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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

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

EPICERIE - PRESSE - CARTERIE
PHOTOS - RELAIS POSTE

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

dimanche 9 h - 12h 00

4, place Verdun - CELLIEU 04 77 73 36 98

Label “Commerce de qualité”

GARAGE CHATAGNON
Réparations toutes marques

Tourisme, 4 x 4,Utillitaires
105, montée de Chavillon

42320 CELLIEU
Tél : 04 77 73 24 52  Portable : 06 11 30 54 26

Site : www.autossimi.com/garagechatagnon
e-mail : garage.chatagnon@hotmail.fr

RADIO TAXI DOMINIQUE
Transports Hospitaliers -Toutes distances

T.A.P.
Dominique CHALANCON

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

DISCOUNT PHOTO - PAPETERIE - PHOTOCOPIES
20 rue Jean Jaurès - 42320 LA GRAND-CROIX
tél : 04 77 73 23 17 - Fax : 04 77 73 64 99

14 rue Claude Drivon - 42800 RIVE-DE-GIER
Tél : 04 77 83 45 94 - Fax : 04 77 83 46 02



Au cours de l’année 2011, une page de l’histoire de Salcigneux s’est tournée.
En effet, suite à la décision de l’Inspection Académique de fermer une classe 

sur la commune, le Conseil Municipal a engagé une réflexion. Au vu du nombre 
d’enfants de Cellieu scolarisés à Salcigneux, la fermeture de cette école maternelle 
a été envisagée et acceptée. Toutefois, souhaitant répondre aux besoins de garde 
et conserver un service de proximité sur ce secteur pour permettre l’accueil des 
enfants de moins de 6 ans, la commune a soutenu le projet de Mme LAURENT 
Aurélie, désireuse d’implanter une micro-crèche sur Cellieu. Le bâtiment, qui abritait 
l’école, lui a alors été proposé à la location. Les différents corps de métier se sont 
succédés pour mener en un temps très court tous les travaux pour permettre l’ou-
verture de cette micro-crèche “Petit à Petit” début octobre. En ce qui concerne les travaux de dissimulation des réseaux secs, deux sec-
teurs sont en cours : le hameau de Salcigneux et du Grand Chemin (RD 37 entrée 
du village). À la demande de la commune, afin de moins pénaliser les usagers de 
la départementale, il a été demandé à l’entreprise de faire l’ouverture des voiries 
au mois d’août. Bravo et merci pour les délais respectés, l’ensemble de ses réalisa-
tions sera achevé début 2012.

Le programme voirie a concerné la réfection des routes de la Bourrelière, Cer-
veau et Peyrieux. 

De plus, les quatre logements locatifs route de Peyrieux ont permis à quatre 
familles de cellieutaires de rester sur la commune.Après avoir fait le point sur les travaux, je tiens à remercier les riverains pour 
leur compréhension suite aux perturbations engendrées, ainsi que les personnes 
qui ont contribué aux installations de chantier. Nous poursuivrons en 2012 par la réhabilitation du bâtiment abritant la pa-
roisse, en  créant deux logements, une salle communale et un cabinet pour les 
ostéopathes. 

En ce qui concerne l’assainissement du hameau de Tonnérieux, il convient 
d’acquérir le terrain nécessaire pour le traitement des eaux usées. Le procédé 
retenu est une station d’épuration de type filtres plantés de roseaux à écoulement 
vertical pour une meilleure intégration paysagère.Bien d’autres dossiers restent en cours, notamment la révision du Plan Local 
d’Urbanisme, l’aménagement de la rue des Croix et l’extension du cimetière.Ce bulletin permet à chacun de découvrir la vie communale ou associative. Je souhaite la bienvenue à toutes les personnes qui viennent de s’installer sur 

notre commune.
Je termine par un vœu, que 2012 retrouve une stabilité dans un monde plein 

d’incertitudes, car nous devons avoir confiance en l’avenir pour construire demain. 
Donnons une chance à l’humanité de vivre de paix et de richesses à partager entre 
tous.

Je vous souhaite à toutes et tous une bonne et heureuse année.
      Le Maire, Alain VERCHERAND
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Syndicat intercommunal du Pays de Gier

 Pour Jean-Claude Charvin, président, “le syn-
dicat nous permet d’être reconnus au sein des 
structures de nos différents interlocuteurs et nous 
y parlons également d’une seule voix. Le Gier re-
présente non seulement une entité géographique 
mais aussi un poids politique au sens premier du 
terme”.
 Loin de s’endormir sur ses lauriers, le SIPG, 
outre la gestion du centre nautique, un des plus 
beaux de Rhône-Alpes, et de la Mission Locale, 
fomente le projet de création d’un crématorium.  
“Nous avons des propositions que nous sommes 
en train d’examiner soigneusement” explique le 
président.
 Lors de cet anniversaire, organisé par Gérard 
Manet, maire de Tartaras, et le personnel du Syn-
dicat, tour à tour, les anciens présidents de la struc-
ture intercommunale ont pris la parole et souligné 
l’importance qu’ils attachaient au Pays du Gier.
 La matinée s’est poursuivie par un apéritif dina-
toire auquel participaient les représentants des 21 
communes adhérentes tandis que l’école de mu-
sique de Rive-de-Gier ajoutait à l’ambiance déjà 
festive.
 Se fut l’occasion de rappeler le souvenir de trois 
maires disparus, Jean Odin (Génilac), Jean-Louis 
Pitaud (Sainte-Croix-en-Jarez) et Henri Julien 
(Doizieux).
 La journée se termina par un repas partagé 
entre les participants dans la magnifique salle des 
Maisons Familiales Rurales de Tartaras avec la 
présence de l’orchestre “Pit Man Quartet”.

 C’est le samedi 5 novembre, dans les locaux 
de la salle des fêtes de Saint-Paul-en-Jarez que 
le Syndicat Intercommunal du Pays du Gier a fêté 
son 25ème anniversaire.
 Voici déjà 25 ans que quelques élus, pionniers 
de l’intercommunalité, ont décidé de mettre en 
place, dans le cadre de l’opération “Banlieue 89”, 
la Conférence du Pays du Gier afin de réunir, au 
sein d’une même organisation, les communes de 
la vallée et de ses deux versants.
 Leur premier objectif était de lutter ensemble 
contre la crise sociale et économique qui venait de 
frapper de plein fouet cette zone géographique.
 25 ans plus tard, le bilan est plus que positif 
puisque des friches industrielles ont été restau-
rées, des habitats anciens rénovés et la rivière le 
Gier a changé d’aspect.
 Toutes ces réalisations ont été possibles grâce 
à différents contrats signés avec l’Etat et les col-
lectivités territoriales : contrats de pays, de plan, 
de rivière ont été réalisés avec la collaboration des 
élus adhérents et la volonté des différents prési-
dents qui se sont succédés à la tête du Pays du 
Gier : Jean-Claude Dubouchet, André Géry, Gé-
rard Ducarre et Jean-Claude Charvin.
 Plus politiquement, cette collectivité a répondu 
à une seule ambition : gommer les différences 
d’opinions entre les acteurs et créer une véritable 
identité “Gier”.
 Même si aujourd’hui, les compétences du SIPG 
sont moins importantes (la plupart ont été transfé-
rées à Saint-Etienne Métropole), les élus des 21 
communes adhérentes tiennent à cet organisme.

Le SIPG a fêté son quart de siècle
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 Depuis 2003, le Syndicat Intercom-
munal du Pays du Gier et les Francas 
de la Loire proposent aux familles de 
notre Commune un accueil pour les 
adolescents âgés de 11 à 17 ans. Cet 
accueil concerne les vacances d’hiver, 
de printemps, le mois de juillet pour les 
vacances estivales et les vacances de 
Toussaint.
 Les jeunes rencontrent les anima-
teurs dans les différentes communes 
en début de vacances pour mettre en 
place ensemble des sorties, des activi-
tés et des projets. Ainsi, les jeunes sont 
encadrés par une équipe d’animateurs 
et participent à des activités sportives, 
culturelles en demi-journée ou en jour-
née, à des stages avec une thématique 
particulière et à des séjours de va-
cances courts ou longs.
 En 2011, 16 jeunes de Cellieu ont 
bénéficié de ce service.

En bref

Micro-crèche

Don du Sang
Prochaines collectes de sang 
à Cellieu, salle polyvalente

MERCREDI 4 AVRIL 2012
MERCREDI 5 SEPTEMBRE 2012
MERCREDI 18 DECEMBRE 2012

 La micro-crèche privée “Petit à petit” a ouvert ses 
portes le lundi 3 octobre dernier dans les locaux de 
l’ancienne école de Salcigneux. Elle peut accueillir 
au maximum 10 enfants de moins de 6 ans simulta-
nément. 
 La structure est ouverte du lundi au vendredi de 
6 h 30 à 19 h et propose aussi du périscolaire grâce 
au transport scolaire qui dessert la place de Salci-
gneux. 
 Cinq personnes participent au bon fonctionnement 
de la structure : Bernadette Souvignet (assistante 
maternelle), Rita Segura (assistante maternelle), 
Aurélie Piasco (CAP petite enfance, remplaçante de 
Corinne Vermorel), Aline Jacob (référent technique, 
remplaçante de Florence Ganzhorn) et Aurélie Lau-
rent (Gestionnaire de la structure). 
 Aujourd’hui, 17 enfants sont inscrits et 3 autres-
devraient rentrer d’ici quelques mois…

Pour tous renseignements complémentaires, vous 
pouvez joindre Aurélie Laurent au :

 04-77-93-97-62.

