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Les élections du mois de mars dernier 
sont déjà loin, mais malheureusement 
les contraintes sanitaires sont toujours 
présentes et contraignantes. 

Certains d’entre vous ont peut-être 
été frappés dans leur famille, et j’es-
père que tout rentre dans l’ordre pro-
gressivement. Nous vivons une période 
sans précédent, où il est bien difficile 
de trouver où réside la vérité. Cela a 
cependant permis de se recentrer sur 
des valeurs importantes, et de réa-
liser que l’essentiel était sans doute 
l’homme et non des attitudes plus ou 
moins matérialistes. 

Toute l’équipe municipale souhaite tra-
vailler sur les valeurs de notre territoire, 
et en particulier l’agriculture, pour 
maintenir la qualité de notre cadre de 
vie et le bien-être de chacun. Préser-

ver notre village, c’est nous comporter 
le plus possible de façon responsable, 
et participer à titre personnel à une 
démarche citoyenne avec toutes les 
contraintes qui sont les nôtres notam-
ment sur le plan climatique. 

Une réflexion a été engagée concer-
nant le centre du village, pour conti-
nuer à l’améliorer, voire le dynamiser. 

Tous ces sujets ont déjà été travaillés 
par l’équipe municipale ; mais notre dé-
sir était d’échanger avec vous, notam-
ment par des réunions publiques, qui 
nous auraient permis de vous informer 
sur nos réflexions et recueillir vos idées 
pour enrichir les différents projets. 

Malheureusement, les contraintes sa-
nitaires persistantes nous ont empê-
chés de réaliser de telles rencontres, 
mais ce n’est que partie remise. Nous 
avons la chance d’avoir une vie asso-
ciative extrêmement riche avec des 
personnes à la fois compétentes et 

engagées. Nous les remercions cha-
leureusement, car grâce à elles, une 
vie sociale riche a pu continuer malgré 
le contexte. L’ensemble des employés 
de la commune, aussi bien dans les 
écoles, que sur la voie publique ou 
autres lieux, s’est toujours investi plei-
nement pour répondre à vos attentes. 
L’équipe municipale tenait également 
à les remercier. 

Persuadés que les choses se norma-
liseront et que nous pourrons enfin 
travailler ensemble de façon plus 
concrète ; la municipalité et moi-
même vous adressons tous nos vœux 
de santé pour cette année 2021.

Éditorial
Le mot du Maire
Marc TARDIEU

Nouvelle équipe municipale  
 

La nouvelle équipe municipale est à présent en place. Les 
commissions suivantes ont été organisées :
Ecocitoyenneté : Responsables : DAMIZET Ludovic 
/ SOUBEYRAND Daniel. Membres : JAGOT Nathalie, 
THIVILLIER Joël, SEIVE Laurent, MAYOLLET Kerry,  
VERNET Cécile
Revisiter l’aménagement du centre du village : 
Responsable : REY André. Membres : OLLIER Guillaume, 
GRANOTTIER Jean-Yves
Développer la communication avec les habitants : 
Responsable : BOULAT Françoise. Membres : EVERETT 
Sandrine, MAYOLLET Kerry, SEIVE Laurent, TAIMOURLANK 

Lynda, THIVILLIER Joël, VERNET Cécile, VINCENT Géraldine.
Valorisation du territoire : Responsable : MARAS Louis. 
Membres : COUZON Stéphane, GRANOTTIER Jean-Yves, 
THIVILLIER Joël, VINCENT Géraldine
Finances : Responsable : BESSON FAYOLLE Corinne. 
Membres : COUZON Stéphane, CUISNIER Brigitte, MARAS 
Louis.
CCAS : Responsable : TARDIEU Marc. Membres : BESSON 
FAYOLLE Corinne, CUISNIER Brigitte, EVERETT Sandrine, 
SOUBEYRAND Daniel, CHARDON Christiane*, FONTAINE 
Denise* et JOUVE Valérie*.
* membres extérieurs au conseil municipal

De gauche à droite : G OLLIER – JY GRANOTTIER – K MAYOLLET – D SOUBEYRAND – J THIVILLIER – B CUISNIER –L TAIMOURLANK – L MARAT –  
F BOULAT – M TARDIEU – L SEIVE – N JAGOT – S COUZON - G VINCENT – C VERNET – C BESSON FAYOLLE – L DAMIZET
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Les recettes en 2019 
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

Les dépenses en 2019  
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 (Compensation de charge SEM) 

Total des dépenses de fonctionnement

38 757 €
27 483 €

243 106 €
15 000 €
62 000 €
15 852 €

152 996 €

555 194 €

Les recettes en 2019 
Remboursement TVA
Taxe d’aménagement
Résultat budget de fonctionnement
Subvention Région
Subvention Département
Remboursement emprunt budget annexe
Excédent 2018 reporté

Total recettes investissement

* Investissement

Résultat : 243 106 €
Le résultat net du budget de fonctionnement permet 
l’autofinancement des dépenses d’investissements.

* Fonctionnement 
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Cellieu et ses comptes

217 605 €

725 182 €
359 516 €

12 820 €
3 115 €

11 320 €
1 329 558 €

260 810 €

510 346 € 
229 779 €

15 524 € 
69 993 €

1 086 452 €

Les dépenses en 2019  
Capital emprunt
Emprunts SIEL
Participation halle des sports Gd-Croix
Fonds de concours SIEL (Eclairage public Surmulet)
Attributions de compensation SEM
Frais d’études
Acquisition de terrains
Logiciels informatique
Vidéoprotection
Acquisition d’extincteurs
Alimentation électrique d’un local
Mobilier urbain
Travaux école
Réfection du toit du Centre technique municipal
Travaux Eglise : mission coordination sécurité
Travaux  rénovation statues diverses
Jarrdin d’enfants «Terrasses du Pilat»
Aménagement parking Thonnérieux
Aménagement chemin aromatique + aire de repos
cheminement piétonnier
Terrasse boulangerie

Total dépenses d’investissement

86 336 €
614 €

2 910 €
3 727 €

106 530 €
900 €

2 980 €
3 102 €

14 505 €
821 €

8 197 €
8 340 €
3 195 €

25 327 €
1 760 €
9 385 €

27 046 €
26 969 €

7 668 €
136 400 €

6 720 €

483 432 €

Bilan financier 2019
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Les travaux de la commune
Les travaux de Voirie 2020

Rappel poubelles
 

Veuillez-vous reporter au règlement en vigeur sur le site de Saint-Etienne 
Métropole.  

