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Éditorial

En raison des prochaines échéances 
municipales, je ne m’exprimerai pas sur les 
travaux réalisés et les projets à venir.

Cellieu bénéficie d’un cadre de vie agréable, 
que nous devons préserver.

Le label «  villages fleuris  » est porteur d’une 
image de qualité de vie et de préservation de 
l’environnement.

Si la responsabilité en revient à la municipalité, 
c’est l’effort des habitants qui permet 
d’améliorer la qualité de vie d’un village. 
Chacun, aujourd’hui, peut en apprécier le 
travail et les résultats obtenus.

La crèche, l’école publique, les logements 
des «  Terrasses du Pilat  » ont obtenu un 
Label, dans leur domaine respectif. La 
Commune vient d’obtenir une seconde 
fleur « Villes et villages fleuris ».

Pour conclure, je tiens à remercier 
l’ensemble des associations, les artisans, les commerçants et tous ceux 
qui, par leurs activités, font vivre et animent notre Commune. J’associe 
également le personnel communal, qui, par son travail quotidien, 
contribue au bien-être de la population.

Vous trouverez dans ce bulletin municipal, toutes les informations 
concernant la vie cellieutaire. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux 
arrivants et je présente à tous mes meilleurs vœux pour 2020.

Très cordialement.

Bienvenue 
aux nouveaux 
arrivants et mes 
meilleurs vœux 
pour 2020.

Le mot du Maire
Alain VERCHERAND

Infos élections
 

Les électeurs peuvent s’inscrire 
jusqu’au 7 février 2020 afin de 
pouvoir voter pour le scrutin des 15 
et 22 mars prochain.

Tous les électeurs sont invités à 
vérifier leur bonne inscription sur la 
liste électorale par le biais du site 
internet : 
www.service-public.fr rubrique 
papiers-citoyenneté/ élections/ 
quelle est votre situation

Les électeurs qui, avant 2019, 
étaient inscrits à la fois sur une 
liste électorale en France et 
sur une liste consulaire doivent 
notamment vérifier leur lieu d’ins-
cription en raison des nouvelles 
modalités mises en place en 2019.Dictée en fête

Dictée en fête se déroulera cette année le 4 avril 2020 à Lorette.
Le nombre de participants est comme les autres années limité  
à 120 personnes.

Pour les primaires, la présélection aura lieu début mars au sein des 
écoles.

Pour les adultes, les inscriptions seront enregistrées en mairie.

Les lauréats seront récompensés comme les autres années par des 
chèques livres.

Don du sang
 

•	 mercredi 25 mars 
•	 mercredi 29 juillet
•	 mercredi 2 décembre

de 16h à 19h à la salle Georges-Brassens
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Les dépenses en 2018  
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 Autres (AC Saint-Etienne Métropole) 
6 Amortissement

Total des dépenses de fonctionnement

Les recettes en 2018 
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

62 276 €
25 241 €

109 691 €
350 000 €

14 091 €
30 791 €
49 985 €

7 749 €
13 000 €

662 824 €

Les dépenses en 2018  
Capital emprunt
Remboursement prêt relais
Participation halle des sports
Fonds de concours SIEL
Fonds de concours SEM
Acquisition de terrains
Mobilier école
Matériel informatique
Matériel divers bâtiments
Matériel voirie et espaces verts
Travaux cimetière
Travaux chemin piétonnier
Travaux divers bâtiments communaux 
Ecritures d’ordre

Total dépenses d’investissement

Les recettes en 2018 
Remboursement TVA
Taxe d’aménagement
Virement section fonctionnement
Prêts relais 
Subvention État
Subvention Département
Subvention Saint-Etienne Métropole
Ecritures d’ordre
Amortissements

Total recettes investissement

* Investissement

Résultat : 203 375 €
Le résultat net du budget de fonctionnement permet 
l’autofinancement des dépenses d’investissements.

* fonctionnement 
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262 960 €

496 645 € 
237 279 €

17 586 € 
69 209 €
13 000 €

1 096 679 €

235  565 €

709 240 €
332  946 €

14  319 €
3  435 €
4  549 €

1 300 054 €

82 278 €
330 125 €

2 714 €
8 896 €
4 666 €
3 529 €
5 984 €
7 201 €

16 489 €
24 817 €
24 388 €
30 050 €
34 683 €

7 749 €

583 569 €

Bilan financier 2018

n°33 décembre 2019

3

1

2
3

4 5

1

2
3

4 5

24 %

22 %

45 %

2 %
6 %

1 %

55 %

26 %

18 %

6
0,1 %

1 %

6

0,1 %



Cellieu Magazine

Jardin d’enfants

Les travaux de la commune
Travaux réalisés cette année

Rappel poubelles
 

Conformément au règlement en 
vigueur de Saint-Etienne Métropole, 
les bacs ou les sacs dédiés aux 
collectes doivent être sortis :

• au plus tôt le soir à 22h, si les 
collectes sont effectuées le 
matin avant 7h,

• ou si celles-ci sont effectuées 
après 7h, une heure 
maximum avant la collecte 
correspondante.

Les bacs doivent être rentrés dans 
les propriétés privées (cour, couloir, 

local approprié, jardin…) aussitôt 
après le passage du véhicule de 
collecte.

Au-delà de la pollution visuelle, 
la présence intempestive de vos 
poubelles sur la chaussée constitue 
un obstacle et met en danger la 
sécurité de chacun. 
Tout propriétaire est responsable 
des dommages pouvant résulter de 
la présence de son bac sur la voie 
publique.

À l’avenir, si votre bac reste 
sur la voie publique, il sera 

immédiatement retiré par Saint-
Étienne Métropole.

Pour rappel, la commune de Cellieu 
est collectée :

• Lundi matin pour les ordures 
ménagères,

• Lundi matin des semaines paires, 
soit tous les 15 jours, pour les 
emballages/papiers recyclables.  