Animation Francas

 

Répartition par commune pour 2011 

communes sipg 23

Chagnon  22

Tartaras  7 Cellieu  16
N.C.  1

autres communes  1

Ste-Croix  9

Pavezin  3

Génilac 39 Farnay  10

Chateauneuf  3

Renseignements
SIPG :    04 77 31 09 31
Francas de la Loire :   04 77 33 36 84
site :    http://42.lesfrancas.net
Mairie :   04 77 73 00 91
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Travaux

Réalisations 2011

Projets 2012

Dissimulation des réseaux, route du Grand Chemin

Construction de 4 logements locatifs

Dissimulation des réseaux secs en cours
(rue des Croix)

Poursuite des travaux et études en cours
•	 Assainissement route de Peyrieux
•	 Assainissement à Tonnérieux
•	 Dissimulation des réseaux secs
 - route du Grand Chemin
 - rue des Croix

Aménagement du local de la Maison Paroissiale 

Transformateur de Salcigneux

avant démolition

après construction
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Syndicat des Eaux Cellieu-ChagnonTravaux effectués en 2011
Finalisation du Renforcement de Leymieux
Les travaux de la descente de Leymieux se sont 
terminés en avril avec un peu de retard lié aux in-
tempéries de fin 2010. Rappel :

- Pose de 835 m de canalisation 100 mm et 
80 mm

- Reprise des branchements
- Pose de 3 poteaux d’incendie

L’ensemble a été réalisé de manière correcte, 
dans le respect du budget, tout en maintenant 
la circulation. Un branchement doit être repris 
(infiltration).

Montant total des travaux: 162 500 € TTC
Subvention conseil général : 66 600 €

Diverses modifications et extensions 
Chemin de Zarmut : pose d’une colonne PEHD sur 
160 m pour reprise d’un branchement et pose d’un 
nouveau compteur.
Peyrieux : pose sur la route communale d’une 
colonne PEHD sur 280 m pour la desserte de 
nouvelles habitations et d’un bâtiment agricole.
Le Poizat : modification de l’alimentation en eau 
potable afin de renforcer la pression (branchement 
sur la colonne de Peyrieux à la place de la colonne 
des Echeries qui a trop de perte de charge).

Travaux envisagés :
Réalisation de l’étude avant projet pour le 
renouvellement de la colonne Cellieu -Thonnérieux 
- la Châtaignière - la Garderie. La demande de 
subvention est en cours.

Rapport sur l’exercice 2010
- Nombre de clients : 930
- Volume d’eau facturé : 85 737 m3

- Rendement du réseau : 87 %
- Qualité de l’eau: 16 analyses, aucune analyse 

non-conforme (les analyses sont réalisées de ma-
nière inopinée par la DDASS).

- Facture type (au 01/01/2011) d’un abonné ayant 
consommé 120 m3 : 241,36 € TTC

- Redevance Agence de l’eau lutte contre la pollu-
tion : 0.22  €/m3  TTC

- Redevance assainissement (pour les usagers 
raccordés) : 1 € /m3 + 35 € d’abonnement (TTC)

Cette redevance est perçue par la Lyonnaise des 
Eaux sur la facture d’eau puis reversée au budget 
assainissement des communes.

Evolution du prix de l’eau
Pour les usagers raccordés à l’assainissement col-
lectif, la facture établie par la Lyonnaise des Eaux a 
augmenté en 2010. En effet, suite à la remontée de 
la compétence “assainissement” à Saint-Etienne 
Métropole, les dépenses d’assainissement doivent 
être couvertes entièrement par la recette versée 
par les usagers. Les communes doivent tendre à 
supprimer les subventions d’équilibre. 
Toutefois, si on regarde l’évolution du prix de l’eau 
potable (hors assainissement) sur 10 ans, la fac-
ture d’un abonné consommant 120 m3 a nettement 
diminué par rapport à l’inflation (voir courbe). 
Espérons que la remontée de la compétence “as-
sainissement” à Saint-Etienne Métropole par effet 
de volume et rationalisation des moyens permettra 
aussi de s’engager sur une baisse.

évolution de l’inflation base 220 euros en 2001
prix de l’eau
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Temps périscolaire Vacances

du 5/09/2011
au 05/07/2011
hors vacances

Automne :       24/28 octobre 2011
Hiver :             13/17 février 2012
Printemps :     16/20 avril 2012
Eté :                 09/07/ au 03/08/2012

Ecole 
A. Daudet

Matin :   7 h 30 / 8 h 20
Midi :   11 h 30 /13 h 20
Soir :  16 h 30 / 18 h 30

8 h / 17 h 30

Salles
 polyvalentes

Matin :   7 h 30 / 8 h 20
Midi :   11h 40 /13 h 20
Soir:  16 h 30 / 18 h 30

L’Accueil Périscolaire (avant et après la classe) et 
l’Accueil de Loisirs forment un service municipal 
pour lequel du personnel encadrant diplômé est 
mis à disposition. Les partenaires financiers sont : 
la CAF, la MSA et le Conseil Général. 

CANTINE

Les tickets sont en vente à la mai-
rie au prix de :
- enfants de Cellieu :  4,05 €
(soit 40,50 € le carnet de 10 
tickets)
- enfants hors Cellieu  : 4,45 €
- adultes : 5,15 €

Les thèmes prévus en 2011-2012
- Les quatre saisons et les fêtes traditionnelles
- La citoyenneté. Vivre mieux ensemble
- Les jeux sportifs
- Relaxation
- L’alimentation  

FORFAITS DE L’ACCUEIL PÉRISCOLAIRE
4 semaines  3 semaines

Tarif au mois 16 1/2 h 12 1/2 h
Tarif à la semaine 4 1/2 h 3 1/2 h
Ponctuel < 4 1/2 h < 3 1/2

BARÊME SELON QUOTIENT FAMILIAL
Quotient Par mois A la semaine Ponctuel

 0 € à 450 € 0,60 € 0,70 € 0,80 €
 451 € à 750 € 0,70 € 0,80 € 0,90 €

> à 750 € 0,80 € 0,90 € 1,00 €
Tarifs appliqués à la 1/2 heure

DATES, LIEUX ET HORAIRES DE FONCTIONNEMENT

TARIFS

Accueil de Loisirs
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ANIMATIONS EN 2011

Le vendredi 4 février, 2 auteurs étaient invités : Jean-Paul Bourgier qui a écrit “Le Tour de France 1914” et 
Cyril Dessel pour “Mes rêves en jaune au pays des verts”. Tous deux ont fait partager à la cinquantaine de 
personnes ayant répondu présent leur passion pour le vélo. Jean-Paul Bourgier a présenté son livre sous 

forme de reportage vidéo, où il dialoguait avec son grand-
père qui lui racontait le Tour de France 1914, juste avant la 
Grande Guerre. 
Le public très attentif a pu se rendre compte de l’évolution en 
un siècle de cette course mythique. De nombreuses questions 
ont été posées à Cyril Dessel sur le fonctionnement actuel de 
ce sport, ainsi que sur sa situation professionnelle. La soirée 
bien sympathique s’est terminée par la dédicace de leur livre 
et le verre de l’amitié.

Le Tour de France

Mercredi 18 mai après-midi, la médiathèque était bien 
remplie pour écouter des histoires d’animaux. Pendant 
une demi-heure, Cécile Leoen-Vercruysse de la compa-
gnie des Wakibus a su rendre les 40 enfants attentifs aux 
aventures des oursons, grenouilles et autres

Animation “Conte”

LES PROJETS 2012

Médiathèque municipale  sous gestion intellectuelle de la MPT

Médiathèque  Yvan Garrel
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Octobre 2010   
Les élèves des classes de PS/MS et GS/CP sont 

allés découvrir  les vergers  accompagnés de M. Vin-
cent, le papa 
de Mathéo. 
Après avoir 
ramassé des 
pommes, tous 
les enfants ont 
pris plaisir à 
confectionner 
de la compote 
et à la dégus-
ter.