Pour sécuriser les marcheurs et écoliers, de la Jusserandière à 
l’école Alphonse Daudet, route de l’aqueduc, la commune a décidé 
la création d’un cheminement piétonnier. Les travaux ont débu-
té en février 2020 et se sont prolongés jusqu’aux vacances de la 
Toussaint. Nous avons pris beaucoup de retard sur ce chantier à 
cause du confinement du printemps. Nous sommes désolés pour 
le désagrément occasionné. 

Cette opération a per-
mis la création d’un 
quai bus et en face, 
un trottoir pour sécu-
riser les habitations 
construites au ras du 
CD  37. Cela nous a 
permis de refaire la 
chaussée qui était 
très déformée, avec 
un enrobé de qualité. 
C’est un investisse-
ment important pour la 
commune. La voie est 
rétrécie au niveau du 
trottoir et du quai Bus. 
A l’arrêt de celui-ci, il 
n’est pas possible de dépasser ou de croiser (stop bus). Une signa-
létique vous alerte sur les dangers à ce niveau. 

Nous rappelons que la circulation est limitée à 50 km/heure sur 
ce tronçon de route en agglomération. La route de la Cognetière 
ainsi que la route de Zarmut, très abimées, ont été recouvertes 
d’un revêtement bicouche cet été. 

Le coût des travaux de la route de Zarmut est partagé par moitié 
avec la commune de Chagnon. Le chemin rural sous l’Ollière n’était 
qu’une tranchée ravinée par les eaux de ruissellement. Nous avons 
entrepris sa réhabilitation pour ne plus emprunter le chemin privé 
des propriétés agricoles riveraines.

Infos déchets 
0800882735 

appel gratuit depuis un poste fixe

Réseaux et fibre optique

La troisième tranche de l’enfouissement des ré-
seaux, à Mulet, vient de se terminer. Là encore 
c’est un chantier qui a pris beaucoup de retard. Il a 
pu se réaliser grâce au SIEL (Syndicat Intercommu-
nal Energie de la Loire) qui a pris en charge 80% du 
coût de l’investissement du fait du renforcement 
du réseau électricité. La commune seule ne peut pas 
financer de tels travaux. 

Le déploiement de la fibre optique se poursuit. La 
société EIFFAGE est tenue de déployer la fibre sur 
la plus grande partie de la commune. Le déploie-
ment en aérien comme en souterrain doit être ter-
miné en fin d’année 2020. Pour les hameaux de la 
Chataignière, la Bourrelière, Cerveau, les Echeries, 
les Ayats, c’est la société SOGETREL qui est char-
gée de ce déploiement. Elle nous promet également 
une réalisation avant fin décembre 2020. Malheu-
reusement, la Cognetière, La Jallière, Le trêve seront 
raccordés en dernier par la société SOGETREL. Elle 
promet une réalisation d’ici le printemps 2021. Ces 
hameaux sont rattachés à Chagnon.

Route de l’aqueduc
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Travaux réalisés 
en 2020

Crèche de SALCIGNEUX : installation 
climatisation, pose barrière sur rampe 
accès handicapés. 

Lieu-dit CROIX BLANCHE : Rénovation 
de la croix. 

Place de Verdun : Rénovation de la croix 
vers la boulangerie. 

Cimetière : Rénovation du 
monument aux morts, récupération 
des tombes abandonnées par les 
familles pour remise en état. 

Eglise St Philibert : Ravalement des 
façades, remplacement cheneaux 
et descentes eaux, électricité 
du clocher et protection foudre, 
rénovation des statues pour local 
exposition.

Véhicules : Achat d’un véhicule 
utilitaire électrique Partner.

Travaux pour 
budget 2021

Route de l’aqueduc : Plantations 
des haies chez les riverains, 
pose de couvertines sur muret, 
aménagement du talus. 

Salle du conseil : Ecran de 
projection. 

La PICOTINE : Poser stores 
extérieurs sur baies vitrées, poser 

barrière de protection. 

Eglise : Modifier éclairage du clocher. 

Ecole Alphonse DAUDET : Installer un 
visiophone, passerelle 

Mairie : Remplacer la porte d’entrée. 

MPT : serrures électroniques. 

Communication : Panneaux d’affichage 
électroniques. 

VIVAL : Remplacer la climatisation.

Travaux réalisés sur le dernier Mandat

Ravalement des façades Eglise St Philibert 

Rénovation de la croix vers la boulangerie
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Bâtiment Mairie  : Façades en crépis, 
Pose de volets roulants,  remplacement

Portes et fenêtres,  création accès han-
dicapés.

Bâtiment Crèche : Rénovation façade,  
pose volets roulants, remplacement 
portes et fenêtres, création accès han-
dicapés.

Local VIVAL : Remise en état complet

du local et création d’une chambre 
froide.

Local technique  : Rénovation des fa-
çades crépies, changement du portail, 
création du local à sel, remplacement 
de la toiture, pose de panneaux photo-
voltaïques.

Espace La Favière  : Rénovation des 
façades crépies, rénovation de la biblio-
thèque, rénovation du bureau associa-
tion MPT, installation d’un élévateur 
PMR.

Ecole Alphonse DAUDET : Rénovation 
des classes (une par an), pose de volets

roulants, construction d’un local à vé-
los.

La PICOTINE  : Construction des 
terrasses du PILAT (12 logements), 
construction de la salle Marcel VIL-
LARD, création d’un jardin pour enfants, 
création d’un jardin partagé pour les 
résidents.

Cimetière  : Construction du nouveau 
cimetière, parking, rénovation des murs 
enceintes.

Eglise St Philibert : Ravalement des fa-
çades, remplacement des cheneaux et 
descentes d’eau, mise en conformité de 
l’électricité du clocher, création rampe 
pour handicapés.

Stade des ROCHES  : Remplacement 
de la pelouse synthétique, remplace-
ment des chaudières par des chaudières 
à granules.
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Infos locales

Depuis l’arrêté préfectoral de 
juillet 2019, sous l’égide de 
l’agence régionale de santé, 
avec l’appui technique du Ré-
seau Fredon (Fédération régio-
nale de lutte et de Défense 
contre les Organismes nui-
sibles), les communes doivent 
mettre en place le plan de lutte 
contre l’ambroisie. Il consiste 
à un repérage et un signale-
ment des zones infestées avec 
mise en œuvre de la destruction 
de cette plante invasive par 
les propriétaires, riverains ou 
exploitants du domaine public, 
sous le contrôle de la mairie.

