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Le mot du Maire
Alain VERCHERAND

Nous avons tous constaté que le mois d’août de cette
année a été une nouvelle fois très chaud, officiellement
le 2ème été le plus chaud après la canicule de 2003, avec
pourtant des températures seulement 2° au-dessus
des normales de saison. Le mois d’octobre a aussi été
le 2ème plus chaud, avec 1° de plus qu’attendu. Nous
entendons régulièrement parler du réchauffement
climatique, nous pensions tous que c’était une mode
de scientifiques qui passerait. Mais le réchauffement
est bien là et il faut que l’on essaie de nous adapter
car la montée des températures est inéluctable.

Vous découvrirez dans ce bulletin que notre volonté
est inchangée et que l’année prochaine, nous allons
installer de nouveaux panneaux photovoltaïques, tout
en développant des cheminements piétons sécurisés
qui permettront, nous l’espérons, de limiter les petits
trajets en voiture et de faciliter les déplacements sur
notre commune, notamment pour les enfants et les
écoles.

Cela aura forcément un
impact sur nos maisons,
sur nos cultures, sur nos
métiers … et sur nos vies.
Nos enfants vont devoir
se préparer, rapidement,
et nous devons les
accompagner.

Mais cette année 2018 aura aussi permis de relancer
les commerces du village, avec les réouvertures du
Vival et de la Boulangerie qui étaient très attendues.

La commune a
pris des initiatives
pour réduire
son empreinte
carbone.

Depuis déjà quelques
années, la commune
s’est engagée vers une démarche de réduction de sa
dépendance aux énergies fossiles, tout en préparant
l’avenir.
En 2002, la municipalité a travaillé pour que la
Commune de Cellieu soit raccordée au gaz naturel.
A l’époque, ce combustible était déjà moins polluant
que le fuel des chaudières. Aujourd’hui, il devient
renouvelable grâce à l’injection de biogaz, sans
modifier les infrastructures ni les équipements.

Ainsi, la commune a pris des initiatives pour réduire
son empreinte carbone.

J’en profite d’ailleurs pour remercier tous les
commerçants de la commune, nouveaux ou anciens,
pour leur dévouement et leur implication dans la vie
du centre bourg.
Les prochaines pages renferment les travaux réalisés
cette année, avec notamment la finalisation de la
réfection du cimetière, qui aura duré 3 ans. Nous
avons maintenant une nouvelle extension, plus de
100 places de stationnement réparties sur 2 parkings
(dont un paysagé) et des murs d’enceinte enfin refaits
et protégés par une couvertine. Je remercie d’ailleurs
l’ensemble des entreprises qui ont réalisé les travaux.
Ce bulletin vous permettra également de découvrir
d’autres activités et projets sur la vie communale et
associative. Nous avons aussi ajouté un plan de la
commune, à part.

En 2008, le projet d’électrification des retenues
collinaires a permis de réduire les consommations de
gasoil et d’augmenter l’efficacité de l’arrosage grâce
à la micro-irrigation, tout en réduisant les nuisances,
notamment sonores.

Pour terminer, permettez-moi de remercier l’ensemble
des forces vives de notre commune, les artisans, les
commerçants, les associations et tous ceux qui font
vivre et animent notre village sans oublier l’ensemble
du personnel communal.

Plus récemment, le prix spécial du concours des
initiatives climat 2016 est venu récompenser notre
engagement vers le « zéro phyto », la rénovation
de notre éclairage public, l’utilisation majoritaire
de produits Bio, locaux ou labellisés à la cantine et
l’installation de panneaux photovoltaïques.

Au nom de la municipalité et en mon nom personnel,
je vous adresse mes meilleurs vœux pour cette
nouvelle année 2019.
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Cellieu et ses comptes

Bilan financier 2017
* fonctionnement
Les dépenses
270 283 €
504 839 €
217 229 €
22 306 €
70 307 €
1 084 965 €

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 des dépenses de fonctionnement

Les recettes
222 018 €
658 269 €
367 442 €
11 990 €
468 €
3 340 €
1 263 528 €

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 des recettes de fonctionnement
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Résultat : 178 563 €
Le résultat net du budget de fonctionnement permet
l’autofinancement des dépenses d’investissements.

* Investissement
Les dépenses
115 268 €
170 754 €
4 405 €
86 143 €
38 112 €
3 078 €
37 881 €
126 576 €
21 254 €
21 747 €
80 178 €
10 000 €
715 396 €

Capital emprunt
Rachats de prêts
Participation halle des sports
Fonds de concours SEM
Fond concours Siel
Maitrise d’oeuvre chemin piéton
Matériel, mobilier
Les Terrasses du Pilat
Accessibilité crèche
Aménagement route de Peyrieux
Parkings cimetière er école
Ecriture d’ordre
Total dépenses d’investissement

Les recettes
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82 564 €
137 769 €
13 049 €
16 093 €
27 447 €
10 200 €
363 255 €
10 940 €
661 317 €

Remboursement TVA
Virement section fonctionnement
Amortissements
Taxe locale d’équipement
Subvention Etat
Subvention Département
Prêt relais (remboursé en 2018)
Remboursement Travaux Salcigneux
Total recettes investissement
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Les travaux de la commune

Réalisés cette année
Ecole A. Daudet
• Pose d’un volet roulant sur la porte
du préau
• Pose de stores dans 3 classes
• Pose d’un radiateur dans la salle à
manger des petits
• Réfection d’une classe : peinture et
remplacement des néons par des
LEDS
• Installation de séparations dans les
urinoirs
Cimetière
• Réparation des murs de clôture
• Changement du caniveau au niveau
du portail principal
Terrasse du Pilat – Jardin partagé
• Pose du chalet
• Pose d’un grillage et d’un portillon

Mairie
• Réfection du bureau des adjoints
• Remplacement des néons par des
LEDS sur l’ensemble de la mairie

• Picotine : Pose de stores
• Impasse St-Joseph :

Aménagement de l’allée devant
l’école en béton désactivé et
pelouse
• Espace de la Favière : Mise aux
normes de la sonorisation
• Place de Verdun : Installation
d’une borne de recharge pour
véhicule électrique (Voiture, Vélo)
• Divers : Pose de serrures
électroniques sur divers bâtiments