Vendredi 17 Décembre 2010  
Les enseignantes, aidées par de 

nombreux parents, ont organisé une 
journée sur le thème de Noël : ateliers 
le matin (fabrication de confiseries, 
décorations de Noël et chants), 
découverte d’un conte l’après-midi 
“L’enfant au grelot” suivi d’un goûter 
et de la distribution traditionnelle de 
papillotes et mandarines. Tous ceux 
qui le souhaitaient ont pu finir cette 
journée pleine de joie par un moment 
de célébration en l’église de Cellieu, 
animée par le prêtre Paul-Marie Jourjon 
et les enseignantes.

Juin 2011  
- Sortie de fin d’année pour les PS/MS au 
zoo de St-Martin-la-Plaine en compagnie de 
leurs   correspondants scolaires (Isère) 
- Tournoi de rugby avec les classes de CM 
des écoles privées du secteur
- Journée entre loups et rapaces au parc de 
Courzieu pour les GS/CP 
- Fête des CM2 : le dernier jour d’école, les 
élèves de CM2 organisent une mini-ker-

messe pour tous les enfants : jeux en tout genre, goûter, boissons, bonbons 
… un moment très réussi qui permet de se dire « au revoir » dans la joie et 
la bonne humeur ! 

Février 2011
  “Classe de neige” pour les CE1/
CE2/CM1/CM2 au Bessat.
La météo fut très clémente et la 
classe de neige s’est transformée 
en classe verte avec la découverte 
de la faune, la flore, initiation au tir à 
l’arc, course d’orientation en lieu et 
place du ski de fond et des ballades 
en raquette. Tous les participants (y 
compris les enseignantes et accom-
pagnateurs) en gardent d’excellents 
souvenirs ! 

Ecole catholique d’enseignement 
sous contrat avec l’Etat
112, rue des Amandiers

42320 CELLIEU

Avril 2011
  Les élèves ont pré-
senté leur spectacle 
annuel sur le thème 
de « L’école d’hier à 
aujourd’hui ». Une ex-
position de photos de 
classe au fil des an-
nées avait été organi-
sée : petits et grands 
ont pu reconnaître leurs 
proches malgré les an-
nées passées. 

Mars 2011  
Intervention pour la classe 
de CE  sur le thème de la 
rivière (Mission éducation au 
développement durable de 
St-Etienne Métropole). Les 
élèves sont allés observer 
de près la vie dans un étang 
près du bourg. Bottes, filets, 
loupes ont transformé nos 
élèves en de véritables 
détectives !

Ecole   Saint-Joseph
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Budget

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

Charges à caractère général 211 844 €

Charges de personnel 468 980 €

Charges de gestion courante 269 353 €

Charges financières 28 827 €

Divers 1 200 €

Virement section investissement 89 179 €

Transfert résultat assainissement 41 631 €

TOTAL DEPENSES  1 111 014 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Produit des services 121 110 €

Impôts et taxes 502 348 €

Dotations/participations 379 400 €

Autres produits 16 622 €

Produits exceptionnels 5 184 €

Résultat reporté 44 719 €

Reprise résultat assainissement 41 631 €

TOTAL RECETTES 1 111 014 €

24 %

3%

4 %8 %
19 %

24 %

0 %

11%

45 %

4 % 4 % 0 %
2%

34 %

Budget 2011
Commune de Cellieu

AMÉNAGEMENT
TERRASSEMENT

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

80, impasse des Granges - Salcigneux
42320 CELLIEU
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07 janvier       Concours de Belote de l’ACCA 
21 janvier      Bal Folk du Sou des Ecoles 
28 janvier       Contes MPT
29 janvier       Repas du club Loisirs Amitiés 
4 février          Concert MPT
5 février          Soupe aux choux de l’OGEC
21 février        Carnaval du Comité des Fêtes
3 mars            Loto de la JSC
17 mars          Country MPT
23 mars          Remise des prix du Comité de Fleurissement
24/25 mars     Fête du livre MPT
31 mars          Animation / exposition anciennes voitures 
                        par Bessat Rally Historic
1er avril          Fête de l’école St-Joseph
4 avril             Don du Sang
14 avril           Assemblée Générale de l’ACCA
22 avril           Soupe aux choux du Comité des Fêtes
28 avril           Repas du Seigyo Karaté Club de Cellieu
5 et 6 mai       Vente de fleurs de l’école St-Joseph
12 mai            Concert MPT
3 juin              Vente de fleurs OGEC
21 juin            Fête de la musique
22 juin            Théâtre MPT
5 septembre   Don du Sang
19 octobre      Assemblée Générale MPT
20 octobre      Soirée de l’école St-Joseph
27/28 oct.       Vente de fleurs OGEC
10 novembre   Soirée dansante JSC
17 novembre   Concours Belote du Club Loisirs Amitiés  
24 novembre  MPT
25 novembre  Loto du Sou des Ecoles
1/2 décembre  Vente de sapins OGEC
2 décembre    Repas des anciens offert par le CCAS
14 décembre  Arbre de Noël du Sou des Ecoles
15 décembre  Concours Belote JSC
18 décembre  Don du sang
21 décembre  Goûter de l’Ecole St-Joseph

Salle polyvalente

Salle omnisport
7 janvier          Tournoi JSC
14 janvier        Compétition Karaté 
21 janvier        Tournoi JSC
28/29 janvier   Tournoi JSC
4/5 février        Tournoi Séniors JSC
11 février         Tournoi JSC
1er avril           Troc-puces Sou des Ecole
13 mai              Fête inter-quartier 
  Comité Fêtes de Chagnon
23 juin             Karaté
6 juillet             Concours de pétanque 
  Sou des Ecoles
7 septembre    Concours de pétanque 
  de la JSC

Les Roches 
Salle gymnique (dojo)
14/15 janvier  Compétition Karaté
24 mars          Compétition Karaté

Manifestations

Nouveau règlement pour les locations

Attention, le règlement pour les locations des salles de Cellieu a changé.
Avant de faire une réservation de salle, merci de vous rendre au secrétariat de la 
Mairie ou sur le site www.cellieu.fr (rubrique Equipements) afin de consulter ce 
nouveau règlement et prendre connaissance des nouvelles conditions de location.
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  Plannings
Grande salle polyvalente

Petite salle polyvalente

Mardi       9h à 10h : Country
                 19h30 à 20h30 : Country
Mercredi   19h30 à 20h30 : Country
Jeudi      18h à 19h : Danse ados
     19h à 20h : Modern Jazz
      20h à 21h : Step Aérobic

Mardi     14h à 18h : Club Loisirs Amitiés

Salle omnisport des Roches

Salle gymnique des Roches (dojo)

Lundi         8h à 12h : Lycée St-Ennemond 
 13h30 à 16h : Ecole de Chagnon 
 19h à 22h : Rollers 
Mardi : 10h à 12h : Lycée St-Ennemond
 17h à 18h30 : Eveil sportif 
 20h à 22h : Volley
Mercredi :   Football JSC
Jeudi :  20h à 22h : Badminton 
Vendredi :  8h à 12h : Lycée St-Ennemond
Samedi :    9h à 12h : Tennis de St-Christo

Lundi  14h à 16h30 :  Ecole de Chagnon
 17h30 à 21h :  Karaté 
Mardi  9h à 10h :  Gym tonique
           10h à 11h :  Gym douce
 17h à 18h30 :  Eveil sportif
 20h30 à 21h30 :Gym
Mercredi  9h30 à 11h30 : Judo
 13h30 à 18h :  Danse expression 
  corporelle
 8h15 à 21h :  Karaté
Jeudi  13h30 à 16h30 :Ecoles de Cellieu
        18h30 à 21h :  Karaté
Vendredi  18h à 19h :  Danse ados
 19h à 20h :  Gym tonique
Samedi     9h à 12h :  Karaté
 13h à 15h :  Karaté

Salle maison des Associations
Lundi  19h45 à 21h15 : Chorale 
Mardi  17h30 à 18h30 : Théâtre 
Mercredi 13h30 à 15h30 :  Dessin 
 20h15 à 21h30 : Yoga 
Jeudi 9h à 10h25 :  Yoga 
Samedi 9h à 12h :  Dessin
 14h :  Sophrologie les   
  07/01,04/02, 03/03,  
  07/04, 05/05, 02/06. 
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Ecole publique
Présentation de l’école

Projets de l’école pour 2011-2012
Musique

Cette année, toute l’école travaillera avec William 
Gibilaro (intervenant musical) sur l’évolution de la 
musique à travers le temps.

Le potager

Depuis l’année 
dernière, l’école 
a un potager 
avec, entre 
autre, des poti-
marrons et des 
radis. 
Ce sont les GS-
CP qui s’en oc-

cupent. Quand les légumes ont bien poussé, nous 
les mangeons à la cantine.
Nous comptons aussi planter des fleurs.

Semaine du goût repas gastronomique

Pour honorer la semaine du goût, l’école publique 
a participé à un repas gastronomique. Les enfants 
se sont régalés autour d’un bon repas préparé 
par les cuisinières Nathalie, Elisabeth, Annick et 
Monique.
C’est Béatrice Lubin qui a eu l’idée d’organiser ce 
repas et son inspiration est venue en regardant 
les CM2 jouer au restaurant.

