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editorial
Une année à Cellieu

Ce nouveau mandat 2014/2020 qui débute sera 
plus que jamais celui de l’exigence. Notre pays vit 
une crise financière persistante avec pour consé-
quence, au niveau communal, la réduction des 
dotations financières de l’Etat. Nous espérons 
qu’elles ne vont pas encore s’amoindrir dans les 
années à venir. L’installation du conseil municipal 
s’est opérée dans la continuité avec pour objectif 
de voir la concrétisation de nos projets pour le 

bien de tous, à savoir : la 
création du réseau d’assai-
nissement autonome pour 
le hameau de Thonnérieux, 
l’aménagement de la Rue 
des Croix et de la Route 
de la Vallée en collabora-
tion avec les services de 
Saint-Etienne Métropole  ; 
l’aménagement d’une salle 
d’accueil pour le périsco-
laire dans l’ancien bâti-
ment abritant l’alambic, 

la création dans le terrain situé à proximité de 
l’école publique de logements locatifs, adaptés 
pour personnes âgées, avec un local commun 
d’animation et des services à la personne. 

Dans les premiers mois de l’exercice de notre 
fonction, la réforme des rythmes scolaires a été 
imposée aux communes, aux parents, aux ensei-
gnants et surtout aux enfants. Le conseil munici-
pal a fait le choix de regrouper les heures d’activi-
tés périscolaires sur une demi-journée, à savoir le 
jeudi après-midi, afin de faciliter l’organisation de 

ce temps et de proposer des activités de qualité 
dans l’intérêt de l’enfant. Nos animateurs avec 
leurs compétences ont su palier dans l’urgence 
les difficultés de la mise en place de ces temps 
d’activités. 

Concernant la restauration scolaire, il deve-
nait urgent de revoir son fonctionnement pour 
l’école Saint-Joseph. C’est pourquoi, il a été lan-
cé un appel d’offres afin de retenir un prestataire 
pour la rentrée de septembre. Cela a permis de 
respecter la législation au niveau de la livraison 
des repas.

Notre mission est aussi l’accompagnement des 
associations dans leurs projets, plus particuliè-
rement cette année avec le téléthon, organisé 
par la Maison pour Tous, cela permet de fédérer 
les habitants autour d’une même cause. 

De plus, l’ensemble du personnel communal 
œuvre au quotidien pour un meilleur service pu-
blic. La taille de notre commune permet cette 
proximité et cette solidarité. 

Que l’année 2015 vous apporte santé, bonheur 
et joie. 

Très cordialement.

Alain VERCHERAND

« Ce nouveau 
mandat 2014/2020 
sera plus que 
jamais celui de 
l’exigence. »



Marcel Villard
Hommage

Au nom de la commune de Cellieu, nous 
tenions à rendre 
hommage à notre 
ancien Maire qui 
nous a quitté 
cette année.
Il fut élu maire 
en 1983 et avait 
à cœur de mettre 
toute son énergie 
aux services de 
ses administrés. 
Il croyait au potentiel de sa commune 
et souhaitait la doter d’équipements 
nécessaires à son développement.
C’est ainsi que furent réalisés l’Espace 
de La Favière, les logements locatifs, la 

salle omnisport Roger-Farce, 
la restauration extérieure de 
l’église et les travaux de réseaux 
d’eau et d’assainissement qu’ils 
savaient mener de main de 
maître car il était professionnel 
en la matière.
Il œuvra au niveau de 
l’intercommunalité, il fut 
président du Syndicat des 
Roches de Cellieu — Chagnon et 
du Syndicat d’Assainissement 
de la Moyenne Vallée du Gier.
Il termina son mandat en 1999 
par l’aménagement de la Place 
de Verdun avec la création 
d’une fontaine et d’une stèle 
commémorative qui lui était 
chère.

Nous garderons de lui l’image 
de quelqu’un de compétent 
et professionnel mais aussi de 
profondément humain et qui aimait 
la vie.
Poursuivre notre action municipale, 
qu’il avait anticipée par des réserves 
foncières au niveau du plan 
d’occupation des sols, qui aujourd’hui 
vont nous permettre d’agrandir 
le cimetière, l’aménagement de 
logements adaptés pour les seniors, 
d’une salle d’accueil pour la petite 
enfance et de la réalisation d’une 
zone artisanale, semble être le 
meilleur moyen de respecter et de 
faire honneur à sa mémoire.

Nous vous disons merci, Marcel.
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Réalisations
2014 
Crèche
Pose de volets roulants à 
commande électrique et 
remplacement du portail 
du garage.

Médiathèque 
Installation d’une plate-
forme «  Monte escalier 
courbe » pour personnes à 
mobilité réduite.

Travaux

Nouvelle installation à la 
médiathèque

''Les terrasses du Pilat''

Projets pour 2015
Mairie 
Crépissage de la façade.

Ancien alambic  
Rénovation du bâtiment début 2015 pour 
le transformer en deux salles dédiées au 
périscolaire .

« Les terrasses du Pilat » 
Construction de 12 logements adaptés 
aux personnes âgées, en partenariat avec 
Loire Habitat et l’ADMR, et d’une salle 
commune.

Bâtiment technique 
Remplacement du portail

Salcigneux 
Réaménagement du talus à l’entrée du 
hameau.
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Salle Georges-Brassens
10 janvier - ACCA - Concours de Belote
25 janvier - Club Loisirs Amitié - Repas annuel
1 février - MPT - Guitare Vallée 
7 février - MPT - Comédie de St - Etienne
24 février - Comité des fêtes - Carnaval
28 février - Fleurissement  - Remise des prix
1 mars - APEL - Soupe aux choux
7 mars - JSC - Loto
14 mars - SKCC - Soirée dansante
28 mars - MPT - Soirée Country
11 avril - APEL - Fête de l’école
12 avril - JSC - Boudin
18 avril - ACCA - Assemblée générale
30 mai - MPT - Concert Tutti Frutti
6 juin - SOCCERS - Repas dansant
20 juin - MPT - Théâtre 
10 octobre - APEL - Après-midi jeux
16 octobre - MPT  - Assemblée générale
31 octobre - SOCCERS - Soirée Halloween
7 novembre - JSC - Repas dansant
21 novembre - Club Loisirs Amitié - Concours de belote
29 novembre - Sou des écoles - Loto
6 décembre - CCAS - Repas
19 décembre - JSC - Concours de belote

Salle Jacques-Brel
7 février - MPT  - Comédie de Saint-Étienne
2 mai - APEL - Vente de fleurs
3 mai - APEL - Vente de fleurs

