
n° 31
décembre

2017

Cellieu
Magazine



2

Cellieu Magazine

Éditorial
2017 restera une année marquée par une période électorale 
longue et animée. Après cette succession de scrutins, la 
vie locale reste prioritaire au quotidien. La mise en place 
de nouvelles réformes – suppression des contrats aidés, 
suppression de la taxe d’habitation – ne nous permet 
pas d’avoir une vision sur le long terme, la gestion de la 
commune et de ses finances n’en est que plus délicate et 
rigoureuse.

Le Conseil Municipal a fait le choix de maintenir les Temps 
d’Activités périscolaires pour l’année scolaire 2017-2018, 
afin de ne pas bouleverser trop rapidement l’organisation 
du temps de travail des familles et des intervenants. 

Mais la suppression annoncée des 
aides va rapidement nous faire 
poser la question des rythmes 
scolaires. Une consultation sera très 
prochainement lancée auprès des 
parents délégués, des enseignants 
et de la direction académique, afin 
de statuer sur le maintien, ou non, 
des TAP pour l’année scolaire 2018-
2019. La décision sera entérinée au 
cours du premier trimestre 2018, 
ce qui permettra à tous – enfants, 
parents, enseignants, intervenants, 
associations - de s’organiser pour la 
rentrée prochaine.

Malgré tout, Cellieu a inauguré le 29 
septembre plusieurs bâtiments. La Picotine, qui contient 
deux salles mises à la disposition de la petite enfance et de 
l’école. Les Terrasses du Pilat, ensemble de 12 logements 
permettant aux personnes âgées de rester vivre dans notre 
village, proches de leur famille, tout en bénéficiant de 
services à la personne. Et la salle Marcel-Villard, utilisée par 
les résidents pour des animations organisées par l’ADMR 
ou pour recevoir leur famille. Toutes ces structures, ainsi 
que l’école A.-Daudet, ont aussi bénéficié de nouvelles 
aires de stationnement. Des travaux, plus localisés, sont 
encore programmés l’année prochaine afin de finaliser le 
projet avec, notamment, un espace de jeu pour enfants et 
un jardin partagé.

Dans le cadre des équipements communautaires de 
Saint-Etienne Métropole, nous avons aussi inauguré le 25 
novembre les aménagements de Salcigneux, rue des Croix 
et route de la Vallée, et le nouveau gazon synthétique du 
Stade des Roches au complexe sportif Cellieu-Chagnon, 
géré par le Syndicat des Roches.

La commune a malheureusement vu la fermeture 
de deux commerces importants cette année. 
L’équipe municipale travaille pour permettre la 
réouverture de ces services de proximité très 
utiles au quotidien pour tous. Nous espérons 
avoir de bonnes nouvelles rapidement, et nous 
souhaitons que tous les habitants utilisent et 
fassent vivre ces commerces qui permettent de 
dynamiser le centre bourg et la vie locale. Nous 
retiendrons de cette séquence que les services 
de proximité sont fragiles et qu’il est nécessaire 
de les utiliser si on veut les conserver.

Je voudrais également souhaiter la bienvenue à 
toutes les personnes qui viennent de s’installer 
sur notre commune. Que 2018 trouve une 
stabilité dans un monde plein d’incertitudes. 
Soyons néanmoins optimistes, car nous devons 
avoir confiance dans l’avenir, notre jeunesse en 
a besoin, pour construire demain afin de donner 
une chance à l’humanité de vivre de paix et de 
richesses, à partager entre tous.

Je présente, en mon nom et au nom du Conseil 
Municipal, tous mes meilleurs vœux pour cette 
nouvelle année.

 

Alain VERCHERAND

« Les services 
de proximité 
sont fragiles, il 
est nécessaire 
de les utiliser 
si on veut les 
conserver. »
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Dépenses 2016 de fonctionnement 
1 Charges à caractère général (petit matériel, entretien, 

réparations, 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 : 1 040 739 €

Recettes 2016 de fonctionnement
1 Produits des services (périscolaire, cantine, autres prestations, 

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
6 Atténuation charges (remboursement rémunération)

    Total recettes : 1 265 183 €
Résultat : 224 444 €

Le résultat net du budget de fonctionnement permet 
l’autofinancement des dépenses d’investissements.

Dépenses 2016 d’investissement
Capital emprunt
La Picotine
Salle Marcel-Villard
Extension cimetière
Crépis ravalement
Salle conseil
Aménagement espaces publics
Parking Picote 
Fond concours Siel
Divers, matériel, mobilier, études

    Total dépenses : 538 316 €

Recettes 2016 d’investissement
Remboursement TVA
Taxe d’aménagement
Dotation Etat DETR
Aide conseil départemental
Amende police
Remboursement tiers
Emprunt

   Total recettes : 358 593 €

13 937 €
34 468 €
57 307 €
67 503 €
10 000 €
25 379 €

150 000 €
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Cellieu et ses comptes
269 791 €

481 585 € 
199 443 €

18 191 € 
71 729 €

253 935 €

673 273 €
310 325 €

15 589 €
4 012 €
8 049 €

67 470 €
164 847 €
63 860 €
117 767 €
14 356 €
4 560 €

26 342 €
29 948 €

7 509 €
41 656 €
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Quartier de la Picote 
Les Terrasses du Pilat
Cet ensemble de 12 logements, destinés aux personnes 
âgées, a été construit et est géré par Loire Habitat, en par-
tenariat avec la commune, qui a fourni le terrain. L’ADMR 
est aussi présente pour le suivi des locataires et éventuel-
lement pour leur offrir des services supplémentaires.

La salle Marcel-Villard
Cet espace commun, réservé aux locataires des Terrasses 
du Pilat, leur permet de partager des animations, des re-
pas ou de recevoir leur famille quand ils le souhaitent. 
Son utilisation est libre, mais supervisée et gérée par 
l’ADMR.
 o dépenses : 177 772 € 
 o subventions : 66 985 €

La Picotine
Ce bâtiment, anciennement «  L’alambic  », est com-
posé de deux salles réservées au périscolaire : une pour 
l’évolution gymnique et une équipée de tables pour des 
jeux créatifs. L’école, toute proche, l’utilise aussi régu-
lièrement, notamment les maternelles. Sa rénovation a 
aussi permis l’installation de panneaux solaires photo-
voltaïques en toiture.
 o dépenses : 324 792 € 
 o subventions : 97 907 €

Le parking public 
Le nouveau parking public, situé sous les logements des 
Terrasses du Pilat, et le nouvel arrêt de bus sont des com-
posants annexes, mais indispensables à ces projets. Ils 
permettent aux locataires de se déplacer plus facilement 
en ville, aux visiteurs de se garer près des logements et 
aussi de fluidifier et de sécuriser l’accès à l’école. A noter 
que l’accès au parking se fait en longeant les Terrasses 
du Pilat par le dessus. La sortie du parking peut se faire, 
au choix, en passant devant l’école (route maintenant en 
sens unique) ou directement sur la route de Salcigneux.
 o dépenses : 89 150 € 