En cette rentrée 2011 et suite à la fermeture de l’école maternelle de Sal-
cigneux, des élèves nous ont rejoints à l’école Alphonse-Daudet. Isabelle 
Provenat ayant pris sa retraite, Catherine Touron est la nouvelle directrice 
de l’école. 
Dans l’école, il y a 4 classes et 93 élèves. L’équipe pédagogique est 
constituée de : Catherine Touron (maternelle), Béatrice Salomoni (GS-
CP), Yohanna Perrier (CE1-CE2), Julie Boureille (maternelle et CE1-
CE2), David Fayard (CM1-CM2), Marie Jo Courtet et Christiane Fayolle 
(ATSEM), Isabelle Duvert et Chantal Tête (AVS).
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Ecole publiqueProjets des classes pour 2011-2012
Classe Maternelle 
Cette année, plusieurs rencontres sportives sont prévues, dont : une randonnée, de la lutte et de l’orientation. Les 
enfants travailleront aussi sur l’évolution des objets dans le temps.

Classe de GS-CP 
La classe de GS-CP va correspondre avec une école de La Grand-Croix. Dans le cadre de l’U.S.E.P., ils feront de la 
lutte, de l’athlétisme, des jeux de ballons, du hockey ainsi que de la randonnée avec orientation.

Classe de CE1-CE2
Cette année, les CE1-CE2 travaillent sur les métiers et les différences entre les personnes. Ils ont visité une choco-
laterie. Plus tard dans l’année, ils visiteront le musée de la mine ainsi que la boulangerie de Cellieu. Ils iront aussi à 
l’opéra théâtre avec les CM1-CM2.
Un professeur de langue des signes viendra les aider à travailler sur les différences. 
Plusieurs rencontres U.S.E.P. sont aussi prévues pour cette classe autour de l’athlétisme, des jeux collectifs et de 
la randonnée-orientation.

Classe de CM1-CM2
Les CM1-CM2 travailleront sur la bande dessinée avec Franck Chantelouve pour la fête du livre de Cellieu. Ensuite, 
ils feront une rencontre U.S.E.P. de rugby au mois de décembre. 
D’autres projets sont prévus, dont une visite du musée de la mine et un travail commun avec le collège Charles- 
Exbrayat en arts visuels. 

SARL BRIAT ET ASSOCIÉS

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

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

PIZZA FRED
Tous les mardis à 

SALCIGNEUX

à partir de 17 h 30 jusqu’à 21 h

Tél : 06 60 56 16 06
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Syndicat d’assainissement

Message du Syndicat d’Assainissement
Depuis 2008, le Syndicat d’Assainissement de la Moyenne Vallée du Gier 
(SIAMVG) a engagé à la station d’épuration de Tartaras des travaux d’inves-
tissements lourds (6,5 millions d’euros) pour une meilleure qualité des eaux 
rejetées au Gier. 
Les lingettes non biodégradables bloquent les canalisations et gênent le bon 
fonctionnement de la station d’épuration. Il est donc impératif de ne pas jeter 
de lingettes dans les toilettes. Nous vous remercions d’avance de votre ci-
visme.

Déchets acceptés :
• Papiers, journaux, magazines, prospectus
• Emballages recyclables (bouteilles plastiques,
  tétrabrick, acier, aluminium)
• Cartons
• Ferrailles et métaux non ferreux
• Verres
• Huiles moteurs usagées (pour les particuliers
   uniquement)
• Déchets encombrants (fauteuils, matelas,
   meubles, objets volumineux non recyclables, 
• Déchets verts
• Bois
• Gravats, terre et matériaux de petite démolition
   ou de bricolage
• Piles, médicaments, batteries et autres déchets
   ménagers spéciaux (colles, peintures …) 
   apportés par les particuliers uniquement
• DEEE : Déchets d’Equipements Electriques et
  Electroniques (électroménager, Hifi, informatique 

    apportés par les particuliers uniquement.

Déchets interdits :
• Ordures ménagères
• Déchets industriels
• Huiles végétales
• Déchets putrescibles (à l’exception des 
   déchets de jardin)
• Déchets présentant des risques pour la  
   sécurité des personnes et pour l’environ 
   nement ou de part leur caractère explosif    
   (bombonnes de gaz, extincteurs, …)
• Déchets radioactifs
• Déchets d’activités et de soins à risque   
   infectieux (seringues, …)
• Déchets d’amiante. Les déchets d’amiante  
   liés sont acceptés sur la déchetterie de    
   Montrambert Pigeot à la Ricamarie, à la  
   hauteur de 5 à 6 plaques de 1m² par  
   semaine et pour les particuliers uniquement.  
   Se reporter aux conditions précisées au 
   règlement intérieur “Montrambert Pigeot”
• Déchets artisanaux et commerciaux non  
  conforme aux déchets acceptés, en 
  particulier les déchets toxiques de ces 
  professionnels, les archives et les déchets   
  médicaux.
• Pneus

DECHETTERIES
Pour les gravats, déchets verts, encombrants, huile de vidange, batteries, car-
touches laser et jet d’encre usagées, etc ... deux déchetteries sont à votre 
disposition :
• ZI du Coin à St-Chamond 
• Combe Martin à Tartaras.

matin après-midi

Lundi fermée 14h - 19h

Mardi à vendredi 10h - 12h 14h - 19h

Samedi 9h30- 12h 14h - 19h

Dimanche 9h30- 12h fermée

fermées les jours fériés.
fermées à 18h du 1er Novembre au 30 Mars.
interdites à tout public en dehors des heures d’ouverture.
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fermées les jours fériés.
fermées à 18h du 1er Novembre au 30 Mars.
interdites à tout public en dehors des heures d’ouverture.

Environnement
Charte Développement Durable

Lors du conseil municipal du 6 juin 2011, et suite à un premier traité datant de 2008, la commune de 
Cellieu a signé le deuxième niveau d’engagement de la Charte du Plan Climat Energie Territo-
rial de St-Etienne Métropole.

La communauté d’agglomération de St-Etienne suit la stratégie des 3X20, sur la base des engage-
ments nationaux et européens, il s’agit de :

• réduire de 20 % nos émissions de gaz à effet de serre, 
• réduire de 20 % nos consommations d’énergie
• augmenter à 20 % notre production d’énergie renouvelable à l’horizon 2020. 

Aussi, la commune de Cellieu s’engage à :

• Se fixer des objectifs en cohérence avec ceux du territoire, à savoir la stratégie européenne  
 des 3 x 20 % à l’horizon 2020

• Diagnostiquer ses consommations d’énergie, et/ ou de ses émissions de GES 
• S’organiser en interne, afin d’identifier une personne « référente Plan Climat », un interlocuteur    
  en lien avec l’Agglomération 
• Elaborer une stratégie globale intégrant un programme d’actions sur l’ensemble des domaines de  
  compétences de la commune et à la communiquer à l’Agglomération dans un délai d’un an après 
  la signature de la présente Charte. 
• Mettre en œuvre ce programme d’actions, le cas échéant en dédiant un budget spécifique
• Suivre et évaluer les actions en renseignant la fiche d’engagement 
• Suivre ses consommations d’énergie sur les bâtiments publics, sa flotte de véhicules et l’éclairage  
  public et à transmettre annuellement les données recueillies à l’observatoire du PCET de l’Agglo.
• Sensibiliser à la sobriété énergétique et au changement de comportements les parties prenantes : 
  le personnel municipal, les usagers des bâtiments/habitat, les partenaires de la commune
• Relayer auprès des agents de la commune et du grand public, les actualités du Plan Climat, la          

     mise en œuvre des actions et l’évolution des consommations d’énergie sur le territoire 
• Informer Saint-Etienne Métropole de toute action organisée dans le cadre d’une démarche 
  énergie climat.

Plus d’informations sur le site web dédié de St-Etienne métropole : 
http://www.tousacteursduclimat.fr/ 

Message bruit des chiens
Nos amis les bêtes

À l’intention des propriétaires d’animaux domestiques et de chiens en particulier, il est rappelé qu’il ne 
faut pas laisser vos animaux en liberté pour des raisons de sécurité, de responsabilité … et afin d’évi-
ter que leurs besoins ne se retrouvent n’importe où. Un emplacement est réservé à cet usage dans le 
village.
Il est aussi rappelé que vous êtes responsable du bruit de vos animaux, et que les aboiements répé-
tés de certains chiens sont très gênant pour le voisinage… et répréhensible par la loi (vous encourez 
une contravention de 3ème classe allant de 38 € à 450 €). 
Il existe des colliers anti-aboiements indolores (fonctionnement par vibration, voix enregistrée, spray 
de citronnelle, ultrason…), efficaces, et que l’on peut trouver à partir de 10 €. Vos voisins vous remer-
cient pour ce petit investissement.
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Texte informatif à insérer dans votre bulletin intercommunal ou sur votre site internet. 

