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3Le mot du maire / P.L.U.

En raison des prochaines échéances municipales, je ne m’exprime-
rai pas dans ce bulletin sur les travaux réalisés et à venir.

Cependant, je me permets de vous souhaiter de joyeuses fêtes de fin 
d’année et vous présente mes meilleurs vœux.

Que cette nouvelle année 2014 soit pleine de santé, de sérénité, de paix, 
de grandes joies et de petits plaisirs ... 
Et que votre bonheur soit durable.

Alain VERCHERAND

«

»

Cellieu et son P.L.U.

Ce nouveau Plan Local d’Urba-
nisme devra être compatible avec 
les documents supra communaux 
comme la Directive Territoriale 
d’Aménagement de l’Aire Métro-
politaine Lyonnaise, le Schéma de 
Cohérence Territorial Sud Loire, le 
Plan Local de l’Habitat de Saint-
Etienne Métropole…

De nouvelles contraintes sont 
également à intégrer : les risques 
miniers. L’Etat a transmis aux 

communes concernées un porter à 
connaissance comprenant notam-
ment une cartographie des aléas 
miniers qu’il convient de prendre 
en compte lors de l’instruction des 
autorisations d’urbanisme. 

Le PLU de Cellieu devra respec-
ter l’ensemble de ces directives et 
contraintes tout en conciliant au 
mieux les intérêts de la commune.

La procédure d’élaboration du nouveau document 
d’urbanisme va se poursuivre avec une phase 
décisive : l’arrêt du projet de Plan Local d’Urbanisme, 
la consultation des personnes publiques associées 
et l’organisation de l’enquête publique.

Bulletin municipal d’information de Cellieu
Directeur de publication : Alain Vercherand
Création :    04 77 22 41 07
Conception graphique : Katia Chételat
Tirage 700 exemplaires - Décembre 2013 



Cellieu // Janvier 2014

4

à savoir
Les élections municipales se 
dérouleront les 23 et 30 mars 

2014, pensez à vous faire inscrire 
sur les listes électorales si besoin 

avant le 31 décembre 2013.

Le nombre d’élus
La population légale de la com-
mune ayant dépassé les 1 500 ha-
bitants, le nombre de conseillers 
municipaux passera de 15 actuel-
lement à 19, comme pour toutes les 
communes de cette taille.

La parité
Les listes de candidats doivent 
obligatoirement être constituées 
alternativement d’un candidat de 
chaque sexe.

Cellieu connaîtra de nombreux changements lors 
des élections municipales de 2014 :

Élections : mode d’emploi
ATTEnTion 

Un grand changement est à 
retenir : il ne sera plus possible 
de panacher, raturer un nom, 
en ajouter un. Le bulletin 
ne doit en aucun cas être 
modifié. Tout bulletin avec 
un ou plusieurs noms raturés, 
rajoutés, changés, tout bulletin 
modifié ne sera pas un bulletin 
exprimé et il sera retenu 
comme « bulletin nul ».

Le mode de calcul
Le système électoral est celui de 
l’élection proportionnelle à la plus 
forte moyenne. Pour simplifier, 
cela signifie que désormais ce n’est 
pas une liste entière qui sera élue 
(sauf à être seule candidate) : il y 
aura une majorité (la liste ayant 
obtenu le plus de voix) et une 
opposition. Le nombre d’élus de 
chaque liste dépend des scores.
La moitié des sièges (arrondi à 
l’entier supérieur, soit 10) revient 
à la liste qui a obtenu la majorité 
absolue au 1er tour ou le plus de 
voix au 2e tour, si celui-ci a été 
nécessaire. Pour les autres sièges, 
le calcul s’effectue entre toutes les 
listes en présence qui ont réalisé 
5% des suffrages exprimés, y com-
pris celle qui a obtenu la majorité 
des sièges.

Les conseillers communautaires
Pour la première fois, dans les 
communes de plus de 1 000 habi-
tants, les conseillers communau-
taires vont être élus au suffrage 
universel direct, par fléchage, dans 
le cadre des élections municipales.
Concrètement, pour notre com-
mune, cela signifie que le repré-
sentant de Cellieu auprès de Saint-
Étienne Métropole sera désigné 
lors de l’élection municipale. Le 
bulletin de vote aura donc deux 
listes : celle des conseillers muni-
cipaux et celle des conseillers com-
munautaires.
Cette dernière sera composée de 
deux noms (le poste à pourvoir + 
un suppléant).

63 chemin du Collenon
42320 CELLIEU 
Tél : 04 77 73 49 63
Port : 06 88 74 68 22

EPICERIE - PRESSE - CARTERIE
PHOTOS - RELAIS POSTE

Mardi, jeudi : 8 h 30 - 12 h 30 / 15 h - 19 h 00
Mercredi et samedi : 8 h 30 - 12 h 30 / 16 h - 19 h

dimanche 9 h - 12h 00

4, place Verdun - CELLIEU 04 77 73 36 98

Label “Commerce de qualité”
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Durant l’été dernier, un agent 
de Saint-Etienne Métropole 
a été sérieusement blessé 

par un automobiliste alors qu’il 
était en train de collecter un bac à 
ordures ménagères.
Les équipements lumineux du ca-
mion et la tenue rétro-réfléchissante 
de l’agent n’ont pas suffi à éviter 
l’accident. L’automobiliste a heurté 
la benne à ordures par l’arrière et a 
violemment percuté le collecteur.

Tous les jours, plus de 120 agents 
effectuent le même travail sur la 
voie publique et sont exposés aux 
risques de la route, souvent alors 
que la nuit réduit la visibilité.
La vigilance des automobilistes est 
la solution la plus sûre pour éviter 

ces situations graves qui mettent en 
danger la vie des agents.
Vous pouvez les aider et les proté-
ger en adoptant une attitude res-
ponsable sur la route :

• Ralentissez lorsque vous 
arrivez à l’approche de la benne 
à ordures, signalée par des gyro-
phares ou des feux à éclats et des 
bandes réfléchissantes. Les agents 
ne sont peut-être pas immédiate-
ment visibles mais ils travaillent à 
proximité.

• Respectez une distance de 
sécurité avec la benne que vous 
suivez et laissez à l’équipe la place 
nécessaire à la manipulation des 
poubelles.

• Ne dépassez le camion 
qu’après vous être assuré d’avoir 

Attention ! Agent de collecte en intervention !

Sécurité lors de la collecte 
des déchets

une visibilité et une distance de 
sécurité suffisante avec les collec-
teurs. Assurez-vous également que 
les agents vous ont bien vu (le bruit 
de la benne couvre souvent celui de 
votre véhicule).