Le terrain 
L’achat du terrain a été réalisé lors du précèdent mandat. 
Il est utilisé pour la totalité des opérations : salle Marcel-
Villard, salles de la Picotine, Terrasses du Pilat et parking.
 o dépenses : 224 412 € 
 o subventions : 99 643 €

Cette année a vu l’achèvement de projets importants qui auront mobilisé 
le Conseil Municipal pendant plusieurs années.
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Complexe Sportif 
Cellieu-Chagnon 
La réfection du Stade des Roches 
L’ancien terrain synthétique arrivant en fin de vie, les 
matchs ne pouvaient plus se dérouler dans des conditions 
satisfaisantes de sécurité et il était devenu urgent de rem-
placer le revêtement.
Les travaux auront duré une partie de l’été et les matchs 
ont pu reprendre cette saison dans d’excellentes condi-
tions. Le Syndicat des Roches a supervisé ce projet.

 o dépenses : 316 890  € 
 o subventions : 168 806 €

Equipement 
Communautaire Multilocal 
Saint-Etienne-Métropole 
Rénovation de la rue des Croix 
à Salcigneux  
Après plusieurs années de travaux, la Rue des Croix a pu 
être inaugurée le samedi 25 novembre, en présence de 
(en partant de la gauche sur la photo) M. Thizy, Vice-Prési-
dent de Saint-Etienne-Métropole; M. Vercherand, Maire 
de Cellieu ; M. Perdriau, President de Saint-Etienne-Mé-
tropole  ; Mme Cukierman, Sénatrice de la Loire  ; Mme 
Besson, Conseillère Départementale ; M. Fauvel, Maire de 
Chagnon  ; M. François, Maire de la Grand-Croix. Cette 
rénovation a pu être possible grâce au soutien financier 
de Saint-Etienne-Métropole.

 o dépenses : 729 334  € 
 o subventions : 597 556 €

nouveaux Parkings
Deux parkings ont été créés à côté de l’extension du cimetière, chemin 
du Collenon, sous l’école St-Joseph :

- Un goudronné de 20 places

- Un enherbé de 40 places

Soit 60 places, c’est plus que le parking du centre du village.

Ces parkings se trouvent à 250m de l’Espace de la Favière, nous vous 
invitons à les utiliser lors des animations et soirées, afin de ne pas vous 
garer le long des routes.

Merci aussi de penser à respecter la tranquillité du voisinage quand vous 
allez récupérer votre voiture et que vous partez.

Parking 40 places
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•	  Crèche de Salcigneux : 
Réfection du crépi du bâtiment 
et de la cour arrière. Mise aux 
normes handicap

•	  Montée de Peyrieux : 
Construction de murets et mise 
en place d’une barrière

•	  Mairie : Remplacement du 
chauffe-eau

•	  Salle Marcel-Villard : 
Construction de la salle

•	  Eglise : Mise aux normes du 
parvis pour l’accès handicap. 
Remplacement du système 
d’horloge.

•	  Espace de la Favière : 
Modification des toilettes 
hommes et pose de détecteur 
de mouvement sur l’éclairage 
du couloir. Remplacement de 

la porte d’entrée et des portes de 
secours.

•	  Cimetière : Pose de 3 cavurnes

•	  Local technique : Equipement de 
matériels pour le désherbage.

•	  Complexe sportif Cellieu-
Chagnon : Remplacement du 
synthétique du stade des Roches. 
Elagage de la haie. Réfection de la 
cuisine de la salle Roger-Farce.

•	Divers : Pose de serrures 
électroniques sur une première 
série de bâtiments de la commune.

•	Ecole A.-Daudet : agrandissement 
du réfectoire des maternelles, 
réfection des peintures du 
hall d’entrée, installation des 
vidéoprojecteurs et des écrans 
fournis par St-Etienne Métropole.

•	Transport en commun : création 
d’un quai bus à la Picote.

Réalisations 2017
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Réfectoire, école Daudet

Réfection du crépi

L’édition 2017 de Dictée en fête était organisée à Cellieu.

Cette manifestation a, une nouvelle fois, eu beaucoup de succès 
avec 85 participants, dont 45 enfants. Les Cellieutaires sont venus nombreux, parfois en famille, et ils étaient 
souvent sur le podium. Félicitations à tous pour vos bons résultats.

La prochaine édition aura lieu le 24 mars 2018, à La Grand-Croix, Salle Jean-Baptiste-Cornet (nouvelle 
salle près de la mairie).

Dictée en fête
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Projets pour 2018
•	Ecole Alphonse-Daudet : Pose de stores dans deux classes.

•	Picotine : Pose de stores.

•	Cimetière : Réfection des murs et du crépi, réparation du 
caniveau vers le portail principal.

•	Terrasses du Pilat : Aménagement d’un jardin enfants, 
installation d’un abri pour le jardin partagé.

•	Mairie : Rafraichissement du bureau des adjoints.

•	 Impasse Saint-Joseph : aménagement pour les piétons.

•	Eglise : Modernisation de l’éclairage extérieur.

•	Divers : Pose de cylindres électroniques.

Accès handicap du parvis

Cimetière
Rappel des tarifs pour le cimetière : 

Prix des concessions au m² :
- 160 € / m² pour 30 ans
- 240 € / m² pour 50 ans
Prix des concessions de cases dans le columbarium :
- 360 € pour 15 ans
- 600 € pour 30 ans
Prix d’une cavurne dans le cimetière : 
- 644 € pour 30 ans
- 724 € pour 50 ans

Par ailleurs, une procédure de reprise de concessions est en cours. Les 
personnes trouvant sur leur concession un panneau doivent s’adresser 
en Mairie.

Cavurne

Recensement 

Le recensement de la commune se déroulera du 18 
janvier au 17 février 2018. Un agent recenseur, recruté 
par la Mairie, se présentera chez vous muni de sa carte 
officielle. Il vous remettra la notice sur laquelle figurent vos 
identifiants pour vous faire recenser en ligne. Si vous ne 
pouvez pas répondre par internet, l’agent recenseur vous 
remettra les questionnaires papier à remplir qu’il viendra 
ensuite récupérer à un moment convenu avec vous. Pour 
faciliter son travail, merci de répondre sous quelques jours. 