Pompes à chaleur : 
Le réseau électrique contrarié 
Le marché des Pompes à Chaleur  (PAC) en France augmente de près de 20 % chaque 
année. Le Grenelle de lʼEnvironnement annonce lʼinstallation de deux millions 
dʼéquipements dʼici à 2020. 
Technologie promue par nombre dʼentreprises, les PAC souffrent néanmoins de cette 
évolution rapide, de performances parfois discutables et de contraintes 
environnementales certaines. 

PAC géothermales : plus stables 
Appelée aussi « géothermie de surface », les pompes à chaleur géothermales puisent une partie de 
leur énergie dans le sol grâce à un système de 
captage horizontal ou vertical. 
Ces pompes à chaleur récupèrent lʼénergie solaire 
accumulée dans la terre. Leur rendement peut être 
intéressant, mais elles nécessitent une grande surface 
de captage (1,5 fois la surface chauffée) ou des 
forages profonds et coûteux. 

Aérothermie : air extérieur ou air extrait 
Leur coefficient de performance est plus faible que 
celui de leurs « cousines » géothermiques mais elles 
peuvent permettre de diviser par deux la 
consommation dʼélectricité pour le chauffage. Les 
PAC sur air puisent leur énergie dans lʼair extérieur et 
sont donc tributaires de la température ambiante. Plus 
il fait froid,  plus la machine sollicite lʼélectricité... Elles 
seront donc moins conseillées en altitude. 

Les spécialistes de lʼhabitat performant soulignent 
quʼelles peuvent être très efficaces si le logement est 
particulièrement bien isolé (maison passive...) et si la 
pompe à chaleur puise son énergie dans lʼair extrait 
du bâtiment par une ventilation double flux. . 

Pour des pompes à chaleur en phase avec le réseau électrique 
Toutes les installations de PAC doivent répondre à la norme NF C15 100 et être 
branchées en triphasé afin quʼelles ne perturbent pas le réseau électrique. Dans le cas 
contraire, elles peuvent induire des besoins de renforcement de réseau très onéreux 
pour la collectivité. 

La multiplicité des installations de pompes à chaleur alarme les gestionnaires des réseaux électriques. 
Les appels de puissance au démarrage, aussi brefs soient-ils, peuvent nécessiter un renforcement du 
réseau électrique pour éviter dʼimportants déséquilibres. 
Pour les habitations en bout de ligne le phénomène est encore plus marqué. : la tension du réseau 
étant insuffisante, la PAC ne démarre pas, et les autres abonnés branchés sur le même 
transformateur ressentent cette perturbation. 
Lʼinstallation de ces PAC pour des raisons économiques individuelles peut donc avoir une forte 
incidence financière pour la collectivité... 
Cela est dʼautant plus vrai avec les installations branchées en monophasé qui exerce la demande sur 
une seule phase. 
Cʼest pour cela quʼil est plus que conseillé dʼopter pour un branchement en triphasé qui permet une 
meilleure répartition de lʼappel dʼénergie. 

Une « pompe à chaleur » est appelée ainsi 
parce quʼelle « pompe » la chaleur dans un 
endroit froid pour la transférer vers un 
endroit chaud (analogie avec une pompe 
qui fait monter lʼeau). 
Pour quʼun tel appareil fonctionne, il est 
indispensable quʼil ait de la chaleur à 
pomper, c'est-à-dire que lʼécart de 
température entre le froid et le chaud doit 
être le plus faible possible. 

On peut attribuer son invention à James 
Harrisson, imprimeur écossais émigré en 
Australie, qui , en 1851, fabriquait de la 
glace artificielle en comprimant de lʼéther. 
Depuis cette époque, les techniques se 
sont diversifiées, pour répondre aux 
besoins de réfrigération, de climatisation et 
de chauffage. Cʼest ainsi quʼil existe une 
grande variété de « pompes à chaleur ».

Environnement
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Arrivée d’une nouvelle directrice… 
 Depuis le 25 juillet 2011, le Centre Local 
d’Information et de Coordination (CLIC) du Pays 
de Gier a accueilli une nouvelle directrice, Cathia 
OUESLATI. Dès l’obtention de son diplôme d’as-
sistante sociale, elle rejoint l’association lyonnaise 
“Forum réfugiés” venant en aide aux demandeurs 
d’asile. En 2010, elle quitte son poste de chef de 
service d’un centre d’accueil pour demandeurs 
d’asile (CADA) afin de travailler sur son projet 
de réorientation auprès du public « personnes 
âgées ». 
 Accueillie par les administrateurs de l’as-
sociation dont Michelle GALLAND, maire ad-
jointe aux affaires sociales de Saint-Chamond et 
présidente de Gier Gérité, et Jeanine POULAIN, 
adjointe à l’action sociale de Lorette et vice-pré-
sidente de Gier Gérité, lui permettant d’identifier 
rapidement les enjeux du CLIC pour les futures 
années, « améliorer le parcours gérontologique en 
respectant les choix des personnes âgées et en 
tenant compte de l’évolution de leurs besoins ».
 Comme le souligne Cathia OUESLATI : 
“Rejoindre l’équipe du CLIC m’a semblé comme 
une évidence, c’était une opportunité profession-
nelle correspondant à mon désir de travailler avec 
les personnes âgées et leur famille. C’est un sec-
teur d’avenir porteur d’emplois et de projets. Ravie 
de travailler avec l’ensemble des partenaires de 
la vallée du Gier qui font preuve d’anticipation des 
besoins, d’innovations et qui sont des acteurs es-
sentiels pour porter des projets à la hauteur des 
besoins de nos aînés”. 

Les missions du CLIC…
 Depuis 2002, l’association Gier Gérité 
porte le dispositif CLIC. Les actions sont financées 
par le Conseil Général, la Carsat, le Syndicat In-
tercommunal du Pays de Gier et de la Mairie de 
Lorette. L’équipe pluridisciplinaire du CLIC (secré-
taire, conseillère en économie sociale et familiale, 
assistante sociale) assure l’accueil des personnes 
retraités et de leurs familles de la Vallée du Gier. 
Notre action est diversifiée afin de répondre au 
mieux aux besoins du public :
• Accueil, écoute, informations, orientation
• Aide dans les démarches administratives : ins-
truction du dossier de l’Allocation Personnalisée 
d’Autonomie (APA) en lien avec le Conseil Géné-
ral de la Loire ou ouverture de droit à la CARSAT 
(Caisse Retraite et Santé au Travail - ancienne-
ment CRAM), recherche d’hébergement… 
• Informations sur les différents services et dispo-
sitifs existants pour faciliter le quotidien : aide à 
domicile pour le ménage, pour la toilette, portage 
de repas, téléassistance, animations…
• Animation et coordination du réseau gérontolo-
gique : commission de travail partenariale, groupe 
de parole pour les aidants, permanence de France 
Loire Alzheimer, cycle de conférences théma-
tiques, groupe de bénévoles…

Ensemble, lors d’une visite à domicile 
ou d’un rendez-vous au CLIC, nous 
tentons de trouver des solutions pour 
vous et votre famille afin de vous fa-
ciliter la vie au domicile ou pour faire 
face à une situation d’urgence (hos-
pitalisation, décès…). La perte d’au-
tonomie n’est pas simple à vivre. En-
semble, en  mettant à votre service 
nos compétences, notre savoir faire, 
nous recherchons les meilleures so-
lutions pour un accompagnement 
adapté à vos besoins et pour vous 
aider « à mieux vivre chez soi ».  

Gier GéritéClic du Pays de Gier

CLIC du Pays de Gier -  51, rue Jean Jaurès, 42420 LORETTE Tél : 04.77.73.77.86
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 8 h 30 à 11 h 30 - Après-midi sur rendez-vous

Permanence téléphonique : du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30
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Comité de fleurissement

Évolution et coût du fleurissement
 
 Depuis les années 80, les espaces verts sont devenus des éléments importants du patrimoine de 
nos villes et villages.
 La place du végétal est primordiale pour ses effets bénéfiques sur les plans sanitaires, environne-
mentaux, esthétiques et même sociaux. Le fleurissement est l’une des composantes et s’est adapté aux 
différentes demandes.
 La crise économique actuelle ne favorise pas les dépenses abusives dans les collectivités et il est 
tentant d’incriminer à l’aveugle les budgets consacrés aux fleurissements.
 Mais quel est donc le coût consacré au fleurissement dans nos collectivités ?
 Selon une étude réalisée par les Responsables des Espaces verts de France, il ressort que le coût 
de revient d’un agent est en moyenne de 20 euros/h. Ce coût est plus faible pour les petites collectivités.
D’autre part, le coût du fleurissement représente en moyenne 10 euros/ habitant/ an, soit 1% du budget de 
fonctionnement suivant les communes.
 Nous constatons donc que la part du budget consacré au fleurissement reste assez faible. Sup-
primer ou réduire le fleurissement, c’est réduire un service apprécié par la population en générale. Les 
diverses animations pédagogiques réalisées autour du fleurissement en témoignent : écoles, concours 
des maisons fleuries…
 Cette valeur ajoutée produite par la présence d’espaces verts communaux et de particuliers, mérite 
que l’on s’y attache. Le bénéfice est immense et soyez en récompensé.