Le conseil municipal élu en 
2020, a nommé un «  référent 
Ambroisie  » chargé de repérer 
l’invasion de cette plante, de la 
signaler aux personnes concer-
nées, et de veiller à la mise en 
œuvre de sa destruction.

Le pollen de l’ambroisie est très 
allergisant. Il provoque des rhi-
nites, des conjonctivites, des 
trachéites avec toux sèches, 
accompagnées d’une grande 
fatigue. Il est émis, durant la 
floraison, de fin juillet à fin sep-
tembre. Il est donc conseillé de 
l’arracher ou de la faucher avant 
la fleur.

Nous remercions les per-
sonnes qui cette année ont 
participé aux signalements et 
ont agi pour son éradication.

Vous pouvez transmettre 
les signalements Ambroisie, 
chaque année, dès le mois de 
juin à la mairie de Cellieu.

Lutte contre 
l’ambroisie Le Plan Local d’Urbanisme de la commune est maintenant en vigueur depuis 

plus d’un an. Il a été voté par le conseil de St-Etienne Métropole le 3 octobre 
2019. Les autorisations d’urbanisme sont instruites suivant ce document par les 
services de la Métropole.

La carte des zones ainsi que l’ensemble des documents composant notre PLU, et 
notamment son règlement, sont accessibles depuis le site www.saint-etienne-
metropole.fr – Menu ‘Services aux habitants’, ‘Urbanisme’, ‘Consulter les PLU 
des communes’.

Vous pouvez visualiser la cartographie depuis chez vous, zoomer puis cliquer sur 
les parcelles qui vous intéressent afin de connaitre les informations détaillées.

Plan local d’urbanisme

L’Association de Défense du Site de Cellieu a combattu pendant 25 ans le 
projet A45, définitivement abandonné. L’association œuvre pour le bien vivre 
à Cellieu et souhaite vous rencontrer pour échanger sur les nuisances envi-
ronnementales actuelles ou potentielles. Nous vous invitons à une assemblée 
générale le vendredi 29  janvier 2021 à 18h salle Georges Brassens à Cellieu. 
Nous y déciderons de nos futures actions et des orientations de l’association.

MOTOCROSS 

Suite à une période mouvementée (impact environnemental problématique, 
dépôts de plainte contre les nuisances sonores...), le propriétaire du circuit du 
FAY a suspendu en juin sa demande de ré-homologation.

Cependant, le bureau d’études agréé ECHO ACOUSTIQUE intervenu du 04 au 
07 septembre 2020, a conclu que « les niveaux sonores peuvent être considé-
rés comme faibles à modérés ». Ce même bureau a proposé des solutions pour 
limiter l’impact du circuit ; vous pouvez en prendre connaissance sur le site de 
l’association hébergé par la Mairie de Cellieu. Cette homologation a été renou-
velée par la commission départementale de sécurité routière le 24/09/2020 et 
notre vigilance est toujours importante !

Défense du site de Cellieu
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Illiwap
Cellieu est intégrée au plan particulier d’in-
tervention (PPI), lequel contient des disposi-
tions particulières (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

Planning animations 2021
Ce planning est non exhaustif et dépendra des conditions sanitaires.

Défense du site de Cellieu
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La Mairie de Cellieu et plu-
sieurs associations de la com-
mune communiquent mainte-
nant avec l’application stéphanoise Illiwap.

Cette application est gratuite, sans publicité, lo-
cale et anonyme. Elle permet aux communes par-
tenaires de diffuser des messages d’alerte géolo-
calisés (problème de circulation, alertes météo…) 
et à la Mairie de Cellieu d’envoyer des informa-
tions 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 
entrant le code @42320-Cellieu.

• Activer les notifications dans l’application pour 
être immédiatement alerté en cas de nouveau 
message.

• Signalements possibles

9 janvier ACCA Concours de belote espace Favière

29 janvier Association de défense de Cellieu Assemblée générale espace Favière

13 mars JSC Loto espace Favière

13 mars Sou des écoles Soirée familiale salle Roger Farce

20 mars Concours des maisons fleuries Remise des prix espace Favière

20 ou 27 mars Spectacle Toietmoi salle Roger Farce

10 avril APEL Kermesse salle Roger Farce

24 avril ACCA Assemblée générale espace Favière

2 mai Sou des écoles Troc Puce stade des Roches

26 juin MPT 50 ans de la MPT salle Roger Farce

6 novembre JSC Soirée dansante espace Favière 

6 novembre Sou des écoles Bourse aux jouets salle Roger Farce

20 novembre Club Loisirs Amitiés Concourt de belotte espace Favière

27 novembre Sou des écoles Loto espace Favière

17 décembre Ecole St-Joseph                                               Animation de Noël espace Favière

17 décembre Ecole A. Daudet                                              Animation de Noël salle Roger Farce
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À l’école Saint-Joseph
Malgré la crise du COVID, nous avons pu mener l’année pré-
cédente différentes activités autour de notre fil conduc-
teur  : «  les contes et le théâtre  ». Les enfants ont bénéfi-
cié d’interventions de Mme  VERCRUYSSE, conteuse, qui leur 
a transmis de nombreuses techniques d’expression. Toutes les 
classes ont pu également découvrir des représentations théâ-
trales, notamment à la Comédie de Saint-Etienne.

L’école a fermé ses portes en mars, et toute l’équipe a dû réa-
gir pour offrir à nos élèves la continuité pédagogique. Les 
parents ont fait un travail formidable pendant deux mois ; nous 
avons chaque jour envoyé du travail via un “Espace Numé-
rique de Travail”. Nous avons appelé chaque famille pour 
faire un suivi individualisé et nous avons travaillé spécifi-
quement avec des élèves en difficulté, tout en accueillant 
chaque jour des enfants de soignants. 

Cette année, l’école Saint-Joseph s’est transformée en vé-
ritable laboratoire scientifique. En effet, le projet intitulé 
«  esprit critique, esprit scientifique  » est le fil rouge de 
l’année.  

Une campagne de travaux va également commencer à l’école 
Saint-Joseph, afin de rendre les locaux accessibles aux per-
sonnes à mobilité réduite, et pour réaménager les espaces 
en ayant une véritable salle de motricité pour les enfants de 
maternelle. Cela permettra de mettre en valeur l’achat d’un 
parcours de motricité subventionné par la région AURA (sub-
vention allouée aux écoles adhérentes à l’UGSEL).

En avant pour des expériences 
surprenantes !

On expérimente !

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

Salle de motricité

Écoles
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Notre école a fait sa rentrée avec une équipe pédagogique sou-
dée et motivée : 8 enseignants, 2 ATSEM et 3 AVS la composent. 