Projets pour 2019
Place de Verdun
• Installation de caméras de vidéosurveillance
• Création d’un local à poubelles
Réseaux
• Dissimulation des réseaux à Mulet
• Dissimulation des réseaux entre la
Jusserandière et l’école A. Daudet
Les terrasses du Pilat
• Création d’un jardin d’enfants avec jeux
• Création d’un sentier aromatique
Ecole A. Daudet
• Pose d’un volet roulant sur l’entrée principale
sous le préau
Cheminement piéton
• Aménagement d’un chemin entre le centre du
village et l’école A. Daudet
Bâtiment ancien stade
• Connexion au réseau électrique

Réparation des murs

Impasse St-Joseph

Borne de recharge
Saint-Etienne-Métropole,
en partenariat avec le SIEL
et la Mairie de Cellieu,
a installé une borne de
recharge e-Totem pour
véhicules électriques sur la
place de Verdun.
La borne est équipée de
deux points de recharge,
chacun ayant une prise T2
(3 kw à 22 kw) et une prise
domestique.
Un badge est nécessaire
pour lancer la charge, il est
disponible gratuitement
sur le site www.mobiloire.fr.
La charge est facturée 0.03 € / minute.
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Urbanisme

Plan local d’urbanisme

Architecture

Depuis le 1er janvier 2016, Saint-Etienne-Métropole
exerce la compétence urbanisme pour les communes de
la Métropole. C’est donc Saint-Etienne-Métropole qui poursuit la procédure de révision du document d’urbanisme engagée par la commune.

Une mission de conseil architectural portée par le département.

A ce titre, le conseil métropolitain du 4 octobre dernier a
arrêté le projet du Plan Local d’Urbanisme de la commune
de Cellieu. Au printemps 2019, le dossier et les avis des personnes publiques associées seront soumis à enquête publique. Toute personne intéressée pourra alors faire part de
ses remarques ou observations.
Pour rappel, dans l’attente de l’approbation du PLU, les autorisations d’urbanisme sont instruites selon les règles du Règlement national d’urbanisme après avis du préfet.

Illiwap
La Mairie de Cellieu, et plusieurs associations de la commune, communiquent maintenant avec l’application stéphanoise Illiwap. Cette application est gratuite, sans publicité,
locale et anonyme.
Elle permet aux communes partenaires de diffuser des
messages d’alerte géolocalisés (problème de circulation,
alertes météo, …) et à la Mairie de Cellieu d’envoyer des
informations ciblées (incident, fuite de gaz, grands événements, …) rapidement à tous les citoyens porteurs de
l’application.
Pour utiliser l’application :
• Rendez-vous sur l’App Store ou sur le Play Store pour installer l’application Illiwap
• Abonnez-vous aux messages de la Mairie
de Cellieu en scannant le QR code suivant
ou en entrant le code @42320-Cellieu.
• Activer les notifications dans l’application pour être immédiatement alerté en
cas de nouveau message.
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Le Département met à disposition des particuliers et des collectivités un service gratuit de
conseil en architecture.
Un conseil adapté et gratuit
Vous voulez construire, agrandir, aménager,
transformer ou rénover votre habitation, votre
exploitation agricole, votre lieu d’activité, …
Vous vous interrogez sur le choix de l’implantation, le choix des matériaux, la lecture des règles
de construction, les intervenants bâtisseurs à
solliciter…
Un professionnel indépendant à votre service
Le Département missionne des architectes indépendants, pour vous orienter dans la définition
de votre projet, le choix d’implantation, l’aménagement d’un espace de vie et l’insertion dans
l’environnement immédiat. Ils peuvent également vous informer sur les techniques d’isolation
efficaces, le choix des matériaux, ou encore vous
guider dans les démarches administratives et les
différentes étapes d’un projet de construction…
Des permanences sur rendez-vous deux vendredi par mois
Sur la commune, votre interlocuteur est
Mme Christelle CHANAVAT. Vous pouvez la rencontrer sur rendez-vous deux vendredis par mois
à la maison Départementale de l’Habitat et du
Logement (MDHL) de Saint-Etienne :
20 A, rue Balaÿ à Saint-Etienne
Pour prendre rendez-vous, contacter la MDHL de
SAINT-ETIENNE au 04-77-59-96-50
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Agenda
Salle Georges-Brassens
Vendredi 25 janvier – MPT – Conférence sur la gestion des émotions
Samedi 27 janvier – MPT – Guitare Vallée
Samedi 9 février – Comité des fêtes Chagnon – Choucroute
Dimanche 10 février – MPT – Ensemble orchestral
Dimanche 18 février – APEL – Soupe aux choux
Mercredi 27 février – Don du sang
Samedi 03 mars – Comité de fleurissement – Remise des prix Maisons Fleuries
Samedi 10 mars – MPT – Théâtre
Dimanche 17 mars – JSC – Loto
Samedi 31 mars – SKCC – Repas dansant
Samedi 28 avril – ACA – Assemblée Générale
Dimanche 26 mai– APEL – Vente de fleurs
Vendredi 7 juin – MPT– Concert de l’ensemble vocal
Mercredi 31 juillet – Don du sang
Vendredi 23 aout – Comité des Fêtes – Z’Estivales
Samedi 5 octobre – APEL – Apéritif familial
Samedi 09 novembre – JSC – Repas dansant
Samedi 16 novembre – Club Loisirs Amitié – Concours de belote
Dimanche 24 novembre – Sou des Ecoles – Loto
Mercredi 27 novembre – Don du sang
Dimanche 1 décembre – CCAS – Repas des anciens
Samedi 14 décembre – JSC – Concours de belote
Vendredi 20 décembre – APEL – Arbre de Noël

Rappel
Les conteneurs à ordures
ménagères et les sacs pour le tri
sélectif doivent être sortis la veille
du jour de collecte. En effet, les
horaires de passage des éboueurs
peuvent être modifiés sans préavis.
Pensez à rentrer votre bac dès que
possible après la collecte. Vous
pouvez être tenu responsable
pour tous dégâts occasionnés
par votre conteneur s’il est resté
anormalement longtemps dans la
rue.
Plus d’information sur :
www.saint-etiennemetropole.fr/services-auxhabitantsenvironnementdechets

