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Le mot du Maire
Marc TARDIEU 

Nous venons de traverser une année 
très particulière où les problèmes 
sanitaires influaient, au quotidien, sur 
nos décisions et nos actes.

Certains d’entre nous ont été touchés, 
parfois durement, au sein de leur 
famille.

Cependant une accalmie, enfin là, va 
nous permettre de vivre d’une façon 
plus conforme à nos habitudes.

Pendant cette période atypique, 
la vie a continué. Les employés 
municipaux ont fait preuve d’un grand 
professionnalisme accompagnant 
les personnes dans leurs demandes 
notamment les écoles pour lesquelles 
cette période de confinement 
s’est finalement passée sans trop 
d’encombres.

Les travaux prévus (chauffage et 
épuration de l’air au sein de l’école 
publique…) ont tous été réalisés, de 
même en ce qui concerne la voirie.

Notre souhait de communication 
a été bien perturbé. Cependant 
l’équipe a développé d’autres moyens 
(rénovation des panneaux d’affichage, 
mise en place d’un panneau lumineux, 
site web, illiwap…) pour donner le plus 
d’information à tous les habitants de 
notre commune.

Un souhait important, celui de la 
rénovation du centre bourg, a bien 
évidemment continué.

Notre premier travail était de pouvoir 
maîtriser le foncier qui nous permettrait 
de réaliser ce projet. C’est chose 
faite. La municipalité a pu acquérir la 
propriété de Madame Mallet et nous 
remercions toute sa famille pour tous 
les échanges constructifs qui ont eu 
lieu avec nous. 

Nos réflexions ont permis de définir 
les orientations du futur bâtiment 
qui sera réalisé  : en premier lieu, le 
regroupement d’un certain nombre de 
professionnels de santé pour donner 
un service encore plus adapté à la 
population, en second lieu développer 
un espace culturel qui pourrait aller 
au-delà de ce que propose notre 
médiathèque actuelle.

Pour cela, votre avis nous importait. 
Les réunions publiques étant interdites, 
nous vous avons sollicités par le biais 
d’un questionnaire. Vous avez été 
nombreux à nous répondre et vos 
réponses nous ont permis de corriger 
ou enrichir nos réflexions et nous vous 
en remercions.

Un appel d’offres, pour choisir 
un architecte, a été lancé. Les 
réponses furent nombreuses puisque 
15  architectes ont déposé un dossier. 
Le choix fut difficile. Nous avons 
échangé ensuite avec le professionnel 
retenu  : il vous sollicitera sans doute 
par le biais d’ateliers pour que vous 
puissiez participer à l’élaboration de ce 
projet.

Le monde associatif a également 
beaucoup souffert pendant cette 
période. J’ai constaté, grâce à nos 
échanges, que leur implication et leur 
enthousiasme n’étaient pas entamés : 
pour preuve la réalisation du spectacle 
théâtral au stade des Roches en 
octobre a été une réussite certaine 
avec un public ravi et nombreux.

Nous avons la chance de résider dans 
une belle commune, toute l’équipe 
municipale se joint à moi pour vous 
souhaiter une excellente année 2022.

Que tous vos vœux puissent se réaliser !

Très cordialement

Éditorial
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Cellieu et ses comptes

186 740 €

767 037 €
352 289 €

6 110 €
5 656 €
7 701 €

1 325 533 €

253 297 €

519 031 €
216 319 €

12 688 €
70 063 €
37 189 €

1 108 587 €

Les dépenses en 2020  
Capital emprunt
Etalement des travaux SIEL
Participation halle des sports Gd-Croix
Attributions de compensation SEM
Frais d’études
Acquisition de terrains
Logiciels informatiques
Achat de matériel informatique (ordinateurs, disque dur)
Stores école Daudet
Alimentation électrique local Jeanne d’Arc
Autre matériel (changement chaudière)
Achat véhicule électrique
Restauration statues et croix
Monument aux morts, cimetière
Diagnostic chauffage école et publications du marché
Travaux réfection de l’église
Aménagement Thonnérieux
Rampe accessibilité + climatisation de la micro-crèche

Total dépenses d’investissement

84 991 €
580 €

2 720 €
11 530 €
9 597 €
5 630 €

864 €
8 983 €
2 584 €
6 559 €
4 872 €

19 889 €
11 083 €

2 112 €
2 954 €

91 738 €
2 376 €
6 575 €

275 637 €

Bilan financier 2020

Les recettes en 2020 
Produits des services (périscolaire, cantine, autres 
prestations diverses) 
Impôts et taxes (impôts locaux, dotation solidarité SEM) 
Dotations, participations (État, Département) 
Autres produits (revenus locations…) 
Produits exceptionnels
Atténuation charges (remboursement rémunération 
personnel)
Total des recettes de fonctionnement

Les dépenses en 2020  
Charges à caractère général (petit matériel, entretien, 
réparations, fluides, assurances, cantine…)
Charges de personnel (salaires et charges) 
Charges de gestion courantes (subventions, participations 
syndicat, SDIS, indemnités élus)
Charges financières (intérêts d’emprunts)  
Autres (AC St Etienne Metropole) 
Amortissements

Total des dépenses de fonctionnement

20 213 €
12 084 €
37 189 €
14 842 €
41 427 €
16 078 €

287 280 €

429 113 €

Les recettes en 2020 
Remboursement TVA
Taxe d’aménagement
Amortissements
Subvention Région
Subvention Département
Remboursement emprunt budget annexe
Excédent 2019 reporté

Total recettes investissement

* Investissement

Résultat : 216 946 €
Le résultat net du budget de fonctionnement permet 
l’autofinancement des dépenses d’investissement.