La stabilité des effectifs, les multiples projets proposés par l’équipe, 
soutenus par la Municipalité et par le Sou des Ecoles, contribuent à 
développer l‘épanouissement personnel et citoyen de chaque enfant. 

Nos élèves sont répartis en 6  classes  : 2 classes maternelles et 
4  classes élémentaires. Chaque année, un projet culturel, décliné 
dans toutes les classes, nous permet de partager une culture com-
mune et d’offrir aux élèves la possibilité de sortir de l’école et de faire 
le lien entre savoirs et culture. 

Cette année, notre thème s’articulera autour de « Un livre, ça sert 
à quoi ? » Des temps réguliers dans toutes les classes de lec-
tures personnelles, la venue d’un auteur, le spectacle d’un livre 
conté, la création d’un conte musical avec notre intervenant 
musique, mais également découvrir les origines du livre, com-
prendre les différents procédés qui ont permis de faire évoluer 
cet objet, autant de volets à exploiter pour mettre à l’honneur 
ce bel objet et cette passion qu’est la lecture ! 

Dès la rentrée, les classes élémentaires se sont engagées dans 
un projet ping-pong avec un intervenant spécialisé Jordan 
Yaya. 2 fois par semaine pendant 7 semaines, les élèves ont pu 
découvrir ce sport qui se poursuivra les temps de récré, et les 
temps de périscolaire ou à la maison. Un jardin potager, avec 
lapins, couvaisons, nous ouvre sur le monde de l’écologie et du 
vivant. Un cycle piscine pour les CP-CE1-CM1 de mai à juin 
permettra aux élèves d’acquérir les compétences de la nage. 

C’est dans une ambiance bienveillante, mais guidante que 
chaque élève pourra s’épanouir avec ses fragilités et ses ta-
lents. 

Notre école et sa grande cour 

Cycle ping-pong,  
les CM1-CM2 très motivés !

Portes ouvertes

Cette journée aura lieu 
vendredi 19 mars 
de 17h à 19h30. 

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
(le mardi de préférence)

Le bain d’un bébé en classe 
PS-MS

À l’école Alphonse-Daudet

n°34 décembre 2020
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Parents d’élèves

Le Sou des écoles se met à la page ! 
Cette année, encore, l’équipe enseignante de l’école 
Alphonse Daudet a mis en place un projet éduca-
tif ambitieux sur le thème de l’architecture. Grâce à 
l’ensemble des manifestations organisées et à la partici-
pation d’un grand nombre de parents, le Sou des Ecoles 
a pu offrir aux enfants des sorties en lien avec le projet 
d’école (visite du Corbusier), des cours de musique, des 
rencontres sportives USEP, des cours de ping-pong… 
Depuis le premier conseil d’administration du sou des 
écoles qui date de 1923, le sou a fait son chemin. Com-
posé d’un bureau, de membres actifs et de parents vo-
lontaires, il organise de nombreuses commissions (loto, 
pétanque, soirée familiale, bourse aux jouets, troc puce) 

tout au long de l’année dans une ambiance joviale et 
conviviale qui permet l’organisation de manifestations 
festives comme l’arbre de Noël ou la kermesse de fin 
d’année.

A TOUS, UN GRAND BRAVO ET UN GRAND MERCI 

Cette année scolaire 2020-2021 sera placée sous le 
signe de la littérature. Des animations et des sorties 
thématiques sont déjà programmées. Dans ce contexte 
un peu particulier de la COVID, nous espérons pouvoir 
organiser les manifestations et sorties prévues. L’équipe 
des bénévoles du Sou des Ecoles est déjà sur le pont, 
n’hésitez pas à venir la rejoindre. 

Les rendez-vous du Sou

- 17/12/2020 : Fête de Noël 
- 13/03/2021 : Soirée familiale 
- 02/05/2021 : Troc Puce 
- 04/06/2021 : Pétanque

L’APEL est l’association de parents d’élèves de l’école 
qui permet de cultiver les idées de chacun et mettre 
à profit les compétences de tous. Les points forts sont 
l’échange, la convivialité, la cohésion et le partage entre 
les familles, l’équipe éducative et les enfants. Cette 
année, les élèves de l’école Saint-Joseph découvriront 
les sciences, développeront une méthode scientifique 
et réaliseront des expérimentations. L’association 
des Parents d’Elèves est plus déterminée que jamais à 
soutenir l’école Saint-Joseph dans la mise en œuvre de 
son projet pédagogique. Pour ce faire, comme chaque 
année, l’APEL pourra compter sur le soutien des parents 
d’élèves, de l’équipe enseignante et de la mairie qui ont 
un rôle déterminant dans le succès de cette réalisation. 

L’an dernier, les bénéfices récoltés par l’association 
ont permis aux élèves de découvrir le théâtre et de 
décorer la cour de récréation. Les futures manifestations 

permettront également à l’école de créer un potager et 
de continuer à embellir la cour. La participation de tous 
nous est précieuse dans les différentes manifestations 
qu’organise l’APEL. Si vous souhaitez nous aider en vivant 
un agréable moment d’échange, vous pouvez participer 
à l’une des manifestations proposées, par exemple la 
vente de sapins de Noël en décembre.

Apel, association de parents École Saint-Joseph
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Comité des fêtes

L’association du Comité des Fêtes de Cel-
lieu a pour but d’animer la vie du village 
grâce à différentes festivités et anima-
tions. Cette année, en février, Mardi Gras a 
été marqué par le succès de notre carnaval. 
Après le goûter et le karaoké, les enfants et 
les plus grands ont pu se retrouver autour 
du feu de M. Carnaval. 

Ensuite, le mois de mars est arrivé et 
avec lui, le confinement et l’arrêt provi-
soire de toutes les manifestations  : les 
Z’estivalles, le barbecue et autres anima-
tions qui étaient en cours de préparation. 
Le contexte sanitaire qui s’impose à nous 
tous met les activités du Comité des Fêtes 
entre parenthèses, pour le moment. Mais 
ce sera pour mieux nous retrouver dès que 

cela sera possible, notamment pour un 
grand barbecue au cœur du village, et pour 
d’autres festivités que nous attendons 
tous. 

Comme chaque année, le Comité des 
Fêtes remercie chaleureusement toutes 
les personnes qui ont donné de leur temps 
et se sont fortement investies pour le bon-
heur de tous. Bien sûr, toutes les bonnes 
volontés qui voudraient nous rejoindre se-
ront les bienvenues pour participer à l’ani-
mation de notre village. Nous vous souhai-
tons d’excellentes fêtes de fin d’année, et 
nous vous donnons rendez-vous dès que 
possible.