Complexe sportif Cellieu-Chagnon
Dimanche 7 avril – Sou des écoles – Troc Puce
Vendredi 24 mai – Sou des écoles – Pétanque
Samedi 15 et Dimanche 16 juin – JSC – 60 ans du club
Vendredi 13 septembre – JSC – Pétanque

Salle Roger-Farce
Samedi 5 janvier – JSC – Tournoi U11
Samedi 12 janvier – JSC – Tournoi U13
Samedi 19 janvier – JSC – Tournoi U7
Dimanche 20 janvier – JSC – Tournoi U9
Samedi 26 janvier – JSC – Tournoi U15
Samedi 2 février – JSC – Tournoi U40
Samedi 16 février – JSC – Tournoi U18
Samedi 14 avril – APEL – Kermesse
Mercredi 26 juin – JSC – Assemblée générale
Dimanche 1er décembre – Sou des écoles – Bourse aux jouets
Vendredi 20 décembre – Sou des écoles – Arbre de Noël

Dictée en fête
La prochaine édition de Dictée en Fête
aura lieu le 6 avril 2019 à la Loge du
Trèves à Farnay.

Don du sang
•
•
•

mercredi 27 février
mercredi 31 juillet
mercredi 27 novembre
de 16h à 19h à la salle Georges-Brassens

Domaine de Chaboud

Samedi 4 et Dimanche 5 mai – Concours d’équitation Western

Salle Jacques-Brel

Dimanche 8 décembre – APEL – Vente de sapins
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Infos ruches

Déclarez vos ruches
entre le 1er septembre et le 31 décembre
 Une obligation annuelle pour tout apiculteur,

dès la première colonie d'abeilles détenue
 Toutes les colonies d'abeilles sont à déclarer, qu'elles soient
en ruches, ruchettes ou ruchettes de fécondation

quels avantages pour les apiculteurs ?

connaître l'évolution
du cheptel apicole

améliorer la santé
des abeilles

mobiliser des
aides européennes
pour la filière apicole

Une procédure simplifiée de déclaration en ligne

mesdemarches.agriculture.gouv.fr
Mail : assistance.declaration.ruches@agriculture.gouv.fr
Téléphone : 01 49 55 82 22
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COMBE-FREVILLE
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24h/24

au :

04 77 29 40 27

Pompes Funèbres •Marbrerie
Une équipe familiale et qualifiée
à votre service depuis 2007
Accès à toutes les chambres funéraires.
Tous travaux de cimetère.

Face à l’hôpital
24, rue Victor Hugo • SAINT-CHAMOND
www.pompes-funebres-combe-freville.fr

ent-gider-cemal@orange.frv
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Enfance

Une année à l’école Alphonse-Daudet
Du cirque ...
Pour clôturer le parcours
culturel de l’année, les
élèves ont assisté à un
spectacle de professionnels en se rendant à
Piolenc, au parc Alexis
GRUSS, en juin 2018.
Au programme, ateliers
sur la vie du cirque, le
dressage des chevaux et
la construction des numéros, le maquillage et les costumes…
La journée s’est terminée par la représentation de la troupe GRUSS, c’était
magique !

Au musée des décors et miniatures

Un beau projet qui nécessite beaucoup d’apprentissages : autour de
la lecture, de l’écriture, des arts
visuels et du langage.

... au cinéma !
Pour l’année 2018-2019, le choix s’est
porté sur le cinéma.
Pour lancer le projet, les élèves se
sont rendus à Lyon à l’institut LouisLumière pour découvrir les prémices
du cinéma : les premiers films en
noir et blanc, les légendes du cinéma
(Chaplin, Buster Keaton, Laurel et
Hardy...), les trucages...
L’après-midi, la visite du Musée des
miniatures a particulièrement intéressé les enfants, ils ont pu reconnaître
une multitude de héros et découvrir des
accessoires et costumes ayant servi au
tournage de grands films comme Spiderman, Batman, Madame Doubtfire…
Pour concrétiser le projet, chaque classe
va dans les prochains mois réaliser son
propre film d’animation, ils seront aidés
par un animateur professionnel : il faudra pour cela concevoir un scénario,
réaliser des décors, enregistrer des sons
et dialogues, filmer.
Tout ce travail sera présenté aux fa-

milles lors d’une soirée.
La projection s’annonce
variée : film muet, clip,
dessin animé, animation en pâte à modeler,
ombres chinoises.
Les maternelles participeront à 3 séances de
cinéma adapté grâce au
dispositif « Maternelle et
Cinéma ».

On n’oublie pas pour autant le
sport ; certaines classes participeront à des rencontres sportives
inter-écoles, à un module de natation.

À l’Institut Lumière

Le travail autour du jardin potager
et de son élevage de poussins sera
reconduit.

Portes ouvertes
Vendredi 8 mars de 16h30 à
19h30.
Anciens parents, nouveaux
parents, nous vous attendons
pour échanger avec l’équipe et
pour visiter les locaux !
Inscriptions sur rendez-vous
auprès de Mme Catherine
TOURON : 04-77-73-11-99
Au musée des miniatures
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Petite rétrospective d’une année à l’école St-Joseph
De nombreuses activités et
journées spéciales ont ponctué notre année pour le bonheur des petits et grands.
Sport : Participation au cross
inter-écoles. Un grand bravo
aux élèves de St-Jo qui ont
rapporté de nombreuses médailles !
Novembre 2017 : Participation au challenge « SPORT
SANTÉ » en partenariat avec
« Une année pour faire
l’UGSEL et La Fédération franfleurir la paix »
çaise de cardiologie. Au cours
de la matinée, les enfants ont
été sensibilisés à l’importance
de l’activité physique quotidienne
et d’un petit déjeuner équilibré.
L’APEL a participé à cette manifestation en offrant le petit déjeuner aux élèves et en s’investissant
dans l’organisation des ateliers.

à l’association CCFD (Comité catholique
contre la Faim et pour le Développement).
Juin 2018 : les élèves de maternelle ont
passé une journée à la ferme pédagogique de Craintilleux pour découvrir
des animaux parfois insolites, nourrir les
moutons et les cochons et se promener à
travers la forêt en calèche.
Mardi 3 juillet, une sortie scolaire était
organisée sur le golf des Bords de Loire
en partenariat avec l’UGSEL. Au programme, 130 élèves de CE2-CM1-CM2,
qui ont fait durant les dernières semaines
un cycle de golf dans leurs écoles, ont enfin découvert un golf et son parcours.
Au menu de la journée, différents
ateliers, jeux et bien évidemment 9
trous. Le tout en mode Ryder Cup :
deux camps et des points à marquer
de partout.