31 mai - APEL - Vente de fleurs
20 juin - MPT - Théâtre 
17 octobre - MPT - CA
31 octobre - APEL - Vente de fleurs
1 novembre - APEL - Vente de fleurs
21 novembre - Club Loisirs Amitié - Concours de belote
29 novembre - Sou des écoles - Loto
6 décembre - APEL - Vente de sapins

Salle Roger-Farce
10 janvier - JSC - U11
17 janvier - JSC - U15 - U17
24 janvier - JSC - U13
7 février - JSC - U7
8 février - JSC - U9
14 février - JSC - Foot loisir
28 février - SOCCERS - Tournoi de Soccers
29 mars - Sou des écoles - Troc Puces
22 avril - Club Loisirs Amitié - Fête interclubs
25 avril - JSC - U7 + U9
22 mai - JSC - U15 + U17
23 mai - JSC - U11
24 mai - JSC - U13
29 mai - Sou des écoles - pétanque
13 juin - JSC - Tournoi Pollux
24 juin - JSC - AG
26 juin - SKCC - Barbecue
11 septembre - JSC - pétanque
18 décembre - Sou des écoles - Arbre de Noël

Du Plan d'Occupation des Sols... 
au Plan Local d'Urbanisme

RAPPEL
Une autorisation d’urbanisme préalable est 
obligatoire pour l’édification de construction de 
plus de  5m2 (même démontable), de clôture, 
de piscine, d’annexes, etc. Le non-respect de 
cette obligation constitue une infraction qui 
peut entrainer des poursuites. Nous vous rap-
pelons que le secrétariat se tient à votre dispo-
sition pour tous renseignements et comptons 
sur le civisme de chacun.
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Urbanisme

Évènements 2015

Sauf incident de procédure ou modification législative, le nouveau 
document d’urbanisme devrait être approuvé en fin d’année 2015.
La prochaine étape sera l’arrêt du projet de PLU par le conseil 
municipal. Suivra ensuite l’enquête publique où chacun pourra 
prendre connaissance du dossier et faire part de ses observations.  
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Dépenses de fonctionnement 
1 Charges à caractère général (petit matériel, entretien, répa-
rations, fluides, assurances, cantine...)
2 Charges de personnel (salaires et charges) 
3 Charges de gestion courantes (subventions, participations 
syndicat, SDIS, indemnités élus)
4 Charges financières (intérêts d’emprunts)  
5 Divers 

    Total dépenses  : 1 000 876 €

Recettes de fonctionnement
1 Produits des services (périscolaire, cantine, autres presta-
tions,  remboursement travaux SIEL, travaux pour SEM) 
2 Impôts et taxes (impôts locaux, dotation solidarité SEM) 
3 Dotations, participations (État, Département) 
4 Autres produits (revenus locations...) 
5 Produits exceptionnels

    Total recettes  : 1 152 473 €
Résultat : 151 597 €
Le résultat ou Capacité d’Auto Financement augmenté de la taxe d’amé-
nagement et des subventions permet de couvrir les dépenses d’investisse-
ment :

Investissement
Capital emprunt
Travaux SIEL
Aménagements (jardin, cure..)
Acquisition Foncière Cuma Viticole
Mobilier école et salle polyvalente
Travaux Bâtiments
Travaux voirie
Divers

   Total dépenses investissement  : 513 147 € 

Cellieu et ses comptes
Réalisés en 2013

202 530 €

455 930 € 
310 851 €

21 991 € 
9 571 €

156 874 €

588 910 €
382 408 €

18 768 €
5 511€

76 063 € 
27 052 €
21 773 € 

190 000€
19 546 € 
52 030 €

102 366 € 
24 314€
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Vous les croisez 
régulièrement sur la 
commune mais vous 
ne les connaissez 
pas forcément tous. 
Nous vous présentons 
donc les employés 
de Cellieu, avec leurs 
fonctions principales, 
qui œuvrent à votre 
service et à celui de 
vos enfants. 

Malgré des besoins toujours 
croissants et des exigences à 
la hausse, les élus souhaitent 
maitriser la masse salariale de 
la commune qui représente 
une part importante de notre 
budget. Nous avons donc ex-
ternalisé une partie de la ges-
tion des espaces verts et nous 
étudions toutes les possibilités 
pour conjuguer services aux ha-
bitants et réductions des coûts.

TAP : Temps d’Activités Périscolaire
ATSEM : Agent Territorial Spécialisé des 
Ecoles Maternelles

Services municipaux

Sylvie B : 
Périscolaire et TAP

Monique B : Espaces verts, 
Animation et Périscolaire 

Nathalie P : Responsable 
de la Cantine, Animation et TAP

Christiane F : Animation, 
Périscolaire et TAP

Elisabeth V : Cantine 
et Périscolaire  

Pascale C : Périscolaire 
et entretien

Catherine R :
Périscolaire et entretien

Marie-Joe C : ATSEM

Patrick M : Directeur 
du centre de loisirs

Béatrice L : Directrice 
du périscolaire

Denis F : Agent 
Technique Bâtiments

Didier S : Agent 
Technique Voirie

Annick A : Cantine 
et Entretien

Véronique V : Secrétariat

Pierrette R : Agent 
d’entretien

Jessica D : Animation, 
Périscolaire, TAP

Les employés
communaux

Nathalie A. : 
Responsable médiathèque

Solange L. : Secrétariat
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Nathalie, notre bibliothécaire, 
en lien avec la médiathèque 
départementale de la Loire 
et épaulée par une équipe de 
douze bénévoles très actifs, 
gère un fonds d’environ 6 000 
documents divers et variés 
pour tous les âges.  

La médiathèque vient d’être équipée 
d’un accès pour les personnes à mobilité 
réduite et de nouveaux postes informa-
tiques, dont un à la disposition du public. 
Elle dispose dans une même salle, de 
coins enfants, ados et adultes bien iden-
tifiés.

Le public, âgé de 1 mois à 97 ans, repré-
sente 300 lecteurs inscrits. Nous notons 
une fréquentation régulière des ados pour 
emprunter et discuter de leurs lectures, et 
une croissance des collectivités (crèche, 
assistantes maternelles, écoles publique 
et privée, accueil de loisirs).

Différentes animations sont organisées 
durant toute l’année, avec notamment : 
celles destinées aux enfants, en lien avec 
les écoles ; celles pour les adultes, dans le 

Médiathèque
Mise en réseau de la médiathèque 
Yvan-Garrel et prochaines animations

cadre du Prix Romangier des lecteurs  ; 
celles orientées « contes » avec, en 
octobre 2014, 260 personnes qui sont 
venues écouter Cécile Loen de la com-
pagnie Wakibus, dans le cadre d’un 
spectacle offert par la municipalité et 
enfin le Festival BD art, avec la venue 
de l’auteur Philippe Brocard début dé-
cembre 2014.