A très bientôt.

Vie de la paroisse
Le virus a bousculé nos vies ! Dans ce 
contexte sanitaire, la paroisse a orga-
nisé comme chaque année une célébra-
tion de rentrée pastorale en septembre. 

En respectant les consignes gouver-
nementales, nous avons, durant l’été, 
organisé une célébration pleine de 
recueillement, pour les personnes dé-
cédées pendant le confinement. Les 
familles en deuil ont ainsi pu accom-
pagner leurs défunts. Cette rentrée 
pastorale s’inscrit pleinement dans la 
mission de l’Eglise, qui dans son histoire 
s’est souciée des plus fragiles. 

Nous avons mis en place une équipe de veilleurs, pour 
maintenir l’accompagnement. Il faut permettre aux 
enfants de recevoir le sacrement du baptême, de la 
communion, de la confirmation et, pour les adultes, le 
sacrement de mariage.

Pour les enfants et parents, un nouveau parcours, in-
titulé Nathanaël, est proposé aux CE2 ; du plus petit 
jusqu’au « Pôle jeunes », chaque enfant peut trouver 
sa place dans un parcours de caté, où il pourra décou-

vrir avec joie, la bonne nouvelle de 
l’Evangile. 

La famille est généralement la première 
à transmettre la foi à ses enfants. C’est 
pourquoi la paroisse vous invite tous à 
venir participer aux célébrations «  les 
dimanches en famille ».

Pour les 50 ans du diocèse, notre évêque 
le père Sylvain Bataille sera présent 
parmi nous du 2 au 6 décembre 2020. 
Ce sera l’occasion de lui faire connaitre 
notre paroisse et ses membres investis 
au service de tous. Il terminera sa visite 
avec une célébration où 10 jeunes rece-

vront le sacrement de la Confirmation. 

La vie de la paroisse poursuit son chemin. Alors, pour 
reprendre la parole de Saint-Jean, « venez et voyez », 
nous vous accueillerons chaleureusement.

Maison Paroissiale
1 rue Jean Jaurès 42320 La Grand-Croix. 

 04 77 73 22 42 / 06 88 55 81 35. 
Mail : st-thomas@wanadoo.fr. 

www.facebook.com/Paroisse-St-Thomas-en-Val-de-Gier. 

Vie associative

n°34 décembre 2020

13



Cellieu MAGAZINE

Fin d’année 2019, un grand pas pour Sarah a pu aider 
4 autres associations grâce aux fonds issus des évène-
ments de l’année dernière : ADAPEI, EUREKA, L’arche de 
Noé (petite Stéphanoise atteinte du syndrome de Rhett) 
et Manon jeune adulte atteinte de handicap de Rive-de-
Gier.

La solidarité reste un leitmotiv important de notre 
action. Malheureusement, pour cette année 2020, en 
raison de la COVID 19, notre association n’a pas pu pro-
poser les évènements habituels : Olympiades, marche 
d’octobre, marché de Noël. 

De ce fait, nous n’avons pas pu obtenir les fonds suffi-
sants aux besoins indispensables au développement de 
Sarah, telles que les séances d’ergothérapie. Sarah a subi 
plusieurs opérations visant à réduire sa scoliose. Tous 
les 6 mois, elle est accueillie à l’hôpital NORD, pour 
une élongation de la tige en titane placée le long de sa 
colonne vertébrale afin de poursuivre correctement sa 
croissance. 

2020 est aussi une année positive, puisque Sarah a 
fait son entrée en 6e via le dispositif ULIS au collège 
Charles Exbrayat. Sarah est ravie de s’être fait de nou-
veaux amis, mais aussi, et surtout, d’avoir retrouvé tous 
ses copains de Cellieu dans la cour des grands. Nous 
espérons vous retrouver en 2021 dans de meilleures 
conditions et en bonne santé, afin de partager tous 
ensemble à nouveau, nos événements festifs. 

‘‘Un grand pas pour Sarah’’ 

Vie associative

Véronique Fleurs
à Grand-Croix

Pour toutes les émotions de la vie

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
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COMBE-FREVILLE
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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

MOREL Denis
188, Montée de la Péraya
42800 Saint-Romain-en-Jarez

Tél. : 06 68 62 17 24
Fax : 04 77 20 89 93

Mail : eurlsmj@orange.fr

Parc d’activités Stelytec 
1, allée René Descartes 

42400 SAINT CHAMOND

Tél. 04 77 29 13 93 
www.boutiquedustore.fr

STORES 
PERGOLAS 

VOLETS ROULANTS 
MOUSTIQUAIRES

FA B R I C A N T  I  I N S TA L L AT E U RD E P U I S  1 9 8 2

AP_STCham 66,5x46,5.indd   1 15/10/2020   15:58

YESSS SAINT-CHAMOND

ZONE STÉLYTEC
42400 SAINT-CHAMOND

TÉL. : 04 77 29 46 99

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



ent-gider-cemal@orange.frv

GRANULES DE BOIS 
VRAC 

SACS DE 15KG 

LIVRAISON POSSIBLE 

CAMION SOUFFLEUR OU AVEC HAYON 

TRANSPALETTE MOTORISE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2A Allée Galilée- ZI Stelytec – 42400 Saint Chamond – contact@schmith-combustibles.fr 
Accès : Sortie Aire Pays du Gier, direction St Chamond l’Horme, au rond-point 3eme sortie, puis 1ere à droite 

SCHMITH 
04 77 31 70 12 

 

FIOUL – GASOIL –GNR - AD BLUE 
GRANULES DE BOIS 

TRANSPORTS - LUBRIFIANTS 
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Vie associative
Comité de Fleurissement

 
Un début d’année étincelant  : 2020 avait plutôt bien 
commencé, car de nombreuses perspectives devaient 
nous enthousiasmer. Des maisons magnifiquement 
illuminées : le 17 janvier, les familles Boyer et Moingeon 
se distinguaient dans notre concours. Leurs décors 
spectaculaires ont réveillé et animé les soirées. 
N’oublions pas les neuf autres familles qui ont contribué 
à offrir des jeux de lumière dans tous les hameaux. 

Au concours des villes et villages fleuris, le 12  février 
dernier, la Région décernait la deuxième fleur à notre 
commune. Le jury a apprécié les efforts d’aménagements 
environnementaux inscrits dans la démarche de 
développement durable. Les familles Espinha, Moingeon 
et Laurent ont été récompensées au concours 
départemental. Un classement qui confirme la qualité du 
fleurissement des particuliers de notre commune.