Maison avec jardin
1) M. et Mme Espinha Alain
2) Mme Prost Nicole
3) M. et Mme Ponsot Michel 
4) M. et Mme Soubeyrand Daniel 

Maison décor installé le long de la voirie 
1) M. et Mme Ferlay Florian
2) Mme Bonjour Marie-Antoinette
3) M. et Mme Bonjour Philippe
4) Mme Bakrou Sakina

Maison avec balcon, terrasse
 1) M. et Mme Bonjour Jean-Pierre
2) M. et Mme Fayolle Julien
3) M. et Mme Moingeon Gilbert
4) M. et Mme Payre Pascal
5) M. et Mme Maras André

ouvert du lundi au samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h

Les Jardins de

GAMM VERT

Tél : 04 77 29 26 00

Zone d’activité de la Varizelle
près du Centre Leclerc

42400 SAINT-CHAMOND

Non classé
  M. et Mme Vellerut Eugène

Palmarès 2010
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Maison Pour Tous
L’année des 40 ans s’est terminée le 20 novembre par une jour-
née festive. Petits et grands ont pu participer à des jeux. Bertrand 
Chollat et Annie Lucchini nous ont conté l’histoire de la MPT avec 
beaucoup d’humour et pour terminer cette fête, les « Carres M’en 
Fou » nous ont présenté leur spectacle « Flagrant Delire » devant 
une salle comble.

•  Guitare vallée : le 21 janvier
•  MAC ABBE et le Zombi Orchestra a enchanté le public avec son spectacle plein de fantaisie.
•  La soirée country : le 26 mars a réuni 120 personnes
•  Soirée Chorale : le 21 mai avec l’accueil de 2 chorales : « Chœurs et accord » de Chaussan (69)
    et l’ensemble vocal « Patrick le Gosle » de Saint-Etienne
• Gala de danse : le 28 mai. Après avoir dansé le 14 mai à Rive-de-Gier, les ados et adultes se sont
   produites au milieu des élèves d’Annick à la salle omnisport des Roches.

Les autres animations de l’année

Les élèves de Maud 
au gala de danse de 
Rive de Gier

Programme 2011/2012
•  19 novembre 2011 : Soirée Théâtre et humour:
•   4 février 2012 : Concert : FOES AND DARLINGS
 Groupe régional Folk-Pop-Rock
•  17 mars 2012 : Soirée country
•   12 mai 2012 : Concert de la chorale TUTTI FRUTTI 
•   2 juin 2012 : Gala de danse à l’Horme
•  22 juin 2012 : Soirée théâtre : spectacle des élèves de la MPT

LES ACTIVITÉS DE LA MPT
La Maison Pour Tous, c’est aussi plus de 430 adhérents qui peuvent pratiquer tout au long de l’année 
leur activité de loisirs. Pour les enfants à partir de 4 ans : l’éveil sportif, la danse et le judo ; pour les plus 
grands : le théâtre (nouveauté), rythme et expression et le dessin. Du côté des adultes, il y a toujours le 
choix entre la gym douce ou tonique, le step-aérobic, le modern’jazz, le yoga, la danse country, la chorale, 
le dessin et les activités sans animateur : le patin et le badminton. Pour les stages adultes, il vous est pro-
posé : la sophrologie, la cuisine, la formation aux premiers secours et la lecture à voix haute. 

Pour tout renseignement : 04 77 73 37 09
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Fin août, l’équipe pastorale de la paroisse St-Thomas-en-Val-de-Gier s’est retrouvée, pour parler des projets 
de la rentrée 2011/2012. Chacun et chacune a apporté « sa pierre » pour un évènement qui se prépare. 
En effet, le premier dimanche de chaque mois, les parents et les enfants ainsi que les grands-parents avec 
leurs petits-enfants, sont invités à vivre un « Dimanche Autrement ou Dimanche en Famille » à la maison 
paroissiale de la Grand-Croix. Comment cela se passe-t-il ? 
- Dès 9h30, parents/enfants et grands-parents/petits-enfants, sont accueillis avec boissons chaudes et 

gâteaux, dehors si le temps le permet. 
- Vers 9h45, entrée dans l’église pour la présentation du thème, un 

temps de prière et de chants. 
- Vers 10h, chaque membre de la famille rejoint un groupe et une 

réflexion avec diverses activités en fonction de l’âge des participants 
a lieu autour du thème commun à tous. Il sera différent à chaque 
rencontre. 
- Vers 10h45-11h, une messe ou un temps de prière sera célébré 

dans l’église.
- Vers 11h30, un apéritif ou un jus de fruit est servi à chacun. 

Les principes de ces « Dimanche Autrement » : Un rassemblement 
convivial et familial, sans trop d’exigence sur les programmes 
et les horaires, avec toutefois suffisamment de temps pour le 
recueillement et la prière. Chacun vient à l’heure qui lui convient.

Paroisse Saint-Thomas

Messe à Cellieu : 1er et 3ème dimanche du mois à 10 h 30
Messe-marche : Jeudi de l’Ascension 17 mai. A pied, relier l’église de Cellieu (8 h 45) à celle de Valfleury (10 h 30)
Messe préparée et animée par les jeunes : Dimanche 15 janvier 2012
Messe préparée et animée par de jeunes foyers : Dimanche 19 février 2012

Les infos de la Paroisse

INSCRIPTIONS CATÉCHÈSE 2011/2012

Enfants : L’initiation chrétienne commence à partir de 
3/4 ans, continue avec la catéchèse dès le CE1 jusqu’en 
primaire. Une participation financière est à régler le jour de 
l’inscription. 
Attention : Les enfants ne sont pas inscrits automatiquement 
chaque année, même après une ou plusieurs années de 
caté. Ceux qui le souhaitent se prépareront à recevoir un 
sacrement. S’inscrire avant la fin du mois de septembre. 
Les rencontres de caté ont lieu ensemble avec Chagnon et 
Valfleury et sont animées par les parents volontaires, aidés 
par Laure, animatrice catéchèse.
Collégiens : L’initiation chrétienne se poursuit sous une 
autre forme avec les collégiens. Des rencontres ont lieu en 
fonction de leur emploi du temps scolaire, à la paroisse pour 
des temps forts et le mardi pendant la pause de midi, dans la 
petite maison bleue près du collège du Dorlay de la Grand-
Croix. Les jeunes peuvent se préparer à recevoir un ou 
plusieurs sacrements. Se renseigner auprès de l’animatrice.

Divers renseignements : 
- Répondeur paroissial : 04.77.73.22.42
- Bulletin paroissial: « le petit st thomas », 
- Baptême de bébé : 04.77.73.21.40 
  vendredi de 16h à 18h,
- Mariage : 06.88.55.81.35
- Funérailles : 06.88.85.25.62.
- Sur le site du diocèse :  
  www.diocese-saintetienne.fr, 
  (paroisse St Thomas).
- horaires de messe : 
  www.messesinfo.catholique.fr. 

 Appel : pour les personnes qui souhaitent 
donner un coup de main aux chrétiens de 
Cellieu : équipes liturgiques  (préparer une 
messe), équipes funérailles (accueillir une 
famille dans le deuil et préparer la célébration 
ensemble), nettoyage de l’église et autres 
activités, vous pouvez prendre contact avec la 
paroisse.

Permanences des animatrices : 
- Mardi, jeudi et vendredi de 9h à 11h et sur rendez-vous à la maison paroissiale de la Grand-Croix
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Etat civilEtat civil 
du 1er décembre 2010
au 30 novembre 2011
Bienvenue aux nouveaux-nés :
COLOMBIER Thomas Antoine Louis  né le  08/12/2010 à Saint-Priest-en-Jarez
COSTE Mathis  né le  20/12/2010 à Saint-Chamond
GUILHOT Jade Julie  née le  21/12/2010 à Saint-Chamond
MURATI Eden Clémence  née le  26/12/2010 à Givors
PERRET Yohan  né le  10/02/2011 à Saint-Chamond
GRIFFET Satine  née le  15/02/2011 à Saint-Chamond
VARNIEU Eléa  née le  23/02/2011 à Saint-Chamond
MELEY Liam  né le  12/03/2011 à Saint-Chamond
FAYOLLE Thomas  né le  04/04/2011 à Bron
RIVOLLIER Evan  né le  24/04/2011 à Saint-Chamond
FOULTIER Nolhan  né le  26/04/2011 à Saint-Etienne
HIBAR Lina  née le  09/06/2011 à Saint-Chamond
MEILHON Jeanne  née le  18/07/2011 à Saint-Chamond
JEANMOUGIN-BERRY Lucian  né le  30/07/2011 à Saint-Etienne
MAYERE Manon  née le  14/08/2011 à Saint-Chamond
EYNARD-KADDOUR DJEBBAR Célie Zohra Huguette née le  20/08/2011 à Saint-Priest-en-Jarez
MONTEILLER Manon Julie  née le  05/09/2011 à Saint-Chamond
GIBELIN Gabin Olivier Ludovic  né le  24/10/2011 à Pierre-Bénite
COGNET Lény et Loan  nés le  09/11/2011 à Saint-Priest-en-Jarez
COUZON Luna  née le  22/11/2011 à Saint-Etienne