* Fonctionnement 

Résultat : 153 476 €

n°35 décembre 2021
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L’objectif de la commission com-
munication est de développer l’in-
formation auprès des cellieutaires, 
cette mission a été accomplie par 
différents moyens en 2021 :
• Rénovation des 18  panneaux 

d’affichage bois sur toute la com-
mune. Travaux réalisés par Joël 
Thivillier.

• Installation en juillet 2021 d’un 
panneau d’affichage lumineux sur 
la commune permettant d’affi-
cher tous les évènements, mais 
également, des informations pra-
tiques.

• D’autres supports de communica-
tion ont été développés  : Illiwap 

(qui est passé à 836 adhérents) ; 
le site de la mairie qui continue de 
bénéficier d’informations réguliè-
rement actualisées et enrichies.

• Comme chaque année, nous éla-
borons votre bulletin municipal.

L’un des objectifs du mandat de notre 
commission est de renforcer les liens 
avec les associations, ce que nous 
n’avons pas pu faire comme nous le 
souhaitions en raison de la situation 
sanitaire. En septembre, une Assem-
blée générale, où toutes les associa-
tions étaient conviées, a eu lieu en 
présence d’une dizaine d’entre elles. 
Ce type d’action sera renforcé dans 

l’avenir.
Cette commission a également de 
futurs projets comme :
• Aménagement d’un site culturel 

pour lequel vous avez été sollici-
tés par sondage. 

• Installation d’un écran rétractable 
avec vidéoprojecteur dans la salle 
Georges Brassens.

• Rénovation de la sonorisation de 
certaines salles municipales.

Nous restons mobilisés pour main-
tenir notre engagement  : vous tenir 
informés par tous moyens !

Commission communication et Culture

Commission valorisation du territoire
• Pour lutter contre les vols de fruits dans les vergers, la commission, en accord avec les représentants des organisa-
tions agricoles de la commune, a mis en place à titre expérimental, une restriction de circulation temporaire sur un 
chemin rural.  À la demande des agriculteurs, nous avons mis fin à cette expérimentation.
• La création du circuit de randonnées du centre de la région est toujours d’actualité.  Pour ce faire, le chemin 
communal des Ayats, vers Croix Blanche, a été rouvert. Les travaux ont été confiés à l’entreprise Guy Serre pour un 
montant de 5 227 € TTC. Avec l’aide des adhérents du club loisirs et amitiés nous avons tracé et débroussaillé le 
sentier qui traverse la parcelle acquise par la commune, au lieu- dit Les Boissonnanches, centre de la région AURA.
• Les travaux de réhabilitation du chemin communal de la Nordière entrepris en 2020 devraient se terminer cette 
fin d’année.
• Nous avons poursuivi notre action de prévention pour lutter contre l’ambroisie.

Circuit court  
fruits et légumes

 

Pour les personnes qui souhaitent acheter 
les productions fruits et légumes de Cellieu 
en direct au producteur, se reporter sur le 
site www.cellieu.fr de la mairie rubrique 
Découvrir/Entreprise. Vous trouverez 
toutes les informations nécessaires : vente 
directe, marché, etc. Pour les agriculteurs 
ou producteurs, qui souhaitent figurer dans 
cette rubrique, merci de contacter la mairie.

Développement du réseau 
pour la fibre

Sur le précédent bulletin municipal nous vous avions indiqué 
que le déploiement de la fibre serait terminé fin 2020. C’était 
l’engagement d’Orange qu’il n’a pas tenu. L’entreprise a obtenu  
un délai de de la part de l’état avec pour objectif 100% du 
territoire SEM fibré fin 2022. 

Aujourd’hui les secteurs de la commune éligibles à la fibre 
sont les zones bénéficiant de l’enfouissement des réseaux. 
Malheureusement, pour les autres secteurs  desservis par le 
réseau aérien en construction,  nous n’avons aucune assurance 
quant à sa mise en service avant fin 2022.
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La commission Ecocitoyenneté a organisé deux animations 
cette année.
La journée de ramassage des déchets a eu lieu le 5 juin, en 
même temps que celle de Valfleury.
30 personnes se sont retrouvées sur la commune de Cellieu et 
ont rapporté plus de 250 kg de déchets trouvés dans les che-
mins et sur le bord des routes. Même si nous constatons que 
les chemins sont globalement moins sales que lors des années 
précédentes, les fossés des routes départementales regorgent 
de canettes, bouteilles en plastique et mégots de cigarettes. 
Qui peut encore penser qu’il suffit d’ouvrir sa fenêtre de voiture 
pour jeter ses déchets ?

Commission écocitoyenneté

Une journée de broyage a aussi 
été organisée le 20 novembre, en 
partenariat avec France Nature 
Environnement et avec l’aide du 
Comité de Fleurissement de Cel-
lieu.
La commune a loué un broyeur 
professionnel pour son propre 
usage (environ 10  m3 de bois ont été broyés), puis 
le matériel a été mis à disposition des particuliers, 
avec un employé communal pour le gérer, le samedi 
20  novembre sur le parking du complexe sportif de 
Cellieu-Chagnon. 4  m3 de bois supplémentaires ont 
été broyés, ce qui est assez peu.

Nous espérons reconduire ces deux animations 
l’année prochaine, certainement en les faisant 
évoluer afin d’avoir plus de participants et pour 
qu’elles répondent plus aux besoins des habitants 
de la commune.