Les Terrasses du Pilat
o Création d’un jardin d’enfants
o Création d’un jardin partagé pour les personnes âgées
Boulangerie
o Construction d’une terrasse en bois devant le magasin
Place du village
o Installation d’un système de vidéo protection 
o Construction d’un local à poubelles
École Alphonse-Daudet
o Pose d’un volet roulant sur l’entrée principale du préau
o Rénovation d’une classe 
o Remplacement des lumières existantes par des LEDs
Local technique
o Remplacement de la toiture par des panneaux 

photovoltaïques (réalisé par le SIEL)
o Remplacement des néons par des LEDs
Patrimoine
o Rénovation complète de la statue « Jeanne d’Arc »
o Rénovation d’une croix à Peyrieux
Syndicat des Roches
o Construction d’un local pour le stockage du matériel de la JSC
o Rénovation de la chaufferie et passage aux bois granulés 
o Remplacement du projecteur extérieur du parking
o Pose de serrures électroniques
o Installation d’une hotte dans la cuisine

Infos déchets 
0800882735 
appel gratuit depuis 

un poste fixe
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Le 3 octobre 2019, le conseil Métropolitain a approuvé le Plan 
Local d’Urbanisme de la commune. 

Désormais, les autorisations d’urbanisme (déclarations préalables 
de travaux, permis de construire, permis d’aménager, permis de 
démolir, certificats d’urbanisme) seront instruites sur la base des 
dispositions de ce document. Le dossier complet est consultable 
en mairie et sur le site de Saint-Étienne Métropole (rubrique PLU).

Architecture

Une mission de conseil 
architectural portée par le 
département.

Le Département met à disposition des parti-
culiers 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’implan-
tation, le choix des matériaux, la lecture des 
règles de construction, les intervenants bâtis-
seurs 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’implan-
tation, 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 
vendredis 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-Étienne :
20 A, rue Balaÿ à Saint-Étienne.

Pour prendre rendez-vous,  
contacter la MDHL de SAINT-ETIENNE  

au 04 77 59 96 50

Réussir vos 
travaux de 
rénovation

Les collectivités de la Loire se 
sont associées aux profession-
nels du bâtiment ainsi qu’aux banques pour créer un service public 
destiné à accompagner les propriétaires vers la performance éner-
gétique de leur logement.
Si vous venez d’acheter une maison ou un appartement ou si vous 
souhaitez rénover celui que vous avez déjà, prenez contact avec 
un conseiller qui vous aidera à faire les bons choix et vous guidera 
dans votre projet.

Urbanisme
Plan local d’urbanisme

Cellieu est depuis cette année intégrée au plan particulier 
d’intervention (PPI), lequel contient des dispositions par-
ticulières (mise à l’abri, prise d’iode, etc.) afin de protéger 
les populations en cas d’alerte nucléaire.

Distribution d’iode

Renseignez-vous en mairie ou sur 
www.distribution-iode.com

n°33 décembre 2019

5



Cellieu Magazine

Agenda 2020
4 janvier JSC Tournoi Complexe Sportif Cellieu-Chagnon

11 janvier JSC Tournoi Complexe Sportif Cellieu-Chagnon

18 janvier JSC Tournoi Complexe Sportif Cellieu-Chagnon

18 janvier MPT Concert guitare vallée Espace de la Favière

19 janvier SKCC Stage de Body Karaté Complexe Sportif Cellieu-Chagnon

25 janvier JSC Tournoi Complexe Sportif Cellieu-Chagnon

25 janvier ACCA Concours de belote Espace de la Favière

31 janvier JSC Loisir Complexe Sportif Cellieu-Chagnon

1 février JSC Tournoi Complexe Sportif Cellieu-Chagnon

2 février APEL Soupe aux choux Espace de la Favière

9 février JSC Soupe aux choux Complexe Sportif Cellieu-Chagnon

15 février JSC Tournoi Complexe Sportif Cellieu-Chagnon

16 février MPT Ensemble orchestral de Rive-de-Gier Espace de la Favière

28 février Club Loisirs Amitié Soupe aux choux Espace de la Favière

8 mars Concours d'équitation Western Domaine de Chaboud

14 mars Sou des écoles Soirée Familliale Complexe Sportif Cellieu-Chagnon

14 mars MPT Soirée Théatre Espace de la Favière

15 mars JSC Vente de Boudin Espace de la Favière

22 mars JSC Loto Espace de la Favière

4 avril MPT ToiZeMoi Espace de la Favière

5 avril Sou des écoles Troc Puce Complexe Sportif Cellieu-Chagnon

18 avril APEL Kermesse Complexe Sportif Cellieu-Chagnon

du 1er au 3 mai Championnat d'équitation Western régional AuRA Domaine de Chaboud

5 juin Sou des écoles Pétanque Complexe Sportif Cellieu-Chagnon

7 juin APEL Vente de fleurs de fête des Mères Espace de la Favière

20 juin MPT 50 ans Complexe Sportif Cellieu-Chagnon

20 juin MPT 50 ans Espace de la Favière

27 juin Concours d'équitation Western interdépartemental Domaine de Chaboud

28 juin Un Grand Pas Pour Sarah Olympiades Complexe Sportif Cellieu-Chagnon

15 et 16 août Concours d'équitation Western Domaine de Chaboud

11 septembre JSC Pétanque Complexe Sportif Cellieu-Chagnon

25 septembre Comité des Fêtes Barbecue Village Espace de la Favière

du 25 au 27 sept Concours d'équitation Western (Championnat de France, Europe, USA) Domaine de Chaboud

4 octobre Un Grand Pas Pour Sarah Marche Espace de la Favière

17 et 18 octobre Concours d'équitation Western par équipe Domaine de Chaboud

7 novembre JSC Soirée Dansante Espace de la Favière

15 novembre Un Grand Pas Pour Sarah Marché de Noël Complexe Sportif Cellieu-Chagnon

21 novembre Club Loisirs Amitié Concours de belote Espace de la Favière

22 novembre Sou des écoles Loto Espace de la Favière

5 décembre Téléthon Espace la Favière le matin, Complexe Sportif l’après midi

5 décembre APEL Vente de Sapins Espace de la Favière

6 décembre Sou des écoles Bourse aux jouets Complexe Sportif Cellieu-Chagnon

12 décembre JSC Concours de belote Espace de la Favière

18 décembre Sou des écoles Arbre de Noël Complexe Sportif Cellieu-Chagnon
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Infos locales

Illiwap

Internet : Fibre optique

S’informer et préciser son projet avec le Point 
Accueil Installation.
Vous souhaitez devenir agriculteur ? La Chambre d’Agriculture 
accompagne tous les porteurs de projets, dans toutes les pro-
ductions.