Les collectivités de la vallée s’inves-
tissent dans un projet 
de mise en réseau in-
formatique pour mu-
tualiser les moyens 
et assurer un meilleur 
service à la popula-
tion. 
La médiathèque se 
veut toujours plus 
proche des besoins 
des habitants, qu’ils 
soient lecteurs assi-
dus ou non. C’est aus-
si un lieu d’échange, 
de partage et 
d’écoute dans lequel 
se côtoient toutes 
les générations et 
où les coups de cœur 
sont mis à l’honneur 
toute l’année.

Les expos
Elles sont réalisées en col-
laboration avec la MPT
Peinture :
- du 4 au 29/11/2014 : 
Femmes du monde, des 
regards hors cadre
- du 03 au 29/03/2015: 
auto-portraits de C. Mal-
court (artiste l’Hormois)
Photos :
- du 02 au 30/05/2015 : 
l’eau dans le parc régional 
du Pilat

agréée services à la personne 
réalise pour vous vos petits travaux de jardinage 

Tonte de gazon, débroussaillage, désherbage, 
taille des haies, des massifs, ramassage des feuilles,  
plantations de vivaces, d'annuelles, et d'arbustes…

74 Rue du Bois des Côtes – 42320 Cellieu 
04/77/73/20/94     ou     06/70/12/89/31 
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La commune a refait son site web cet été. 
Son adresse n’a cependant pas changé : 
www.cellieu.fr.  

Vous y retrouverez les évènements se déroulant sur la 
commune, le planning des salles, les bulletins municipaux 
depuis 1987 et de nombreuses informations sur la vie à 
Cellieu.

Nous envoyons aussi chaque début de mois une lettre 
d’informations par mail qui résume les prochains évène-
ments. N’hésitez pas à vous inscrire à ce bulletin, le for-
mulaire est disponible en première page du site ou sous le 
menu Contact et Plan et Lettre d’Information.

Le service enfance profite aussi des nouveaux usages d’In-
ternet puisque la cantine, le périscolaire, les temps d’acti-
vités périscolaires et le bus pour les petits sont réservables 
en ligne. Les parents peuvent ainsi gérer les prestations 

Cellieu 2.0
Un nouveau site Internet

pour leurs enfants, consulter leur solde et payer 
leurs factures par carte bancaire en ligne, de chez 
eux.

A noter que si votre logement n’est pas éligible à 
l’ADSL, des solutions satellites ou 3/4G rapides 
existent. Elles sont maintenant faciles d’installa-
tion et abordables.



E.A.C.H.
SARL ÉLECTRICITÉ HIVERT Christian

23 rue du Quartier Moulin
Z.A. d’Onzion - B.P. 37

42152 L’HORME
Tél : 04 77 31 47 70
Fax : 04 77 22 26 43
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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

intercommunalité
Les horaires des déchetteries

Le syndicat des eaux Cellieu-Chagnon
Rapport sur l’exercice 
2013  
Nombre de clients : 975
Volume d’eau facturé :
 87 042 m3

Rendement du réseau : 84,3 %
Qualité de l’eau : aucune non-
conformité relevée sur 21 ana-
lyses

Facture type (au 01/01/2014) 
d’un abonné ayant consommé 
120 m3 : 288,82 € 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 la Lyonnaise des eaux sur 
la facture d’eau puis reversée 
aux services d’assainissement 
(Saint-Étienne Métropole et 
Moyenne Vallée du Gier).

Travaux effectués en 2014
Colonne Cellieu la Bourrelière
En mars 2014, nous avons finalisé la 
pose de la colonne (2  700  m, diamètre 
100 mm). Le bilan de l’opération réalisée 
par l’entreprise locale TPJ est très positif : 
tenue du budget, respect des délais, pose 
dans les règles et aucune casse à déplorer 
depuis les travaux.  La tranchée n’a pas  
endommagé la structure de la RD106. La 
défense incendie a été renforcée (pose de 
4 poteaux d’incendie).

Déplacement colonne et réducteur à 
Mulet 
Sur la route des Etangs, nous avons réa-
lisé en concertation avec la commune de 
Cellieu :
*Pose d’une colonne pluviale
*Pose d’un réducteur de pression
*Déplacement de la colonne de 150 mm 
*Pose d’une défense incendie

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

En cette année d’élec-
tion, les membres du 
Syndicat des eaux ont 
été renouvelés :
Commune de CELLIEU
gérard BOnJOUR
(Président)
Daniel SOUBeYRanD
Francis PeRez
Joël THiViLLieR

Commune de CHAGNON
Pascal COLOMBan
(Vice Président)
Paul COLOMBan
Dominique DUganD 
Bernard FaUVeL



Journée Portes 
Ouvertes 
Vendredi 27 février
de 16h30 à 19h30
Venez nombreux découvrir 
notre école et échanger avec les 
enseignants.
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Le projet cycle

Pour cette rentrée 
2014, notre école a eu 
le plaisir d’ouvrir une 
6e classe afin d’ac-
cueillir 165 élèves 
répartis dans trois 
classes maternelles 
et trois classes pri-
maires.  

Mallorie Brosson a rejoint notre 
équipe et prend la classe de CE2/
CM1.
Le projet commun cette année 
sera un travail autour de l’habi-
tat  : « maisons d’ici et d’ail-
leurs ».

Découvrir les traces et les ma-
nifestations du Patrimoine en 
géographie, en histoire, en arts 
visuels,…
 
Les CP vont établir une corres-
pondance avec une classe de 
Nouvelle Calédonie et compare-
ront les différents styles d’habi-
tat.

Le jardinage est toujours à l’hon-
neur dans notre école : cette an-
née les Délégués Départemen-
taux de l’Education Nationale et 
l’OCCE (Office de la Coopération 

enfance
École publique Alphonse-Daudet

à l’Ecole) nous ont décerné le 1er 
prix départemental des petits 
jardiniers. Le potager prend des 
allures de «  mini-ferme  » car 
nous avons accueilli dans notre 
enclos  deux lapins, une poule et 
un coq (vous devinez pourquoi !), 
qui font la joie des enfants qui 
s’en occupent aux récréations  ! 
Les CM s’intéressent au com-
postage.