« Une année pour faire fleurir la
paix » est le fil conducteur de l’année scolaire 2018-2019. Et cela
débute par la commémoration du
centenaire de la fin de la Première
Guerre mondiale. Les CM2 ont réalisé un véritable travail d’historiens en
Ferme pédagogique de Craintilleux
21 mars, fête du printemps
recherchant des informations sur les
une randonnée autour de l’école
30 soldats inscrits sur le monument
nous a permis de découvrir les veraux morts de Cellieu. En avril, les
gers, de contempler la nature et de
CE1, CE2, CM1 et CM2 se rendront
nous dépenser ! Des ateliers culinaires, poétiques et
en Alsace pour poursuivre le travail d’histoire et géoartistiques ont été proposés aux enfants.
graphie, en visitant notamment un fort de la Première
Guerre mondiale.
Vendredi 30 mars, de nombreux élèves ont participé
au repas « riz-pain-pomme » organisé par l’équipe
Infos
éducative ainsi que de nombreux parents bénévoles.
Ce repas s’inscrit dans le temps du carême, période de
jeûne et de partage, mais également pour faire prendre
SAMEDI 16 MARS 2019 : 9h-12h. Les enfants de Saintconscience aux enfants que de nombreuses populations
Joseph vous ouvrent leurs portes pour vous expliquer le
ne mangent pas à leur faim. Ce repas pris ensemble, enprojet de l’établissement, vous faire visiter l’école et
fants et adultes, permet d’être plus proches des autres,
vous montrer le matériel utilisé. Nous vous attendons
de s’aider... L’argent récolté lors de ce repas a été remis
nombreux ! 04 77 73 23 20 - ecolestjo.cellieu@yahoo.fr
Noël : Concert à la salle GeorgesBrassens : les enfants ont repris
de nombreux chants de Noël traditionnels pour clôturer le premier
trimestre de manière festive.
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Après le cirque, l’école fait son cinéma…
Le Sou des écoles
Le Sou des écoles est une association de parents
d’élèves bénévoles qui a pour vocation le financement des activités scolaires pour les enfants scolarisés à l’école Alphonse-Daudet : sorties culturelles ou
sportives, intervenants, voyages scolaires, etc.
L’association fonctionne grâce aux cotisations des parents d’élèves, mais surtout aux bénéfices rapportés par
les différentes manifestations organisées tout au long de
l’année scolaire. Chaque année, les représentants du Sou
des écoles doivent trouver de nouveaux parents prêts à
apporter leur énergie et leurs idées au sein de l’association.
Les manifestations régulièrement organisées sont :
-Une bourse aux jouets
-Un loto
-Un troc-puce

-Un tournoi de pétanque
-La vente de pizzas
-…
Leurs organisations se font dans le cadre de commissions dirigées par un ou plusieurs parents d’élèves.
L’investissement de chacun est en lien avec le temps
dont il dispose et son souhait de participer plus ou moins
activement au Sou des écoles. Cela peut aller d’un simple
coup de main dans l’organisation des manifestations, à
l’élection comme membre du bureau en passant par une
participation plus active au sein des différentes commissions.
Les enfants ont autant besoin du Sou des écoles que
le Sou a besoin des parents, alors n’hésitez pas à vous
joindre à nous en nous contactant par mail :
asso-contact-sou-des-ecoles@cellieu.fr

Comité des fêtes
Le comité des fêtes est une association au cœur de notre
village, accessible à tous, qui permet d’animer notre village, créer du lien et partager des moments conviviaux
entre voisins, amis, parents et enfants…
Cette année, le carnaval avec son karaoké a encore été
une grande réussite.
Après un goûter, les enfants déguisés ont pu animer le
village en défilant dans les rues. Avec son traditionnel
grand feu au centre de la place du village, l’ambiance fut
au rendez-vous ! Tout cela accompagné du fameux vin
chaud.
Cet été, nous avons eu un grand plaisir d’accueillir les
Z’Estivales, avec le groupe de rock « Panic Party ». Cette
soirée concert s’est déroulée en plein air sur la place du
village avec dégustation de produits locaux. N’hésitez
pas à venir nombreux l’année prochaine : la date retenue
est le 23 août 2019.
Le 21 septembre, une soirée pizzas, en partenariat avec
le Vival et la boulangerie « Au P’tit Creux du Pilat »,

s’est déroulée devant la mairie. Cette animation a été un
grand succès intergénérationnel, qui va être reconduite
courant 2019 avec d’autres nouveautés !
Le comité des fêtes vous souhaite de bonnes fêtes de fin
d’année et vous donne rendez-vous en 2019 !
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Paroisse

Accueil du père Tung, notre nouveau curé
Le dimanche 2 septembre, en l’église
de la Grand-Croix, notre paroisse,
ensemble de 9 communes (La GrandCroix, Lorette, Chagnon, Cellieu, Valfleury, Saint-Paul-en-Jarez, La Terrasse/Dorlay et Doizieux) a accueilli
son nouveau curé le père Tung Nguyen
Huu au cours de la messe d’installation célébrée par Mgr Sylvain Bataille.
Originaire du Vietnam, ce jeune prêtre
âgé de 39 ans est issu d’une famille
chrétienne nombreuse. Son parcours
scolaire a été celui de tous les jeunes
jusqu’à l’université. Venu en France en
2004, il a suivi sa formation de prêtre au grand séminaire St-Irénée de Lyon. Ordonné diacre en 2013, prêtre
en 2014, il a assuré la fonction de vicaire sur la paroisse
St-Timothée-en-Forez dans la plaine du Forez.
Il est nommé curé de la paroisse St-Thomas à partir
du 1er septembre 2018. Il continue à approfondir les
recherches de la théologie biblique à l’université catholique de Lyon. Il sera secondé dans son ministère par