Voiture électrique 
La commune de Cellieu s’est séparée de son vieux Berlingo rouge et a acheté une 
Partner électrique (d’occasion) en février 2020.
Pour environ 5000 km par an, l’ancien Berlingo nous coûtait de 1000 à 1500€ 
d’essence par an (en plus du temps perdu pour aller à la station régulièrement).
La nouvelle voiture électrique, que l’on recharge dans notre centre technique 2 à 
3 fois par semaine, nous revient à environ 200€ d’électricité par an.
Elle a une autonomie d’environ 100 km, ce qui est parfaitement adapté pour les 
petits trajets de nos agents, et permet de transporter tous les outils et matériaux 
nécessaires à leurs travaux, le tout dans un silence très agréable.

n°35 décembre 2021
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Tontes de pelouse, feuilles mortes, branchages : 
trop souvent, ces déchets de jardin sont encore brûlés, 
et ce malgré le danger, la pollution engendrée et… 
l’interdiction légale ! 

CÔTÉ JARDINBroyer les déchets verts
pour en faire du paillage

protège les plantes et le sol.

Heureusement, les alternatives ne manquent pas, 
et peuvent même s’avérer utiles au jardinier.

D’ARROSAGE

D’HERBES FOLLES

ET QU’ADVIENT-IL DES 
DÉCHETS VERTS DÉPOSÉS 
EN DÉCHETTERIE ?

Pratique pour les gros 
producteurs de biodéchets, 
il favorise le retour au sol des 
biodéchets sur le territoire.

Récupération du «biogaz» produit 
par la dégradation des biodéchets 
pour produire chaleur, carburant ou 
électricité. Le résidu solide, le 
«digestat», servira de fertilisant.

création graphique : collectif-superfruit.com

LE COMPOSTAGE 
INDUSTRIEL

LA MÉTHANISATION

compost
biogaz

chaleur

     QUE FAIRE 
DE NOS DÉCHETS 
DE JARDIN ?

Un composteur transforme 
nos déchets végétaux en un
engrais riche et naturel.

AU COMPOST ! 

+ DE 10 MILLIONS DE FOYERS 
EN FRANCE COMPOSTENT !

50 kg de ces déchets brûlés dégagent 
autant de particules fines qu’une voiture 
récente parcourant 13 000 km.

DE DÉCHETS VERTS SONT 
BRÛLÉS CHAQUE ANNÉE 
EN FRANCE…

1 MILLION
DE TONNES

Les centrales biomasse sont 
des chaufferies utilisant comme 
combustibles des matières végétales 
(principalement du bois). 

LES CENTRALES 
BIOMASSE
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Les travaux de la commune
Travaux réalisés 
en 2021

1/ Fin de l’aménagement de la route 
de l’aqueduc, peinture et pose de 
plantations ;

2/ Pose des stores roulants sur 
bâtiment de la Picotine

3/ Pose des stores sur les portes 
d’accès de l’école Alphonse Daudet.

4/ Installation d’un visiophone près 
du portail d’entrée de l’école Alphonse 
Daudet.

5/ Renforcement et crépissage 
des passerelles d’accès aux parties 
inférieures du parking haut à l’école.

6/ Remplacement de la chaudière de 
l’école Alphonse Daudet et reprise du 
réseau de chaleur.

7/ Installation dans les combles de 
l’école d’une VMC double flux avec 
diffusion dans toutes les classes.

8/ Amélioration de l’éclairage du 
clocher.

Travaux à 
réaliser en 
2022

1/ Aménagement du centre bourg

2/ Prolongation de l’éclairage public 
vers le cimetière.

3/ Mise en place de socles pour les 
statues de l’église.

4/ Poursuite de la récupération 
des tombes abandonnées du 
cimetière

5/ Création d’un terrain de 
pétanque au stade des Roches

6/ Installation d’un écran et 
projecteur dans la salle du 
conseil de la mairie.

Tontes de pelouse, feuilles mortes, branchages : 
trop souvent, ces déchets de jardin sont encore brûlés, 
et ce malgré le danger, la pollution engendrée et… 
l’interdiction légale ! 

CÔTÉ JARDINBroyer les déchets verts
pour en faire du paillage

protège les plantes et le sol.

Heureusement, les alternatives ne manquent pas, 
et peuvent même s’avérer utiles au jardinier.

D’ARROSAGE

D’HERBES FOLLES

ET QU’ADVIENT-IL DES 
DÉCHETS VERTS DÉPOSÉS 
EN DÉCHETTERIE ?

Pratique pour les gros 
producteurs de biodéchets, 
il favorise le retour au sol des 
biodéchets sur le territoire.

Récupération du «biogaz» produit 
par la dégradation des biodéchets 
pour produire chaleur, carburant ou 
électricité. Le résidu solide, le 
«digestat», servira de fertilisant.

création graphique : collectif-superfruit.com

LE COMPOSTAGE 
INDUSTRIEL

LA MÉTHANISATION

compost
biogaz

chaleur

     QUE FAIRE 
DE NOS DÉCHETS 
DE JARDIN ?

Un composteur transforme 
nos déchets végétaux en un
engrais riche et naturel.

AU COMPOST ! 

+ DE 10 MILLIONS DE FOYERS 
EN FRANCE COMPOSTENT !

50 kg de ces déchets brûlés dégagent 
autant de particules fines qu’une voiture 
récente parcourant 13 000 km.

DE DÉCHETS VERTS SONT 
BRÛLÉS CHAQUE ANNÉE 
EN FRANCE…

1 MILLION
DE TONNES

Les centrales biomasse sont 
des chaufferies utilisant comme 
combustibles des matières végétales 
(principalement du bois). 