Un projet cyclisme, avec les 
plus grands de l’école, permet-
tra d’étudier tout au long de 
l’année, le relief de notre région, 
le travail sur les échelles et la 
cartographie, la prévention rou-
tière, le côté technologique (les 
engrenages, le changement de 
pneu…), ainsi qu’apprendre à 
porter secours… Le tout se clô-
turera par une sortie. (L’an der-
nier ce fut une randonnée au fil 
du Rhône avec la visite du Musée 
Gallo-romain de Saint-Romain-
en-Gal).

Toute l’école est engagée dans 
un projet scientifique autour 
d’expériences qui amènent les 
enfants à s’approprier une dé-
marche d’investigation (étude 
d’un milieu proche : la mare, la 
digestion, les aimants, l’électri-
cité, séismes et volcans…)

En juin dernier, toute l’école est partie une jour-
née entière à Peaugres  grâce au financement du 
Sou des Ecoles, les enfants ont participé à des ate-
liers pédagogiques, à une visite commentée par un 
guide et au spectacle des otaries.

Voici une année pleine de découvertes et d’ap-
prentissages !

Le jardin à l'honneur

Sortie en juin à Peaugres

n°28
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Un projet pédagogique 
qui donne du sens aux 
apprentissages et qui 
intègre les nouvelles 
technologies :

Des projets pour apprendre : 
projets interdisciplinaires menés 
dans chaque cycle.
Par exemple, durant l’année 
2013/2014, les élèves de cycle 
3 (CE2/CM1/CM2) ont retracé 
la vie d’un soldat mort durant 
la  guerre de 1914/1918 et ins-

enfance
École privée Saint-Joseph

La culture s'invite à l'école

A l'ère du numérique...

Classes ouvertes
Venez découvrir les élèves, les en-

seignants, les locaux
samedi 28 février 9h - 12h

Renseignements et inscriptions au 
04 77 73 23 20 

ecolestjo.cellieu@yahoo.fr

crit sur le monument aux morts 
de Cellieu : Claudius Virissel 
(1897-1917),
Vous pouvez consulter le livre 
numérique réalisé sur le site de 
l’école (onglet : Didapages)

L’école est ouverte sur la 
culture  : concerts, spectacles, 
médiathèque, musées, cité du 
Design ...

L’école est résolument entrée 
dans l’ère du numérique  : ta-
blettes, PC et portables, Ta-
bleaux blancs interactifs (TBI) 
sont présents au côté des 
livres, cahiers et jeux pour s’en-
trainer et manipuler.

Claudius Virissel
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Après les réussites des dif-
férentes commissions telles 
que le loto, le troc puces, le 
concours de pétanque et bien 
d’autres, l’association du Sou 
des Ecoles a eu le bonheur d’of-
frir à tous les enfants de l’école 
Alphonse-Daudet des sorties 
pleines de rires. En effet, cer-
taines classes ont pu visiter le 
musée d’art moderne de Saint-
Etienne, le parc des oiseaux de 
Villars-les-Dombes. 
Puis, tout au long de l’année, 
les enfants ont partagé du sport 
dans le cadre de l’USEP et se 
sont familiarisés à la musique. 
En fin d’année scolaire, toute 

Sou des écoles
Le bonheur des sorties ! 

Les rendez-vous du Sou
- vendredi 19 décembre :

Arbres de Noël 
- dimanche 29 mars 2015 :

Troc puces
- vendredi 29 mai 2015 :
concours de pétanque. 

N’hésitez pas à nous rendre visite 
lors de nos manifestations.

La fête des CM2

Le loto du Sou

l’école est partie une journée 
croiser les animaux de Peaugres, 
sans oublier la venue du Père 
Noël en calèche pour l’arbre de 
Noël et le rassemblement des 
Cellieutaires autour d’une pael-
la géante dans le cadre d’une 
soirée dansante en partenariat 
avec l’association « Un grand 
pas pour Sarah ». Celle-ci per-
mit de repérer certains talents 
de Cellieu qui se sont lancés au 
karaoké. Nous conclurons que 
cette année, pleine d’éclats de 
rire et de bonne humeur, a per-
mis aux nouveaux parents de 
faire connaissance.

L’APEL est avant tout une 
équipe de parents bénévoles 
dynamiques et motivés qui par-
ticipent concrètement à la vie 
de l’école St-Joseph à travers un 
grand nombre d’actions dans le 
seul but d’accompagner l’avenir 
des enfants.
Le partage est à l’honneur cette 
année grâce à l’APEL : d’une 
part, moment partagé entre pe-
tits et grands le 18 octobre lors 
de l’après-midi crêpes et jeux en 
bois, en lien avec la ludothèque 
de Saint-Chamond. D’autre 
part, l’intervention de Marie 
Blondeau a permis aux parents 
un échange très apprécié sur un 
thème difficile : « le cycle de la 
vie et oser parler de la mort aux 

aPeL Pour l'avenir des enfants
enfants ». L’APEL permet donc 
aussi des moments d’échange 
dans un but non lucratif mais 
plutôt de partage et avec la 
volonté de se tourner vers les 
autres.
Grâce à de nombreuses ma-
nifestations telles que ventes 
de fleurs, de pizzas, de sapins, 
une soupe aux choux, une soi-
rée cinéma, une sortie de ski, 
la fête de l’école, nous avons 
pu équiper, à la rentrée 2013, 
une classe d’un Tableau Blanc 
Interactif. L’école est ainsi à la 
pointe de la technologie.
L’APEL remercie les familles et 
les habitants de la commune 
pour leur participation et leur 
implication.

Agenda 
Dim. 7 déc. : vente de sapins 

Dim. 25 janv. : sortie de ski aux Saisies 
Dim. 1er mars : soupe aux choux 

Sam. 11 avril : fête de l’école 
Dim. 31 mai : vente de fleurs

de la fête des Mères
En mai : vente de petits plants en parte-

nariat avec l’entreprise Frédière

n°28
décembre
2014
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Rentrée catéchèse 
Les familles sont invitées à inscrire les enfants 
en Eveil à la Foi (maternelles à CP) et pour les 
rencontres de la catéchèse (7-11 ans) de début 
juin à mi-juillet et après fin août. Un bulletin est 
envoyé aux familles déjà inscrites. Il est à dispo-
sition à la maison paroissiale de la Grand-Croix.
Une participation financière est à régler avec 
l’inscription.
Attention : Les enfants ne sont pas inscrits 
chaque année automatiquement.

Retour sur les actions solidarité
L’année 2013/2014, de nombreuses actions ont 
été organisées par les animatrices : 
• Une collecte de jouets au profit des Restos du 
Cœur, du Secours Catholique et Secours Popu-
laire.
• Un réveillon au profit de la paroisse (travaux 
de rénovation des salles de caté réalisés par les 
animatrices) et pour les frais de fonctionnement 
de l’aumônerie du collège.
• Les enfants et accompagnateurs ont rendu vi-
site aux personnes âgées dans les résidences de 
la paroisse avec des actions différentes.
• Les futurs communiants ont préparé une soupe 
de légumes au profit de « Docteur Clown ».