l’équipe pastorale renouvelée en partie : Gérard Gabion diacre, Denise Peyrard coordinatrice paroissiale, Angélique Françon et Xavier
Thomas animateurs pour la catéchèse et le
pôle jeunes. Plus d’une centaine d’acteurs
pastoraux sont actifs au sein de la paroisse,
dans divers mouvements et catéchèse.
En tant que curé, son souci, comme il nous
a dit, est de faire vivre la foi de ses paroissiens dans le contexte de notre société d’aujourd’hui. Les nombreux chrétiens, présents
à cette messe, lui ont souhaité la bienvenue.
MESSES et CELEBRATIONS à Cellieu
1er DIMANCHE du mois à 9h
CONTACT
Répondeur paroissial : 04.77.73.22.42
Baptême des petits enfants jusqu’à 3 ans : 04.77.73.21.40
(vendredi 17h à 19h)
Coordinatrice : 06.88.55.81.35
Mariages : 06.16.50.26.47
Funérailles : 06.88.85.25.62
Adresse courriel : st-thomas@wanadoo.fr
Autres renseignements sur site du diocèse St-Etienne

Apel, association de parents
Ecole Saint-Joseph
L’APEL participe activement aux différents projets de l’équipe
enseignante : accompagnements des activités, ventes diverses,
participation aux frais des sorties ou classes découvertes, achats
de matériel pour les classes (matériel MONTESSORI, livres,…)
tout en donnant la possibilité aux parents de se connaitre et
d’échanger lors des réunions, des animations, de la soirée familiale
et des journées spéciales à l’école.

13

Dates à retenir pour 2019
• La soupe aux choux
dimanche 17 février 2019
• La kermesse de l’école
samedi 13 avril 2019
• La vente de fleurs de fête des mères
le 26 mai 2019

AMÉNAGEMENT
TERRASSEMENT
EURL SERRE

Guy

Mobile : 0686 700 798

Tél : 04 77 73 94 08

80, impasse des Granges - Salcigneux
42320 CELLIEU

Agréés du service d’aide à la personne, vous pouvez compter sur
nous pour l’entretien de votre jardin

JAREZ PAYSAGES SERVICES
Franck Blanchard Frédéric Marcon

Route de la Grand Croix
42320 CELLIEU
Tél – 04 77 29 70 13 Port — 06 84 77 50 39

Un Crédit d’impôt de 50 %
(Avantage fiscal plafonné par an et par foyer fiscal)

Vente directe de briquettes de bois compressé
100% Écologique
Briquettes réalisées à partir de
copeaux et de sciure
Sans liant ni additif
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

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

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
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Comité de Fleurissement
20 ans de concours
Durant l’année 2018, le comité
a eu le plaisir d’animer plusieurs
ateliers de jardinage : taille
des arbustes, plantation des
balconnières avec les scolaires
des écoles St-Joseph et AlphonseDaudet. L’association tient à
remercier les employés municipaux,
les équipes pédagogiques et les
scolaires pour leur implication et
leur motivation lors de ces journées
riches d’échanges et de partage.
Palmarès du concours des maisons
fleuries : Les principaux lauréats du
Palmarès sont les familles ESPINHA,
FERLAY, LAURENT, BONJOUR. Nous remercions tous les
participants pour la qualité de leurs décors et leur bon
état d’esprit.
Prix spécial du Département de la Loire : Alain
et Chantal ESPINHA se sont distingués à l’échelon

départemental avec le prix coup
de cœur du jury. La qualité de leur
décoration florale et potagère a
séduit une nouvelle fois. Un grand
bravo pour cette récompense qui
valorise aussi notre commune.
Palmarès du concours des
maisons illuminées :
Le Comité a visité et noté des
maisons illuminées de grande
qualité. Nous distinguons des
lauréats éco responsables avec
des énergies renouvelables et des
matériels écologiques. Ont été
récompensés dans les premiers prix : M. et
Mme LAMARCA et M. COUZON Florian.
Nous remercions nos partenaires les Ets Frédière et Briat
pour leur professionnalisme et leur collaboration.

Club loisirs amitié
Cet automne, un nouveau bureau a été constitué :
André LAURENT (président), Béatrice COLOMB (secrétaire), Michel MAZENCIEUX (trésorier).
Un conseil d’administration de 14 membres a été élu.
Tous nos remerciements à ceux qui ont géré le club
avec dévouement depuis une dizaine d’années, à
savoir : Marc CHATAGNON, Suzanne FONTVIEILLE et
Paulette MELEY. Tous trois restent cependant au conseil
d’administration pour faire profiter de leur expérience.
Cette année a vu l’arrivée de jeunes retraités, nous
espérons que ce mouvement va s’amplifier pour donner un nouveau souffle au club.
Les activités actuelles sont :
• L’organisation du concours de belote, qui a eu lieu le
17 novembre, a regroupé 100 joueurs
• En décembre, participation au Téléthon
• En février, soupe aux choux de Tanou.
• En mars, inter-club avec Saint-Romain-en-Jarez et
Valfleury, nous partageons un repas au restaurant
puis un concours de belote ou autres jeux

•
•
•

En avril, journée inter-club à Saint-Martin-la-Plaine
En mai et septembre, 2 sorties restaurant
Toute l’année, chaque mardi après-midi ludique axé
pour l’instant sur la coinche.
Actuellement, les mardis réunissent de 20 à 25 joueurs,
les journées restaurant 40 personnes et plus.
Pour l’avenir, nous souhaitons élargir le champ des activités, il y a des demandes pour : tarot, jeux de société,
pétanque, marche, voyage d’une journée… nous sommes
ouverts à toutes propositions.
Si vous avez envie de passer de bons moments au sein
d’un groupe sympa, n’hésitez pas, rejoignez-nous !
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Une année riche en animations
La maison pour tous
Afin de faciliter les démarches, La Maison Pour Tous a supprimé la demande
des certificats médicaux (excepté en
Zumba adultes et tabata). C’est une année qui commence fort avec pas moins
de 465 adhérents. Un grand merci aux
nouveaux bénévoles qui entrent dans
le conseil d’administration et qui apportent du sang neuf à l’association.
Le début d’année a été riche en animations avec la venue de Thomas Deffarge
(mis en scène par Alain Chapuis) dans
« La fabuleuse histoire de Mr Batichon »
et le spectacle pour enfants « Le voyage d’Oswald ».
Mais également en stages : initiation BD Mangas, relooking d’objets, stage d’œnologie et stage de sophrologie
(qui se prolonge tout au long de l’année) et en conférences : « Manger, un réveil des sens », « L’astronomie »
et également un rendez-vous en terre cubaine.