Quel que soit votre projet, votre âge ou votre formation, 
contactez le Point Accueil Installation qui est LE lieu unique 
d’orientation et d’information en amont de toute création/
reprise d’activité agricole.

Nos conseillers vous accueillent gratuitement et en toute 
confidentialité, lors d’un entretien individuel ou d’une session 
collective. La Chambre d’Agriculture, qui assure ce service sous 
labellisation par arrêté préfectoral, est certifiée AFNOR pour la 
qualité de ses services et conseils. 

Quel est le rôle du Point Accueil Installation ? 
• Il vous accueille, quel que soit votre profil ou votre projet.
• Il vous informe sur les démarches à entreprendre pour vous 
installer, les dispositifs d’aide, les offres de formation et d’ac-
compagnement dans la région, et vous oriente vers les struc-
tures de conseil appropriées.
Contact :
Point Accueil Installation
04 77 91 43 26 / 04 77 92 12 12
marie-laure.berchoux@loire.chambagri.fr
www.loire.chambres-agriculture.fr

Devenir agriculteur ? 

n°33 décembre 2019
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Les travaux de déploiement de la fibre optique 
ont commencé sur la commune.
La mairie n’est pas informée du planning, mais 
vous pouvez suivre l’avancement sur le site 
d’Orange : 
reseaux.orange.fr/cartes-de-couverture/fibre-optique
• Vous pouvez y retrouver votre logement et 

son éligibilité à la fibre.
• Vous pouvez aussi vous inscrire afin d’être 

informé par email en cas de modification de la 
situation de votre habitation. 

ATTENTION :
• L’opérateur de réseau (Orange) ne commu-

nique aucun délai entre chaque étape et il n’y 
a pas de règles.

• L’opérateur de réseau (Orange) amène la fibre 
jusqu’à la rue.

• L’opérateur commercial (que vous aurez choi-
si) est en charge d’amener la fibre dans votre 
logement, à votre charge.

Si les fourreaux ou accès reliant votre domicile 
au chemin optique de la rue sont inutilisables, 
il vous faudra peut-être réaliser des travaux, à 
votre charge, pour installer une gaine neuve.
Les techniciens des opérateurs commerciaux 
n’ayant que peu de temps, et peu de moyens, il 
est conseillé de leur préparer le travail (repérage, 
vérification des gaines, installation de tire-fils…). 
Votre électricien habituel peut vous conseiller et 
vous aider.

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 événe-
ments…) 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 en-

trant le code @42320-Cellieu.
• Activer les notifications dans l’application pour être immédiatement alerté en cas de nouveau 

message.



COMBE-FREVILLE
J JCF

7j/7
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24h/24

Pompes Funèbres •Marbrerie
Une équipe familiale et qualifiée

à votre service depuis 2007

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

au : 04 77 29 40 27

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



ent-gider-cemal@orange.frv
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Écoles

Notre école est composée d’un bâtiment 
exposé plein sud, elle est dotée d’une cour 
avec deux plateaux de jeux, un espace syn-
thétique, un potager, un enclos « élevage ».

6 classes la composent, avec un réfectoire 
et un bâtiment accueillant le périscolaire, 
les cours de musique, la motricité des ma-
ternelles.

Nos enseignants travaillent ensemble 
depuis une dizaine d’années, notre projet 
pédagogique fédère notre équipe et donne 
sens aux actions mises en œuvre.

«  Bien accueillir les enfants 
et leurs parents, prendre en 
compte les besoins des enfants, 
favoriser la mise en œuvre des 
apprentissages, travailler en 
équipe autour de l’enfant », notre 
projet représente un moyen privilé-
gié pour atteindre les objectifs des 
programmes, adapter notre ensei-
gnement aux besoins des élèves, 
favoriser l’égalité des chances.

Le projet culturel de l’école per-
met aussi à nos élèves l’accès à une 
culture commune faite de pratiques et 
de rencontres. Le thème annuel permet 
aux élèves de parcourir les 6 grands 
domaines durant leur scolarité.

Après les arts du spectacle (projet 
cirque), les arts du visuel (projet 
cinéma), voici les arts de l’espace 
avec notre projet architecture pour 
2019-2020.

Animation géante Kaplas, anima-
tion légos, visite guidée du site Le 
Corbusier à Firminy, animation à 
l’école d’architecture de St-Etienne, 
visite du Palais du facteur Cheval, et 
du château de Bouthéon. Connais-
sance des enfants de monuments 
remarquables dans le monde.

Nous partageons aussi des 
moments conviviaux avec les 
personnes des Terrasses du 
Pilat, autour de goûters, de 
l’entretien du potager, de dé-
monstration de danses… etc.

Ce sont des moments privilé-
giés d’échanges inter-généra-
tionnels.

la journée d’animation 

KAPLAS du 8 oct. 2019

Les Olympiades organisées par 
les plus grands de l’école

Portes ouvertes

Cette journée aura lieu 
vendredi 13 mars. Elle nous 

permettra de vous rencontrer 
et d’échanger avec les 

acteurs de l’école (personnel 
enseignant, personnel 

d’encadrement)
Inscriptions sur rendez-vous 

auprès de la directrice 
Mme Catherine TOURON : 

04 77 73 11 99

Au jardin…

Au jardin…

Une année à l’école Alphonse-Daudet
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Petite rétrospective d’une année à l’école St-Joseph
Des élèves de Saint-Joseph à 
Strasbourg, un voyage au cœur 
d’une cité historique, politique 
et culturelle…

Les élèves de CE1-CE2-CM1 et 
CM2 sont partis du 3 au 5  avril 
2019 à la découverte de Stras-
bourg. Ce voyage a été préparé 
tout au long de l’année et a permis 
de concrétiser des apprentissages 
dans différents domaines :

• Historique  : avec la découverte 
de la cathédrale et du château 
du Haut-Koenigsbourg. La visite 
d’un fort de la Seconde Guerre 
mondiale a permis de com-
prendre ce territoire tantôt al-
lemand, tantôt français. 