Culte
Paroisse Saint-Thomas-en-Val-de-Gier 

plus d’info 

Contact paroisse 
- Répondeur paroissial :
04.77.73.22.42
- Baptême des - de 3ans : 
04.77.73.21.40 (vendredi de 16h à 
18h)
- Catéchèse petite enfance : Eveil 
à la foi et CE1 : 06.19.89.00.98
- Catéchèse enfants en primaire :  
06.83.34.56.68
- Aumônerie Collégiens/Lycéens :  
06.60.29.39.33
- Secrétaire pastorale/coordina-
tion :  06.36.25.41.87
- Mariage : 06.88.55.81.31
- Funérailles : 06.88.85.25.62
Permanences animatrices : mardi, 
jeudi et vendredi de 9h à 11h et 
sur rendez-vous.
Bulletin paroissial « le petit st 
thomas »
Adresse courriel : 
st-thomas@wanadoo.fr

Agenda 2014-2015 
Clocher de Cellieu 

2 messes mensuelles : 
1e et 3e dimanche du mois

à 10h30 
Comité de clocher : 
1 par an, mi-octobre

Messe de Noël : 
Mercredi 24 décembre à 19h30.
Messe préparée et animée par 

les collégiens :
Dimanche 18 janvier à 10h30

Messe jeunes foyers : 
dimanche 1er mars (à confirmer)

Messe du Jeudi Saint :
2 avril à 18h30

Messe marche « des Monts 
du Jarez » : de Chagnon (9h) à 

Cellieu (10h30) : 
Jeudi de l’Ascension 14 mai. 

La gendarmerie œuvre quotidienne-
ment aux fins de limiter la délinquance 
en général :  

1/  dans le cadre de la police de la route face aux 
comportements générateurs d’accidents (vitesse, 
conduite sous alcoolémie et/ou sous stupéfiants)
2/ dans le cadre de lutte contre la criminalité face aux 
atteintes aux personnes (violences etc.) et aux biens 
(cambriolages de plus en plus fréquents et dégrada-
tions...)

Ce travail ne peut se faire sans la participation AC-
TIVE de la population. C’est pourquoi,  chaque per-

Sécurité Brigade Territoriale Autonome de Saint-Paul-en-Jarez

sonne doit en prendre conscience 
et avoir les bons réflexes sur son 
lieu de résidence et :

* appeler la Gendarmerie en 
cas de présence de personne(s) 
suspecte(s) (démarcheurs, rô-
deurs…) en tout lieu et à n’importe 
quelle heure
* relever le type des véhicules non 
connu avec couleur et immatricu-
lation et signalement du ou des 
occupants
* signaler les lieux propices à la 
vitesse, aux rassemblements don-

nant lieu à des débordements etc 
(vos enfants jouent à l’extérieur...)

Le fait d’agir de la sorte n’est pas de 
la délation mais un acte de citoyen-
neté pour la protection des per-
sonnes et des biens.
Ainsi, chacun peut protéger ses 
biens et sa famille. La sécurité d’un 
village est l’affaire de tous et il ne 
faut avoir peur d’éventuelles repré-
sailles.

La gendarmerie est à l’écoute pour 
toutes questions. 04.77.73.22.07
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Si au cours des dernières dé-
cennies, l’individualisme et le 
manque de considération pour 
notre environnement ont mar-
qué les esprits, les notions de 
mieux vivre ensemble et de 
cadre de vie sont désormais les 
fers de lance d’une nouvelle ère 
plus respectueuse des hommes 
et de la nature. De plus en plus 
de communes et de particuliers 
adoptent les principes défi-
nis par le développement du-
rable. Des aménagements plus 
respectueux de la nature, des 
modes de gestion raisonnée et 
raisonnable, une préservation 
plus accrue de nos ressources 
naturelles … autant d’initiatives 
qui aident à préserver notre 
environnement, autant de pe-
tits gestes qui aident la nature 
à retrouver ou à conserver sa 
vraie place dans notre société. 
Certes, des marges de progrès 
restent encore à réaliser et cer-

Préservons la nature
Le comité de fleurissement

Le 22 avril 2015, à la salle Roger-Farce de Cellieu, 
le club accueillera, une nouvelle fois, les clubs 
de La Gimond, Fontanès, St-Christo, Marcenod, 
Valfleury, St-Martin-la-plaine, St-Romain-en-
Jarez ; une rencontre qui se veut conviviale avec 
concours de belote et repas.
Le 13 mars 2015, au Serpolet à St-Christo-en-
Jarez, les clubs de Valfleury, St-Romain-en-Jarez 
et Cellieu se retrouveront avec un programme 
chargé (repas et belote).

Club loisirs et amitiés  Toujours dynamiques ! 

taines opérations pourtant dites 
écologiques, doivent encore 
évoluer. Chacun de nous doit 
pouvoir apporter sa contribu-
tion. Ce n’est pas uniquement 
l’affaire du collectif. Le comité 
de fleurissement participe à 
son niveau, à l’amélioration du 
cadre de vie. Chaque adhérent 
devient un véritable acteur qui 
nous permet de profiter au quo-
tidien du fabuleux spectacle 
d’une fleur ou d’un jardin sans 
cesse en évolution, en mouve-
ment.

Palmarès du 
concours 2013 

• 1° Maisons avec jar-
dins  : familles Espinha  
Alain, Fayolle Michel, Fond 
David, Ségura José, Ponsot 
Michel, Soubeyrand Da-
niel. 
• 2° Maisons avec fenêtre 
ou terrasses : Famille 
Bonjour J.Pierre, Moingeon 
Gilbert, Fayolle Julien. 
• 3° Maison avec abords 
de voirie : Famille Bakrou-
Chène, Ferlay Florian, Bon-

jour Marie-Antoinette. 
• 4° Fermes fleuries  : 
Famille Laurent J.Luc, 
Bonjour Philippe.  

Rendez-vous

samedi 28 février
à 19h

pour la remise du 

palmarès 2014
Salle Georges-Brassens. 

Venez nombreux !

Qui a dit que les anciens n’étaient pas dynamiques ?
Certains de ses membres prennent des cours d’informatique, 
d’autres maitrisent très bien cette technologie.
Vous comprenez main-
tenant pourquoi 
les retraités sont 
toujours pressés 
et n’ont jamais le 
temps !

n°28
décembre
2014
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L’association Un grand 
pas pour Sarah  a fêté 
sa première année au 
mois de juillet. 