À suivre dans la saison, des concerts :
Alkabaya dans le cadre de Guitare Vallée et l’ensemble orchestral de Rive-deGier, mais également du théâtre avec
une reprise de Kock : « Appelez-moi
Docteur » par la Troupe « Au fil de soi ».
Nous nous adaptons également à la demande en proposant de nouvelles activités : arts du spectacle, jeux de ballons
pour les enfants et du tabata pour les
adultes, tout en essayant de conserver
les autres activités sportives et culturelles. Une Zumba family sera organisée
le dimanche 19 mai au matin au Dojo Sakura.
Retrouvez-nous sur notre nouveau site Internet :
mptcellieu.fr et sur Facebook : @mpt.cellieu
mais également sur Illiwap

Téléthon à Cellieu
Une journée de solidarité nationale
Cette année, changement de programme, le Téléthon
s’organise sur une journée :
Le samedi matin, tout se passe au village.
A partir du samedi midi, on se retrouve au gymnase.
En 2017, les cerises ont bien mûri puisque l’on a pu collecter 5 800€ 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’organisent, 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-46 de l’édition 2018.
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Le Téléthon 2018 reprendra le slogan :
E=MC² Energie = Maximum de
Collaboration Collective
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Abandon du projet A45
Défense du site de Cellieu
Depuis le temps que nous attendions cette décision !
Nous en avions rêvé à plusieurs reprises et la ministre
des Transports l’a annoncée le 17 octobre 2018 : « Le
projet de l’A45 ne se fera pas. Il faut miser sur les alternatives. » Elle a aussi annoncé le 27/10 que « les 400 millions d’euros prévus seront sanctuarisés pour investir sur
les alternatives ».
Il nous faut donc rester en alerte et très vigilants, car
l’A45 ne sera définitivement enterrée que lorsque la
loi d’Orientation des Mobilités l’aura entérinée début
2019.
Les travaux de sécurisation de l’A47 devront être fait
pour améliorer la vie des riverains et des usagés :
– construction de bande d’arrêt d’urgences et le rallongement des entrées et sorties;
– entretien des tunnels et viaducs;
– création de murs anti-bruit près des habitations et la
couverture dans la traversée de Givors.
Par contre, les 400 000 000 € de la part de l’État ne
devront pas servir uniquement aux travaux routiers, mais
aussi à :
– redynamiser l’emploi sur la vallée du Gier et le bassin
stéphanois;

– favoriser l’installation des agriculteurs sur Les Coteaux
du Jarez et Lyonnais ;
– développer le télétravail et les espaces de travail partagé ;
– favoriser le covoiturage par des voies réservées ;
– mettre en place un transport collectif et rapide desservant toutes les communes de la vallée du Gier entre
Givors et Saint-Etienne.
Restons donc mobilisés…
À propos du motocross :
- Le circuit va s’agrandir sur le haut du terrain « loin des
habitations »
- Les dirigeants se sont orientés vers les motos de petite
cylindrée et les enfants qui sont nombreux au sein des
licenciés.
- Le développement de la moto électrique est une piste
choisie pour l’abandon total des grosses motos type 450,
mais leur coût élevé est un frein.
- L’utilisation du circuit est inchangée.

Centenaire de la Grande Guerre
Anciens combattants
Les anciens combattants remercient toutes les personnes qui se sont déplacées pour le centenaire de
l’armistice de la guerre 1914-1918.
Les enfants et leurs enseignants ont participé activement à la cérémonie. Après avoir énuméré le nom des
Poilus disparus lors de cette guerre, ils ont chanté la
Marseillaise.
Les bleuets confectionnés par leurs soins ont été déposés au pied du monument aux morts.
Ce fut une belle cérémonie qui s’est terminée par un
apéritif convivial offert par la municipalité de Cellieu.
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Sports

Une belle saison
Jeunesse sportive de Cellieu
Très belle saison avec la montée des
U15 en excellence et le très beau
parcours des U18 en coupe de la
Loire (1/2 finaliste), le maintien de
la une en D2 et des U18 en excellence. Très bonne saison aussi de
nos équipes de jeunes tout cela dans
le fair-play prôné par les dirigeants.
Seul regret cette année, nous
n’avons pas pu aligner une équipe
critérium. Félicitations aux joueurs
et à leurs entraineurs.
Merci aux municipalités de Cellieu
et Chagnon ainsi qu’au Syndicat des
Roches pour leurs aides.
Merci aussi à tous nos sponsors qui

Agenda
sont indispensables à la vie du club.
Je me répète, mais votre présence à
nos animations est plus que vitale
pour le club pour gérer 280 licenciés.
Cette année, nous fêterons les 60
ans de la JSC, nous comptons sur
votre présence et votre participation
pour que cet événement soit mémorable.

Tournois en salle :
Tournoi U11 : 5 janvier, Tournoi U13 :
12 janvier, Tournoi U7 : 19 janvier, Tournoi U9 : 20 janvier, Tournoi U15 : 26 janvier, Tournoi U40 : 2 février, Tournoi
U18 : 16 février.
Tournois extérieurs :
Tournoi U7 - U9 : 22 avril, Tournoi U15
- U11 - U13 : 2-3-4 juin ; U18 : 17 et
18 juin.
Événement : 60e anniversaire du club 15
et 16 juin
Loto : 17 mars
Pétanque : 13 septembre
Soirée dansante : 9 novembre,
Belote : 14 décembre.
Assemblée générale : 26 juin.