• En cas de dépassement, res-
tez vigilant et prudent et ne dépas-
sez jamais par la droite, y compris si 
vous êtes en deux roues.

• Lorsque vous croisez le ca-
mion, soyez également très vigilant 
à un agent qui pourrait se déporter.

Parce que la mission des agents 
qui travaillent sur la chaussée est 
indispensable pour notre bien-être 
à tous, leur protection doit être une 
priorité.

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

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



Charges de gestion 
courantes : subventions, 
participations syndicat, 

SDIS, indemnités élus
306 900 €

Charges à carac-
tère général : 
petit matériel, 
entretien, répa-
rations, fluides, 
assurances, 
cantine … 
216 113 €

Charges financières : 
intérêts d’emprunts 

29 377 €

Charges de personnel  : 
salaires et charges 

479 703 €

Virement 
section 
investisse-
ment
80 000 €

Divers
3 346 €
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Cellieu et ses comptes
Dépenses de fonctionnement

1 115 440 €
Total recettes de
fonctionnement

1 115 440 €
Total dépenses de
fonctionnement

Résultat 
reporté
47 068 €

Autres 
produits : 

revenus loca-
tions …
13 859 €

Dotation, 
participations : 
dotations Etat, 

Département
364 768 €

Impôts et taxes : impôts 
locaux, dotation solidarité 
SEM
574 141 €

Produits des services : 
périscolaire, cantine, autres 
prestations, remboursement 
travaux SIEL, travaux pour 
SEM 
107 851 €

Dépenses principales d’investissement communal
Travaux de voirie
Achat terrain CUMA viticole (futur espace de vie «les Terrasses du Pilat»)
Travaux bâtiments
Renouvellement mobilier (Salles de l’espace la Favière)

160 000 € 
200 000 € 
73 000 €
24 820 €

Recettes de fonctionnement

Produits 
exceptionnels

7 751 €

Syndicat des eaux Cellieu-Chagnon
Rapport sur l’exercice 2012
Nombre de clients : 955. Volume d’eau facturé : 86 932 m3. Rendement du réseau : 88 %
Qualité de l’eau : aucune non-conformité relevée sur 31 analyses
Facture type (au 01/01/2013) d’un abonné ayant consommé 120 m3 : 288.55 € TTC. Soit le m3 : 2,4 € / m3

Redevance Agence de l’Eau comprise (0.28€ / m3). Redevance assainissement (pour les usagers raccordés) : 
1,2 € / m3 + 35 € d’abonnement. Cette redevance est perçue par Lyonnaise des eaux sur la facture d’eau puis 
reversée aux services d’assainissement (Saint-Étienne Métropole et MVG).

Travaux effectués en 2013
Colonne Cellieu la Bourrelière :
La colonne de 100 mm de diamètre longeant la RD106 à partir de Cellieu en direction de Thonnérieux, la 
Châtaignière, la Bourrelière est en cours de renouvellement. Les casses étaient très nombreuses sur ce secteur, 
occasionnant chaque fois des désordres importants sur le réseau. 

Le financement a été réalisé grâce à plusieurs acteurs :
Syndicat Cellieu / Chagnon 
Syndicat de la Moyenne Vallée du Gier  
Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse 
Conseil Général
Coût total des travaux (HT) 

140 000 €
110 000 €
62 000 €
11 300 €

323 300 €
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Et aussi :
- Réfection de l’ancien presbytère (salle de la Cure) 
en deux appartements et un cabinet d’ostéopathes
- Début des travaux d’assainissement à Thonnérieux
- Création d’un bureau pour la Maison Pour Tous
- Extinction de l’éclairage public de 23 h à 5 h 
- Achat d’un terrain pour l’extension du cimetière

Travaux 

Réalisations en 2013 

Création d’un jardin 
écologique à l’école publique 
« Le jardin d’Alphonse »

Renouvellement du 
mobilier des salles de 
l’espace la Favière

Réfection de la médiathèque

Réfection du parc de jeux 
de la cure 

Achat du terrain et du 
bâtiment à la CUMA viticole 
(futur espace de vie
«les Terrasses du Pilat») 



TARiFS des REPAS

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 Cellieu-
taires. 4,55 € pour les enfants 
domiciliés hors commune et 

5,25 € pour les adultes.
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- L’école A. DAUDET, hors vacances : le matin de 7h30 à 
8h20, le midi de 11h30 à 13h20 et le soir de 16h30 à 18h30.
- Les salles polyvalentes hors vacances : 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 03/09/2013 au 04/07/2014

Loisirs et Petite Enfance

Accueil de loisirs

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

+ Vacances d’hiver : 
Du 3 au 7 mars 2014

+ Vacances de printemps : 
Les 28, 29, 30 avril et les 5, 6, 7 mai 2014

+ Vacances d’été : 
Du 7 juillet au 1er août 2014

La micro-crèche « Petit à petit » a fêté en 
octobre ses 2 ans d’ouverture. C’est avec tou-
jours autant de plaisir qu’Aurélie Laurent et 
son équipe accueillent les enfants. 

Micro-crèche

Ils sont au nombre de vingt et un 
à la rentrée de septembre et seront 
rejoints par deux copains en cours 
d’année. A présent, tout le monde 
a bien trouvé ses marques. Depuis 
mars, Emmanuelle Chaugné est 

venue renforcer l’équipe. Le per-
sonnel encadrant est donc com-
posé de quatre personnes et d’un 
référent technique.
Cette année, l’équipe a décidé 
d’adhérer à une charte label qua-

lité dans un souci permanent de 
développer un accueil de qualité.
Le projet 2013-2014 est basé sur le 
monde des animaux de la ferme 
(visite, bricolage, comptines, lec-
tures ...).

L’ACCUEiL PERiSCoLAiRE fonctionne les matins, midis et soirs. Les tarifs 
sont appliqués à la demi-heure, en tenant compte du quotient familial et du 
nombre de présences mensuelles. Pour la pause méridienne, 1 heure sera 
facturée.

L’ACCUEiL DE LoiSiRS VACAnCES : les présences sont comptabilisées sur 
une semaine pour la famille en fonction du quotient familial.
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Si la curiosité vous pousse, si le cœur vous en dit… Grimpez à la 
Médiathèque… poussez la porte et… passez-y un bon moment !