C’est un bel élan de solidarité 
qui s’est formé autour de la pe-
tite Sarah, âgée de 6 ans et at-
teinte du syndrome de Prader-
Willi, maladie génétique rare. 

La marche annuelle qui a lieu 
le premier dimanche d’octobre 
a été pour la deuxième année 
consécutive un vrai succès. Près 

Solidarité 
Un grand pas pour Sarah 

de 400 marcheurs ont répondu 
« présent ». L’association a pour 
but de récolter des fonds autour 
de diverses manifestations pour 
améliorer le quotidien et les ap-
prentissages de Sarah. L’asso-
ciation voudrait aussi mettre en 
place un relais de prêt de maté-
riels spécialisés pour enfants 
handicapés ; le projet est en 
train de prendre forme. 

Vous pouvez retrouver toutes 
nos actualités sur notre page 
Facebook ou sur notre site In-
ternet : 

Comité des fêtes
À venir... L’année 2015 se profile et nous proposerons 
le 24 février un carnaval avec la participation d’un clown 

prestidigitateur « Ernest Iscaris de la Cafetière ».

Espérons que ce spectacle interactif, suivi du 
feu de carnaval, clôturera une belle jour-

née !

Le 21 mars, le Comité des fêtes orga-
nise une nouvelle fête de la bière avec 
la participation de l’orchestre de variété 
internationale UFO. Cette année, nous 

innoverons en proposant aux jeunes une 
centaine de places à un prix réduit pour une 

soirée sans repas. Espérons que cette fête 
sera cette année encore une réussite.

Le Comité des fêtes est à l’écoute de tous ceux qui vou-
draient proposer d’autres activités festives ou culturelles. 

www.ungrandpaspoursarah.e-monsite.com 
et nous contacter par mail : 
ungrandpaspoursarah@gmail.com. 

Retour sur la saison...  Le Comité 
des fêtes a organisé le 24 février le carnaval 
avec la participation des clowns Roby 
et Zoletto qui ont offert aux enfants 
un spectacle interactif de Guignol 
Lyonnais.

Le 21 avril, une soirée chansons 
françaises avec le chanteur 
Georges Maras, accompagné 
de Guy et Yves à la guitare, 
nous a permis d’entendre des 
chansons de Brassens et Ferrat 
ainsi que les propres créations de 
ces trois artistes. Dommage que 
le public trop peu nombreux n’ait pas 
répondu à cette invitation car le concert 
était une réussite. Peut-être recommencerons-
nous à l’avenir avec d’autres concerts ?
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La MPT de Cellieu 
est une association 
d’éducation populaire 
affiliée à la Fédération 
Régionale des MJC en 
Rhône-Alpes. 

La MPT souscrit à la déclaration 
des principes de la Confédération 
des MJC de France. Elle est un 
acteur d’animation et de déve-
loppement local sur la commune 
de Cellieu. Les activités en grand 
nombre permettent rencontres, 
échanges et brassages propices à 
des interactions possibles.

animations pour tous 
Maison Pour Tous 

La MPT participe au travers de 
ses missions et de ses activités à 
la vie locale de la commune. Des 
activités artistiques, créatives, 
de bien-être, musicales et spor-
tives à destination des enfants, 
des jeunes et des adultes. En 
complément des activités régu-
lières, des stages, des animations 
sportives, culturelles et festives 
sont proposés tout au long de 
l’année.

La MPT fonctionne du lundi 
au samedi. Elle accueille envi-
ron 500 adhérents à travers ses 
nombreuses activités.

Heures d’ouverture 
de la MPT

mardi de 10h à 12h
mercredi de 14h à 18h
vendredi de 17h à 19h
samedi de 9h à 12h

Saison 2014/2015
• 5 et 6 décembre : « Ensemble, faisons mûrir les 

cerises en hiver » en participant au Téléthon
• 7 février - 20 h : La Comédie Itinérante de 

Saint-Etienne se déplace à Cellieu : «Tupp’ 
ou la coupeuse de feu » de la compagnie des 
Lumas

• 30 mai – 20 h 30 : Concert chorale Tutti Frutti
• 20 juin : Théâtre MPT
• 27 juin : Gala de danse à L’Horme

Le cours de Zumba DIAGOTEC

Cabinet de Diagnostics Immobiliers

Christophe GOY

285, rue des croix 
Salcigneux 

42320 CELLIEU

www.diagotec.com
contact@diagotec.com

06 08 54 71 99

Pour toute opération immobilière :
vente, location ou mise en conformité

Diagnostiqueur immobilier certifié

Amiante                                        Plomb
Electricité                                         Gaz
Performance Energétique          ERNMT
Carrez                                       Termites
Etat des lieux              Accessibilité ERP

n°28
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2014, année d’élections et de changement pour 
certaines communes…  Il en est de même pour 
l’Association de Défense du site de Cellieu avec 
le renouvellement du bureau et l’accueil au sein 
de l’association des riverains victimes des nui-
sances dues au nouveau fonctionnement du 

moto-cross du Fay. 

A45
Après toutes les surenchères dues aux élections, rien 
n’avance, rien ne filtre ; la société qui en aurait la conces-
sion, n’est toujours pas connue ! Pendant ce temps, avec 
la Sauvegarde des Coteaux du Jarez, nous rencontrons les 
élus de Saint-Étienne Métropole, leurs exposons le risque 
financier de l’A45 et leurs présentons des alternatives 
moins coûteuses, plus respectueuses de notre environne-
ment et de nos terres agricoles, plus fonctionnelles pour 
les usagers que nous sommes. Certains élus témoignent 
de plus en plus d’intérêt pour nos propositions.

Halte aux nuisances
Défense du site de Cellieu

Motocross 
Nous avons eu une rencontre avec le Président le 30/08/2014. 
Il nous a confirmé les engagements suivants :
- 1 course par an 
- Fermeture de la boucle du bas proche de Salcigneux
- Ouverture samedi ou dimanche
- Total des heures de fonctionnement : 192h/an
Il nous a rappelé que le motocross reste une association qui 
n’a pas les moyens financiers d’organiser des courses interna-
tionales. Il s’oriente donc sur des courses locales. Pour l’année 
prochaine, il envisage une seule compétition (filles + petits).
Il y aura 4 ou 5 stages sur 2 jours en octobre, novembre, fé-
vrier et mars. Il envisage de demander une modification des 
jours d’ouverture : samedi matin et lundi matin en lieu et 
place de samedi après-midi et dimanche après-midi.
NB : nous espérons que les citoyens mobilisés contre le bruit du 
motocross (situé sur le tracé de l’autoroute !) poursuivront les 
actions contre les nuisances de l’A45 et permettront d’obtenir 
de nouveaux succès.

