération 
survêtements pour l’ensemble 
des joueurs, financièrement le 
club prend en charge une bonne 
partie. Pour que la JSC continue 
à équiper au mieux ses équipes, 
elle vous invite à participer à ses 
nombreuses animations (voir liste 
ci-contre) où nous serons heureux 
de vous accueillir dans la grande 
famille de la JSC. Je voudrais pour 
finir remercier tous les membres 
du bureau ainsi que les éduca-
teurs qui œuvrent pour que la JSC 
soit et reste l’un  des meilleurs 
clubs de la Loire. Remerciements 
également à tous nos sponsors et 
à la municipalité.

Bonne année 2013
Jo Sigoigne

Tournoi U11
Foot loisirs

Tournoi U13
Tournoi U7
Tournoi U9

Tournoi U15 et U17 
Tournoi seniors

Tournoi U19 

5 janvier
12 janvier
19 janvier
26 janvier
27 janvier
2 février
6 février
9 février

Tournois en salle

Loto
Assemblée générale

Pétanque
Soirée dansante

Belote

9 mars 
26 juin
13 septembre
9 novembre
21 décembre

Animations



Agrées du service d’aide à la personne, 
vous pouvez compter sur nous pour 

l’entretien de votre jardin

JAREZ PAYSAGES SERVICES
Franck Blanchard – Frédéric Marcon

Route de la Grand Croix
42320 CELLIEU

Tél – 04 77 29 70 13
Port  - 06 84 77 50 39

TVA au taux réduit de 7 %
Un Crédit d’impôt de 50 % (Avantage fiscal pla-

fonné par an et par foyer fiscal)
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5 janvier
12 janvier
19 janvier
26 janvier
27 janvier
2 février
6 février
9 février

9 mars 
26 juin
13 septembre
9 novembre
21 décembre

Sport

Seigyo Karate
Des effectifs en progression et une nouvelle 
activité proposée : le body karate

Cette saison, les effectifs sont en progression dans tous les cours et 
nous avons déjà 70 adhérents.
La nouvelle discipline proposée par le SKCC depuis septembre, 

le Body-KARATE, recueille d’ailleurs plus de 25 personnes chaque mer-
credi, sous la direction de Nicolas DOUAY, dont le dynamisme est com-
municatif. 
Cette activité combine, en musique, des enseignements de fitness, car-
dio, danse et l’art martial. C’est un travail d’enchaînements associant 
des mouvements de karaté avec des déplacements sur de la musique 
rythmée et moderne dans une approche ludique. Elle est accessible à 
tout le monde, à tout âge. 

En fin de saison dernière, le club s’est enrichi de deux ceinture noires 
3ème dan : Henri Lamarca et Martine Soubeyrand.
En compétition Kata, Victoria Johanny a fait un beau parcours en réus-
sissant à participer aux Championnats de France à Paris.

13 janvier 2013

06 avril 2013
28 juin 2013

KARATE :
Enfants : lundi 17h30 -18h30
Ados : lundi/jeudi 18h30-19h30
Adultes : lundi/jeudi 19h30-21h

COURS COMBAT : 
Mercredi 18h30-19h30

BODY-KARATE : 
Mercredi 19h30-20h30

SELF-DEFEnSE : 
Mercredi 20h30-21h30

Le premier cours d’essai est 
gratuit : venir en jogging.

Pour plus d’informations : 
www.skcc.fr 
ou contact@skcc.fr

Championnats de la Loire Kata et Kumité, 
minimes à seniors
Repas dansant
Barbecue

Manifestations de la saison (au Dojo Sakura) :

Planning des cours
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MARIAGES 
BASSON Paul François Marie  
et ANDRE Cécile Christelle le 14/01/2012
VERON Fabien 
et LAROCHE Laetitia le 30/06/2012

DÉCèS 
LEFEVRE  Marcel Bernard  
décédé le 28/01/2012 à Cellieu
HAMAD Ben Tahar 
décédé le 17/02/2012 à Cellieu
RIVOIRARD Jean Stéphane 
décédé le 26/02/2012 à Saint-Chamond
PROST Lucette Marie Thérèse 
décédée le 27/02/2012 à Saint-Chamond
GLETTY Philippe Antoine 
décédé le 04/03/2012 à Doizieux
DOURRET Raymond 
décédé le 11/03/2012 à Saint-Priest-en-Jarez
GRANOTTIER  Maurice Philippe  
décédé le 20/08/2012 à Cellieu
BOUCHAOUR Wilhelm 
décédé le 11/09/2012 à Saint-Priest-en-Jarez
MATHEVET Claude Pierre Marie 
décédé le 26/10/2012 à Cellieu
PERRIN Dominique Joseph Marie décédé le 
13/11/2012 à BRON (Rhône)

nAISSAnCES 
Janvier

DEL MERCATO  Lola Catherine née le 11 à St-Chamond
LAURENT Méline Laetitia Rachel née le 20 à St-Chamond
THIMONIER Nathan Frédéric Emilien né le 28 à St-Chamond