Urbanisme 

Depuis le 27 mars 2017, le Plan d’Occupation des 
Sols de la commune est devenu caduc. C’est le 
règlement national d’urbanisme qui s’applique aux 
autorisations d’urbanisme après avis conforme de 
l’etat. L’élaboration du PLU se poursuit en partena-
riat avec St-Etienne Métropole et devrait aboutir à 
la finalisation du nouveau document d’urbanisme 
en fin d’année 2018.

n°31
décembre
2017
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Salle Georges-Brassens
Samedi 13 janvier – ACCA – Concours de belote 
Samedi 20 janvier – MPT – Guitare Vallée
Vendredi 26 janvier – Comité des Fêtes
              Assemblée générale
Dimanche 4 février – MPT – Ensemble orchestral
Jeudi 8 février – Comité des Fêtes – Carnaval 
Samedi 10 février – MPT – Stage de bachata
Dimanche 11 février – APEL – Soupe aux choux 
Samedi 3 mars – Jarez Solidarités – Concert
Dimanche 4 mars – JSC – Loto 
Samedi 18 mars – MPT – Théâtre 
Samedi 24 mars – SKCC – Repas dansant 
Samedi 14 avril – ACA – Assemblée générale
Samedi 28 avril – MPT – Stage de Rock
Dimanche 29 avril – MPT – Théâtre
Vendredi 1er juin – MPT– Concert Chorale
Samedi 6 octobre – APEL – Soirée familiale 
Samedi 3 novembre – JSC – Repas dansant 
Mercredi 15 novembre – MPT – CA
Samedi 17 novembre – Club Loisirs Amitié
    Concours de belote 
Dimanche 25 novembre – Sou des Ecoles – Loto
Dimanche 2 décembre – CCAS – Repas des anciens 
Vendredi 7 et samedi 8 décembre – MPT – Téléthon 
Samedi 15 décembre – JSC – Concours de belote 
Vendredi 21 décembre – APEL – Arbre de Noël

Salle Jacques-Brel
Samedi 26 et dimanche 27 mai – OGEC
        Vente de fleurs
Samedi 27 et dimanche 28 octobre – APEL 
               Vente de fleurs 
Dimanche 2 décembre – APEL – Vente de sapins
Vendredi 7 et samedi 8 décembre – MPT – Téléthon

Complexe sportif 
Cellieu-Chagnon
Dimanche 8 avril – Sou des écoles – Troc Puces
Vendredi 8 juin – Sou des écoles  – Pétanque
Dimanche 24 juin – Un Grand pas pour Sarah

 Olympiades
Vendredi 7 septembre – JSC – Pétanque

Salle Roger-Farce
Samedi 6 janvier – JSC – Tournoi U11
Samedi 13 janvier – JSC – Tournoi U13
Dimanche 14 janvier – JSC – Tournoi U18
Samedi 20 janvier – JSC – Tournoi U15
Samedi 3 février – JSC – Tournoi U7
Dimanche 4 février – JSC – Tournoi U9
Samedi 17 février – JSC – Tournoi Sénior
Samedi 24 février – JSC – Foot loisir
Samedi 10 mars – Sou des écoles - Soirée dansante
Samedi 24 mars – MPT – Zumba party
Samedi 7 avril – APEL – Kermesse
Samedi 28 avril – Un Grand pas pour Sarah – Soirée
Mercredi 27 juin – JSC – Assemblée générale
Dimanche 7 octobre – Un Grand pas pour Sarah
   Marche
Dimanche 2 décembre – Un Grand pas pour Sarah

 Marché de Noël
Samedi 8 décembre – MPT – Téléthon
 

Domaine de Chaboud 
5 et 6 mai – Concours d’équitation western
         Challenge Régional
30 juin et 1er juillet– Concours d’équitation western
Championnat régional Auvergne-Rhône-Alpes 

20 ans du Domaine

Évènements 2018

Dons du sang 
Salle Georges-Brassens
16h à 19h

* Mercredi 28 mars 2018

* Mercredi 11 juillet 2018

* Mercredi 21 novembre 2018
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Lutte contre le frelon asiatique
Le frelon asiatique est au-
jourd’hui présent sur la quasi-
totalité du territoire français. Il 
est source de difficultés du fait 
de sa présence dans les zones 
urbanisées, mais également d’un 
point de vue environnemental, 
par la prédation qu’il exerce sur 
certaines espèces et notamment 
l’abeille domestique. 

Bilan 2016 : Un nombre 
de nids découverts en forte 
hausse

En 2015 et 2016, le climat lui a été 
très favorable, ce qui lui a permis 
de coloniser de nouvelles zones 
géographiques et de se dévelop-
per sur le département de la Loire.

Le dispositif de surveillance 
régionale

Un dispositif régional de sur-
veillance et de lutte, assuré 
conjointement par l’Organisme 
à Vocation Sanitaire animal et 
végétal (Fédération Régionale des 
Groupements de Défense Sani-

Le frelon asiatique Vespa velutina

Le frelon européen Vespa crabro

Tête 
rousse 

et visage 
jaune

Thorax 
noir et 
roux

Pattes 
rousses

Abdomen jaune 
avec des dessins 

noirs

Tête noire 
et visage 
orangé

Thorax 
noir

Abdomen 
noir avec une 
large bande 

orangée

Extrémité 
des pattes 

jaune

Comment le reconnaître ?taire et Fédération Régionale de 
Défense contre les Organismes 
Nuisibles) a été mis en place et 
décliné au niveau départemental. 

Aucun dispositif de piégeage 
sélectif et efficace n’ayant en-
core été mis au point, la lutte 
consiste principalement à repérer 
et détruire les nids. Elle contribue 
ainsi à maintenir la population de 
frelons asiatiques à un niveau ac-
ceptable et à garantir la sécurité 
des populations. 

A ce titre, toute personne sus-
pectant la présence d’un frelon 
asiatique sur une zone est invitée 
à en faire le signalement en utili-
sant les coordonnées ci-dessous : 

GDS 42 : 04 77 92 12 38
contact.gds42@reseaugds.com

FREDON : 04 37 43 40 70
frelonasiatique@fredonra.com

Dr Prémila CONSTANTIN
Vétérinaire pour la section apicole
 GDS Rhône-Alpes

n°31
décembre
2017



ent-gider-cemal@orange.frv

Rue François Coli – B.P. 96
42162 ANDREZIEUX-BOUTHEON 

Cedex 2

Tél. : 04.77.55.55.00
Fax. : 04.77.55.72.49

TRAVAUX DE VOIRIE – V. R. D.
SOLS INDUSTRIELS 
ET SOLS SPORTIFS
ASSAINISSEMENTS



13 route de Saint-Etienne   42400 SAINT-CHAMOND

Tél : 04 77 31 94 37   www.jardinerie-briat.fr

COMBE-FREVILLE
J JCF

7j/7
et

24h/24

Pompes Funèbres •Marbrerie
Une équipe familiale et qualifiée

à votre service depuis 2007

Accès à toutes les chambres funéraires.
Tous travaux de cimetère.