Karaté
Seigyo Karaté Club de Cellieu
Excellente saison 2017-2018 avec des effectifs encore en
progression avec 193 licenciés.
Les podiums en compétitions nationales :
Adam Benguezzou: 2e à la Coupe de France zone sud en cadets,
Marwan Benguezzou : 2e à la Coupe de France zone sud en minimes. Nicola Pordone : 2e au Championnat de France universitaire par équipe.
26e Ceinture noire du club : performance exemplaire d’Antoine
Avril qui, à 74 ans, a obtenu brillamment son 1er Dan en juin
2018 faisant la fierté de ses partenaires, du club et de ses professeurs.
Les manifestations organisées par le SKCC pour la saison
2018/2019 :
- 21/10/2018, stage régional Body Karaté
- 10/11/2018, compétition départementale Kata.
- 08/12/2018, participation au Téléthon.
- 30/03/2019, entraînement départemental
- 30/03/2019, soirée dansante du club.
- 28/06/2019, barbecue et remise des ceintures.
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Cours
KARATE TRADITIONNEL :
• Enfants : Lundi 17h30 -18h30
• Ados : Lundi 18h30-19h30/ Jeudi 19h30-21h/ Samedi
8h30-10h
• Adultes : Lundi/Jeudi 19h30-21h/ Samedi 8h30-10
KARATE SANTE : Samedi 10h-11h30
COURS COMBAT : Jeudi 18h-19h30 /Samedi 11h30-13h
BODY-KARATE: Mercredi 18h30-19h30 ou 19h30-20h30
KARATE CONTACT, boxe pieds poings : Mercredi/Vendredi
20h30-22h
TAI-CHI : Mercredi 10h-11h30 - Jeudi 18h30-20h30
Cours ouvert à tous, adultes et adolescents.
Il est toujours possible de s’inscrire, même en cours de
saison, après deux essais gratuits.
Vous pouvez aussi consulter notre site : www.skcc.fr
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Jarez Solidarités
Accompagner les migrants
L’association Jarez Solidarités, dirigée par un collège
solidaire, est un outil matériel et logistique créé pour
accompagner les migrants ayant séjourné à Valfleury
et venir en aide à toutes personnes en difficulté.
Son action se décline selon plusieurs axes :
1) Le suivi des «anciens» de Valfleury. Sur les 28 hébergés, 3 ont quitté la France et 4 sont en attente de la
convocation de la Cour Nationale du Droit d’Asile. Les
21 autres ont maintenant un titre de séjour. Ils bénéficient de cours de français intensifs, plusieurs suivent
une formation, d’autres ont déjà trouvé un emploi. On
peut dire que l’intégration suit son cours.
2) L’organisation de rencontres culturelles ou festives
ainsi que la participation à des réunions, des manifestations et des festivals autour de la solidarité et du «vivre
autrement».
3) Le lancement d’un programme d’Aide d’urgence pour
prendre en charge, gérer et coordonner la mise à l’abri de
3 mamans avec leurs 7 enfants, qui étaient à la rue et qui
ont maintenant un logement, permettant aux enfants
d’aller à l’école et d’avoir une vie décente.

Jarez Solidarités est sollicitée presque quotidiennement
pour venir en aide à des personnes en détresse.
Si vous êtes sensibles à notre action, participez vous
aussi à ce grand élan de solidarité.
Vous trouverez tous les renseignements sur notre
site web http://accueilmigrantsvalfy.free.fr
Et pour 2019 ? Nous souhaitons initier et accompagner
des actions en direction des jeunes mineurs non accompagnés, qui sont livrés à eux-mêmes et vivent dans les
rues.

Un grand pas pour Sarah
Une aide aux enfants atteints de maladies rares
L’association « Un grand pas pour Sarah » a été créée
pour apporter à Sarah, atteinte du syndrome de Prader
Willi, des soins spécifiques tels que l’ergothérapie et
pour améliorer son quotidien, lorsque les bénéfices le
permettent. Elle vient aussi en aide à d’autres enfants
atteints de maladies rares. Elle vous propose des événements originaux et toujours dans le but de faire vivre le
village et d’être accessibles au plus grand nombre. Nous
espérons que cette année encore vous serez nombreux
à participer aux événements et qu’ils vous plairont toujours autant.
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Association culturelle du Val de Gier
Université pour tous
Notre association a déjà débuté sa
saison 18/19 en septembre avec des
conférences qui ont eu un franc succès auprès des adhérents.
Les conférences sont données à
14h30, à St-Paul-en-Jarez, Maison du Temps libre, les mardis ;
à L’Horme, à la salle de La Buire,
les jeudis ; à Lorette, à la salle de
l’Écluse ; à La Grand’ Croix, à la
ferme Sorlin, les lundis.
Vous pouvez retrouver l’intégralité du programme, du calendrier,
du contenu des conférences et
des sorties d’une journée ou une
demi-journée ainsi que pour le

voyage de fin d’année, sur notre site
internet : upt-valdegier.fr, ou nous
contacter par courriel à l’adresse :
upt-valdegier@orange.fr

La cotisation annuelle pour adhérer
à notre antenne est de 25€. Je rappelle que vous pouvez adhérer tout
au long de la saison. Il est possible
évidemment d’assister seulement aux conférences qui vous
intéressent au tarif de 5 € la
séance. Si vous êtes déjà adhérent à d’autres antennes, le tarif
sera de 2 €.
Nous espérons vous rencontrer
cette année !

Aide à la personne
L’association ADMR des Collines
Elle apporte un soutien de la naissance à la fin de vie,
en proposant :
- une aide au quotidien pour les personnes âgées ou handicapées (entretien du logement, repassage, aide aux repas, aide aux courses…) et un service de téléassistance.
- une aide auprès des familles pour aider les parents lors
d’un événement familial (grossesse, naissance, maladie,…) ou pour de la garde d’enfants afin de concilier vie
familiale et professionnelle.
- son service Qualité de Vie (ménage/repassage) en
s’adressant à la population de manière plus générale
Grâce au 10 bénévoles qui la compose, l’ADMR des Collines a permis à 47 Salariées d’intervenir auprès de 362
Clients en 2017 !
Pour en savoir plus sur nos services, nous rejoindre en
tant que bénévole ou salarié, contactez-nous :
4 Place Clémenceau - 42 570 St HEAND
04 77 53 59 82
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Devenez bénévole ADMR
Afin d’assurer le bon fonctionnement de l’association, l’équipe de
bénévoles cherche à s’étoffer :
Vous disposez d’un peu de temps libre pour le bénévolat ? Nous
serions heureux de le partager avec vous !
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.
A l’ADMR, de nombreuses missions vous seront proposées, en
fonction de vos attentes, de vos connaissances et du temps que
vous souhaitez consacrer à l’association.
Ensemble, nous définirons votre engagement et vos missions en
fonction de vos souhaits, de votre disponibilité et de vos compétences.
• Accueillir des personnes, les écouter, participer à l’évaluation des
besoins et à leur évolution
• Coordonner la communication locale
• Coordonner la gestion du personnel