Félicitations aux  mariés:
PERRET Jérôme avec NOGUES Corinne Jeanne Josée le 04/12/2010
TENA Mathieu avec PACCALET Laurie    le 14/05/2011
MURATI Christophe, Stéphane avec REY Amandine le 09/07/2011
BELLEGY David, Michel avec MARTINEZ Séverine  le 13/08/2011
ARMANDO Grégory avec MARINO Alice-Charlotte   le 02/09/2011

OLIVA Veuve DUARTE Gilda  décédée le 05/02/2011 à Saint-Chamond
FRAISSE Veuve ROCHE Marie  décédée le 04/03/2011 à Saint-Chamond
CHAPUIS Maurice, Marie, Michel  décédé le 11/04/2011 à Saint-Chamond
BESSON Roger, Pierre, Marc  décédé le 23/06/2011 à Saint-Chamond
MONTROBERT Joannès, Henri  décédé le 02/07/2011 à Cellieu
MARTIN Emmanuel, Marie  décédé le 31/08/2011 à Cellieu

Nous présentons nos sincères condoléances aux familles
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J. S. Cellieu

Tournois en salle 
 Tournoi U11    07 janvier
 Tournoi U13    21 janvier
 Tournoi U7 et U9  28 janvier
 Tournoi critérium  29 janvier
 Tournoi U15 et U17   04 février
 Tournoi seniors   05 février
 Tournoi U19   11 février

Animations
 Loto    03 mars 
 Assemblée générale 27 juin
 Pétanque    07 septembre
 Soirée dansante 10 novembre
 Belote    15 décembre

Bonne année 2012
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Seigyo Karaté
2011 marque les 30 ANS DU KARATE à CELLIEU

La saison a été riche en événements pour fêter les 30 ans du club :
En mai, les karatékas sont allés en Ardèche suivre un stage dirigé par Romain Lafitte 6ème dan, CTD, et 
partager le tatami avec le club local de la VOULTE.
La capitaine de l’équipe de France kata, Sonia FUIZA, est venue animer plusieurs stages dont un stage 
féminin de self défense.
Le 25 juin, le club a invité tous ses anciens adhérents et professeurs à se retrouver sur les tatamis puis 
autour d’un apéritif suivi d’un barbecue géant.
Le club compte aussi deux nouvelles ceintures noires deuxième dan : Eric MANGIN et Fabrice FRAN-
CIA.
Et en compétition, deux de nos élèves ont participé aux championnats de France à Paris : Marc CER-
VANTES en juniors et Bastien SOUBEYRAND en minimes.

Nous rappelons qu’il est toujours possible de s’inscrire, 
même en cours de saison, après deux essais gratuits et que 
les enfants peuvent commencer à partir de 5 ans et demi. 
 
      Vous pouvez aussi consulter notre nouveau site :

 http://www.skcc.fr.
Les cours de karaté, au dojo de Cellieu, ont lieu aux horaires suivants 

Enfants à partir de 5 ans :  lundi de 17 h 30 à 18 h 30
Ados à partir de 11 ans :  lundi et jeudi de 18 h 30 à 19 h 30
Adultes :    lundi et jeudi de 19 h 30 à 21 h
Self défense :    mercredi de 19 h 30 à 21 h (cours non sportif)
Compétiteurs :   mercredi de 18 h à 19 h 30, samedi 10 h 30
Ceintures noires :   samedi matin à partir de 9 h
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Club Loisirs et Amitiés

Club Loisirs et Amitiés, c’est une quarantaine d’adhérents qui participent à l’organisation de rencontres 
interclubs appréciées de tous.
Au programme : concours de belote, repas pétanque etc... Le club organise chaque année son propre 
concours, apporte son aide au Comité des Fêtes de Cellieu pour le Carnaval et la Fête de la Bière. 
Une soupe aux choux préparée par notre ami Tanou est souvent réclamée par les adhérents ; ses ta-
lents culinaires semblent faire l’unanimité. 
Le voyage 2011 nous a fait découvrir le Vieux Lyon et bien que le trajet fut fluide nous avons quand 
même terminé la journée dans un bouchon, lyonnais celui-là. 
Merci à toutes les personnes qui, par leur dévouement, permettent le bon fonctionnement du club.

Comité des Fêtes

Le comité des fêtes a, en 2011, organisé le Carnaval du 24 février. 
Les enfants de Cellieu, ce jour là, en plus de leurs déguisements, ont assisté à un spectacle ravissant 
à la salle polyvalente. Leur entrain autour du feu, ainsi que la joie des aînés ont fait que Mardi gras 
restera un bon souvenir. 
La Fête de la Bière, le 19 mars fut aussi une réussite, car le bon déroulement de cette soirée a permis 
de dégager un substantiel bénéfice, réparti entre toutes les associations.
L’année 2012 sera, nous l’espérons porteuse de belles satisfactions avec le Carnaval le 21 février. 
Nous organisons une soupe aux choux le 22 avril à la salle Polyvalente pour remplacer la journée du 
boudin organisée habituellement par la société de chasse. La réussite de cette journée prévue néces-
site l’aide de bénévoles, je lance donc un appel à tous les volontaires afin d’avancer dans cette pers-
pective d’animation.
Une idée nous a été soumise également pour organiser une fête de la musique en juin prochain. 
Le comité prendra prochainement une décision concernant la suite à donner à ces deux projets.
Je suis persuadé qu’à Cellieu les idées ne manquent pas et qu’un temps accordé au bénévolat est 
disponible chez chaque Cellieutaire.
Je souhaite à toutes et à tous, une bonne année 2012. 

Le président, Bernard Couzon
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Association de défense du site de Cellieu
L’A45, UN PÉAGE CHER !

Environ 5 € pour aller de La Fouillouse à Pierre-
Bénite, et arriver dans les bouchons de l’A450, à 
Brignais, c’est cher !
Les partisans de l’A45 (y compris les transporteurs 
routiers) pensent que l’A45 sera empruntée par les 
« autres » et qu’ils pourront rouler paisiblement sur 
l’A47. Ce calcul est faux car le trafic de transit n’est 
pas assez élevé pour rentabiliser la concession. 
D’où la nécessité pour eux de déqualifier l’A47 
(ronds-points, feux) pour inciter les usagers à 
passer sur l’A45. 

FINANCEMENT DU PROJET A45

D’après la récente décision du Président de la Ré-
publique, le gouvernement serait prêt à verser sa 
part, 350 Millions €, à condition que les collecti-
vités locales (Région Rhône-Alpes, départements 
du Rhône et de la Loire, Grand Lyon, St-Etienne 
Métropole) en versent autant. 
En période de grave crise financière, alors que 
l’Etat rogne sur toutes les dépenses sociales et 
recherche de nouvelles recettes fiscales, il serait 
donc en mesure de financer une deuxième auto-
route, qui serait concédée à une société privée ?
Si l’A45 est construite, elle sera déficitaire si l’on 
en croit les études officielles (dossiers techniques, 
audit de 2003). Les collectivités locales auront 
alors à prononcer la déchéance de la société 
concessionnaire et à prendre en charge cette 
nouvelle autoroute, plus l’A47, déqualifiée en 
boulevard urbain.
Les finances du département de la Loire et 
celles de plusieurs communes de Saint-Etienne 
Métropole sont plombées par des emprunts, dont 
certains sont « toxiques ». Nos élus actuels vont-
ils prendre le risque d’accentuer les dettes et de 
faire endosser le poids de cette augmentation aux 
futurs élus ?

POUR UN VRAI DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE,
 AU SERVICE DES EMPLOIS.

S’il est réellement indispensable que la région 
stéphanoise soit “désenclavée” pour créer des 
emplois, ici, ne vaut-il pas mieux anticiper et miser 
sur des transports collectifs d’avenir ?

 Ce serait plus efficace, plus rentable et 
plus écologique ! Innover, oser tout en respectant 
les besoins sociaux et la protection de notre 
environnement doivent guider les entreprises 
locales, soucieuses du vrai développement durable.

DIMANCHE  13  MAI  2012
« PIETINONS ENSEMBLE L’A45 »

   François CATALANO  04 77 20 73 15

Rendez-vous à l’AG en début d’année 2012                    Robert MASSOT   La Jallière 
         Denise COUZON   La Chirondière

Au mois de décembre, donc au moment où vous 
lirez ce bulletin, nous devrions savoir si le dépar-
tement de la Loire et Saint-Etienne Métropole au-
ront décidé quelle somme, nous les contribuables, 
payerons pour construire cette deuxième auto-
route, l’A45, au détriment d’autres services.