Concours des maisons fleuries : le 7 mars, l’association 
récompensait les 13 participants. Les familles Espinha, 
Bonjour, Ferlay et Laurent se classent premières de 
leur catégorie. Tous nos encouragements aux autres 

concurrents qui nous apportent des décors floraux 
harmonieux. L’association remercie A.  Vercherand, qui 
durant ses 21  ans de mandat de Maire a fortement 
amélioré notre cadre de vie. 

Année Covid, année aride ! La Covid n’a pas permis 
de créer les animations du Comité des Fêtes. Seules 
les visites du jury des maisons fleuries en juillet et 
des maisons illuminées en décembre ont eu lieu. Une 
sècheresse totale tant au niveau des manifestations 
qu’au niveau des jardins. 

Souhaitons-nous une meilleure année  2021. Tous les 
membres de l’Association du Fleurissement de Cellieu 
vous souhaitent une belle année.

Club loisirs amitié

Nous venons de vivre une année 
très chaotique avec l’arrivée de la 
COVID19. A l’heure où nous écrivons 
cet article, il est difficile de prévoir 
ce que nous pourrons faire dans les 
mois à venir. Nous ferons seulement 
le bilan de l’année 2019/2020. 
En novembre 2019, nous étions 57 
pour un repas au “Val gourmand”. 
Ce même mois, notre concours 
de belote a été un succès avec 
128  joueurs. Avec les adhésions, 
c’est la seule ressource qui nous per-
met de fonctionner correctement. 
En janvier, nous avons eu le plaisir 
de fêter les anniversaires de Marthe 
et Marie (90  ans) et de Béatrice 
(60 ans). Malheureusement Marthe 
nous a quittés quelques mois plus 

tard de façon inattendue. Elle était 
fidèle à nos rendez-vous du mardi et 
nous garderons d’elle l’image d’une 
personne agréable et sympathique. 
En février, nous avons passé une 
bonne journée avec la soupe aux 
choux préparée par Tanou, Gisèle et 
leurs familles. Merci à eux pour cet 
investissement. Le confinement a 

donné un coup d’arrêt à toutes nos 
activités. En septembre, nous avons 
pu nous retrouver quelques fois en 
respectant strictement les règles 
sanitaires. Nous avons organisé une 
sortie restaurant au “Serpolet”. En 
octobre, nous avons conservé uni-
quement les randonnées que nous 
avons dû suspendre en fin de mois. 

Nous attendons impatiemment un 
retour à la normale pour reprendre 
nos loisirs habituels (jeux et ran-
données le mardi, voyages, repas, 
restaurants...) et envisager de nou-
velles activités.

famille Espinha

Vie associative
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2021 : Une année incertaine… 
La maison pour tous

2020 a été marquée par une pandé-
mie qui nous a obligés à suspendre 
toutes nos activités. Grâce à nos 
animateurs, le lien a été maintenu 
en proposant des séances en exté-
rieur, des vidéos, etc., et nous leur 
adressons un GRAND MERCI. Du-
rant cette période, le Conseil d’Ad-
ministration a fait le choix de main-
tenir les salaires des animateurs et 
a proposé : un remboursement par-
tiel, un don à l’association ou un don 
contre reçu fiscal. 

Nous remercions tous les adhé-
rents qui nous ont soutenus. Nous 
n’avons pas pu honorer nos anima-
tions prévues et surtout fêter les 
50  ans de l’association, mais nous 
gardons espoir… La MPT enregistre 

une nette baisse des 
adhésions. Les activités 
ont pu reprendre avec 
la mise en place de me-
sures strictes imposées 
ce qui entraine un coût 
supplémentaire pour la 
structure. Malgré cela, 
face à l’évolution pré-
occupante de la crise 
sanitaire, les activités 
ont dû être suspendues  
pour les adultes. 

L’année 2020, a été également mar-
quée par une grande perte au sein 
de notre association : le décès de 
Monique VEYRE, notre « Mme TE-
LETHON » qui a œuvré pendant de 
longues années en tant que béné-

vole. Toujours présente, 
aimante, disponible, elle 
laisse un grand vide. 

«  Chaque période de 
trouble de l’histoire 
ouvre une brèche d’es-
poir, et la seule chose 
certaine et inchangeable 
est que rien n’est certain 
ni inchangeable  » JF 
Kennedy.  

La MPT vous adresse 
ses meilleurs vœux à 

vous et vos proches.

Retrouvez-nous : mptcellieu.fr

Facebook  : Maison Pour Tous / @
mpt.cellieu et Illiwap

Téléthon à Cellieu 
Une journée de solidarité nationale 
En 2019, le téléthon a été organisé pour la 6e année 
consécutive. Le samedi matin, les animations 
commencent au village. A partir de midi, on se retrouve 
au gymnase.

En 2019, les cerises ont bien mûri puisque l’on a pu 
collecter 5 800 € au profit de l’AFM Téléthon.

Un moment de convivialité entre amis et/ou en famille, 
où de nombreuses représentations ont lieu tout au long 
de la journée avec un petit déjeuner proposé par Loisirs 
Amitiés, une soupe aux choux géante confectionnée par 
le Comité des Fêtes de Chagnon, la participation de la 
GRS, du Hip Hop, de la Zumba, activités de la MPT, mais 
également d’autres associations du village avec le Body 
Karaté, le Karaté contact du SKCC et du Foot en Salle 
par la JSC.

Toutes les activités proposées sont gratuites  : dictée, 
château gonflable, maquillage, confection de décoration 
de Noël, atelier zéro déchet DIY (Do It Yourself), 
réflexologie plantaire, réalisation d’une fresque en 
dessin, escape game, etc.

Les animations de l’édition 2020 sont malheureusement 
annulées, cependant d’autres alternatives sont 
envisagées afin de maintenir les dons pour l’AFM. Nous 
vous donnons rendez-vous en 2021.

n°34 décembre 2020
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Vie associative
Commémorations 
Anciens combattants 
La crise sanitaire a bousculé le planning prévu en 2020. Notre assem-
blée générale, prévue fin mai a été annulée. La cérémonie du 8 mai a 
été maintenue avec une assistance clairsemée.
Nous avons pourtant le devoir du souvenir des combattants durant les 
dernières guerres et de leur rendre hommage lors de la cérémonie du
11 Novembre. La préfecture, nous impose une limitation des participants à 
6 personnes. Les écoliers ont été évidemment absents. Les dernières 
années, ils avaient contribué au bon déroulement de la cérémonie, 
avec le dépôt de gerbe et l’hommage aux soldats
morts pour la France.
Nous espérons que l’année 2021 apportera plus de sérénité et que 
l’épidémie sera vaincue. Nous souhaitons à la jeune génération de 
croire en l’avenir. La France a connu d’autres périodes très difficiles et a toujours réussi à rebondir. Nous remercions 
la mairie de Cellieu pour son accompagnement à nos côtés. 
Bonne et heureuse année 2021 et surtout bonne santé à tous.