Frédéric Couzon : président. Monique Lamarca : co-prési-
dente. Robert Massot : trésorier. Magali Brosse : secrétaire
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Cette saison 2014 / 
2015 s’annonce très 
bien dans la lignée de 
la précédente, avec un 
effectif en légère baisse 
environ 280 licenciés. 

Nous avons limité les arrivées 
car nos structures et le nombre 
d’éducateurs ne nous permet-
tent plus d’assurer convenable-
ment les entrainements pour 
nos jeunes joueurs. De plus, les 
nouveaux rythmes scolaires nous 
privent des entrainements du 
mercredi matin. A noter la bonne 
prestation des U13 finaliste de la 
coupe Pitch et des critériums qui 
montent en 1ère série.

Jeunesse Sportive de Cellieu

Tournois en salle Tournois extérieurs Animations 
10 janvier : Tournoi U11
17 janvier : Tournoi U15 - U17
24 janvier : Tournoi U13  
7 février : Tournoi U7 
8 février : Tournoi U9
14 février : Foot loisirs

25 avril : Tournoi U7 -  U9 
22-23-24 mai : Tournoi U15 - 
U17 et U11 - U13 

7 mars : Loto
24 juin : Assemblée générale
11 septembre : Pétanque
7 novembre : Soirée dansante
19 décembre : Belote

SARL FAYOLLE MAÇONNERIE
La Garderie

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

A votre service depuis 1968
MAÇONNERIE BA 

VILLAS
RÉNOVATION

Nous avons incorporé dans nos 
équipes seniors un grand nombre 
de U19 issus du club avec pour 
but de faire monter l’équipe deux 
en première division avec tou-
jours le respect du jeu et des 
adversaires. Ceci est valable pour 
toutes les équipes. Cette année, 
nous renouvelons une opération 
survêtements «Adidas» pour les 
joueurs, de débutants à U17 ans. 
Le club participe financièrement 
à cet achat. 

La JSC vous  invite à participer 
à nos nombreuses animations 
où nous serons heureux de vous 
accueillir. Je voudrais, pour fi-
nir, remercier tous les membres 
du bureau et les éducateurs qui 
œuvrent pour la JSC. Remer-
ciements également à tous nos 
sponsors et à la municipalité.

n°28
décembre
2014
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Cette saison, les ef-
fectifs du Seigyo Ka-
raté Club de Cellieu se 
maintiennent autour 
des 130 licenciés.  

Le club a aménagé ses horaires 
pour répondre au mieux aux 
besoins des adhérents notam-
ment en partageant le cours de 
body karaté en deux sessions, 
en mettant en place un cours 
de karaté traditionnel «  débu-
tants  » le samedi matin et en 
proposant deux cours «  com-
bat » hebdomadaires. 

En compétition combat, cette 
saison, sept de nos élèves ont 
participé aux Championnats de 
France : en benjamins, Kenzo 
Mechin, Adam Benguezzou, 
Hugo Robin ; en cadets, Nicola 

Karaté 
Rendez-vous 2015

14 mars
soirée dansante du club.

21 mars
participation à la fête de la bière.

En avril
Organisation d’une Body Partie.

27 juin : barbecue.

Pordone, Bastien Soubeyrand  ; 
en seniors, Anthony Verta et 
Karim Tazekritt qui a terminé 3e.

En juin, un de nos professeurs, 
Fabrice Francia, a obtenu le 
grade de 3e dan.

Morgane Soubeyrand a réussi à 
l’examen d’arbitre Inter-région.

Nous rappelons qu’il est tou-
jours possible de s’inscrire, 
même en cours de saison, après 
deux essais gratuits. Vous pou-
vez aussi consulter notre nou-
veau site http://www.skcc.fr.

Planning des cours
KARATE TRADITIONNEL:
• Enfants : Lundi 17H30 -18H30
• Ados :     Lundi 18H30-19H30. Jeudi 19H30-21H
• Adultes : Lundi/Jeudi 19H30-21H. Samedi 10H-11H

COURS COMBAT : Mardi 19H-20H30. Jeudi 18H-19H30 
BODY-KARATE :    Mercredi 18H30-19H30 ou  19H30-20H30
SELF-DEFENSE :   Mercredi 20H30-22H

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

dimanche 9 h - 12h

4, place Verdun - CELLIEU 04 77 73 36 98

Label “Commerce de qualité”
Mercure 
d’Or du 

commerce

Le nouveau bureau présidé par Henri Lamarca
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L’association de futsal du village entre 
déjà dans sa cinquième année d’exis-
tence. 
Elle fut créée en juillet 2010 pour participer au cham-
pionnat de soccer*. Les Cellieutaires ont déjà remporté 
trois titres de champion en quatre ans. Pourtant, l’asso-
ciation a connu une saison 2013-2014 des plus difficiles, 
comme les années précédentes deux équipes avaient été 
engagées. Malheureusement, le manque de sérieux et 
d’investissement de certains membres ont conduit à plu-
sieurs forfaits et à l’annulation de différents événements. 
Malgré cette désillusion, le CELLIEU SOCCER CLUB 
repart pour une nouvelle année avec un groupe modi-
fié, plus restreint, mais surtout plus concerné par la vie 
associative. Le championnat débutera en janvier 2015. 
Jusque-là, le CSC se contentera de parties amicales et 
de tournois afin de préparer du mieux possible cette nou-

Soccer

velle saison 2014-2015, dans un esprit de convivialité, 
de bonne humeur, de fair-play et de courtoisie. À très 
bientôt autour des terrains. 

* le soccer se joue sur un terrain de foot 5 contre 5 
de la taille d’un terrain de tennis, clôturé de parois en 
bois d’un mètre de hauteur faisant partie intégrante de 
l’aire de jeu.

2014...La classe en 4 !
Le temps passe, la roue tourne, le climat 
change, mais les cellieutaires restent fidèles à 
leur classe.

Cette année, les classards en 4 se sont retrou-
vés au domaine de la Barollière le samedi 15 
novembre afin de partager un moment inou-
bliable autour d’un repas très convivial.

Nos classards, âgés de quelques mois à 90 ans, 
furent enchantés de se revoir après dix ans.

Rendez-vous dans dix ans !