Médiathèque Yvan-Garrel

nouveautés à la médiathèque

Les animations 2013-2014
30 novembre 2013

Accueil d’un dessinateur du festival BD Art 
Du 8 février 2014 au 1er mars 2014 

Photographies de Carlo Bondi « Les pères » 
Du 5 au 26 avril 2014

« Graphistolages » de Jacques Bardot 

nouveaux horaires ! 
Mardi 10h – 12h et 14h – 18h
Mercredi 14h – 18h
Samedi 10h – 12h

Adhésion annuelle : 
10 €  pour les familles de Cellieu
20 €  pour les familles extérieures
GRATUiT PoUR LES MoinS DE 16 AnS

à savoir

Une nouvelle responsable : Nathalie Allamanno, employée à mi-temps par la Mai-
rie, a remplacé Monique Bénière qui, depuis 1999, avait su développer la biblio-
thèque et en faire un lieu où la culture s’alliait à la convivialité. Bienvenue à Nat 
qui a pris le relais et accueille petits et grands avec une équipe de 13 bénévoles.

De nouveaux locaux : grâce à la bonne coordination entre les « chevilles ouvrières » 
de la Médiathèque et les responsables des travaux de la Mairie, la rénovation des 
locaux s’est déroulée comme prévue en juillet. Après une réinstallation du mobi-
lier et des ouvrages, la Médiathèque a rouvert le 27 août 2013 avec une nouvelle 
ambiance colorée et conviviale : on ne se croirait pas dans le même lieu !

Les tables thématiques se poursuivront régulièrement en partenariat avec la Maison 
Pour Tous et la Médiathèque Départementale de la Loire.
La Médiathèque participera pour la 3ème fois au prix Romangier (prix des lecteurs 
décerné à un roman d’un auteur de la région choisi parmi 3 ouvrages sélectionnés 
par les bibliothécaires de la vallée du Gier).

Nat accueille les enfants des écoles, de la crèche, de l’accueil de loisirs et, cette 
année, propose une animation mensuelle au Relais des Assistantes Maternelles.

La 18ème dictée en fête aura lieu
le 22 février 2014 à La Loge du Trêve à Farnay

Dictée en fête
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Planning des salles

Un grand pas pour Sarah
Avec déjà près de 160 adhérents 
depuis sa récente création le 10 
juillet 2013, l’association « Un 
Grand Pas pour Sarah » mène son 
combat pour aider la petite Sarah 
âgée de 5 ans. En effet, si Sarah 
grandit et évolue à son rythme, 
sa maladie génétique, le Syn-
drome de Prader Willi, nécessite 
certaines adaptations : des soins 
particuliers non pris en charge, 
des séances ludiques, du maté-
riel adapté… Ainsi, l’association, 
par ses différentes actions, a pour 
objectif de réunir les fonds néces-
saires à l’amélioration du quo-
tidien de Sarah. Une première 
action réussie a marqué l’année 
2013.  Une marche organisée le 6 
octobre dernier a réuni plus de 600 
marcheurs. Cette action demeu-
rera symbolique pour l’associa-

tion et sera organisée chaque 
année le premier dimanche 
d’octobre. Un autre événe-
ment remarquable pour cette 
année : celui de voir Sarah 
faire ses premiers pas de ma-
nière autonome. Les séances 
de soins supplémentaires 
dont a bénéficié Sarah, l’achat 
d’une poussette adaptée, ont 
certainement participé à cette 
bonne nouvelle. Les membres 
de l’association et la famille 
de Sarah se sont réjouis du 
soutien massif et spontané 
des habitants de Cellieu. L’as-
sociation annonce déjà pour 
2014 diverses actions dont les 
dates sont encore à définir : 
concert, spectacle humoris-
tique, mini Olympiades. 

http://ungrandpaspoursarah.e-monsite.com

11-janv
26-janv 
08-févr 
16-févr 
25-févr 
8-mars 

15-mars 
22-mars 
29-mars 

12-avr 
26-avr

 
24-mai 
21-juin 
17-oct 
18-oct 
8-nov 

15-nov 
22-nov 
23-nov 

7-déc 

12-déc  
20-déc

CONCOURS BELOTE ACCA
REPAS  LOISIRS AMITIE 
SOIRÉE SOCCERS 
SOUPE AUX CHOUX APEL ST-JOSEPH
CARNAVAL
LOTO JSC 
FLEURISSEMENT 
SOIRÉE COUNTRY
SOIRÉE KARATE 
A.G. ACCA
FÊTE ÉCOLE ST-JOSEPH  
UN GRAND PAS POUR SARAH, SPECTACLE 
SOIRÉE SOCCERS 
THÉÂTRE MPT
A.G. MPT 
SOIRÉE ST-JOSEPH
SOIRÉE JSC
THÉÂTRE MPT
CONCOURS BELOTE LOISIRS AMITIÉ
LOTO SOU DES ECOLES 
REPAS CCAS
VENTE SAPIN ST-JOSEPH 
ARBRE DE NOËL SOU DES ECOLES 
CONCOURS DE BELOTE JSC 

4-janv
11-janv
18-janv 
25-janv

1-févr 
08-févr 

14-mars 
22-mars

6-avr
12-avr 
23-avr 
23-mai
25-juin
27-juin 

28-juin
12-sept

6-oct
28-nov

5-déc 
6-déc
7-déc

TOURNOI JSC
TOURNOI JSC
TOURNOI JSC
TOURNOI JSC
TOURNOI JSC
TOURNOI JSC
SOCCERS
SOIRÉE SOU DES ÉCOLES
TROC PUCES SOU DES ÉCOLES
MPT ZUMBA 
INTER CLUB SENIORS
PÉTANQUE SOU DES ÉCOLES
A.G. JSC
TOURNOI SOCCER
BARBECUE KARATÉ
OLYMPIADES UN GRAND PAS POUR SARAH
PÉTANQUE JSC
MARCHE UN GRAND PAS POUR SARAH
TOURNOI SOCCERS
COMPÉTITION KARATÉ
COMPÉTITION KARATÉ
COMPÉTITION KARATÉ

SALLE GEoRGES-BRASSEnS SALLE RoGER-FARCE

Domaine de Chaboud : 
Concours

d’équitation western
les 27-28-29 juin 2014
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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

Associations

Don du sang

Depuis deux ans, le club participe à  l’organisation d’une 
rencontre sur la commune de Cellieu, salle Roger-Farce 
entre les huit clubs voisins. Il  apporte aussi son aide 
pour le bon déroulement de la fête de la bière. Au  pro-
gramme, quelques sorties au restaurant et un voyage 
à Bourg-en-Bresse, à l’occasion des floralies. Malgré le 
poids des ans, vous pouvez constater que nos adhérents 
gardent encore une belle vitalité.

Club Loisirs et Amitié

Convivialité et amitié sont au 
rendez-vous !