• Scientifique : Les CE ont visité le 
Vaisseau, lieu d’expérimentation 
scientifique sur l’eau, le vivant, 
la communication…

• Éducation morale et civique : Les 
CM ont visité le parlement euro-
péen. La découverte de l’hémi-
cycle fut très impressionnante ! 
Nous avons pu découvrir les diffé-
rents rôles d’un député européen. 

• Enfin, nous avons découvert la 
ville de Strasbourg, son archi-
tecture, son histoire, sa situation 
géographique… à travers une visite commentée sur un 
bateau-mouche.

Visite au parc animalier de Courzieu pour les 
classes de maternelles et GS-CP

La première activité nous a emmenés dans LA FORET 
AUX PETITS LOUPS. L’enfant était acteur  : il grimpait, 
sautait, touchait, entendait et observait… Puis, nous 
nous sommes dirigés vers l’enclos des loups pour les ren-
contrer, écouter l’animalière, mais surtout pour assister 
au repas de la meute des loups d’Europe. Dans l’après-

midi, nous nous sommes installés 
dans l’amphithéâtre, nos yeux grands 
ouverts, les rapaces ont déployé leurs 
ailes en musique en passant jusqu’au-
dessus de notre tête : un beau spec-
tacle impressionnant ! 

Année 2019-2020

C’est autour des contes et du théâtre 
que nous avons prévu de travailler 
cette année. Des sorties à la comédie 
de Saint-Étienne sont organisées pour 
découvrir les acteurs, les coulisses 
et les décors. Mme  VERCRUYSSE, 
conteuse et professeur de théâtre, 
interviendra dans chacune des classes 

pour nous faire découvrir les contes et 
nous initier à l’improvisation. Enfin 
nous bâtirons un spectacle collectif 
pour revisiter des contes traditionnels 
et réinvestir tous nos apprentissages.

Le cœur historique de Strasbourg 

Au Parlement européen

Infos

École Saint-Joseph
 112, rue des Amandiers
42320 Cellieu
Caroline TARRERIAS
04 77 73 23 20  -  ecolestjo.cellieu@yahoo.fr
Site : EcoleStJosephCellieu.TouteMonEcole.com

Le parc animalier de Courzieu 

n°33 décembre 2019
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Parents d’élèves
Le Sou des Écoles
Quand les enfants font du cinéma !

Cette année encore, l’équipe enseignante de l’école Al-
phonse-Daudet a mis en place un projet éducatif am-
bitieux. Cette année encore, les parents d’élèves ont 
montré un investissement sans faille permettant à nos 
chérubins de s’initier à l’art cinématographique.

La réussite de l’ensemble des manifestations organisées 
et la participation d’un grand nombre de parents ont per-
mis au Sou des Écoles de financer des sorties, des ren-
contres sportives dans le cadre de l’USEP et des cours de 
musique tout au long de l’année scolaire.

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

À tous, un grand bravo et un grand merci.

Cette année scolaire 2019-2020 sera placée sous le 
signe de l’architecture. Les animations et des sorties 
thématiques sont déjà programmées.

Le Sou des écoles a permis aux enfants de l’école d’ac-
céder au planétarium installé salle Georges-Brassens le 
8 novembre dernier.

L’équipe des bénévoles du Sou des Écoles est déjà sur 
le pont, n’hésitez pas à venir la rejoindre.

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 tout en donnant la 
possibilité aux parents de se connaître et d’échanger lors des 
réunions, des animations et des journées spéciales à l’école.
En juin 2019, les élèves ont découvert leur nouvelle cour 
de récréation, égayée par de belles couleurs. Des parcours 
de motricité sur lesquels il faut imiter le déplacement des 
animaux dessinés au sol (lapin, grenouille, ours…) et suivre 
leurs empreintes. Notre nouvelle cabane en bois a connu 
un grand succès, tous les enfants l’ont trouvée vraiment 
superbe ! Un grand merci aux parents pour leur aide précieuse 
pour concrétiser ce projet.

Apel, association de parents
École Saint-Joseph Agenda 2020

• dimanche 2 février : soupe aux choux
• vendredi 20 mars de 16h30 à 19h : Les 

enfants de Saint-Joseph vous ouvrent leurs portes 
pour vous expliquer le projet de l’établissement, 

vous faire visiter l’école et vous montrer le 
matériel utilisé. Nous vous attendons nombreux !

• samedi 18 avril : kermesse de l’école
• dimanche 7 juin : vente de fleurs pour la fête des 

Mères
• dimanche 5 décembre : vente de sapins sur la 

place de Verdun

Les rendez-vous du Sou

- samedi 14 mars 2020 : Soirée festive
- dimanche 5 avril 2020 : Troc puce
- vendredi 5 juin 2020 : Concours de pétanque
- vendredi 26 juin 2020 : Kermesse

12
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Comité des fêtes

L’association du comité 
des fêtes a pour but 
d’organiser des manifes-
tations afin de créer un 
certain dynamisme au 
sein du village.
Cette année, le comité a 
organisé son traditionnel 
carnaval sur la place de 
Verdun.
Après un goûter, les 
enfants déguisés ont pu 
animer le village en défi-
lant dans les rues. Avec 
son grand feu au centre de la place du village, l’ambiance 
fut au rendez-vous ! Tout cela accompagné du fameux 
vin chaud.
Le 23 août, GG Gibson et les Dames de Cocovilles ont 
animé le village dans le cadre des Z’estivales.
Enfin, le 20 septembre, plus de 200 Cellieutaires se sont 

retrouvés sur la place du 
village pour partager un 
grand barbecue. Cette 
soirée inter génération-
nelle fut encore une 
grande réussite pour le 
bonheur de tous.
Cette soirée sera recon-
duite en 2020 avec, 
nous espérons, les 
mêmes températures et 
ambiance estivales.
Le comité des fêtes tient 
à remercier toutes les 

personnes qui donnent de leur temps pour organiser ces 
moments conviviaux, n’hésitez pas à nous rejoindre.
Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année et 
nous vous donnons rendez-vous en 2020.
À bientôt !