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

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

inforeco@wanadoo.fr

vous propose de collaborer avec des entreprises performantes en :

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

NOUVEAU
- VENTE DIRECTE DE BRIQUETTES 
  DE BOIS COMPRESSÉ

Mathieu & Laurent COURTINE
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 Le relais petite enfance est un service 
public intercommunal gratuit développé dans le 
cadre d’un Contrat Enfance Jeunesse signé entre 
la commune, le Syndicat Intercommunal du Pays 
du Gier, la Caisse d’Allocations Familiales et la 
Mutualité Sociale Agricole.
 
 Différentes missions sont confiées au re-
lais : 
• organiser un lieu ressource au service des pa-
rents, des assistants maternels agréés, des candi-
dats à l’agrément et des autres professionnels de 
la petite enfance
• animer un lieu où les professionnels de l’accueil 
individuel, enfants et parents se rencontrent, s’ex-
priment et tissent des liens sociaux
favoriser l’amélioration de la qualité d’accueil indi-
viduel en contribuant à la professionnalisation des 
assistants maternels
• informer les familles sur les différentes structures 
accueillant des enfants
• participer à une fonction d’observation des condi-
tions locales d’accueil des jeunes enfants
 Afin de répondre à ces objectifs, le relais 
met en place : 

• un accueil du public de préférence sur rendez-
vous :
   ► Les mardis de 13 h 30 à 19 h au bureau du 
relais à St-Paul-en-Jarez, 34 rue de la République.
Tél 04.77.73.62.48 ou 06.81.10.12.41
   ►  Les 1er et 3ème jeudi du mois de 14 h à 16 h   à 
Genilac (mairie de la Cula)
   ►  Les 2ème et 4ème jeudi du mois de 14 h à      
16 h à L’Horme (maison de la famille)
   ►  Les 1er et 3ème vendredi du mois de 13 h 30 à 
16 h à La Grand Croix (maison de l’enfance)
Courriel : relais.stpaul@orange.fr 
(adresse postale 14, route de La Terrasse 42740 
SAINT-PAUL-EN-JAREZ) 

• l’organisation de temps collectifs et de sorties. 
Le temps collectif est un moyen proposé aux as-
sistants maternels afin d’améliorer l’accueil et 
la prise en charge de l’enfant à leur domicile.

• des temps collectifs sont organisés sur les 
communes de Saint-Paul-en-Jarez, Genilac 
et L’Horme. Le planning des temps collectifs 
est disponible auprès de la responsable du re-
lais et dans le bulletin “Le courrier du Relais” 
adressé aux parents et assistants maternels 
inscrits aux relais. Certains temps collectifs 
sont soumis à une inscription préalable.

•  la mise en place de soirées à thème / confé-
rences. Ces conférences ont pour objet d’accom-
pagner les parents et les assistants maternels 
dans la prise en charge des enfants, dans leur dé-
veloppement, de les aider dans la définition de leur 
place d’adulte. Ces conférences donnent lieu à un 
droit d’entrée.
 La dernière conférence a eu lieu le mardi 
15 novembre 2011 à 20 h à la Maison du Temps 
Libre à Saint-Paul-en-Jarez sur le thème “Poser 
des limites à son enfant et le respecter”. 
 Elle était animée par Catherine DUMON-
TEIL-KREMER (consultante familiale, formatrice 
aux techniques de communication interperson-
nelle).

• l’accompagnement à la formation continue des 
assistants maternels vise à améliorer la qualité de 
l’accueil à leur domicile. 
Le relais accompagne les assistants maternels et 
les parents dans le montage du dossier et met les 
assistants maternels en relation avec le centre de 
formation.

• le prêt de livres et de matériels de puériculture 
aux assistants maternels du relais.
 La participation à la vie du relais se fait 
dans le respect du règlement intérieur en vigueur.
Une expo-vente de livre pour enfants a eu lieu le 
samedi 3 décembre au Relais Petite Enfance de 
Saint-Paul-en-Jarez.

Petite Enfance
Le Relais Petite Enfance Intercommunal du Pays du Gier

Antenne de Saint-Paul-en-Jarez



Les agréments délivrés par 
le Conseil Général de la Loire

 Chaque assistant maternel dispose d’un 
agrément donné par la PMI (Protection Mater-
nelle et Infantile).
Agrément à la journée
 Accueil concernant un enfant
Agrément périscolaire
 Pour les enfants scolarisés à la journée, 
accueil 
 * le matin avant l’école
 * pour le repas de midi
 * le soir après l’école
 * le mercredi
 * pendant les vacances scolaires

Agrément horaires particuliers
 Accueil d’un enfant à la journée + le di-
manche et/ou la nuit (22h à 5h)
Agrément à temps partiel
 Accueil d’un enfant aux conditions sui-
vantes :
 5 heures par jour
 ou 20 heures par semaine
 ou 10 à 12 jours par mois
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BAR  TABAC

LE CELLIEUTIN
154 rue des Cerisiers

Fermeture hebdomadaire le mardi
Tél : 04 77 73 90 53

Relais Petite Enfance Antenne de St-Paul-en-Jarez
Horaires de fonctionnement

Lundi de 8 h 30 à 12 h et de 12 h 30 à 17 h 30
Mardi de 8 h à 11 h 30 et de 13 h 30 à 19 h
Jeudi de 8 h 30 à 12 h et de 12 h 30 à 17 h

Vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 12 h 30 à 16 h 30
En cas d’impossibilité de joindre la responsable du 
relais vous êtes invité(e) à laisser un message afin 

qu’elle puisse vous contacter.

Petite Enfance
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Adresse de la mairie : 
1 Place de Verdun 42320 CELLIEU

Site Web : www.cellieu.fr
E-mail : secretariat@cellieu.fr
Téléphone  : 04 77 73 00 91

LE SECRÉTARIAT EST OUVERT AU PUBLIC : 
 LUNDI - MARDI de 7 h 30 à 12 h 
 MERCREDI de 14 h à 17 h 
 JEUDI - VENDREDI de  7 h 30 à 12 h 
 SAMEDI de 9 h à 11 h 

PERMANENCES DU MAIRE : exclusivement sur rendez-vous. 

PERMANENCES DES ADJOINTS : exclusivement sur rendez-vous.

PERMANENCES DE L’ASSISTANTE SOCIALE : 
Mme DUMONT Marie-Claire, assistante sociale du secteur, tient des permanences en mairie tous les 
mardis de 9 h à 11 h (salle au 1er étage). Vous pouvez également la contacter par téléphone en composant 
directement le 04 77 73 94 29 ou le standard de la mairie au 04 77 73 00 91.
A noter ses autres permanences :
Mairie de Valfleury : les 4èmes mardis du mois de 14 h à 16 h. Téléphone : 04 77 20 77 01 
Mairie de St-Romain-en-Jarez : les 1ers vendredis du mois de 14 h à 16 h. Téléphone :  04 77 20 78 41 
Bureau de Génilac situé Allée des Cerisiers (vers la Poste) : tous les jeudis de 9 h à 12 h .Tél : 04 77 83 74 22.

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

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

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

UNE PREMIÈRE REPONSE À VOS QUESTIONS : 
Pour toute demande de renseignements administratifs, pensez à contacter le 3939 - Allo, service public, qui 
est disponible du lundi au vendredi de 8 h 30 à 18 h 30  et le samedi de 8 h 30 à 12 h 30 ou rendez-vous sur 
le site internet www.service-public.fr. 
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.

À votre service

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



31

Atelier d’Horlogerie
Christian VIRISSEL

HORLOGER
Réparation - Restauration

Devis gratuit
Déplacement à domicile
120 chemin du bréchet

42800 St-Romain-en-Jarez
Tél : 04 77 20 72 75

S.C. Coiffure
      Femme - Homme        Enfant

4 place de Verdun - 42320 CELLIEU

Mardi-mercredi-jeudi : 9 h-12 h/14 h-18 h 30
Vendredi : 9 h-18 h

Samedi : 8 h 30-16 h
04 77 73 20 62

SARL FAYOLLE MAÇONNERIE
La Garderie

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

A votre service depuis 1968
MAÇONNERIE BA 

VILLAS
RÉNOVATION

Tél : 06 86 91 75 38
Fax : 04 77 73 39 54
e-mail : sarl-gerard.brosse@orange.fr

BROSSE Gérard
270 Rte de la Combe
42320 CELLIEU

robert chaumier
architecte diplomé par le gouvernement

expert près la cour d’appel de lyon
coordonnateur SPS niveau 3

12, place Bellevue
42100 SAINT-ETIENNE

tél 04 77 80 89 89 
Fax 04 77 80 67 73

e.mail architre@wanadoo.fr



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
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