au : 04 77 29 40 27

Face à l’hôpital
24, rue Victor Hugo • SAINT-CHAMOND
www.pompes-funebres-combe-freville.fr
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Et voici une nouvelle 
rentrée ! 
Dans le parcours culturel de 
l’élève, cette année, nous avons 
choisi «  les arts du cirque  ». 
Dès le 6 octobre, le chapiteau 
des Kipouni’s s’est installé sur 
le parking de l’école, et pendant 
15 jours, grâce au financement 
du Sou des écoles et la mise à 
disposition du terrain et des 
branchements par la Munici-
palité, nous avons pu vivre une 
belle expérience : chaque classe 
a bénéficié d’une heure de cours 
de cirque par jour tout au long 
de cette quinzaine. Les enfants 
ont découvert différents ate-
liers en jonglerie, équilibre et 
acrobatie. Leurs progrès ont pu 
être appréciés par leurs parents, 
invités sous le chapiteau le ven-
dredi 20 octobre pour une belle 
soirée familiale.

D’autres thèmes sont exploités 
tout au long de l’année scolaire 
par les classes. Elles font du lien 
avec les apprentissages et leur 
donnent du sens.

Le jardin potager et ses ani-
maux incitent les élèves à la dé-
couverte et à l’expérimentation.

Les CP, CE1, CE2 projettent la 
visite d’un moulin.

enfance
A l’école Alphonse-Daudet…

L’apprentissage de la natation pour 
les CP, CE1, CM1-2 se poursuit. L’en-
seignement de la musique avec W. 
Gibilaro (intervenant CMR) avec spec-
tacle à la salle de la Buire.

Enfin, le projet cyclisme des CM 
leur permet d’obtenir le « permis cy-
cliste », et d’organiser des sorties sur 
chemins et en y associant des visites 
culturelles. 

Dans le cadre du Plan numérique, St-
Etienne Métropole a équipé 4 classes 
de tableaux blancs et de vidéoprojec-
teurs permettant ainsi des projections 
de leçons ou de documents en grand 
format et rendant plus interactifs les 
moments d’apprentissages.

Les maternelles ont reçu une dotation 
de 6 tablettes pour des ateliers.

La municipalité a réalisé des travaux 
cet été à l’école comme l’agrandisse-
ment du réfectoire des maternelles, 
la réfection des peintures du hall 
d’entrée,  l’installation des appareils 
numériques.

Nous avons tout ce qu’il nous faut 
pour bien travailler !
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Des changements à St-Joseph !

École Saint-Joseph

Portes ouvertes 
Samedi  10 mars 2018 : 9 h-12 h

Venez découvrir nos classes et les enseignantes 
au cours d’un samedi matin (les enfants seront 

présents à l’école et vous présenteront des 
activités et les projets de l’établissement)

18 cerises pour symboliser les 18 années de Blan-
dine Merley à l’école St-Joseph. L’année scolaire 
2016-2017 s’est terminée par un beau moment 
convivial pour remercier Blandine pour son inves-
tissement dans l’école. Blandine Merley est main-
tenant chef d’établissement à l’école St-André à 
St-Etienne. Caroline Tarrerias  devient chef d’éta-
blissement de l’école. Elle est entourée de Delphine 
Mourier, Valérie Rousson et Marine Fayolle.

Ecole St-Joseph 
04 77 73 23 20
http://ecolestjosephcellieu.
toutemonecole.com

Le point fort de l’année scolaire 2016/2017 fut le voyage de 
classe des CE1-CE2-CM1-CM2  : 4 jours, 3 nuits au cœur 
des volcans d’Auvergne, avec les élèves de l’école privée 
de St-Christo-en-Jarez.  Au programme : randonnée sur les 
volcans de la Vache et de Lassolas, visite d’une ferme de St-
Nectaire, visite du château de Murol, visite du Puy de Dôme 
et du volcan de Lemptégy. Que de bons souvenirs rapportés 
par les enfants. Merci à l’APEL et à la Mairie de nous avoir 
permis de faire baisser le coût de ce voyage et de faire partir 
les 46 élèves concernés.
Quant aux élèves de maternelle et de GS-CP, ils ont visité 
des moulins. Ils connaissent tout sur la fabrication du papier 
ou de la farine.
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Le plaisir des parents au service 
des enfants !

Grâce à la réussite de l’ensemble des 
manifestations et à la participation de 
nombreux parents, le Sou des Ecoles a 
pu offrir aux enfants de l’école Alphonse-
Daudet : des sorties en lien avec le projet 
d’école, des rencontres sportives dans le 
cadre de l’USEP et des cours de musique 
tout au long de l’année scolaire.

Le bureau renouvelé, les membres actifs 
et les parents volontaires des différentes 
commissions ont pu organiser l’ensemble 
des manifestations en s’investissant 
dans une ambiance joyeuse, en donnant 
un peu de leur temps pour les enfants.

Sou des écoles
Les rendez-vous
du Sou  en 2018

Samedi 10 mars : 
Soirée festive

Dimanche 8 avril : 
Troc puces

Vendredi 8 juin : 
Concours de pétanque.

Vendredi 22 juin : 
Kermesse

Comité des fêtes
suivi d’un défilé des plus jeunes déguisés dans le village, 
a fait le bonheur des enfants.  Un karaoké dans la salle 
Jacques-Brel a permis aux jeunes et aux moins jeunes de 
donner le «  la » ! Tout cela accompagné du fameux vin 
chaud dans une ambiance festive et conviviale.

Le prochain carnaval est programmé le jeudi 8 février 
2018 sur le même concept.

La fête de la région prévue en juillet a été annulée en 
raison d’un évènement extérieur au Comité des Fêtes. La 
soirée dansante prévue en octobre a aussi été supprimée, 
mais cette fois par manque de bénévoles. Le vendredi 
26 janvier, nous organisons l’assemblée générale. 
Nous serons amenés à discuter sur les prochaines 
manifestations et surtout sur le devenir du Comité des 
Fêtes qui a besoin de sang neuf. N’hésitez pas à participer 
à cette réunion, ouverte à tous ; votre présence et vos 
idées sont primordiales pour animer notre village.

Le Comité des Fêtes vous souhaite de bonnes fêtes de fin 
d’année et vous donne rendez-vous en 2018 !

Le Comité des Fêtes est une association au cœur de notre 
village qui a pour but d’organiser des manifestations 
pour nous réunir et partager des moments conviviaux 
entre voisins, entre amis, parents et enfants …

Cette année, le carnaval a complètement rempli ce rôle. 
En effet, hormis le traditionnel grand feu sur la place de 
Verdun qui reste incontournable, nous avons opté pour une 
nouvelle formule qui fut une grande réussite. Le goûter, 

Le loto, le troc puces, le tournoi de 
pétanque et bien d’autres sont autant 
de moments conviviaux permettant 
l’organisation des manifestations 
festives comme l’arbre de Noël ou la 
kermesse.