Médiathèque Yvan Garrel 

20

Lecteurs, un grand merci à vous tous, 
qui avez su retrouver le chemin de 
votre médiathèque, malgré les diffi-
cultés liées à la crise sanitaire.
Un immense bravo aux bénévoles qui, 
par leur enthousiasme et leur pré-
sence assidue, font vivre la média-
thèque.
C’est grâce à cette équipe que la nou-
velle bibliothécaire, Agnès Bigault, a 
pu prendre ses fonctions en octobre 
pour poursuivre le travail en cours, et initier d’autres 
pistes. En effet, Nathalie Allamanno a quitté avec émo-
tion Cellieu pour d’autres horizons professionnels, à la 
Bibliothèque Universitaire de Lyon.

Le réseau Itinérances
Une carte unique permet d’emprunter et de réserver 
dans les 17 médiathèques du réseau.
Pour adhérer : rendez-vous dans la médiathèque de votre 
commune (adultes, 10 € ; enfants et étudiants, gratuit).

Lire, écouter, voir, échanger...
Adultes et enfants pourront découvrir un large choix de 

BD, romans, albums, documentaires, 
magazines, DVD et CD.
Les scolaires et les bébés sont ac-
cueillis tout au long de l’année lors de 
temps dédiés.
Des animations sont prévues  : Prix 
Roman Gier, Fête du réseau Itiné-
rances en mai
Accès au numérique du Département 
de la Loire (films en VOD, magazines, 
formations...) grâce à votre carte de 

lecteur sur : www.loire-mediatheque.fr

Les horaires
Mardi 10h-11h/ 14h-18h
Mercredi 15h-17h
Samedi 10h-12h
Dans le contexte sanitaire actuel, un service adapté vous 
sera proposé. Retrouvez-nous sur www.mediatheques-
paysdugier.org, pour les infos, horaires et fermetures 
exceptionnelles.

Médiathèque Yvan Garrel : A côté de la mairie, 1er étage 
04 77 73 94 29 / mediatheque@cellieu.fr
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Jarez Solidarités 
Accompagner les migrants 

Qu’écrire sur cette année 2020 ? 

Notre association a « tourné au ralenti » et nous avons 
concentré nos efforts sur l’aide alimentaire et surtout 
l’accompagnement. Notre AG (prévue en mars) n’a pas pu 
avoir lieu. Presque toutes les actions culturelles ont été 
mises en attente, sauf 2 séances de cinéma en janvier et 
février. Ces moments de convivialité sont précieux. La vie 
continue et ce n’est certainement pas le moment de bais-
ser les bras !

Nous n’allons pas revenir sur la situation sanitaire, qui, si 
elle est compliquée pour nous, est encore plus difficile à 
vivre pour les personnes migrantes, quelle que soit leur 
situation administrative. Voici ce que nous avons fait ces 
derniers mois pour les aider : la réponse à notre demande 
de dons du printemps dernier a été remarquable et cela 

nous a permis de distribuer environ 7 000  € d’aide ali-
mentaire aux familles sur une période de 6 mois (avril à 
septembre) - petit rappel : grâce à vos dons, nous louons 
5 appartements : 4 à Saint-Étienne pour 3 mamans seules 
avec 8 enfants et un couple avec un petit en bas âge. A 
Saint-Chamond habitent 2 jeunes scolarisés et 2 dames 
plus âgées. Ceci fait un total de 18  personnes mises à 
l’abri et accompagnées. 

Les familles se sont également beaucoup investies dans le 
jardin partagé, à Valfleury (voir photo ci-dessous). Leur travail 
a été bien récompensé : les récoles ont été abondantes ! 

Pour toute info sur nos actions, consultez notre site : ac-
cueilmigrantsvalfy.free.fr.

Association culturelle du Val de Gier 
Université pour tous

Adhérent(e)s, futur(e)s adhérent(e)
s et sympathisant(e)s de notre an-
tenne du Val de Gier.
Après une saison 2019 / 2020 qui
s’annonçait sous les meilleurs aus-
pices, la pandémie du coronavirus
s’est répandue dans le monde.
En mars, il a fallu tout suspendre pour
nous confiner. Après l’accalmie de
l’été, nous avions tout prévu pour lan-
cer la session 2020 / 2021 dès sep-
tembre : les affiches, les programmes,
l’Assemblée générale…
Guy Dumas avait concocté un pro-
gramme varié, que vous pouvez trou-
ver sur notre site upt-valdegier.fr où les confé-
rences du dernier trimestre 2019 / 2020, qui n’ont pu 
avoir lieu, se rajoutent aux nouveaux sujets.
Malheureusement, la situation sanitaire a continué de 

se dégrader et nous avons dû sus-
pendre toute activité au moins 
jusqu’à la fin décembre. C’est une 
décision que nous ne prenons pas 
de gaité de cœur, ni à la légère. Les 
municipalités qui nous prêtent les 
salles sont réticentes ou carré-
ment opposées à recevoir autant 
de personnes… et nous voulons 
avant tout, cher public, votre 
sécurité.
Pour l’instant donc, nous avons
tout annulé jusqu’au début jan-
vier.
Nous nous tenons constamment

au courant de la situation sanitaire, et vous avertirons 
dès que ce sera possible de reprendre.
Espérons que nous aurons la joie de vous revoir bientôt.