Cellieu

MAGAZINE

État civil

Du 1er novembre 2017 au 31 novembre 2018

Naissances
LAZARO Rafaël José Patrice, né le 21/01/2018
SATRE Camille Clarance, née le 09/02/2018
JOLY Charlie Paul Roger, né le 24/02/2018
DALMAIS Lana, née le 02/04/2018
COUZON Tony, né le 16/04/2018
CHAUGNÉ Léandro, né le 25/04/2018
BENIERE Eléna Vérika Françoise, née le 04/05/2018
PONCET Noélie Francia Gabrielle, née le 20/05/2018
FONT Sacha Joseph, né le 29/06/2018
GAZZILLO Alessio Aldo Jean, né le 05/07/2018
FRANÇON Ava Marie, née le 18/07/2018
RICHE Alessio Giuseppe, né le 24/07/2018
FORMICA Diego, né le 17/08/2018
DUVAL Eleanna Lorène Nicole, née le 02/11/2018
RAVIER Eliott Benjamin David, né le 11/11/2018
PROST Gabin, né le 13/11/2018

Mariages
ROSSILLOL Jean-Benoit et LE RAY Stéphanie Catherine, le 16/06/2018
CAVALLER Bastian Daniel Jean et ESCOFFIER-VIAL Laurine Josy Kathy, le 21/07/2018
LATONA Damien et BOUABDALLAH Melya Aïnou, le 04/08/2018
SOUBEYRAND Richard, Jean-Pierre et LAGANE Alicia Emma, le 18/08/2018
DI SILVESTRE Gauthier Jean-Baptiste Kévin et VANACORE Annaïs, le 25/08/2018

Décès
VIRISSEL Claudette Rosine veuve BERTRAND, décédée le 04/12/2017
CHAIZE Charles Claude, décédé le 23/12/2017
CLAUSSE Simone Jeanne Ernestine veuve BERTHIER, décédée le 15/03/2018
FERLEY Florian, décédé le 26/06/2018
BOURRIN Odile Noëlle Marinette veuve ROUSSAN, décédée le 30/09/2018
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Les dangers
du monoxyde
de carbone (CO)

Le monoxyde de carbone est un gaz dangereux qui peut être mortel.
Il ne sent rien et ne se voit pas.
Faites
vérifier et
entretenir :
chaudières et
chauffages chaque
année avant
l’hiver

Aérez
au moins
10 min.
par jour

260-113815-A - Conception graphique :

Respectez
le mode d’emploi
des appareils
de chauffage
et de cuisson

- Illustrations : Pascal Finjean / Contre Fish

Utilisez
dehors :
appareils de cuisson
(brasero, barbecue)
et groupes
électrogènes

www.prevention-maison.fr
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SECRÉTARIAT DE MAIRIE
Coordonnées : 04 77 73 00 91
1, place de Verdun – 42320 Cellieu
informations@cellieu.fr
Horaires d’ouverture
• Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 8h - 12h
• Mercredi : 14h - 17h
• samedi : 9h - 11h (les 2e et 4e samedis du mois uniquement)
MÉDIATHÈQUE
• Mardi :
14h - 18h
• mercredi :
14h - 18h
• samedi :
10h - 12h
PERMANENCES
DU MAIRE et des ADJOINTS : sur rendez-vous.
DE L’ASSISTANTE SOCIALE Mardi : 9h - 11h
RECEVOIR DES ALERTES EN TEMPS REEL DE LA MAIRIE DE
CELLIEU :
Téléchargez l’application Illiwap sur votre téléphone intelligent et scanner le QR Code suivant :

RELAIS “PETITE ENFANCE”
Vous cherchez un mode d’accueil, vous recherchez une liste
d’assistants maternels disponibles ou une aide pour accomplir les démarches administratives. Une animatrice vous

apporte la réponse à vos interrogations.
Accueil et permanence sur rendez-vous au
04 77 73 62 48 ou 06 81 10 12 41
Email : relais.stpaul@orange.fr

MAISON DU DROIT ET DE LA JUSTICE
04 77 49 83 30
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 formulaires, notamment permis de construire, carte grise, etc.
Ces deux services visent à vous informer sur des sujets de
la vie quotidienne (perte de papiers d’identité, demande de
prestations familiales, licenciement, contrat de location...)
et à vous orienter vers les organismes administratifs vous
permettant de connaître vos obligations, d’exercer vos
droits et d’accomplir vos démarches.
Pour toute information ne se trouvant pas dans ce bulletin, merci de consulter : www.cellieu.fr

COMMERCANTS

PROFESSIONS MEDICALES sur rendez-vous

Bar Tabac FDJ – Le Cellieutin – Bellod André

Chirurgien-Dentiste - Dr Ollier – Dr Carrare

154, rue des Cerisiers – 04 77 73 90 53
Horaires d’ouverture : Du mardi au samedi : 6h45 – 19h
Le dimanche : 6h45 – 13h

72, rue du Grand Chemin – 04 77 73 23 65

Boulangerie – Au P’tit Creux du Pilat
17, rue Saint-Philibert – 04 77 02 69 17
Horaires d’ouverture : Du mardi au samedi : 6h – 13h ;
16h – 19h30. Le dimanche : 6h – 13h

Coiffeur – SC Coiffure - Charles Sandra
6, place de Verdun – 04 77 73 20 62
Horaires d’ouverture : Lundi : sur rendez-vous
Mardi, Jeudi, Vendredi : 8h45 – 11h15 ; 13h30 – 18h30
Mercredi : 8h45 – 11h15 ; Samedi : 8h30 – 16h

Multi Services – Vival – Dalverny Julien
4, place de Verdun – 04 77 54 70 63
Horaires d’ouverture : Du mardi au samedi : 7h30 – 13h ;
15h – 19h. Lundi et dimanche : 7h30 – 13h

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

Médecine Générale - Dr Chanavat
2, Place de Verdun – 04 77 74 88 95

Ostéopathe – Mme Garbit – M. Raynaud
119, rue St-Philibert – 04 77 73 67 50
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