LES CENTRALES 
BIOMASSE

Aménagement de la route de 
l’aqueduc

Stores à la Picotine

n°35 décembre 2021
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Les travaux de voirie

Au cours de l’année écoulée, nous avons réalisé, sur notre 
budget d’investissement voirie, des réfections de chaussée 
des voies communales, avec :

Pose d’enrobé : 
Lieux    Montant
Impasse des roseaux   12 187 €
Domaine D’Aline   24 056 €
Le Bourg    8 752 €
Pose de bicouche :
Route des étangs, du Pont à Mulet 15 654 €

Une glissière de sécurité a été posée au Poizat, route de 
Peyrieux, pour un montant de 1913 €
Suite à de nombreuses plaintes de nos concitoyens dues aux 
excès de vitesse, nous avons mis en place des limitations 

à 30 km/h dans les zones d’agglomération de la commune 
pour un montant de 14 571 €. 

Nous avons fait l’acquisition d’un radar pédagogique 
mobile afin d’alerter les conducteurs à l’approche de 
zones 50 et 30. Il sera déplacé en fonction des besoins. 

Le prolongement du trottoir route du marché réalisé 
fin  2020 est inscrit au budget  2021 pour un montant de 
17 707 €.  Il fait partie d’une réflexion d’ensemble pour créer 
des cheminements piétonniers qui seront réalisés en 2022 
dans le cadre du plan de relance.

Suite aux dégradations dues aux orages, nous avons canalisé 
une partie des eaux de ruissellement de la Cognetière pour 
un montant de 13 113 € TTC.

Dans le cadre du programme de réfection des ouvrages d’art, 
financé par SEM, le pont, route de Peyrieux, a été refait.

La mairie a pris l’habitude de rénover une salle de 
classe chaque été. Cependant, avec la crise du COVID 
et les subventions destinées au plan de relance, le 
conseil municipal a décidé de lancer des travaux de 
plus grandes ampleurs en engageant la rénovation 
de la chaufferie et l’installation d’une Centrale de 
Traitement de l’Air.
Les deux projets ont un coût prévisionnel de 
170 000 € TTC ; ils sont fortement subventionnés.

La chaufferie a été entièrement rénovée et modernisée. 
L’ancienne chaudière (fioul convertie au gaz) a été 
remplacée par une chaudière à condensation de dernière 
génération. Un système de télégestion et de régulation 
moderne (agenda contrôlé finement, préchauffage du 
bâtiment calculé dynamiquement, pilotage des lignes 
de radiateurs individuellement) a aussi été mis en place. 
Tout ceci devrait permettre de réduire la consommation 
de combustible, tout en augmentant le confort des 
écoliers avec des températures homogènes dans les 
classes.

Une Centrale de Traitement de l’Air (équivalent à une 
VMC double flux) a aussi été mise en place. Cela a 
nécessité des travaux importants (nombreux carottages 
dans les planchers, démontage du toit pour faire passer 
le groupe de filtration, beaucoup de tuyauterie installée 
dans les faux-plafonds), mais tout en ayant un résultat 
très discret puisque seules les bouches de ventilation 
sont visibles.
Ceci devrait permettre d’avoir un air intérieur très sain 
puisque le système est programmé pour avoir un taux 
minimal de CO2, et qu’il permet de filtrer les virus (et 
notamment les virus de la grippe et le SARS-CoV-2). Pour 
améliorer encore le confort des enfants, l’air injecté dans 
l’école sera préchauffé pour éviter les sensations de froid 
sur les épaules.

L’ensemble est encore en cours de paramétrage et 
d’optimisation afin d’avoir un confort optimal, tout en 
réduisant la consommation de gaz au maximum.

Chaufferie et qualité de l’air 
à l’école A. Daudet

Les travaux de la commune
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Syndicat des Roches
Le Syndicat Intercommunal Cellieu-Chagnon a terminé 
plusieurs travaux au complexe sportif afin de réduire 
son empreinte carbone et réaliser des économies de 
fonctionnement. 

La crise du COVID n’ayant pas 
permis aux équipements de 
fonctionner normalement au cours 
des 2 dernières années, nous n’avons 
pas de retour chiffré sur les effets de 
ces travaux.

Lumières Intérieures : 
Les lumières intérieures des deux 
salles de sport, Roger-Farce et 
Dojo Sakura, ont été entièrement 
remplacées par des tubes à LED 
pendant l’été 2019.
Cette opération, entièrement 
prise en charge par Direct Energie 
(par l’intermédiaire des primes 
énergie C2E), devrait nous permettre 
de réduire de 30 % environ la 
consommation électrique de 
l’éclairage de ces salles.
Bien que le coût d’achat des 
590 tubes à LED ait été nul, 
l’installation et l’adaptation du 
système existant ont été faites par 
nos techniciens communaux et les a 
mobilisés pendant une semaine.

Système de chauffage : 
Le système de chauffage a été 
entièrement refait à la fin de 

l’année 2019.
Les deux chaudières 
(une installée vers 
le gymnase, une 
autre vers le dojo) 
ont été remplacées 
par deux chaudières 
aux granulés de bois 
(installées toutes les 
deux vers le gymnase) et d’un réseau 
de chaleur afin de connecter le dojo.
Les anciennes chaudières 
consommaient 15 000 L de fioul 
par an (environ 12 000 €). Les 
nouvelles devraient consommer 
24 T de granulés de bois (environ 
8 000 €). Le passage au bois permet 
d’éviter le rejet de 40 tonnes de 
C02, l’équivalent chaque année 
de 17 voitures qui parcourent 
20 000 km. Cela permet aussi 
de consommer une énergie 
renouvelable et locale.
Le système a bien sûr été modernisé 
pendant l’opération ; il est 
maintenant possible de le piloter et 
de le programmer à distance, tout 
en recevant des alertes quand un 
dysfonctionnement est détecté. 
Cela devrait permettre d’améliorer 

le confort des usagers, même s’il 
est encore nécessaire d’affiner les 
réglages.
Les travaux ont duré 4 mois, 
et ont coûté 261 867 € TTC, 
subventionnés à hauteur de 76 % 
par l’Etat (préfecture de la Loire), 
la région AURA, le Département de 
la Loire, Saint-Etienne-Métropole 
avec l’ADEME en partenariat avec la 
Région et le SIEL-Territoire d’Energie 
Loire (Opération Rénolution).