A tous, un grand bravo et un grand merci.

Cette année scolaire 2017-2018 a déjà 
commencé en fanfare avec la présence 
pendant 2 semaines sur le parking de 
l’école (merci à la Municipalité) du 
chapiteau des Kipouni’s permettant 
ainsi à nos enfants de s’initier aux arts 
du cirque.

L’équipe du Sou des Ecoles est déjà dans 
les starting-blocks, n’hésitez pas à venir 
la rejoindre.

Association de parents
Ecole A. Daudet
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Paroisse 
St-Thomas-en-Val-de-Gier

L’APEL est l’association de parents d’élèves de l’école qui permet 
de cultiver les idées de chacun et mettre à profit les compétences 
de tous. Les points forts sont l’échange, la convivialité, la cohésion 
et le partage entre les familles, l’équipe éducative et les enfants.

Les trois missions de l’APEL sont :
- créer le lien entre les parents et les responsables de 

l’établissement
- participer à la vie et à l’animation de l’école
- apporter une aide concrète à la scolarité et à l’éducation  : 

achat d’un TBI (tableau blanc interactif d’une valeur de 
3 000 € en 2016)

aPeL
Association de parents
Ecole Saint-Joseph

Dates à retenir pour 2018 

Dimanche 21 janvier : 
sortie de ski les Saisies
Dimanche 11 février : 

soupe aux choux
Samedi 10 mars : 

matinée d’école et ventes de livres
Samedi 07 avril : 

kermesse de l’école
Dimanche 27 mai : 

vente de fleurs fête des mères

De nouveaux prêtres sont nommés sur 
la vallée en particulier à St-Chamond.
Le nouveau curé de la paroisse  
Saint   -  Ennemond  -  en  -  Gier a 
été intronisé par l’évêque le dimanche 
10 septembre 2017.
L’équipe pastorale de la Paroisse a 
réorganisé la prise en charge de la 
catéchèse, en accord avec le diocèse. 
Françoise Walter assurera la catéchèse 
CM2 CM1 CE2 et Angélique Françon 
l’éveil à la foi et les CE1.
Quant à Paul-Marie Jourjon, il assurera 
sa dernière année de curé et remettra 
sa charge à l’évêque fin juin 2018.
Ce sont des changements souvent 
difficiles, mais nécessaires, comme le 
rappelait le pape François à certains qui 
au Vatican se croient indispensables et 
maîtres de leur charge.

Messes église
de Cellieu  

le 1er et 3e dimanche
du mois à 10 h 30.

Contact paroisse
- Répondeur paroissial : 04.77.73.22.42
- Inscription Baptême : 04.77.73.22.42 

(vendredi de 17h à 19h)
- Initiation petite enfance : Angélique 

07.82.83.90.73
- Catéchèse CE1 : Françoise 06.19.89.00.98
- Aumônerie : Sandrine 06.13.20.53.89
- Secrétaire pastorale/coordination : Denise 

06.36.25.41.87
- Mariage : 06.50.16.26.47
- Funérailles : 06.88.85.25.62

Permanences animatrices : mardi, jeudi 
et vendredi 9h à 11h, mardi 15h à 18h et 
vendredi 15h à 19h.
Adresse courriel : st-thomas@wanadoo.fr
Site paroissial interne : https://sites.google.
com/site/sitepetitsaintthomas/

Initiation chrétienne  : La 
catéchèse s’adresse à tous les 
enfants en école publique et 
privée. Elle est là pour aider votre 
enfant à faire régulièrement une 
pause, à faire une relecture de sa 
vie, à partager en équipe sur la vie 
chrétienne, à découvrir au plus profond 
de lui-même l’Amour de Dieu, à vivre 
selon l’Esprit de l’Évangile, à prier, à 
chanter, à célébrer …
Même si votre enfant n’est pas baptisé, 
il peut participer à la catéchèse, et il 
pourra demander le baptême. L’éveil à 
la foi débute dès l’âge de 3/4 ans, la 
catéchèse à partir de 7 ans. Elle est 
suivie par des rencontres en aumônerie 
de collèges et lycées.
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Un grand pas pour Sarah, créé en 2013, a pour but de permettre 
à Sarah, 9 ans, atteinte du syndrome de Prader Willi avec une 
hypotonie musculaire persistante et des troubles du comporte-
ment alimentaire, d’améliorer son quotidien et de bénéficier de 
séances d’ergothérapie indispensables pour acquérir d’autres 

Un grand pas 
pour Sarah

techniques d’apprentissage. Depuis sa création 
et grâce à ce bel élan de solidarité, les progrès 
de Sarah sont grandissants. Nous essayons de 
créer des évènements accessibles à un maxi-
mum de personnes et toujours dans un souci 
de faire vivre le village avec des manifestations 
uniques : marché de Noël, marche, mini-olym-
piades,  …  au cours desquelles nous espérons 
vous retrouver nombreux.

Trouver un sens à votre 
engagement ?
Prendre du plaisir à être utile ?
Apporter vos compétences au 
service d’une cause juste ? 
          
Rejoignez une équipe locale de 
bénévoles qui agit sur le terrain, 
crée du lien social et est à 
l’écoute des personnes aidées 
pour veiller à leur bien-être. 
Rejoignez un réseau qui s’engage 
pour permettre aux familles et 
aux personnes de bien vivre chez 
elles, de la naissance à la fin de 
vie, pour leur apporter chaque 
jour un service à domicile sur 
mesure, fiable et de qualité.
Pour les aider à bien vivre chez 
eux… sortez de chez vous, 
devenez bénévole !
A l’ADMR, de nombreuses 

L’ADMR recherche des bénévoles sur notre commune 
missions vous seront proposées, 
en fonction de vos attentes, de vos 
connaissances et du temps que vous 
souhaitez consacrer à l’association. Vous 
disposez d’une heure de libre par semaine 
pour le bénévolat, nous serons heureux 
de la partager avec vous ! 
Répondre aux demandes des personnes 
et assurer le suivi des prestations
• Réaliser des visites de convivialité 
au domicile des personnes et familles 
aidées.
• Accueillir des personnes, les écouter, 
participer à l’évaluation des besoins et 
à leur évolution.
• Organiser et assurer le suivi des 
interventions à domicile.
Faire vivre et promouvoir l’association
• Participer à l’organisation des temps forts de l’association.
• Veiller à la bonne gestion financière. 
• Garantir la réalisation de la démarche qualité. 
• Coordonner la gestion du personnel.
• Coordonner la communication locale.