Ci-dessous les dates pour les collectes de 
sang de 2014, dans la salle G. Brassens. 
Nous comptons sur votre mobilisation !

- mercredi 2 avril 2014
- mercredi 8 octobre 2014
- mercredi 3 décembre 2014

Pour tout renseignement :
www.dondusang.net

11-janv
26-janv 
08-févr 
16-févr 
25-févr 
8-mars 

15-mars 
22-mars 
29-mars 

12-avr 
26-avr

 
24-mai 
21-juin 
17-oct 
18-oct 
8-nov 

15-nov 
22-nov 
23-nov 

7-déc 

12-déc  
20-déc

CONCOURS BELOTE ACCA
REPAS  LOISIRS AMITIE 
SOIRÉE SOCCERS 
SOUPE AUX CHOUX APEL ST-JOSEPH
CARNAVAL
LOTO JSC 
FLEURISSEMENT 
SOIRÉE COUNTRY
SOIRÉE KARATE 
A.G. ACCA
FÊTE ÉCOLE ST-JOSEPH  
UN GRAND PAS POUR SARAH, SPECTACLE 
SOIRÉE SOCCERS 
THÉÂTRE MPT
A.G. MPT 
SOIRÉE ST-JOSEPH
SOIRÉE JSC
THÉÂTRE MPT
CONCOURS BELOTE LOISIRS AMITIÉ
LOTO SOU DES ECOLES 
REPAS CCAS
VENTE SAPIN ST-JOSEPH 
ARBRE DE NOËL SOU DES ECOLES 
CONCOURS DE BELOTE JSC 

4-janv
11-janv
18-janv 
25-janv

1-févr 
08-févr 

14-mars 
22-mars

6-avr
12-avr 
23-avr 
23-mai
25-juin
27-juin 

28-juin
12-sept

6-oct
28-nov

5-déc 
6-déc
7-déc

TOURNOI JSC
TOURNOI JSC
TOURNOI JSC
TOURNOI JSC
TOURNOI JSC
TOURNOI JSC
SOCCERS
SOIRÉE SOU DES ÉCOLES
TROC PUCES SOU DES ÉCOLES
MPT ZUMBA 
INTER CLUB SENIORS
PÉTANQUE SOU DES ÉCOLES
A.G. JSC
TOURNOI SOCCER
BARBECUE KARATÉ
OLYMPIADES UN GRAND PAS POUR SARAH
PÉTANQUE JSC
MARCHE UN GRAND PAS POUR SARAH
TOURNOI SOCCERS
COMPÉTITION KARATÉ
COMPÉTITION KARATÉ
COMPÉTITION KARATÉ
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Rentrée 2013-2014
La rentrée s’effectue sous le signe 
du changement  et de la nouveauté :
   - dans l’équipe pastorale, Anne-
Laure Pitiot a accepté la mission 
auprès des enfants de l’Eveil à la Foi 
et des CE1. 
   - les « Dimanches Autrement » 
deviennent des « Messes Autre-
ment » le 4ème dimanche du mois à 
l’église de Saint-Paul-en-Jarez. 

Deux départs : Annick Prévite 
arrête sa mission après 10 ans de 
travail. Le foyer Hervier quitte la 
paroisse après 17 années de présence 
à la maison paroissiale. L’équipe pas-
torale les remercie pour leur travail.

Visite de l’évêque Mgr Lebrun, du 
21 au 30 mars 2014 sur l’ensemble de 
la paroisse, orientée sur le dialogue 
« Eglise-société », l’initiation chré-
tienne, sans exclure d’autres aspects 
de la vie locale et paroissiale.
      
infos pratiques : 
• Catéchèse : Initiation chrétienne 
dès 3 ans avec l’Eveil à la Foi. Ins-
criptions à partir de juin.
• Collégiens : Réunion d’informa-
tions et d’inscriptions mi-septembre. 

Dates à Cellieu 
• Messe ou ADAP : chaque 1er et 3ème 
dimanche du mois à 10 h 30
• Messe préparée et animée par 
les jeunes foyers et les collégiens : 

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 

dimanche 19 janvier à 10 h 30.
• Messe veille de Noël : 19 h 30 
(sous réserve)
• Messe du jeudi saint : 17 avril à 
18 h 30
• Messe marche « les monts du 
Forez » dans le sens Cellieu-Cha-
gnon : jeudi 29 mai. Rendez-vous à 
9 h à l’église de Cellieu. 
• Messe de 1ère communion :
dimanche 8 juin à 10 h 30.
• Kermesse inter-clochers : 
dimanche 6 juillet à La Grand-Croix

Contacts Paroisse :
• Répondeur paroissial : 
04.77.73.22.42
• Baptême des bébés et petits 
enfants : 04.77.73.21.40 vendredi de 
16 h à 18 h.
• Mariage : 06.88.55.81.35
• Funérailles : 06.88.85.25.62 
• Permanences des animatrices de 
9 h à 11 h : 
 o lundi : Eveil à la Foi et CE1,   
  Anne-Laure : 06.24.04.74.74
 o mardi : Collégiens/Lycéens,   
  Célyne : 06.60.29.39.33 (sous   
  réserve)
 o jeudi : Primaire, Laure :   
  06.83.34.56.68
 o vendredi : Secrétaire pasto-  
  rale, Denise : 04.77.73.22.42 ou  
  06.36.25.41.87
• Courriel : st-thomas@wanadoo.fr – 
Internet : 
sites.google.com/site/sitepetitsaintthomas
• Autres renseignements : « Paroisse 
St-Thomas » sur le site hébergé par 
le diocèse de St-Etienne.

La paroisse Saint-Thomas

PIZZA FRED
Tous les mardis à 

SALCIGNEUX

à partir de 17 h 30 jusqu’à 21 h

Tél : 06 60 56 16 06
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École Saint-Joseph

L’école St-Joseph, située au cœur du village de Cellieu, compte 
depuis septembre 2013, 95 élèves. Sous la direction de Blandine 
Merley, l’équipe enseignante (Gwenaëlle Picot, Emeline Rollant, 

Vincent Royon, Caroline Tarrerias, Maud Bergeron) accompagnée par 
Michèle Staron, Lucienne Couzon (ASEM) et Patricia Maret-Verdant 
(AVS) accueillent les enfants de la TPS (2 ans) au CM2 au sein de quatre 
classes. C’est dans la confiance, l’écoute, le dialogue, le respect et l’espé-
rance que toute l’équipe accompagne les enfants dans leurs apprentis-
sages qui les aident à grandir et à se construire.