Une nouvelle organisation pour la paroisse
L’ancienne équipe pastorale 
est remplacée par :

- Une Équipe de Conduite : 
Volontairement restreinte, 
cette équipe de 4  per-
sonnes traite les questions 
quotidiennes de la vie pa-
roissiale et porte le souci de 
la communion entre tous. 

- Un Conseil Pastoral, com-
posé de 9  personnes (dont 
Corinne SEIVE pour Cellieu), est l’organe principal pour 
le discernement et les décisions pastorales.  

- Une Assemblée pastorale : approfondir une question 
particulière, l’attention aux chrétiens de chaque clo-
cher, à l’immobilier, etc. Elle regroupe les équipes pré-
cédentes ainsi que 3 à 4 personnes pour chacun des 
10 clochers de la paroisse. 

Ce cadre permettra de renouveler et de dynamiser 
l’animation de nos paroisses, la créativité pastorale 
et missionnaire.

Du nouveau aussi pour la Catéchèse des 7 – 11 ans : le 
parcours « Nathanaël » 

Nouveau temps de prière : le 1er mardi de chaque mois 
à 20h à la chapelle du St Sacrement de la Grand-Croix. 
Les messes à Cellieu : 1er dimanche du mois à 10h30 

La fête de la paroisse : 20 ans que les paroisses ont été 
créées. Une fête a été organisée sur notre paroisse le 
dimanche 30 juin 2019. 

Des chiffres - Baptêmes : 59 - Mariages : 23 - Funé-
railles : 68 - Initiation chrétienne/catéchèse : près de 
200 enfants et jeunes de 3 à 17 ans

Curé : Tung Ngyuen Huu : 
josnguyenhuutung@yahoo.fr

Coordinatrice paroissiale : 
Nathalie Robert : 06.88.55.81.35  

coordinatrice.paroisse.stthomas@gmail.com
Communication : Denise Peyrard : 06.36.25.41.87 

st-thomas@wanadoo.fr

Vie associative
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Agréés du service d’aide à la per-
sonne, vous pouvez compter sur 

nous pour l’entretien de votre jardin

JAREZ PAYSAGES SERVICES
Franck Blanchard Frédéric Marcon

Route de la Grand Croix
42320 CELLIEU

Tél – 04 77 29 70 13 Port — 06 84 77 50 39
Un Crédit d’impôt de 50 % 

(Avantage fiscal plafonné par an et par foyer fiscal)

Patrick Jomard
Réalise pour vous 

vos petits travaux de jardinage

Agrée services à la personnerue des Bois des Cotes

patrick.jomard42@sfr.fr

Cellieu
04 77 73 20 94 06 70 12 89 31/
42320
74

AMÉNAGEMENT
TERRASSEMENT

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

80, impasse des Granges - Salcigneux
42320 CELLIEU

Vente directe de briquettes de bois compressé

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

Ouverture aux heures de bureau du lundi au vendredi

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



 

17 boulevard Charles Voisin
BP 96

42162 Andrézieux Bouthéon 
Cédex 2

Tél. : 04.77.55.55.00

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

Véronique Fleurs
à Grand-Croix

Pour toutes les émotions de la vie
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Vie associative
Comité de Fleurissement

 
Au revoir

Florian Ferlay nous a quittés en 2018. À l’initiative de 
son épouse, la famille est inscrite au concours depuis 
2003. Florian était un agriculteur complet. Passionné 
par la nature, il savait aussi bien cultiver les 
arbres fruitiers, les plantes légumières, que les 
plantes ornementales. Un homme très habile de 
ses mains. Florian, nous ne t’oublierons pas !
André Bertholon nous a quittés en 2019. Il était 
membre fondateur de l’association depuis 1997, il 
était notre secrétaire et se rendait très disponible 
au Comité des fêtes  : pour la Kermesse, le 
carnaval, la fête de la bière et lors des notations 
du concours des maisons fleuries. Il était notre 
commercial auprès de nos partenaires pour définir le 
meilleur prix pour vos compositions florales. Il était 
apprécié par la profession. Nous le remercions pour sa 
sympathie, son esprit sincère et respectueux. Durant 
plus de 20 ans au sein de notre association, nous aimions 
être en sa compagnie. André, nous garderons une belle 
image de toi.

Palmarès du concours des maisons fleuries  : Les 
principaux lauréats du Palmarès sont les familles 
ESPINHA, BONJOUR Marinette, LAURENT, BONJOUR 
Odile. 
Palmarès du concours des maisons illuminées :
Ont été récompensés dans les premiers prix : M. BOYER, 
MME  MOINGEON. Nous félicitons tous les autres 
candidats pour leurs décorations. Nous remercions nos 
partenaires les Ets Frédière et Briat.

Club loisirs amitié

Notre association, créée en 1981, 
regroupe aujourd’hui entre 55 et 
60  adhérents. Cette année, nous 
avons enregistré 15  nouveaux 
membres. Notre doyenne a 90 ans, 
la benjamine 60 ans. Nous consta-
tons un rajeunissement de nos 
effectifs puisque nous comptons 
22 sexagénaires.
Notre première activité se tient tous 
les mardis après-midi pour principa-
lement jouer à la coinche, mais aussi 
au scrabble, triomino, skipbo, rum-
mikub. Généralement, nous sommes 
entre 20 et 30  personnes pour ces 
jeux. Nous venons aussi de démarrer 
une activité marche et une activité 

pétanque. Nous recherchons des 
joueurs de tarot.
Nous avons un projet d’aide à l’infor-
matique pour apprendre ou s’amé-
liorer dans les utilisations de base 
de cet outil.
Nous envisageons également de 
créer un recueil de photos et vidéos 
anciennes sur la vie à Cellieu dans 
le passé.
Bilan de notre année : février, soupe 
aux choux ; avril, repas gibier grâce 
aux chasseurs ; avril et mai, 2 jour-
nées interclubs, une au restaurant le 
Serpolet et une à Saint-Martin avec 
8 autres villages ; mai, voyage d’une 
journée en Ardèche. 