AMÉNAGEMENT
TERRASSEMENT

EURL SERRE Guy
Mobile : 0686 700 798    Tél : 04 77 73 94 08

80, impasse des Granges - Salcigneux
42320 CELLIEU

Agrées du service d’aide à la per-
sonne, 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
Un Crédit d’impôt de 50 % 

(Avantage fiscal plafonné par an et par foyer fiscal)

Le nouveau bureau présidé par Henri Lamarca
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ÉTaT CiViL
Du 1er décembre 2013 jusqu’au 30 octobre 2014

Naissances
MAYERE Clément Jean né le 01/01/2014 à Saint-Chamond
MEILHON Simon né le 27/01/2014 à Saint-Chamond
FAYOLLE Jeanne née le 04/02/2014 à Saint-Priest-en-Jarez
FAYOLLE Emma née le 04/02/2014 à Saint-Priest-en-Jarez
VEREZ Margaux Pascale née le 09/02/2014 à Saint-Chamond
VEREZ Léonie Nadia née le 09/02/2014 à Saint-Chamond
COGNET Léna Emily née le 17/02/2014 à Saint-Chamond
PERINEL Callie Paola née le 28/02/2014 à Saint-Etienne
KLEIN Alice née le 10/03/2014 à Saint-Priest-en-Jarez
BIANCHIN Manon Lana née le 15/04/2014 à Saint-Chamond
PIOLAT Tyméo Noël Marc né le 16/04/2014 à Saint-Etienne
LAURENT Ambre née le 16/04/2014 à Saint-Chamond
SURBIER-PREVOST Aubin Jean Bernard né le 18/04/2014 à Givors
FARA Rose née le 06/05/2014 à Saint-Chamond
DECHELETTE Mahe Marie né le 30/05/2014 à Saint-Priest-en-Jarez
MICHON Alyson Maé née le 05/06/2014 à Saint-Etienne
MADEIRA Pedro né le 24/06/2014 à Saint-Etienne
RUBIERE Clara née le 27/06/2014 à Saint-Priest-en-Jarez
GARREL Nino Paavan né le 07/07/2014 à Saint-Chamond
FOURNIER Charline Rose née le 03/08/2014 à Saint-Chamond
BREUIL Côme né le 01/09/2014 à Saint-Chamond
BERGER Louane née le 28/09/2014 à Saint-Etienne

Mariages
GARREL Pierre Louis Raj et JOUCLARD Agnès Annie Sylvie le 28/12/2013
FONT Dimitri et ROYON Audrey Corinne Pascale le 05/04/2014 
AULANIER Alban et BOUCHUT Lauriane le 14/06/2014
CHEVRIER Damien et VIALLON Sophie le 05/07/2014
MECHIN Miguel Marie et LE Roseline le 12/07/2014
PRIER Frédéric et BUCZEK Carole Marie Christine le 19/07/2014
FOURNIER Julien et TRICHON Bénédicte Marie Catherine le 16/08/2014
MANSOURI Farid et CHARROIN Marine le 30/08/2014
BESSE Cédric Louis José et DAMIZET Laurianne le 06/09/2014
COSTE Jean-Michel et BRAVARD Séverine le 13/09/2014
FELDIS Marryck et SALVANO Marie Fanny le 25/10/2014

Décès 
CANALE Jean décédé le 30/12/2013 à Saint-Chamond
RIOU André Pierre Marie Noël décédé le 04/01/2014
CLAIRET épouse VIVIER Brigitte décédée le 11/01/2014 à Saint-Chamond
SOUBEYRAND Philippe Claude Marie décédé le 21/02/2014 
VARNIER Paul Gabriel décédé le 18/02/2014 à Saint-Chamond
PERONA Francisque Bernard décédé le 12/03/2014 
RIOU Bruno décédé le 16/03/2014 à Saint-Chamond
VILLARD Marcel Antoine décédé le 30/04/2014 à Saint-Priest-en-Jarez
HADRI Abdelmoumen décédé le 08/08/2014 à Saint-Chamond
CHATAGNON épouse VELLERUT Marie Thérèse décédée le 20/10/2014 à 
Saint-Chamond

Donnez votre sang
Ci-dessous les dates pour les col-
lectes de sang de 2015, dans la salle 
G. Brassens. Nous comptons sur votre 
mobilisation !

• mercredi 18 mars 2015

• mercredi 23 septembre 2015

• mercredi 2 décembre 2015

Pour tout renseignement
www.dondusang.net

Dictée en fête
célèbrera cette année 
son 19e anniversaire.

Cette journée festive aura lieu
le 14 mars 2015, à la salle de 

L’Ecluse à Lorette.

BAR  TABAC

LE CELLIEUTIN
154 rue des Cerisiers

Fermeture hebdomadaire le mardi

Tél : 04 77 73 90 53
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LE SECRÉTARIAT EST OUVERT AU PUBLIC
Lundi – Mardi de 7h30 à 12h
Mercredi de 14h à 17h
Jeudi - Vendredi de 7h30 à 12h
Samedi de 9h à 11h

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 9h 
à 11h. Vous pouvez également la contacter par télé-
phone en appelant la mairie au 04 77 73 00 91.
A noter ses autres permanences :
Mairie de Valfleury : les 4es  mardis du mois de 14h à 
16h. Téléphone : 04 77 20 77 01
Mairie de St-Romain-en-Jarez : les 1ers  vendredis du 
mois de 14h à 16h. Téléphone : 04 77 20 78 41
Mairie de Génilac : tous les jeudis de 9h à 12h. Télé-
phone : 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, vous recherchez une 
liste d’assistants maternels disponibles ou une aide 
pour accomplir les démarches administratives. Une 
animatrice vous apporte la réponse à vos interroga-
tions.
Accueil et permanence sur rendez-vous au 
04 77 73 62 48 ou 06 81 10 12 41 
Email : relais.stpaul@orange.fr

CONCILIATEUR DE JUSTICE
M. VUIGLIO est nommé en qualité de conciliateur de 

À votre 
Service

justice pour le canton de La Grand-Croix. Il tient une 
permanence à la mairie de La Grand-Croix les 2es  et 4es  
mercredis de chaque mois de 9h à 12h 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.

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

MÉDIATEUR NATIONAL DE l’ÉNERGIE
Vous avez une question ? Besoin d’un conseil ? Un li-
tige avec un fournisseur ou un distributeur d’électricité 
ou de gaz naturel ?
Une solution : le médiateur national de l’énergie au 
N° Vert : 0800 112 212  ou energie-mediateur.fr

UNE PREMIÈRE RÉPONSE 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 8h30 à 18h30 
et le samedi de 8h30 à 12h30 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.

Pour toute information ne se trouvant pas dans ce 
bulletin, merci de consulter : www.cellieu.fr
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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