Quelques moments forts de l’année scolaire passée :

Classe découverte à Bully : « Le secret de nos 
assiettes » pour les enfants de la MS au CE1
du 27 au 29 mars 2013

Classe découverte à Lyon : 
A la découverte du patrimoine 
artistique, religieux, urbain, 
industriel et historique 
avec les CE2/CM1/CM2.

Semaine de la solidarité 
« Jeu ici, toi ailleurs » : 
défis sportifs, interven-
tions, repas « riz, pain, 
pomme » pour recueillir 
des dons et les reverser à 
deux associations « Enfants 
du Mékong » et « St-Vin-
cent de Paul »
Une belle réussite !

Au cours de cette nouvelle année scolaire :
Les élèves de CE2/CM1/CM2 sont allés au concert « Couleur Métisse » dans le cadre du Rhino Jazz, le 
lundi 14 octobre.
Tous les enfants ont participé avec entrain à la semaine organisée par l’APEL « Lire, quel plaisir ! ».
Une troisième classe a été équipée, au mois de septembre, d’un tableau blanc interactif : l’ère du numé-
rique a commencé depuis quelques années à St-Joseph et va se poursuivre cette année avec l’achat de 
tablettes pour compléter l’équipement multimédia de St-Etienne Métropole.
Toutes les classes travailleront autour du Design et des sorties seront faites à St-Etienne. Les élèves de 
cycle 3 partiront sur les traces d’un soldat natif de Cellieu ou des environs ayant fait la Grande Guerre : 
un vrai travail d’historien les attend ! 
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École publique A. Daudet

Cette année, notre école compte 148 élèves pour 5 classes.
L’équipe pédagogique se compose de : David Fayard et Gaëlle Fraisse 
en CM1-CM2, Yohanna Perrier et Marlène Mok en GS-CE2, Catherine 
Exbrayat et Alison Pujolas en CP-CE1, Béatrice Salomoni en PS1-PS2-
MS, Catherine Touron (Directrice) et Marlène Mok en PS1-PS2-MS
Les ATSEM de l’école : Marie-Jo Courtet, Monique Bouchrit, Chris-
tiane Fayolle, Séverine Delorme. Les AVS de l’école : Christine Teyssier, 
Charlène Laroche. Au Périscolaire : Béatrice Lubin (Directrice), Cathe-
rine Ruchot, Patrick Maree. À la cantine : Nathalie Poyet, Annick Aula-
nier, Elisabeth Vincent.

Un des axes de notre projet d’école 
porte sur « Ouvrir l’école au 
monde qui nous entoure, déve-
lopper une culture commune ». 
C’est pourquoi l’année dernière, 
nous avons organisé deux visites 
par classes à Lyon. Ainsi, nous 
avons visité le Musée des Frères 
Lumière, le Musée de l’imprimerie, 
La maison des Canuts, le Musée 
des marionnettes et le grand Tour 
de Lyon en bus impérial !

En fin d’année, en plus de toutes 
ces sorties, l’Association de Parents 
d’élèves a aussi offert à tous les 
élèves de la maternelle au CM2 
une très belle journée : voyage au 
fil de l’eau !

ÉCoLE Alphonse-Daudet
39, chemin de la Picote

42320 CELLiEU
Tel : 04-77-73-11-99

Mail : ce.0420146f@ac-lyon.fr

Nous sommes partis dans deux 
autobus le vendredi 13 juin 
2013, pour le quai Rambault à 
Lyon. Là, nous attendaient deux 
bateaux, « Elle » et « Lui », afin 
de remonter la Saône, passer 
une écluse et même déjeuner 
sur le bateau !
Nous nous sommes arrêtés à 
Rochetaillée-sur-Saône pour 
visiter le Musée de l’Automo-
bile Henri-Malartre. Après les 
visites guidées et les jeux dans 
le beau parc, nous avons pris le 
chemin du retour, ravis de tout 
ce que nous avions vu !
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L’association du SOU DES 
ECOLES ALPHONSE-DAUDET 
DE CELLIEU est composée de pa-
rents bénévoles et a pour but pre-
mier, tout au long de l’année, de 
récolter des fonds en organisant 
différentes manifestations.
Les parents participent aux com-
missions qui permettent ensuite à 
l’équipe enseignante de financer 
des sorties pédagogiques pour le 
bien de nos enfants.
2013 a été riche en sorties : de l’as-
tronef au musée des Canuts en fi-

Vie associative

Le Sou des écoles

nissant par le bateau 
sur la Saône.
Fin juin, tous les 
élèves (petits et 
grands) se sont ren-
dus toute une jour-
née à Lyon où ils 
ont eu le bonheur de 
prendre deux bateaux-mouches 
qui les ont emmenés au musée 
de l’Automobile Henri-Malartre 
à Rochetaillée-sur-Saône… Des 
souvenirs inoubliables…

L’Association du Sou des écoles est tou-
jours aussi active au sein de notre village !

nous remercions
toutes les personnes

qui nous ont rendu visite
au cours de cette année

et nous comptons sur votre 
présence avec votre famille

et vos amis pour
les manifestations à venir …

Samedi 22 mars 2014
Dimanche 6 avril 2014
Vendredi 23 mai 2014
fin juin 2014 à l’école Alphonse-Daudet.
Dimanche 23 novembre 2014

Soirée Familiale  
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 2014

L’APEL (la plus importante as-
sociation nationale de parents 
d’élèves) est avant tout une équipe 
de parents bénévoles dynamiques 
et motivés qui participent concrè-
tement à la vie de l’école à travers 
un grand nombre d’actions ou de 
manifestations tout au long de 
l’année dans le seul but d’accom-
pagner l’avenir des enfants.
Dans le cadre de la semaine na-
tionale des APEL, une semaine 
banalisée sur le thème « Lire, quel 
plaisir » s’est déroulée du 14 au 
18 octobre 2013 à l’école Saint-Jo-
seph. À cette occasion, plusieurs 
interventions et moments forts 
ont eu lieu à l’école : une collabo-
ration avec Nathalie Allamanno 
pour des animations lecture à 
la médiathèque, des lectures de 
textes bibliques par Laure Cham-

L’ APEL
bon (animatrice en pas-
torale), des lectures de 
textes poétiques, l’inter-
vention d’une personne 
non voyante accompagnée 
de sa chienne guide pour 
expliquer son quotidien 
et son approche de la lec-
ture ainsi que la décou-
verte du braille ; et enfin 
des lectures partagées 
avec des grands-parents 
pour un moment intergé-
nérationnel très apprécié !

dim. 26 janvier 2014
dim. 16 février 2014 
sam. 26 avril 2014
mai 2014

dim. 25 mai 2014

Sortie de ski aux Saisies
Soupe aux choux

Fête de l’école
Vente de petits plants

(partenariat avec l’entreprise Frédière)

Vente de fleurs de la fête des mères

L’APEL VoUS RAPPELLE 
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Maison Pour Tous

Lieu de rassemblement, d’échanges, de loisirs 
à travers le sport, la culture et l’animation, 
la Maison Pour Tous regroupe environ 500 
adhérents.