Février
DAINOTTO Andréa Irène Jeanine née 1er à St-Chamond

Mars
BIANCHIN Roxanne Zoé née le 4 à St-Chamond
PAULIN  Mélina née le 4 à St-Chamond
MERLE  Emmy  née le 08 à St-Chamond

Avril 
BARRAULT Lisa Anaëlle née le 25 à St-Chamond
LALLEMENT  Line née le 25 à St-Chamond
SOGLU RIVAUD Ysie Christiane Marie-Jeanne 
née le  27 à St-Chamond

Mai
GARCIA Leny né le 5 à St-Chamond
ARMANDO Luïs Mathieu né le 13 à St-Etienne
BARBASSO Johan Georges Bernard né le 26 à St-Priest-en-Jarez

Juin
RICHARD Lisa Maëliss née le 10 à St-Etienne

Septembre
FOND Jordan Nathan David né le 5 à St-Etienne
BONNAND Jasmine née le 23 à St-Chamond
LINOSSIER  Julia née le 24 à St-Chamond
VILLARET Romane née le 28 à St-Chamond

Octobre
NICOLAS VERNET Alicia née le 11 à St-Priest-en-Jarez
NICOLAS VERNET Mélina née le 11 à St-Priest-en-Jarez
BONNAND Jasmine née le 23 à St-Chamond
FRASNEDO Mylan née le 26 à St-Chamond

novembre
MARRA Loris né le 1er à St-Chamond
FALQUE Jade née le 16 à Saint-Etienne
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Mairie : 

1 Place de Verdun 42320 CELLIEU

Site Web : www.cellieu.fr

E-mail : secretariat@cellieu.fr

Téléphone  : 04 77 73 00 91

LE SECRÉTARIAT EST OUVERT AU PUBLIC : 

 LUNDI - MARDI de 7 h 30 à 12 h 
 MERCREDI de 14 h à 17 h 
 JEUDI - VENDREDI de  7 h 30 à 12 h 
 SAMEDI de 9 h à 11 h 

PERMANENCES DU MAIRE : sur rendez-vous. 

PERMANENCES DES ADJOINTS : sur rendez-vous.

PERMANENCES DE L’ASSISTANTE SOCIALE : 

Mme Sylvie MASSON, assistante sociale du secteur, tient 
des permanences en mairie tous les mardis de 9 h à 11 h 
(salle au 1er étage). Vous pouvez également la contacter par 
téléphone en composant directement le 04 77 73 94 29 ou le 
standard de la mairie au 04 77 73 00 91.
A noter ses autres permanences :
Mairie de Valfleury : les 4èmes mardis du mois de 14 h à 
16 h. Téléphone : 04 77 20 77 01 
Mairie de St-Romain-en-Jarez : les 1ers vendredis du mois 
de 14 h à 16 h. Téléphone : 04 77 20 78 41 
Mairie de Génilac : tous les jeudis de 9 h à 12 h . Téléphone : 
04 77 75 08 58.
Pôle de Rive-de-Gier. Téléphone : 04 77 83 01 30.

RELAIS “PETITE ENFANCE” : 

Vous cherchez un mode d’accueil adapté à vos besoins 
et à votre enfant ou vos enfants (assistantes maternelles 
agréées, crèches, haltes-garderies). Vous devez contacter 
la coordinatrice du relais de St-Paul-en-Jarez, qui se situe 
14 Route de la Terrasse. Téléphone : 06 81 10 12 41. 

CONCILIATEUR DE JUSTICE : 

M. VUIGLIO est nommé en qualité de conciliateur de jus-
tice pour le canton de La Grand’Croix. Il tient une per-
manence à la Mairie de La Grand’Croix les 2èmes et 4èmes 
mercredis de chaque mois de 9 h à 12 h et de 14h à 17h 
au C.C.A.S. de Rive-de-Gier. Téléphoner au 04 77 83 42 09 
pour prendre RV.

Pour toute information ne se trouvant 
pas dans ce bulletin, 

merci de consulter : www.cellieu.fr

A votre service

P.L.I.E. 

(Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi du Pays du 
Gier)  : Permanences du lundi au vendredi de 9 h à 12 
h et de 14 h à 17 h au 4 rue Henri-Barbusse à Rive-de-
Gier - tél : 04 77 83 22 50.

UNE PREMIÈRE REPONSE À VOS QUESTIONS : 

Pour toute demande de renseignements administratifs, 
pensez à contacter le 3939 - Allo, service public, qui est 
disponible du lundi au vendredi de 8 h 30 à 18 h 30  et 
le samedi de 8 h 30 à 12 h 30 ou rendez-vous sur le site 
internet www.service-public.fr, où vous trouverez 
tous les formulaires, notamment permis de construire, 
carte grise, etc.. Ces deux services visent à vous 
informer sur des sujets de la vie quotidienne (perte de 
papiers d’identité, demande de prestations familiales, 
licenciement, contrat de location,...) et à vous orienter 
vers les organismes administratifs vous permettant 
de connaître vos obligations, d’exercer vos droits et 
d’accomplir vos démarches.
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