Poteaux LED :
Au printemps 2020, les 4 poteaux 
d’éclairage du stade de foot ont été 
modifiés afin d’accueillir chacun 
3 projecteurs à LED de 1500 Watts 
(soit 18 000 Watts au total).
L’opération a coûté 44 203 € TTC, 
subventionnés à hauteur de 21 % 
par le SIEL-Territoire d’Energie Loire. 
Nous espérons une réduction de 
30 % à 50 % sur la consommation 
électrique de l’éclairage du stade.

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

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

Distribution d’iode

n°35 décembre 2021
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Culture et patrimoine
Saint-Philibert, église de Cellieu 
Il s’agit d’une statue ancienne en bois polychromé.
Restaurée avec soins par Anne-Marie et Jean-François Telley, 
sculpteur et ébéniste d’arts à Lachal – Valfleury.
C’est dans les années 1990 que cette sculpture reliquaire très 
dégradée leur a été confiée par les élus de l’époque. 
Elle est présentée dans le côté gauche du transept de l’église.

Biographie de Saint-Philibert 
Philibert était fils unique de FILI-
BAUD, premier magistrat de Aire 
sur l’Adour dans le département des 
Landes. Philibert vint au monde dans 
l’ancienne ville d’Eauze en Vasconie 
(ancêtres des Basques) en 616. Il 
fut élevé à Vic-Fezensac. Plus tard, 
d’excellents maîtres l’instruisirent 
aux sciences et le formèrent à toutes 
les disciplines nécessaires. Il acquit 
par leurs soins toutes les connais-
sances utiles dans la formation de 
ses qualités d’homme, au développe-
ment de son esprit et de ses valeurs 
spirituelles. A l’âge de vingt ans, il 
décida de consacrer sa vie à Dieu 
en devenant moine. Il vendit tous 
ses biens et en distribua le prix aux 

pauvres et aux monastères. Il 
décida d’entreprendre un long 
voyage d’études l’amenant 
dans différents monastères 
en France et en Suisse. Par la 
suite, il fonda principalement 
les monastères de Jumièges en 654 
et de Noirmoutier en Bretagne insu-
laire. Jumièges deviendra réputé et 
plusieurs notables et abbés vinrent 
y consulter Philibert dont la réputa-
tion était agrémentée de miracles. 
Vers  676, Philibert décida de fon-
der un nouveau monastère sur l’île 
de Noirmoutier, il obtint des terres, 
et, en plus de l’évangélisation, les 
moines effectuèrent d’importants 
travaux  : aménagement agricole, 
irrigation, voies de communication, 

exploitation du sel... et construi-
sirent des bâtiments monastiques. 
Il mourut le 20 aout 684, à près de 
70 ans à Noirmoutier. Son corps est 
alors déposé dans un sarcophage 
dans la crypte de l’abbaye Saint-Phi-
libert de Noirmoutier. Les moines 
de Noirmoutier ont élevé vers 847 
en son honneur une église prieurale 
carolingienne à Saint-Philbert-de-
Grand-Lieu. 

L’Université Pour Tous a repris ses activités ! 
Notre programmation 2019/2020 a dû 
être interrompue en plein essor, en fé-
vrier, lors du début de la crise sanitaire. 
Puis en été 2020, nous avions préparé 
la rentrée. Malheureusement la Covid 
a encore frappé et la saison  2020 / 
2021 a été annulée.

Après 18  mois d’inactivité, c’est avec 
plaisir que nous avons retrouvé nos 
adhérents pour l’Assemblée générale 
du 14 septembre 2021. Peu à peu les 
salles se sont remplies et nous dépas-
sons les 220  adhérents, dont une 
quarantaine de nouveaux. Pour cette 
saison, nous avons une vingtaine de 

conférences qui ont lieu dans les 
différentes salles de la vallée du 
Gier, 6 sorties en demi-journée ou 
journée, et le voyage annuel.

La grande majorité de nos confé-
rences sont assurées par des profes-
seurs-chercheurs des Universités de 
Saint-Étienne et de Lyon. Les sorties 
dans la région ont comme thème la 
culture, les musées, le patrimoine… 
En 2021, notre voyage annuel (prévu 
en 2019) sera en Irlande du Sud. Vous 
trouverez plus de détail ainsi que les 
conditions d’inscription et de partici-
pation, sur notre site : 

http://upt-valdegier.fr

À bientôt de vous compter parmi nous 
en 2022 !
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L’église de Cellieu
Un peu d’histoire 
sur l’église 
Saint-Philibert
Nous sommes tous habitués à voir 
l’église au milieu du village. Mais 
quelle est son histoire à travers les 
âges ? Sur quelles archives pou-
vons-nous compter ?   
Sans date très précise de sa construc-
tion, des documents lyonnais de 984 
font mention de l’église et de la paroisse 
de Selliaco. Ce nom de Selliaco, comme 
ceux de Cellae locus, ou de Sociacus, 
sont certainement les ancêtres du nom 
de Cellieu. Le curé Thé-
venet rapporte en 1747 
que les Bénédictins, 
ordre religieux présent 
sur la paroisse de Cellieu, 
avaient fait creuser un 
puits près du presbytère. 
Cellieu trouverait son 
origine dans Cellea locus : 
le lieu du monastère. 
Le nom de l’église St 
Philibert serait la consé-
quence que cet ordre 
des Bénédictins avait 
rapporté en 836 le corps 
de Saint Philibert en leur 
abbaye bénédictine de Loire Atlantique. 
Ils auraient donné le nom de Saint Phi-
libert à de nombreuses églises dans les 
paroisses sur lesquelles ils étaient im-
plantés. 