Les activités proposées :
LE SPoRT avec la country, le mo-
dern’jazz, la gym tonique, la gym 
stretching, le badminton, la zumba, 
le yoga pour les adultes ; la danse-
GRS, le judo et l’éveil sportif pour 
les enfants ; la sophrologie.

LA CULTURE avec la peinture et le 
dessin, la chorale, le théâtre et la 
gestion intellectuelle de la Média-
thèque (environ 250 utilisateurs). 

L’AniMATion avec les soirées or-
ganisées tout au long de l’année : 
théâtre, gala de danse, country, 
débat autour de films ou de livres, 
zumba party, concert chorale.

SAiSon 2013/2014
- 12 novembre : Soirée débat autour du film « La Vague »
- 30 novembre : Soirée théâtre « Faut pas payer » par la 
compagnie les DiversGens
- 22 mars : Soirée Country
- 12 avril : Zumba party
- 24 mai : Concert chorale Tutti Frutti
- 21 juin : Théâtre MPT
- 28 juin : Gala de danse à L’Horme

Avec le succès rencontré l’année 
passée, le cours de Zumba a été 
reconduit avec toujours autant 
d’adeptes. 
Nouveauté cette année : le cours 
de théâtre adultes.

2013 a marqué le départ en retraite 
de Monique Bénière, après 14 ans 
de « bons et loyaux services », 
remplacée par Nathalie Moreau 
au sein de la MPT. 

Un nouveau bureau a été affecté à 
la Maison pour tous, ainsi que de 

nouveaux horaires : 
Mardi de 10  h à 12 h 

Mercredi de 14 h à 18 h 
Vendredi de 17 h à 19 h

Samedi de 9 h à 12 h. 
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Le Comité des fêtes de Cellieu 
a organisé le 26 février le 
traditionnel carnaval. En cet 

après-midi de vacances, les enfants 
défilent sur le podium pour faire 
admirer leurs déguisements. Un 
goûter précède alors le spectacle 
au cours duquel les clowns Roby et 
Zoletto font participer les enfants qui 
sont ravis. Le bûcher allumé ensuite, 
crépite dans la nuit au milieu des 
pétards qui éclatent dans tous les sens. 
Les adultes quant à eux se réchauffent 
avec le vin chaud traditionnel.

Le 23 mars est le jour de la fête de 
la bière. Après bien des difficultés 
pour réunir un nombre de partici-
pants suffisant, avec une diminution 
de 150 entrées par rapport à 2011, la 
soirée fut une belle réussite avec l’or-
chestre Best Of produit par la société 

Vie associative

Le Comité des fêtes
St-Chamonaise Contre 
Temps Prod de Frank 
Reynard. Le bénéfice 
généré par la fête de 
la bière, malgré une 
diminution substan-
tielle, a permis de ver-
ser 500 euros à chaque 
association participante. 
En 2014, nous préparerons active-
ment la fête de la bière 2015.

Que va proposer le comité des fêtes 
l’an prochain ? 
Le 25 février, le carnaval réunira une 
fois de plus autour de leurs parents, 
les enfants de Cellieu. Nous allons 
nous efforcer de proposer à nouveau 
un spectacle qui enchantera petits et 
grands.
Le projet d’un concert par des inter-
prètes de la chanson française est en 

cours pour le printemps 2014. Nous 
vous tiendrons au courant. 
Certains d’entre vous ont certaine-
ment des idées novatrices pour de 
nouvelles animations. N’hésitez pas à 
nous contacter à la mairie pour nous 
faire part de vos souhaits et de vos 
idées. 
Bonne année 2014 à toutes et à tous.

Remise des prix 
Le 12 avril dernier, nous avons 
procédé à la 14ème remise des prix. 
Le jury constate chaque année 
que des progrès importants ont 
été réalisés dans le fleurissement 
de nos candidats. Ils rivalisent 
d’imagination pour créer des 
décors de qualité. Le fleurisse-
ment des particuliers est devenu 
un spectacle visuel très apprécié 
au niveau local et départemental. 
Les premiers lauréats de chaque 
catégorie sont les suivants : mai-
sons Espinha, Bonjour, Laurent, 

Fleurissement

Bakrou. Un repas convivial est 
venu clore notre remise des prix.

Visite des floralies 
Le 14 novembre, le comité de fleu-
rissement s’est rendu à Bourg-en-
Bresse. Notre président avait orga-
nisé une réunion technique sur le 
nouveau fleurissement des villes 
et villages. Nous avons profité du 
lieu pour visiter l’exposition des 
floralies. Les décors sont toujours 
aussi spectaculaires et les stands 
sont époustouflants. Un vrai régal 
pour les yeux.

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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Association de défense 
du site de Cellieu
L’échéance se 
rapproche : ne devrait-
on pas connaître dans 
quelques mois, selon 
Maurice VinCEnT, le 
nom de la société qui 
aurait la concession de 
l’A45, cette deuxième 
autoroute, à péage ? 

Pourtant, il y aurait du nouveau 
pour l’alternative que nous pré-
conisons ! Alors que le projet A45 
est englué dans l’arrivée sud de 
Lyon…  Alors qu’il est bloqué 
par le financement qui manque 
toujours… La Direction Interdé-
partementale des Routes Centre-
Est propose de requalifier l’A47 : 
« Étude d’opportunité : requali-
fication de l’autoroute A47, sec-
tion Saint-Chamond – Givors » 
juin 2010. « Dans l’attente de 
l’échéance de l’A45, l’A47 doit 
encore, pendant de nombreuses 
années, assurer un niveau de ser-
vice convenable. La DIR Centre-
Est, devenue gestionnaire de 
l’axe depuis le 1er Janvier 2007, a 

le souhait d’améliorer à court et à 
moyen termes en choisissant les 
aménagements les plus adaptés 
aux problèmes prioritaires. Pour 
un coût estimé proche de 35 M€, 
sa mise en œuvre permettra de di-
minuer le nombre d’incidents sur 
l’autoroute et réduire leurs consé-
quences, de fiabiliser les temps 
de parcours et de faciliter les mis-
sions d’exploitation ». Le niveau 
de service deviendrait satisfaisant 
à 69 %. Par ailleurs, ce que l’on 
savait depuis l’enquête publique 
(dossier 2006), mais que nos res-
ponsables ont oublié, c’est que 
l’on peut  augmenter la fréquen-
tation du train pour une dépense 
relativement modeste. 