Association des Collines
04 77 53 59 82 
www.admr.org
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Le concours de fleurissement 
fête ses 20 ans. 

Durant toutes ces années, le 
comité a eu le plaisir de visi-
ter vos jardins et vos terrasses. 
Vous avez su évoluer dans le 
choix, l’organisation et l’har-
monie de vos plantes fleuries. 
Avec astuces, vous intégrez 
aujourd’hui des éléments déco-
ratifs et les plantes légumières 
qui s’épanouissent durant tout 
l’été avec éclat. 

Vous prenez en compte les 

problématiques environnemen-
tales sur la gestion des déchets 
et de l’eau, les méfaits des 
traitements chimiques  : pesti-
cides et herbicides. Je voudrais 
associer à la réussite de l’asso-
ciation les membres du jury  : 
Denise, Joëlle, Nicole, André, 
Patrick pour leur fidélité et leur 
avis d’expert en matière de jar-
dinage. Enfin, tous nos remer-
ciements à la Municipalité qui 
reste un partenaire précieux 
dans la valorisation des lau-
réats. 

Palmarès du concours des maisons fleu-
ries : 

Les principaux lauréats du Palmarès sont les 
familles Espinha, Laurent, Bonjour. Nous re-
mercions tous les participants pour la qualité 
de leurs décors et leur bon état d’esprit.

Palmarès du concours des maisons illumi-
nées :

Pour la deuxième édition du concours, le Co-
mité a visité et noté des maisons illuminées 
de choix. Nous distinguons des lauréats éco-
responsables avec des énergies renouve-
lables et des matériels écologiques. Ont été 
récompensés dans les premiers prix : M. Mme 
Espinha Alain et Chantal, M. Couzon Florian.

Les adhérents se retrouvent 
chaque mardi, dans une am-
biance sympathique et agréable. 
Cette rencontre est appréciée 
par tous et chacun apporte son 
aide  : pour l’organisation du 
concours de belote, des ren-
contres inter-clubs ou même 
d’une participation au Téléthon.

Venez nous retrouver ! Le club 
est ouvert à tous et à toutes les 
générations.

Club loisirs amitié

Comité de Fleurissement

Chez M. et Mme Espinha

Chez M. et Mme Moingeon

Chez M. et Mme Ferlay
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Ça bouge à la MPT !

Une année riche en activités et 
animations pour cette saison 
2017-2018.

La Maison Pour Tous, en re-
cherche perpétuelle d’évolu-
tion et soucieuse de satisfaire 
le plus grand nombre, propose 
de nouvelles activités comme la 
zumba, zumba kids, conscience 
corporelle méditation, renfor-
cement musculaire, approfon-
dissement yoga et élargit les 
créneaux pour une demande 
grandissante en pilates.

Cette année, de nombreux 
stages sont organisés comme 
des stages de danse (salsa, ba-
chata, etc), du Qi Gong, d’ate-
liers créatifs (atelier sculpture 
papier-ficelle, gravure sur verre, 
relooking d’objets, etc.).

Des animations pour tous 
Maison Pour Tous 

C’est toujours une gageure de « faire mûrir des ce-
rises en hiver  » à Cellieu, mais en étant tous EN-
SEMBLE, on y arrive. La Maison Pour Tous organise et 
coordonne les efforts et les propositions de chacune 
des associations parties prenantes.

Le vendredi soir et le samedi matin, tout se passe au village.  
A partir du samedi midi, on se retrouve au gymnase.
Tout se négocie avec des tickets cerises. 1 ticket cerise = 1 
euro.
Petits et grands peuvent trouver sur place de quoi se restau-
rer, de quoi s’amuser, de quoi se dépenser au profit du Télé-
thon.

Téléthon
En 2016, les cerises ont bien mûri puisque l’on a pu collec-
ter 6 000€ au profit de l’AFM Téléthon.

Le Téléthon est certes, un moment de solidarité nationale, 
mais à Cellieu, pour tous ceux qui y participent et qui l’orga-
nisent, c’est l’occasion de mieux se connaître et de partager 
de très bons moments de convivialité.

A l’écriture de cet article, nous sommes à J-28 de l’édition 
2017. Le Téléthon 2017 est « celui des records ». 
4e édition avec toujours notre parrain : Cyril Dessel
Nous espérons ne pas faire mentir ce slogan. L’objectif du fil 
rouge est 2261 kms…
Le montant des gains sera à l’image de notre générosité.

Retrouvez-nous sur notre 
nouveau site Internet : 

mptcellieu.fr et sur Facebook : 
Maison Pour Tous / @mpt.cellieu

Côté animation, l’année sera 
riche en émotions. Le spectacle 
enfants proposé «  Lulu et les 
Zéboueurs » a remporté un franc 
succès pendant les vacances 
de la Toussaint. Dans le cadre 
de Guitare Vallée, la MPT ac-
cueillera un concert jazz New 
Orléans avec Captain Flasps-
cat le samedi 20 janvier à 
18h30. Le clou de l’année sera 
la venue de la troupe Toizémoi 
avec « Camille et Simon » qui 
fêteront leur divorce, une co-
médie conjugale d’Alain Cha-
puis (tavernier de Kaamelott) 
le dimanche 29 avril à 17h.

Toutes ces animations ne se-
raient pas possibles sans l’aide 
de tous les bénévoles.

DIMANCHE 29 AVRIL 2018—17H 

Salle G. Brassens à Cellieu 
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L’association suit deux dossiers :
Un groupe de Stéphanois, soutenu par le collectif des 
paysans, la coordination des opposants à l’A45 et notre 
association, a construit une tour de vigie sur le tracé de 
la future autoroute afin de veiller sur notre territoire 
menacé. La hune (terme marin utilisé pour une plate-
forme située sur le mât d’un bateau) de Raficot est sortie 
de terre sous les applaudissements d’une centaine de per-
sonnes lors de l’inauguration le 8 octobre.

L’A45 est pour le moment suspendue. Le gouvernement 
doit prendre une décision sur ce projet en 2018 suite aux 
assises de la mobilité. Les vraies questions devront être 
posées :

o Est-ce vraiment la solution miracle pour notre éco-
nomie ?
o L’agriculture fait-elle partie de notre économie ?
o L’environnement et la biodiversité supporteront-ils 
une agression supplémentaire ?
o  Notre santé est-elle importante ?
o Quelle alimentation voulons-nous ?
o  Nos impôts doivent-ils servir à enrichir une entre-
prise privée au lieu de servir l’intérêt général ?

Toutes ces interrogations doivent nous interpeller. Nous 
désirons le respect de la terre pour nos enfants.
 