L’assemblée lors d’une conférence 
à St-Paul-en-Jarez

n°34 décembre 2020
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Sports
Renouveau du club
Jeunesse sportive de Cellieu 
Cette année, la Jeunesse Sportive Cel-
lieu s’est fortement renouvelée. Georges 
(Jo) Sigoigne, notre président depuis plus 
de 27 ans, a passé le relais, il reste néan-
moins président d’honneur du club. Le 
nouveau bureau se compose désormais 
de Fabrice Ferlay à la présidence, Nicolas 
Mure pour l’animation et le sponsoring, Pa-
trick Marée (Tic) en tant que responsable 
sportif, Philippe Fond (Fifi) et Bernadette 
Ferreira, trésorier et trésorière adjointe, Dé-
borah Garcin et Estelle Mure au secrétariat. 
Laurence Perez, Paquette, Sylvie Poulenard, 
Fabrice Vaillant sont, quant à eux, membres 
du bureau. 
De plus, en juillet, nous avons dévoilé un nouveau logo, 
il n’avait pas été changé depuis la création du club en 
1959. Nous avons bien évidemment gardé les codes et 
l’histoire du club dans ce nouveau design. La JSC se porte 

bien, une bonne saison est en 
perspective. Après une saison 
restée en suspens, nous avons 
tous été ravis de retrouver le 
chemin des terrains cet été. 
Nos joueurs, coachs, sup-
porters ont encore montré 
autant de passion et d’impli-
cation que les années pré-
cédentes. Nous sommes, 
encore cette année, plus de 
200  licenciés  : 150 joueurs 
et 40  Seniors composent 

nos 13 équipes. Nous comptons également 
45 dirigeants, avec une partie qui encadre nos joueurs 
pour le coaching et une autre représentant le bureau. 
Nous espérons tous que l’année se passera aussi bien 
qu’elle a démarré !

Karaté 
Seigyo Karaté Club de Cellieu

La nouvelle équipe
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Malgré le contexte sanitaire défavorable, nous sommes 
165 licenciés, en dépit des compétitions annulées, nous 
avons enregistré des résultats au plus haut niveau : 
Charlène Goy décroche la 2e  place en Karaté 
Contact à l’Open International de Paris, réunissant 
700  compétiteurs et 7  nationalités. Excellente 
préparation pour défendre son titre de Championne de 
France, mais le virus en a décidé autrement ! Valentin, 
décroche aussi une très encourageante 7e place. Kenzo 
se qualifie facilement pour le Championnat de France, 
annulé peu de temps après. Antoine Outterick qui a 
réussi à 14 ans, tout comme Antoine Damizet, la ceinture 
marron, fait un superbe début de saison, mais ne pourra 
pas tirer parti de sa qualification au plus haut niveau. 
Néanmoins, il est sélectionné pour participer au stage 
de détection des jeunes talents avec le Champion du 
Monde Alexandre Biamonti. 
Manifestations 
Le stage de Body Karaté avec la sextuple Championne 
de France, Laurence Belrhiti, a réuni une soixantaine 

d’adeptes. Les deux stages de Sabre, animés par Mirco 
Papait, ont donné l’occasion de découvrir cette forme 
annexe au Tai Chi pour se défendre et consolider 
la pratique martiale, tout en gagnant en fluidité et 
harmonie. 

Agenda
Les circonstances nous empêchent de planifier des stages 
longtemps à l’avance, mais nous restons optimistes… 
Vendredi 25 juin 2021, barbecue et remise des ceintures. 
Planning des cours consultable sur www.skcc.fr. 
Possibilité de s’inscrire, même en cours de saison, après 
deux essais gratuits, dans les cours qui ne sont pas 
complets.
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État civil
De novembre 2019 à décembre 2020

Naissances
13/12/2019 SAUZE Lana à Saint-Chamond

03/01/2020 SECOND Ambre à Saint-Priest-en-Jarez

03/03/2020 CARRIERE Axel à Lyon 4e  

03/03/2020 LALLEMENT Candice à Saint-Chamond

25/05/2020 CARRUBBA Milena à Saint-Étienne

31/05/2020 LORAY Arthur à Saint-Priest-en-Jarez

29/07/2020 SAUVIGNET Romy à Saint-Chamond

26/08/2020 CORTIAL Simon à Saint-Chamond

05/10/2020 CALLET Timéo à Saint-Chamond

21/10/2020 CHATAGNON Noah à Saint-Chamond

Mariages

06/06/2020 AULANIER Patrick et CHAPON Muriele 

04/07/2020 LADAVIERE Romain et DA CONCEICAO Mélanie

15/08/2020 CANO Christophe et SERRE Estelle 

12/09/2020 BUISSON Sébastien et GUITAY Julie 

19/09/2020 COUZON Stéphane et MANUEL Gillia 

Pacs

11/01/2020 NKOROUNA Hemerick et LESIMPLE Mélanie

22/01/2020 PROST Olivier et BOUCHUT Mélissa

25/02/2020 PELLICANO Benoit et SCAFI Audrey

11/03/2020 RELAVE Damien et GRECO Charlène

12/09/2020 BAILLY Laura et TRAINA Alexis 

09/11/2020 CHARRA Florent et PRADAT Camille

Décès  
(dans la commune)

08/12/2019 BERLIER Eliane née VISENTIN 

26/05/2020 VIENOT Lucienne née SACKBROCK 

26/10/2020 MATHULIN Bernadette née PLÉVY

Transcriptions de décès

11/10/2019 BONJOUR Christian 

02/12/2019 TANI Barkaoum née BAKDACHE 

06/12/2019 VIALON Josiane née AULANIER 

27/12/2019 PROST Jean 

31/03/2020 AVIT Georges 

07/04/2020 VERMOREL André 

13/04/2020 VIALLON Marc 

28/05/2020 BOUCHUT Marthe née MATHEVON 

13/07/2020 VEYRE Monique née FOURT 

30/07/2020 LAUMAY Josette née VELLERUT 

30/09/2020 MELEY France née PASCAL 

12/10/2020 LAURENT Jean, Luc 

17/10/2020 CHATAGNON Yvonne née FERLAY 

07/11/2020 TISSEUR Jean



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 uniquement)

MÉDIATHÈQUE
• Mardi :  14h - 18h
• Mercredi :  15h - 17h
• 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 intelligent et scannez le QR Code 
ci-contre.

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. email : plie.gier@wanadoo.fr

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 
bulletin, merci de consulter : www.cellieu.fr

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 

COMMERCANTS

Bar Tabac FDJ – Le Cellieutin – Rudy Chaugné
154, rue des Cerisiers – 04 77 73 90 53

Boulangerie – Au P’tit Creux du Pilat
17, rue Saint-Philibert – 04 77 02 69 17

Coiffeur – SC Coiffure - Sandra Charles
6, place de Verdun – 04 77 73 20 62

Multi Services – Vival – Julien Dalverny
4, place de Verdun – 04 77 54 70 63
 
 

DON DU SANG 2021
 

La collecte de sang sera organisée les 31 mars, 
28 juillet, 1er décembre, de 16h à 19h à la salle 

Georges-Brassens
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