Optimisation de la liaison TER. Le 
projet A45 comporte des mesures 
d’accompagnement pour amélio-
rer la desserte ferroviaire. Cette 
optimisation du TER doit com-
penser les effets négatifs de l’A45 ; 
n’attendons donc pas la construc-
tion d’une deuxième autoroute, 
à péage, pour augmenter la part 
du train dans les déplacements 
entre Lyon et Saint-Etienne ! Pour 
144 M€, le trafic augmenterait de 
18 000 voyageurs / jour (envi-
ron) actuellement à 38 500 / jour. 

Rendez-vous à l’AG en 
début d’année 2014 

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

Il y aurait même 7 500 voyageurs 
en plus si l’A45 ne se faisait pas. 
Alors, pouvons-nous espérer que 
nos représentants s’occupent plus 
de l’avenir de notre territoire et 
de ses habitants que de leur réé-
lection ? Nous souhaitons que nos 
élus municipaux insistent auprès 
du député et au sein de Saint-
Etienne Métropole sur l’urgence 
de requalifier l’A47 et d’augmen-
ter l’attractivité du TER. L’avenir 
se construit à partir des informa-
tions du présent ! Il y a aussi le pro-
blème du dérèglement climatique 
qui est un enjeu vital à l’échelon 
de la planète ; notre commune y a 
aussi un rôle à jouer, à son niveau. 
Comme chacun de nous !



Espace la Favière 
2 211 €

Locaux Associatifs
1 238 €

Cure
1 152 €

Crêche
2 941 €

Mairie + 
Commerces 

8 100 €
Ecole Alphonse 

Daudet
10 164 €

Complexe Sportif 
Cellieu-Chagnon

24 406 €
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Le soutien de Cellieu au Plan Climat 

Les principaux enjeux
La commune s’est focalisée 
sur la consommation d’énergie 
et les émissions de gaz à effet 
de serre. La performance 
énergétique des bâtiments 
communaux (représentant 70% 
de la consommation énergétique 
de la commune en 2008) a été 
améliorée, l’éclairage public 
(18% de la consommation) a été 
optimisé et la consommation 
des véhicules municipaux a été 
maitrisée.

Les actions conduites se 
déclinent autour…
• Des bâtiments communaux : 
la commune suit ses 
consommations d’énergie et a 
réalisé des actions d’amélioration 
des performances énergétiques 
(notamment isolation).

• De l’éclairage public : le 
remplacement de tous les 
ballons fluos et de toutes les 
armoires de commande a 
entrainé une réduction d’environ 
40% des consommations 
énergétiques liées à l’éclairage 
public entre 2008 et 2012 pour 
un coût stabilisé à 10 600 €. Cette 
mise aux normes a aussi permis 
l’extinction de l’éclairage public 
de 23 h à 5 h.

Coût en énergie (Electricité 
+ Chauffage) des bâtiments 
communaux pour 2012 en €

• Des espaces verts : La 
commune a recours à des 
végétaux moins gourmands en 
eau (plantes vivaces, rosiers) et 
produit ses propres plants en 
serres non chauffées. L’utilisation 
des produits phytosanitaires est 
fortement réduite et le fauchage 
minimisé.

Les actions conduites se 
déclinent auprès...
• Des scolaires : un jardin 
« scolaire » a été mis en place, 
avec le concours des instituteurs. 
Les enfants disposent ainsi d’un 
espace potager, avec un réservoir 
d’eau, un composteur, une 
volière… L’école a ainsi reçu le 
1er prix du concours national des 
écoles fleuries en 2012.

La commune a signé la 2ème charte d’engagement des partenaires de Saint-
Étienne-Métropole et s’engage à réduire de 20% ses émissions de Co2 et 
ses consommations d’énergie d’ici 2020.

dont 20 % à la charge 
de Chagnon



à noter
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Jeunesse Sportive de Cellieu
La fin de saison 2012-2013 a été 
difficile pour l’équipe 1, malgré 
tout nous nous maintenons en 
promotion d’excellence. Très 
bonne saison de l’équipe 2 qui 
finit deuxième. Après de nom-
breux départs et un renouveau 
de l’effectif, nous aurons cette 
année comme objectif numéro 
un le maintien pour les 2 équipes 
avec toujours le souci du respect 
des adversaires, des partenaires, 
sans oublier des dirigeants. Pour 
les jeunes, les résultats sont plus 
que positifs, nous sommes un 
club reconnu dans le district de 
la Loire pour notre formation, 
ce qui témoigne de la qualité de 
notre encadrement, mais qui sus-
cite aussi le recrutement de nos 
joueurs par des clubs plus hup-

pés. Les effectifs sont légèrement 
en baisse, environ 300 licenciés. 
Le club est engagé dans toutes les 
catégories de U7 à U40, plus une 
école de foot pour les tout petits. 
Nous finissons cette année l’opé-
ration « survêtement ». La JSC 
brille sur les terrains par ses résul-
tats mais aussi par ses équipe-
ments malgré le prix des licences 
le plus bas de la vallée. Cela a un 
coût et c’est pourquoi nous espé-
rons vous voir très nombreux aux 
animations que nous vous propo-
sons (voir liste ci-contre).
Nous remercions tous nos spon-
sors et la municipalité.
À très bientôt au Stade des 
Roches et très bonne année 2014.

Jo Sigoigne

Tournoi U11
Tournoi U15 et U17 

Tournoi U13
Tournoi, foot loisirs 

Tournoi U7 
Tournoi U19 
Tournoi U9 

le 4 janvier
le 11 janvier
le 18 janvier
le 25 janvier
le 26 janvier
le 1er février
le 8 février

Tournois en salle

Loto 
Assemblée générale 

Pétanque 
Soirée dansante 

Belote

le 8 mars
le 25 juin
le 12 septembre
le 8 novembre
le 20 décembre

Animations

Membres du bureau (manque Martial et Pascale Desarmeaux)

Tournoi U7 – U9 
Tournoi U15 et U17 
Tournoi U11 et U13 
Tournoi Pollux-Pitch 

Tournoi + 40 
Tournoi critérium 

le 26 avril
le 13 juin
le 14 juin
le 21 juin
le 31 mai
le 6 septembre

Tournois extérieurs

Agrées du service d’aide à la 
personne, vous pouvez comp-
ter 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

Un Crédit d’impôt de 50 % (Avantage fiscal 
plafonné par an et par foyer fiscal)
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le 8 mars
le 25 juin
le 12 septembre
le 8 novembre
le 20 décembre

Sport

Seigyo Karaté Club de Cellieu
Forte augmentation des effectifs du Seigyo Karaté 
Club de Cellieu cette saison : nous allons dépasser 
les 120 licenciés !