Défense du site de Cellieu

Le circuit de moto-cross du Fay est ouvert avec régu-
larité les week-ends, mercredis et jours fériés. Les nui-
sances sonores sont contenues, à l’inverse de celles oc-
casionnées par l’A45 qui seront plus graves et constantes. 
Par contre, certains motards arrivent à n’importe quel 
moment autour du circuit fermé. Ils se déplacent sur 
nos routes à très grande vitesse et avec fracas avant de 
rejoindre la forêt. Cet espace est tellement creusé d’or-
nières et ravagé qu’il est désormais impropre à la randon-
née !

La hune de Raficot

Par ce message, nous voulons remercier toutes 
les personnes qui ont participé à la cérémonie du 
11  novembre, en particulier les enseignants et les 
enfants qui se sont très impliqués dans la célébration.
Qu’ils aient porté les gerbes de fleurs, accompagné le 
drapeau, lu des textes ou énuméré les défunts des deux 
guerres, ce sont ces enfants et ces adolescents qui 
porteront le souvenir afin que nous continuons à vivre 
en paix demain.
Nous avons été très heureux de la présence de Mme la 
Conseillère Départementale, de M. le Maire ainsi que 
d’une forte participation des adultes.
Le verre de l’amitié a permis de discuter dans une 
ambiance très sympathique. 

Anciens combattants
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Manifestations organisées par le SKCC 
•  24 mars 2018 : soirée dansante du club.
•  29 juin 2018 : barbecue et remise des ceintures
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Excellente saison 2016-2017 :
• Effectifs records avec 187 licenciés.
• Podiums compétitions nationales : 

• Kenzo MECHIN 2e au Championnat de France minime 40 kg 
et 2e lors de la Coupe de France zone sud en -45 kg.
• Nicola PORDONE 2e au Championnat de France Universitaire

• 20e ceinture noire : Pierre CORDOVA.
• Arbitrage : Morgane SOUBEYRAND a réussi l’examen National A 
en Kumité (combat), Alaedine MANOUBI et Bastien SOUBEYRAND 
celui de Ligue Rhône-Alpes. 

Planning des cours
KARATÉ TRADITIONNEL :
• Enfants : Lundi 17h30 – 18h30
• Ados :  Lundi 18h30 – 19h30
 Samedi 9h – 10h
• Adultes : Lundi/Jeudi 19h30 – 21h
    Samedi 9h – 10h
KARATÉ SANTÉ : 
Samedi 10h – 11h30 
COURS COMBAT : 
Jeudi 18h – 19h30 / Samedi 11h30 – 13h 
BODY-KARATÉ :   
Mercredi 18h30 – 19h30, ou 19h30 – 20h30
KARATÉ CONTACT : boxe pieds poings :
Mercredi – Vendredi 20h30 – 22h
NOUVEAU ! TAI-CHI : Jeudi 18h30 – 20h 
Cours ouvert à tous, adultes et adolescents.

www.skcc.fr

SKCC

Très belle saison avec la montée des séniors en D2 (promotion 
excellence) et des U18 en excellence. A confirmer cette année ce 
très bon niveau. Très bonne saison des jeunes de U7 à U15. Féli-
citations aux joueurs et à leurs entraineurs. Cerise sur le gâteau 
avec l’arrivée du nouveau synthétique dernière génération. Ce qui 
est extraordinaire pour notre petit village. Merci aux Municipa-
lités de Cellieu et Chagnon ainsi qu’au Syndicat des Roches, en 
particulier à Alain Vercherand notre maire et André Rey qui a géré 
et suivi le projet.
Je voudrais pour finir remercier tous les membres du bureau ainsi 
que les éducateurs qui œuvrent pour que la JSC reste ce club 
familial que tout le monde nous envie.
Bonne Année 2018 !
Jo Sigoigne

Jeunesse Sportive de Cellieu

Tournois 

Animations 

EN SALLE 
Tournoi U11 : 6 janvier, Tournoi U13 : 13 janvier, Tournoi U18 : 
14 janvier, Tournoi U15 : 20 janvier, Tournoi U7 : 3 février, Tour-
noi U9 : 4 février, Séniors : 17 février, Foot Loisirs 24 février
EXTERIEUR
Tournoi U7 -  U9 : 22 avril, Tournoi U15 -  U11 - U13 : 2-3-4 
juin ; U18 : 17 et 18 juin.

Loto : 4 mars, Pétanque : 7 septembre, Soirée dansante : 3 
novembre, Belote : 15 décembre.
Assemblée générale : 27 juin.

www.jscellieu.fr

Dates de nos animations où les équipes de la JSC seront 
heureuses de vous accueillir, des animations qui sont 
primordiales pour gérer plus de 300 licenciés.
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En mars dernier, une nouvelle association a vu 
le jour : JAREZ SOLIDARITES. Cette association 
a pour objet d’initier, d’organiser, de mettre en 
œuvre, d’accompagner, de coordonner toutes 
actions de solidarité envers les personnes en 
difficulté quelles que soient leurs origines, 
leur culture, leur religion. 

Faisons un petit retour en arrière  : lors du 
démantèlement de la jungle de Calais, à 
l’automne 2016, un centre d’accueil a été ouvert 
à Valfleury. Au fil des mois, de nombreuses 
personnes ont rejoint le collectif ‘Accueil 
Migrants’ et se sont mobilisées pour apporter 
un peu de chaleur humaine à ces jeunes et leur 
proposer des activités afin de commencer à leur 

Jarez solidarités
faire découvrir notre région et 
notre culture. Ces rencontres 
ont été riches et ont beaucoup 
apporté à tous les participants. 
Le collectif compte à ce jour 
plus de 250 personnes. Il a 
souhaité créer une association 
pour soutenir ses actions et 
pouvoir recueillir des dons. Ce 
soutien va aux migrants passés 
par Valfleury, bien sûr, mais 
les membres du collectif et du 
Conseil collégial s’engagent 
aussi aux côtés des nombreuses 
associations déjà à l’œuvre 
localement pour essayer de 

soulager un peu la misère. Ces 
actions vont de la distribution 
de nourriture à la participation 
à des manifestations pour 
protester contre la non-
application des lois par les 
administrations locales (par 
exemple, laisser des jeunes 
mineurs à la rue). Des rencontres 
plus festives ont aussi été 
organisées, permettant à tous 
de se retrouver et de passer un 
moment agréable ensemble. 

Visitez notre site : 
accueilmigrantsvalfy.free.fr.

Elle offre à ses adhérents des 
conférences, des sorties à la 
journée ou demi-journée et un 
voyage annuel. L’entrée aux 
conférences est gratuite pour 
les adhérents et payante pour 
les non-adhérents.

N’hésitez pas à consulter notre 
site http://upt-valdegier.fr

l’Université Pour Tous 

pour avoir le programme 2017-
2018 avec les dates des confé-
rences et des sorties, ainsi que 
plus de précisions sur notre 
Association. 
Vous pouvez aussi nous contac-
ter par courriel : 

upt-valdegier@orange.fr. 
En espérant vous avoir donné 
envie de venir nous rejoindre !
A bientôt parmi nous ...