En juillet puis en novembre, nous 
organisons 2 sorties au restaurant.
Notre concours de belote a lieu tous 
les ans le 3e samedi de novembre.
Si nos activités vous tentent, rejoi-
gnez-nous, quel que soit votre âge !

André
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2020 : Grande année pour la MPT 
La maison pour tous

Nouveauté cette année avec des 
inscriptions avancées fin août avec 
pas moins de 471  adhérents. Un 
grand merci aux nouveaux béné-
voles qui entrent dans le Conseil 
d’Administration et qui apportent du 
« sang neuf » à l’association.

Ce début d’année commence avec 
de nombreux stages  : Réflexologie 
plantaire, découverte des vins de 
Bordeaux, Sophrologie (qui se pro-
longe tout au long de l’année) et 
deux stages de Hip Hop proposés 
par la troupe Melting Force. Nous 
poursuivons nos animations avec 
un spectacle pour enfant : « Larguer 
les amarres » et la venue d’un pla-
nétarium itinérant. À suivre dans la 
saison, des concerts  : ECLOH dans 

le cadre de Guitare Vallée et l’en-
semble Orchestral de Rive-de-Gier, 
mais également du théâtre avec une 
pièce « Pique-nique en campagne » 
de la Compagnie Théâtrale de la 
Grille verte et le retour des TOIZE-
MOI avec leur pièce « Parents Mo-
dèles » comédie d’Alain Chapuis et 
Marie Blanche.

Anniversaire cette année, la 
MAISON POUR TOUS fête ses 
50 ans et vous concocte des 
surprises le SAMEDI 20 JUIN.

Retrouvez-nous sur notre nou-
veau site Internet  : mptcellieu.fr 
et sur Facebook  : @mpt.cellieu, 
mais également sur Illiwap

Téléthon à Cellieu 
Une journée de solidarité nationale 
5e  année consécutive dans l’organisation du 
Téléthon sur Cellieu :
Le samedi matin, tout se passe au village. 
À partir du samedi midi, on se retrouve au gymnase.

En 2018, les cerises ont bien mûri puisque l’on a 
pu collecter 5 350 € au profit de l’AFM Téléthon.

Toutes les activités proposées sont gratuites  : 
château gonflable, maquillage, confection de 
décoration de Noël, atelier zéro déchet DIY (Do It 
Yourself), jeux en bois, etc.

Un moment de convivialité entre amis et/ou en 
famille.

Le Téléthon 2019 reprendra le slogan : 
E=MC² - Energie = Maximum de Contribution 

Collective

LA MAISON POUR TOUS présente 

LE DIMANCHE 5 AVRIL 2020—18H /  salle G. Brassens 

n°33 décembre 2019
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Vie associative
Commémorations 
Anciens combattants 

Les anciens combattants remercient toutes les 
personnes qui se sont déplacées pour les céré-
monies commémoratives de cette année.
Les enfants et leurs enseignants ont une nou-
velle fois participé activement à la cérémonie, 
c’est réconfortant de voir que les nouvelles géné-
rations prennent la relève. 
Chaque année, il y a deux cérémonies : le 8 mai à 
11h et le 11 novembre à 11h.
Nous vous attendons nombreux les prochaines 
années pour cet exercice de mémoire nécessaire.

Jarez Solidarités 
Accompagner les migrants 

L’accompagnement et l’héber-
gement des 3  mamans et leurs 
7 enfants à Saint-Étienne se sont 
poursuivis et nous sommes ravis 
de pouvoir dire que c’est un vrai 
‘succès’. Les enfants sont épa-
nouis, ils vont à l’école avec assi-
duité et ont de bons résultats. Les 
mamans s’engagent maintenant 
elles-mêmes dans l’accompagne-
ment de leurs concitoyens en dif-
ficulté. Ça fait chaud au cœur ! 

La sortie au zoo, au printemps 
2019, a été un grand succès ; pour 
les enfants, c’était une grande 
première ! Fin août, un pique-nique solidaire a 
réuni une cinquantaine de personnes au parc 
de Montaud à St-Etienne, pour une journée de 
détente très conviviale. 

À partir du 1er novembre, une quatrième famille 
(papa, maman et bébé de 7  mois) va être lo-
gée dans un studio dont le loyer et les charges 

(eau, électricité, assurances) sont pris 
en charge par l’association, grâce aux 
dons mensuels de nos adhérents. 

Le 30  novembre, notre association 
s’est jointe au centre social de La-
vieu pour l’organisation d’un repas 
érythréen et albanais. Une centaine 
de personnes a pu goûter aux spé-
cialités préparées par Habib, Zamira, 
Lamzé…. aidés par les adhérents du 
centre social.  

On aimerait pouvoir terminer sur une 
note optimiste, malheureusement, 
la situation à St-Etienne est déses-
pérante. Plus de 300 personnes dor-

ment à la rue, dont une soixantaine d’enfants. 
Est-ce acceptable ? Au XXIe  siècle ? Dans l’un 
des 10 pays les plus riches du monde ? Je vous 
en laisse juge. Pour toute info sur nos actions, 
consultez notre site : accueilmigrantsvalfy.free.fr

Pique-nique solidaire
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Sports
Une belle saison 
Jeunesse sportive de Cellieu 

Le 60e anniversaire de la JSC, avec ses 
deux journées extraordinaires, a géné-
ré beaucoup d’émotion.  Pas moins de 
400 personnes se sont retrouvées pour 
le repas spectacle du samedi soir (merci 
à tous et à toutes pour votre présence 
et votre participation en particulier aux 
personnalités qui ont répondu à notre 
invitation). 
Cette saison 2019/2020 s’annonce 
dans la lignée de la précédente, avec 
un effectif stable d’environ 280 licen-
ciés. La JSCellieu est représentée au 
district de la Loire dans toutes les ca-
tégories. Mentions aux U15 et U18 qui 
jouent en D1, le plus haut niveau de la 