Cette église se serait construite en 
plusieurs étapes : les 2 chapelles de la 
nef et le chœur. La construction de la 
chapelle coté nord remonte au milieu 
du XVIe  siècle et la chapelle coté sud 
daterait du XVIIIe  siècle avec la même 
architecture, constate, en 1976, Louis 
Bernard au cours de sa visite pour les 
monuments historiques.

Le 6 août 1828, au cours d’une réunion 
du Conseil municipal, le maire dit que la 
commune s’est trop endettée en 1826 

pour l’agrandissement de l’église et ne 
peut subvenir dans l’immédiat aux ré-
parations du presbytère.

En 1928, le curé Frainet entreprend de 
faire remplacer les vitres blanches par 
des vitraux de couleur, avec les diffé-
rents Saints Honorés sur Cellieu. Ces 
vitraux seront offerts soit par les pa-
roissiens, soit par des particuliers, qui à 
l’époque faisaient partie des familles les 
plus aisées de Cellieu.
En 1935, la montée d’escalier extérieure 
conduisant à la tribune est supprimée. 
En 1991, de gros travaux sont entrepris 
sur la totalité de l’édifice. Les murs sont 
recrépis, le clocher est consolidé afin 
de soutenir les quatre cloches qui ont 

été baptisées en 1854. Chacune d’elles 
porte les noms, gravés sur la cloche, 
d’un parrain et d’une marraine.

L’église de Cellieu comme dans de nom-
breux villages était entourée du cime-
tière et ce n’est qu’en 1841 que celui-
ci a été remplacé officiellement par le 
cimetière actuel.

Des travaux urgents et importants 
commencent en 1965 sous l’impulsion 
d’Emile Pauze alors curé de Cellieu. Ils 
sont financés grâce à une souscription 
et un emprunt auprès du diocèse. 
Les habitants sont sollicités et beau-
coup participeront aux travaux de dé-
molition. 
Les plafonds de briques sont tombés 

et on découvre les vieilles et énormes 
poutres qui recevront le plafond actuel.  
Les murs et les piliers sont débarrassés 
de leur enduit de plâtre et laissent ap-
paraître de belles pierres au niveau des 
arcades.
Plusieurs éléments en bois comme 
la chaire, les stalles, le confessionnal 
n’ont pas été conservés et c’est bien 
dommage ; nul ne sait aujourd’hui ce 
que sont devenus ces vestiges du passé.

L’autel majeur en haut de l’église, sur 
lequel le prêtre officiait, est démon-
té.  Les grosses dalles de pierres qui 
recouvrent le sol sont soulevées puis 
emportées. On découvre en dessous de 
nombreux squelettes, sans doute des 

notables ou des religieux 
ayant été enterrés princi-
palement dans l’allée cen-
trale du chœur ainsi que 
dans la chapelle de droite 
consacrée à la vierge Marie. 
Tous ces ossements seront 
alors rassemblés, mis dans 
un petit cercueil et empor-
tés au cimetière.

Le gros poêle à bois et 
charbon, qui bien évidem-
ment ne pouvait chauffer 
cet immense édifice, est 
alors remplacé par un sys-

tème de chauffage à air pulsé beaucoup 
plus efficace. Le nouvel autel sera mis 
au centre de l’église et les fonds bap-
tismaux seront placés tout en haut à la 
place de l’ancien autel.

A l’initiative de la commune, le clocher 
est électrifié et remplace la fonction du 
sonneur de cloches qui actionnait ces 
dernières en appuyant sur des palettes 
de bois comme sur un piano. 

Depuis cette rénovation, la commune, 
propriétaire de l’église, a entrepris 
d’importants travaux et notamment en 
2019 procédé à la réfection totale des 
façades qui sont d’une grande beauté.

Bernard COUZON

n°35 décembre 2021
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Mediathèque
Plus de 350 000  livres, films, CD, 
partitions, revues…sont à votre 
disposition dans les 17  média-
thèques du pays du Gier à travers 
son réseau : Itinérances.

Dans votre commune, la média-
thèque Yvan Garrel propose, 
• 5000 références : BD, romans, ou-
vrages documentaires, films, livres-
CD, albums enfants
• des événements : expositions (Ca-
binet de curiosité, Oiseaux), ateliers 
peinture sur galets ou customisation 
de sacs, beat box…
• l’accueil des classes et des bébés 
(crèche et assistantes maternelles)
Votre médiathèque, c’est aussi,
• des partenariats :
avec la Maison pour Tous  (parti-

cipation au Téléthon, concours de 
cagettes), avec les médiathèques 
du Pays du Gier  (fête du réseau iti-
nérances en mai, Prix Roman Gier en 
novembre)
• des projets : 
Création d’un fonds avec et pour les 
ados ; développement du fonds man-
gas ; avec l’ADMR et les Terrasses du 
Pilat ; portage à domicile.