Notre Association Culturelle du Val de Gier est une antenne de 
l’Université Pour Tous Jean-Monnet de Saint-Etienne. 
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Mariages
BOUGEREL Sylvain, Jean et CHAN Sarah-Eden, Su-Ling le 10/06/17

PERDREL David et PACCALET Elise le 17/06/17

PONSOT Arnaud, Pascal, Jacques et POYET Virginie le 09/09/17

PERRIN Matthieu, Thomas, Guillaume et PREVITE Loriane, Victoria, Hélène le 23/09/17

JAGOT Jean-Christophe, Stéphane et GOY Nathalie, Noëlla, Michèle le 21/10/17

Pacs
AULANIER Patrick et CHAPON Muriele le 03/11/17

GONICHON Gilbert et PERONON Patricia le 25/11/17

ÉTAT CIVIL
Du 1er novembre 2016 au 31 novembre 2017

Naissances
VERON Louise Charlène Stéphanie, née à SAINT-ETIENNE le 05/12/16

VAN LERBERGHE Aedan Charles, né à SAINT-CHAMOND le 06/01/17

LHEN Timéo, né à SAINT-CHAMOND le 09/02/17

LACROIX Camille Louise, née à SAINT-CHAMOND le 15/03/17

DARAGON Doria Colette, née à SAINT-CHAMOND le 24/06/17

GRIFFET Lyanna, née à FIRMINY le 01/09/17

MONDIERE Nathan, né à SAINT-CHAMOND le 11/09/17

MAURIN PEYRATOU Leelou, née à SAINT-PRIEST-EN-JAREZ le 20/09/17

MARTH MARGELLI Mila, née à SAINT-ETIENNE le 27/09/17

SANCINITO Luca Giovanni Antony, né à SAINT-ETIENNE le 19/10/17

DORON Arthur Barthélémy Georges Marie, né à SAINT-PRIEST-EN-JAREZ le 03/11/17

Décès 

CELLE épouse FAYET Chantal, Anne-Marie, décédée à SAINT-PRIEST-EN-JAREZ le 25/11/16

MARAS André Jean Maurice, décédé à CELLIEU le 10/12/16

MAY épouse VERNEY Isabelle Marie, décédée à SAINT-PRIEST-EN-JAREZ le 18/02/17

LACH Henrica veuve LARCHER, décédée à LORETTE le 12/03/17

VIENOT Jacques, Pierre, Georges, décédé à CELLIEU le 01/07/2017



Agréés 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)

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 

Vente directe de briquettes de bois compressé

ZI du Coin – Rue du crêt de la perdrix – 42400 Saint Chamond
04 77 31 21 21 – inforeco@inforeco.pro – www.inforeco.pro

Ouverture aux heures de bureau du lundi au vendredi

100% Écologique
Briquettes réalisées à partir de 
copeaux et de sciure
Sans liant ni additif

AMÉNAGEMENT
TERRASSEMENT

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

80, impasse des Granges - Salcigneux
42320 CELLIEU

Décès 

CELLE épouse FAYET Chantal, Anne-Marie, décédée à SAINT-PRIEST-EN-JAREZ le 25/11/16

MARAS André Jean Maurice, décédé à CELLIEU le 10/12/16

MAY épouse VERNEY Isabelle Marie, décédée à SAINT-PRIEST-EN-JAREZ le 18/02/17

LACH Henrica veuve LARCHER, décédée à LORETTE le 12/03/17

VIENOT Jacques, Pierre, Georges, décédé à CELLIEU le 01/07/2017
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Commerçants
Bar Tabac FDJ – Le Cellieutin – André Bellod
154, rue des Cerisiers – 04 77 73 90 53
Horaires d’ouverture : Du mardi au samedi : 6h45 – 19h. 
Le dimanche : 6h45 – 13h

Coiffeur – SC Coiffure – Sandra Charles
6, place de Verdun – 04 77 73 20 62
Lundi sur RdV. Mardi, jeudi, vendredi : 8h45 – 11h15 et
13h30 – 18h30. Mercredi : 8h45 – 11h15. Samedi : 8h30 – 16h

Professions médicales
Chirurgien-Dentiste : Dr Ollier – Dr Carrare
72, rue du grand chemin – 04 77 73 23 65
Horaires d’ouverture : 
Du lundi au vendredi : 8h – 12h ; 14h – 19h30

Infirmière : Mme Berthet – Mme Thimonier
2, place de Verdun – 04 77 73 11 69

Infirmière : Mme Ganzhorn – Mme Virissel
31, rue des vignes – 06 87 09 81 74 / 06 98 27 77 43

Kinésithérapeute : Mme Grataloup
24, route du Grand Chemin – 09 53 49 41 31
Sur rendez-vous uniquement

Médecine Générale : Dr Chanavat
2, Place de Verdun – 04 77 74 88 95
Sur rendez-vous uniquement

Osthéopathe : Mme Garbit – M. Raynaud
119 rue Saint-Philibert – 04 77 73 67 50
Secrétariat téléphonique du lundi au vendredi : 7h30 – 19h
Samedi : 7h30 – 12h

OUVERTURE AU PUBLIC DU SECRÉTARIAT
• Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi :  8h - 12h
• Mercredi : 14h - 17h
• Samedi :  9h - 11h (les 2e et 4e samedis du mois 
uniquement)
Coordonnées :  04 77 73 00 91
1, place de Verdun – 42320 Cellieu
informations@cellieu.fr

OUVERTURE DE LA MEDIATHEQUE
• Mardi :  14h - 18h
• Mercredi :  14h - 18h
• Samedi :   10h - 12h
PERMANENCES DU MAIRE : sur rendez-vous.
PERMANENCES DES ADJOINTS : sur rendez-vous.
PERMANENCES DE L’ASSISTANTE SOCIALE
Mardi :  9h - 11h 

RELAIS “PETITE ENFANCE”
Vous cherchez un mode d’accueil, vous recherchez une liste 
d’assistants maternels disponibles ou une aide pour accom-
plir les démarches administratives. Une animatrice vous 
apporte la réponse à vos interrogations.
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 jus-
tice pour le canton de La Grand-Croix. Il tient une perma-
nence à la mairie de La Grand-Croix les 2e et 4e mercredis 
de chaque mois de 9h à 12h et de 14h à 17h au C.C.A.S. de 
Rive-de-Gier. 
Prise de rendez-vous au 04 77 83 42 09.

À votre 
Service

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. 04 77 83 22 50.

MÉDIATEUR NATIONAL DE l’ÉNERGIE
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 formu-
laires, 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