Loire. Les objectifs étant cette année, 
le maintien de l’équipe 1 en D2 des U15 
et U18 et la montée de notre équipe 2.
Très bonne saison aussi de nos équipes 
de jeunes. Merci aux municipalités de 
Cellieu et Chagnon ainsi qu’au Syndi-
cat des Roches pour leurs aides. Merci 
aussi à tous nos sponsors qui sont in-
dispensables à la vie du club.
Je voudrais, pour finir, remercier tous 
les membres du bureau et les éduca-
teurs qui œuvrent pour la JSC.
Bonne année 2020,

Jo Sigoigne

Karaté 
Seigyo Karaté Club de Cellieu

Agenda

Tournois en salle :
Tournoi U11 : 4 janvier 
Tournoi U9 : 11 janvier 
Tournoi U7 : 18 janvier 
Tournoi U13 : 25 janvier 
Tournoi U40 : 31 janvier 
Tournoi U15 : 15 février
Tournoi extérieur :
Tournoi U7 Pollux –Pitch le 27 juin
Événements : 
Loto : 22 mars 
Pétanque : 11 septembre 
Soirée dansante : 7 novembre
Belote : 12 décembre
Assemblée générale : 24 juin

n°33 décembre 2019
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Mémorable saison 2018-2019 avec 
185  licenciés et deux résultats 
remarquables au plus haut niveau :
Charlène GOY, Championne de France 

en Karaté Contact
Laurie SOUBEYRAND, médaille 
d’argent à la Coupe de France 

de Body Karaté
Autres résultats :
• 7 titres au Championnat de la Loire 
et à la Coupe de la Loire et 13 podiums, 
les médaillés étant  : Adan, Matisse, 
Thomas, Antoine, Noa, Sana, Wassim, 
Kenzo, Marwan, Adam, Nicola, Bastien.
• 4 nouveaux enseignants avec le 
Diplôme d’Assistant fédéral  : Nicola, 
Karim, Anthony, Bastien.
• En Karaté Contact, en plus du titre 
de Championne de France, l’or pour 

Charlène, l’argent pour Valentin et 
Grégory, le bronze pour Leigh à la 
Coupe Interdépartementale Rhône-
Alpes
• 7 nouvelles Ceintures Noires, soit 
32 1er Dan formés au club : Aline, 
Nicola, Philippe, Romain, Marwan, 
Kenzo, Charlène. Le 2e Dan pour 
Anthony, le 3e pour Morgane.

Charlène

Laurie

Agenda

-  Dimanche 19 janvier, stage Body Karaté 
avec Laurence BELHRITI, 3e au Championnat 
du Monde et 6 fois sur la plus haute marche 
à la Coupe de France

- Vendredi 26 juin, barbecue et remise des 
ceintures

Planning des cours consultable sur le site 
www.skcc.fr
Il est toujours possible de s’inscrire, même en 
cours de saison, après deux essais gratuits. 
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Vie associative
Et si on expliquait ce qu’est la chasse ? 
Fédération départementale des chasseurs de la Loire

L’activité de la chasse n’est pas 
toujours comprise, mais mérite 
d’être expliquée afin que tout un 
chacun puisse vivre sur un même 
territoire dans le respect l’un de 
l’autre. 

Comment peut-on chasser ?
Pour pouvoir chasser sur un terri-
toire, la personne doit être titulaire 
du permis de chasser (examen dis-
pensé par un examinateur de l’État) 
puis s’être acquittée d’une cotisa-
tion annuelle comme toute activité 
sportive. Ensuite, cette personne 
pourra pratiquer uniquement sur sa 
propriété ou devra adhérer à une 
association qui loue des droits de 
chasse à des propriétaires.

Quelles sont les périodes de 
chasse ?
Désormais, l’ouverture est échelon-
née chronologiquement en fonction 
des espèces. Mais globalement, la 
période commence au 1er  juin, avec 

un mode de chasse à l’approche qui 
se pratique individuellement et très 
tôt le matin ou tard le soir, pour se 
terminer au 28 février.

Quel est le rôle de la Fédération 
des Chasseurs ?
La fédération des chasseurs est une 
association loi 1901 agréée au titre 
de la Protection de la Nature. Elle 
coordonne l’activité et assure des 
missions de service public telles que 
la formation à l’examen du permis 
de chasser ou l’indemnisation des 
dégâts de grand gibier. Elle a un rôle 
d’information des chasseurs et de 
formation (permis de chasser, sécu-
rité à la chasse, réglage de l’arme…), 
mais aussi auprès du grand public. 
À ce titre, elle sensibilise les sco-
laires depuis 1994 à travers son pro-
gramme d’Education à la nature.
Elle a, également, un rôle dans la 
gestion des espèces (suivis, défi-
nition de quotas…) et des milieux 
directement ou en tant que conseil 

auprès des gestionnaires de terri-
toires.
À ce titre, elle met ses compétences 
aussi au service de porteurs de pro-
jets et réalise des inventaires, des 
aménagements écologiques (créa-
tion de mares, plantation de haies…) 
ou des suivis.
Elle participe aussi à des études de 
recherches fondamentales.