La médiathèque Yvan Garrel, c’est 
une équipe qui vous accueille et 
vous conseille.
Les horaires 
Mardi 10h-12h et 14h-18h 
Mercredi 14h-18h 
Samedi 10h-12h 
Retrouvez sur :
www.mediathequespaysdugier.org, 

les infos, horaires et fermetures 
exceptionnelles, et sur le site de la 
maire : www.cellieu.fr

Adhésion annuelle
Gratuit pour les enfants jusqu’à 
18 ans et les étudiants, 10 euros pour 
les adultes.
Pas inscrit ? Vous pouvez venir tra-
vailler, feuilleter livres et revues sur 
place, échanger avec l’équipe.

Médiathèque Yvan Garrel
25 place de Verdun
A côté de la mairie, 1er étage
04 77 73 94 29 
mediatheque@cellieu.fr

Projet rénovation centre bourg : Pôle SAVOIRS 

Les idées prennent forme, et vous avez activement 
participé en septembre/octobre. En effet, 132 personnes 
(7,7 % des habitants de Cellieu) ont pris le temps de 
nous répondre.
La tranche des 30 - 50 ans (56 % des sondés) s’est 
activement exprimée. Les participants sont majoritaire-
ment des “non utilisateurs” de la médiathèque (61 % des 
sondés). Les résultats montrent que le projet rénovation 
centre bourg doit être partagé plus largement : c’est ce 
que nous avons tenté de faire le 10 décembre 2021, lors 
d’une réunion publique ; mais la situation sanitaire ne 
le permettait pas. Nous trouverons d’autres moyens de 
partager ce beau projet avec vous.
L’objectif de ces échanges est de pouvoir définir avec 
les habitants du village les futurs contours du pôle 
SAVOIRS, dont le cœur sera la nouvelle médiathèque. 
Les premières orientations qui ressortent sont : dispo-

ser d’un espace “auditorium” (contes, conférences…), 
accueillir des expositions, pouvoir animer des “ateliers/
laboratoires” (loisirs créatifs). Vous le voyez cet espace 
devra être forcément modulable, pour assurer une 
grande variété d’activités. Les résultats révèlent aussi 
une attente importante concernant l’espace environ-
nant extérieur, notamment pour des animations cultu-
relles. 
Enfin, des partenaires “privilégiés” de la démarche ont 
été sollicités : en tout premier lieu l’équipe média-
thèque, mais aussi les deux écoles, le club loisirs ami-
tiés. Nous remercions tous les contributeurs, et invitons 
tous ceux qui souhaitent prendre part à la démarche à 
nous rejoindre. 

L’équipe Projet Pôle SAVOIRS
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Accueil de loisirs
L’Accueil périscolaire (avant et après la classe) et l’Accueil de Loisirs 
Vacances forment un service municipal avec personnel encadrant spé-
cifique et diplômé. 

Les orientations éducatives  
Accompagner et guider les citoyens de demain : grâce à des activités de 
loisirs éducatifs et de détente.
Comme l’école, le centre de loisirs est un espace d’exercice à la citoyen-
neté, un lieu de vie sociale. L’enfant y découvre les autres et apprend à vivre 
avec eux, à les respecter, à les comprendre et à élaborer des projets qui 
dépassent son intérêt personnel. 
Les enfants participent activement à l’organisation de l’Accueil périscolaire : 
• Elections de représentants
• Echanges avec le prestataire de restauration
• Propositions d’activités,
• Actions solidaires : « Téléthon », de protection de l’environnement : peu 

de gaspillage, revalorisation des objets…

Pour plus d’informations, retrouvez-nous 
sur le site de la mairie www.cellieu.fr 

avant chaque période.

4 périodes Horaires 3 Groupes Lieux d’accueil

AUTOMNE
Du 25 au 29/10/21

HIVER
Du 14 au 18/02/22

PRINTEMPS
Du 25 au 29/04/22

ETE
Du 11 au 29/07/22

8H00 – 
17H30

De 3 à 5 ans Ecole A. Daudet
La Picotine

De 6 à 10 ans Complexe 
sportif des 
Roches

 Espace de la 
Favière

Organisation des accueils de loisirs extrascolaires

Organisation des accueils périscolaires 

MATIN MIDI SOIR

Horaires 7H30 – 8H20 11H30 – 13H20 16H30 – 18H30

Locaux La Picotine 
Espace de la 
Favière

Ecole A. Daudet
La Picotine 
Espace de la 
Favière

La Picotine 
Espace de la 
Favière

NOUVEAU !
Accueil des 11 - 13 ans

n°35 décembre 2021
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YESSS SAINT-CHAMOND

ZONE STÉLYTEC
42400 SAINT-CHAMOND

TÉL. : 04 77 29 46 99

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



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



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 

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



COMBE-FREVILLE
J JCF

7j/7
et

24h/24

Pompes Funèbres •Marbrerie
Une équipe familiale et qualifiée

à votre service depuis 2007

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

au : 04 77 29 40 27

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

Véronique Fleurs
à Grand-Croix

Pour toutes les émotions de la vie

7 j/7
24 h/24

AGENCE DE RIVEDEGIER
8 rue Waldeck Rousseau
42800 Rive-de-Gier
04 77 75 46 46 

AGENCE DE SAINTCHAMOND
1 rue Gambetta
42400 Saint-Chamond
04 77 19 00 00

POINT ACCUEIL DE LA GRAND’CROIX
10 rue Louis Pasteur
42320 La Grand-Croix
04 77 73 26 88

CHAMBRE FUNÉRAIRE DE LA MADELEINE
69440 Saint-Maurice sur Dargoire
04 77 75 46 46

Nous contacter par email :
contact@confi anceobseques.fr

confi anceobseques.fr

AMÉNAGEMENT
TERRASSEMENT

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

80, impasse des Granges - Salcigneux
42320 CELLIEU
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L’école compte 151  élèves répartis 
en 6 classes.