Cette progression est due à la nouvelle activité mise en place, le body-
karaté, mais aussi à la fidélisation des pratiquants et à l’accueil au 
cours enfants des plus jeunes à partir de 5 ans.

En compétition combat, quatre de nos élèves ont été sélectionnés pour par-
ticiper aux championnats de France : Victoria Johanny et Pierrick Lyonnet 
en Minime, Adam et Marwan Benguezzou en Pupille et Benjamin.
Le Club a désormais deux jeunes cadets ceintures noires 1er dan : Nicola 
Pordone et Bastien Soubeyrand. Notre professeur, Nicolas Douay, a lui ob-
tenu son grade de 2ème dan.
Morgane Soubeyrand a réussi les examens d’arbitre et juge de la Ligue du 
Lyonnais.

7 et 8 décembre 2013

29 mars 2014 
27 juin 2014 

KARATE
Enfants : lundi 17 h 30 -18 h 30
Ados : lundi/jeudi 18 h 30-19 h 30
Adultes : lundi/jeudi 19 h 30-21 h
Samedi 9 h-10 h 30

CoURS CoMBAT
Mardi 19 h-20 h 30 
Mercredi 18 h 15-19 h 30 
Samedi 10 h 30-12 h

BoDY-KARATE
Mercredi 19 h 30-20 h 30

SELF-DEFEnSE
Mercredi 20 h 30-21 h 30

Championnat de la Loire kata et kumité des poussins, 
pupilles et benjamins – et stage d’arbitrage le samedi matin

Traditionnelle soirée dansante du club

Barbecue

Manifestations de la saison

Planning des cours

nous rappelons qu’il est toujours possible de s’inscrire, même en 
cours de saison, après deux essais gratuits. 
Vous pouvez aussi consulter notre nouveau site http://www.skcc.fr.

RADIO TAXI DOMINIQUE
Transports Hospitaliers -Toutes distances

T.A.P.
Dominique cHALANcON

tél : 04 77 73 23 17 - Portable : 06 03 70 17 47

DIScOUNT PHOTO - PAPETERIE - PHOTOcOPIES
20 rue Jean Jaurès - 42320 LA GRAND-cROIX

tél : 04 77 73 23 17 - Fax : 04 77 73 64 99
14 rue claude Drivon - 42800 RIVE-DE-GIER

Tél : 04 77 83 45 94 - Fax : 04 77 83 46 02
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DÉCèS 
DIAS Veuve ESPINHA Maria Florinda 
décédée le 12 décembre 2012 à Cellieu

FAYET Epouse NAYME Chantal Marie 
décédée le 17 janvier 2013 à Saint-Chamond

COLOMBIER Thomas Antoine Louis décédé 
le 22 avril 2013 à Saint-Priest-en-Jarez

JONDET Veuve BASSON Claudette 
Elisabeth décédée le 7 juin 2013 à Saint-
Chamond

PISCIONE Epouse FRECON Marie Thérèse 
décédée le 27 août 2013 à Rive-de-Gier

GRAYEL André Joannès décédé le 6 
septembre 2013 à Saint-Etienne

CHARDON Veuve FERLAY Marie Juliette 
décédée le 19 septembre 2013 à Saint-Priest-
en-Jarez

COGNET Laurent, décédé le 20 novembre 
2013 à Saint-Chamond

nAiSSAnCES 
JOUBERT Agathe Anne Marie née le 13 novembre 2011 à Saint-
Priest-en-Jarez

BOISSIERE Anaé née le 6 décembre 2011 à Saint-Priest-en-Jarez 

BOUVIER Emma Noémie née le 7 décembre 2011 à Saint-
Priest-en-Jarez

QUILEZ Maxence Léo Clément né le 7 décembre 2011 à Saint-
Priest-en-Jarez

D’ANGELO Luka né le 9 décembre 2011 à Saint-Chamond

THEYSSIER Julia née le 21 décembre 2012 à Saint-Chamond

RECHIDI Yanis né le 10 janvier 2013 à Saint-Chamond

ZERROUG Geoffrey Amine né le 25 février 2013 à Saint-
Chamond

KHAZEM Edine Yanis né le 26 février 2013 à Saint-Chamond

HAMOUM Noah né le 16 mars 2013 à Saint-Etienne

WINAUD-TIMBACH Paris Viviane Payton née le 19 mars 2013 
à Saint-Priest-en-Jarez

FRAPPA Gabrielle Fanny née le 27 mars 2013 à Saint-Chamond

CHATAGNON Léon né le 11 avril 2013 à Saint-Chamond

VACHER Emy née le 17 avril 2013 à Saint-Etienne

LAURENT Cléa Emy née le 25 mai 2013 à Saint-Etienne

GUENA NITCHEU Marie Kameni née le 3 juin 2013 à Lyon 7ème

BERTHET Alexis né le 6 juin 2013 à Saint-Priest-en-Jarez

AJJOUR Sohane née le 28 juin 2013 à Saint-Chamond

JOUBERT Martin Bruno Marie né le 7 août 2013 
à Saint-Priest-en-Jarez

HUCKE Joâo né le 22 août 2013 à Saint-Chamond

VERON Gabin Paul Yannick né le 9 septembre 2013 
à Saint-Etienne

THIMONIER Emma Adeline Pauline née 
le 19 septembre 2013 à Saint-Chamond

ROUCHOUSE Célian Arthur né le 28 octobre 2013 
à Saint-Priest-en-Jarez
ARMANDO Elisa née le 22 novembre 2013 à Saint-Etienne

MARiAGES 
MICHON Cyrille Michel 
et COURTET Emilie le 29 juin 2013 à Cellieu
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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 appelant 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 rendez-vous.

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.



Cellieu // Janvier 2014

24

TRAVAUX DE VOIRIE V.R.D.

SOLS INDUSTRIELS

SOLS SPORTIFS

ASSAINISSEMENTS

Etablissement LOIRE/AUVERGNE
Rue François Coli - B.P. 96

42162 ANDRÉZIEUX - BOUTHÉON Cedex

Tél : 04 77 55 55 00
Fax : 04 77 55 72 49

EIFFAGE
TRAVAUX PUBLICS
RHÔNE-ALPES-AUVERGNE