Coordonnées : 04 77 36 41 74
www.fdc42.fr 
mail : fede.chasseur42@wanadoo.fr

La chasse dans la Loire
• 10 500 Chasseurs
• 900 Associations de chasse
• 220 ha de cultures implantés 
pour la faune sauvage/an
• 100 km de haies plantés 
depuis 2000
• 3 400 h/an pour suivre 
l’évolution de la faune
• 10 000 personnes sensibilisées 
à l’environnement/an

La fédération
• 15 administrateurs
• 18 salariés

Invitations
• Nettoyage de la nature « J’aime la Loire… PROPRE »
Le 1er samedi de mars
www.fleuves-rivieres-propres.fr

• Découverte de la chasse « Un dimanche à la chasse »
Le 3e dimanche d’octobre
www.fdc42.fr

• Découverte des étangs foréziens
www.maisondesetangsduforez.com

• Découverte de la Gravière aux Oiseaux 
www.aggloroanne.fr/tourisme-et-loisirs/les-gravieres/graviere-aux-oiseaux-328.html
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Aide à la personne 
L’association ADMR des Collines

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. 
À 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 mis-
sions en fonction de vos souhaits, de votre disponibilité et 
de vos compétences. 
• Accueillir des personnes, les écouter, participer à l’évalua-
tion des besoins et à leur évolution
• Coordonner la communication locale
• Coordonner la gestion du personnel

Association culturelle du Val de Gier 
Université pour tous

Notre association culturelle du Val 
de Gier (Université pour Tous de 
l’ancien canton de La Grand-Croix), 
a commencé la nouvelle session 
2019 - 2020 sous les meilleurs 
auspices…  
Après l’Assemblée générale du 
17  septembre, où l’on a passé 
en revue toute l’année dernière 
puis commenté le nouveau pro-
gramme pour cette année, les 
conférences et les sorties ont 
commencé et se poursuivront 
avec, nous l’espérons, le même 
succès que la session précé-
dente. Notre voyage de l’année 

sera en Irlande du Sud avec 48 par-
ticipants.

Consultez notre programme de 
cette année, nous sommes sûrs que 
vous trouverez un thème, une sor-

tie à votre goût. L’adhésion pour 
l’année est toujours de 25 euros.  
Si vous êtes adhérent à une 
antenne, vous pouvez assister 
à une conférence pour un droit 
d’entrée de 3  euros, et si vous 
n’êtes pas du tout adhérent, le 
droit d’entrée sera de 5 euros.

Nous espérons vous voir cette 
année, venez nous rejoindre. 
(http://upt-valdegier.fr/)
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Elle apporte un soutien de la naissance à la fin de vie, 
en proposant :
- une aide au quotidien pour les personnes âgées ou han-
dicapées (entretien du logement, repassage, aide aux re-
pas, aide aux courses…) et un service de téléassistance.
- une aide auprès des familles pour aider les parents lors 
d’un événement familial (grossesse, naissance, mala-
die…) 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 aux 10 bénévoles qui la composent, 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 Saint-Héand
04 77 53 59 82
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État civil
De novembre 2018 à décembre 2019

Naissances
01/03/2019 BONARRIGO Mathis

09/03/2019 FALQUE Elisa

14/03/2019 MONTEILLER Thaïs

29/03/2019 JUVIN Kyara

05/04/2019 SURBIER-PREVOST Julian

12/04/2019 COUTURIER Jules

19/04/2019 TERRASSE Mélia

08/05/2019 VEGLIA Valentina

28/05/2019 SANCHEZ HIBA Loane

11/06/2019 CHAMBOUVET Anaëlle

17/07/2019 DUNY BARANGER Raphaël

24/09/2019 FARA Louis

24/09/2019 RASCLE Jules

26/09/2019 JOUBERT Clément

Mariages

16/03/2019 KADDOUR DJEBBAR Abdelaziz et EYNARD Stéphanie

02/04/2019 BLOCAIL Jean-Marc et LEBEAU Emilie

18/05/2019 CHABANNES Nicolas et GOURGAUD Manon

01/06/2019 FRANCIA Quentin et AUGIER Emeline

08/06/2019 COUTURIER Sébastien et ASTRUC Coraline

15/06/2019 LEROUX Christian et GLAUDIOS Angélique

28/06/2019 MARTH Boris et MARGELLI Elodie

29/06/2019 CARRUBBA Luca et BERTHON Andréa 

13/07/2019 OLLIER Guillaume et MICHALON Pascale 

13/07/2019 LATHUILLIÈRE Thibaud et VIALLON Clélia 

07/09/2019 ARTIGADO Thomas et OUDIN Anaïs 

14/09/2019 BALMAIN Jean-Baptiste et VAGANAY Louise 

21/09/2019 MARGNAT Christian et MEGE Michelle

05/10/2019 HARTER Antoine et RIOU Coraline 

Décès 

27/09/2018 VIRISSEL Marie-Thérèse épouse COUZON 

02/01/2019 FAYARD Jean-Michel

17/02/2019 BERTHOLON André

24/03/2019 PINGEON Julienne épouse THÉVENON

29/04/2019 ROMEYER Patrice 

10/06/2019 ASTRUC Coraline épouse COUTURIER

24/07/2019 PEREZ Primitivo

07/08/2019 PIGNAT Bernard 

11/08/2019 GOY André 

29/08/2019 FERRET Marie épouse LOMBARD

11/10/2019 BONJOUR Christian

02/12/2019 BAKDACHE Barkaoum épouse TANI

06/12/2019 AULANIER Josiane épouse VIALON

08/12/2019 VISENTIN Eliane épouse BERLIER



À votre 
ServiceSECRÉTARIAT 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 unique-
ment)

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 RÉEL DE LA MAIRIE DE 
CELLIEU :
Téléchargez l’application Illiwap sur votre téléphone intelli-
gent et scannez 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 accom-
plir les démarches administratives. Une animatrice vous 

apporte la réponse à vos interrogations.
Accueil et permanence sur rendez-vous au 
04 77 73 62 48 ou 06 81 10 12 41

Email : relais.stpaul@orange.fr

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 sa-
medi de 8h30 à 12h30 ou rendez-vous sur le site Internet 
www.service-public.fr, où vous trouverez tous les formu-
laires, notamment permis de construire, carte grise, etc. 
Ces deux services visent à vous informer sur des sujets de 
la vie quotidienne (perte de papiers d’identité, demande de 
prestations familiales, licenciement, contrat de location…) 
et à vous orienter vers les organismes administratifs vous 
permettant de connaître vos obligations, d’exercer vos 
droits et d’accomplir vos démarches. 

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

COMMERCANTS

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

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 - Sandra Charles
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 – Julien Dalverny
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 

PROFESSIONS MEDICALES : sur rendez-vous

Chirurgien-Dentiste - Dr Ollier – Dr Carrare
72, rue du Grand Chemin – 04 77 73 23 65

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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