Nous retrouvons une équipe stable 
motivée et unie. Christophe SPOR-
TIELLO, le nouveau directeur, a rejoint 
cette équipe ainsi que trois nouvelles 
enseignantes.

Comme chaque année, un projet 
culturel sera décliné dans toutes les 
classes afin de partager une culture 
commune. Cette année, nous déve-
lopperons le domaine « Arts du quo-
tidien  ». Le projet musique s’inscrira 
dans ce thème.

Nous poursuivrons aussi le travail 
engagé sur le thème de la citoyen-
neté  : des actions ont déjà été mises 
en œuvre en collaboration avec l’infir-
mière scolaire du collège Exbrayat dès 
ce début d’année.

Les compétences psychosociales fa-
vorisent le respect mutuel et le bien 
être à l’école. Les actions s’oriente-
ront également sur le thème du déve-
loppement durable. Les projets jardin 
potager et élevage seront reconduits.

Tous ces projets fédèrent notre 
équipe et permettront à tous 
nos élèves de s’épanouir.

Nous pouvons réaliser toutes 
ces actions grâce au soutien de 
la municipalité et du sou des 
écoles.

Vous pourrez venir découvrir 
la vie scolaire de notre éta-
blissement, rencontrer les 
enseignants et toute l’équipe 
pédagogique lors de nos portes 
ouvertes (voir ci-contre).

Notre école et sa grande cour 

Portes ouvertes

Cette journée aura lieu
vendredi 18 mars  
de 16h30 à 18h30 

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 
du directeur 

Christophe SPORTIELLO 
04 77 73 11 99

(le mardi de préférence)

À l’école Alphonse-Daudet

Écoles

Le sou des écoles : à la découverte 
des « Arts du quotidien » 

Cette année, encore, l’équipe enseignante de l’école 
Alphonse Daudet a mis en place un projet éducatif 
ambitieux.

Malgré le peu de manifestations organisées (dans un 
contexte covid), mais grâce à la participation nombreuse 
de parents pour des opérations de vente de pizzas, cho-
colats, papiers cadeaux..., le sou des écoles a pu offrir 
aux enfants un Noël particulier dans la cour de l’école, 
des sorties en lien avec le projet école (Cité du Design), 
des cours de musique, et un projet de coopération avec 
un designer pour le réaménagement des espaces de la 
cour.

Créé en 1923, le sou des écoles a fait son chemin. Com-
posé d’un bureau, de membres actifs et de parents volon-
taires, il organise de nombreuses commissions (bourse 
aux jouets, pétanque, soirée familiale, troc puces, tom-

bola) tout au long de l’année dans une ambiance joviale 
et conviviale qui permet l’organisation de manifestations 
festives comme l’arbre de Noël, la kermesse, où le wee-
kend CM2 (2021 : journée Aquaparc be fun à Miribel-Jo-
nage suivi d’un repas avec les familles et le maître).

À tous, un grand bravo et un grand merci.

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

Les rendez-vous du Sou
- 17/12/21 : fête de Noël
- 19/03/22 : soirée familiale (St Patrick)
- 08/05/22 : troc puces
- 10/06/22 : pétanque
- 01/07/22 : kermesse
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À l’école Saint-Joseph
Cet été, l’école Saint-Joseph a entrepris de gros 
travaux pour rénover le rez-de-chaussée de notre 
établissement. En effet, pour répondre aux besoins 
législatifs (accueil des personnes à mobilité réduite) et 
pédagogiques (salle de motricité fonctionnelle), des arti-
sans locaux se sont relayés tout au long de l’été. Nous 
avons maintenant des locaux accueillants et spacieux 
pour le bonheur des enfants. Nous aurons la joie de vous 
les montrer lors des portes ouvertes de l’établissement.

Notre projet «  esprit critique, esprit scientifique  » 
nous a permis de faire de nombreuses expériences 
dans nos classes. Ainsi, nous avons développé la dé-
marche scientifique autour de nombreux thèmes  : la 
matière «  eau  », la découverte du vivant, les objets 
de construction.... La collaboration avec la faculté des 
sciences de St Etienne a permis aux CM de réaliser des 
éoliennes. Les projets d’établissement ont pour objectif 
de fédérer les enfants. Ainsi, le travail autour du vivant 
a permis à toute l’école d’embellir notre cour avec les 
jardinières. Des semis à la récolte, petits et grands ont 
assimilé les besoins des plantes. L’école a participé éga-
lement au concours proposé par la MPT : « un jardin dans 
une cagette ». 

Une première an-
née réussie pour 
la mise en place 
du catéchisme 
pendant le temps 
scolaire  : deux 
habitantes de Cel-
lieu, avec Caroline, 
prennent en charge un groupe d’une vingtaine d’enfants 
de CE2- CM1 et CM2 pendant le temps scolaire. Cette 
proposition a été très bien accueillie par les familles de 
l’école.

prototypes d’éoliennes

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

Apel, association de parents École Saint-Joseph

L’APEL est l’association de parents 
d’élèves de l’école qui permet de mettre 
en place une collaboration étroite entre 
les familles et l’équipe pédagogique. 
Les points forts sont l’échange, la 
convivialité, la cohésion et le partage 
entre les familles, l’équipe éducative et 
les enfants.

Cette association travaille étroitement 
avec l’équipe enseignante et la soutient 
dans la mise en place des projets. Les 
dernières manifestations ont permis 
de récolter de l’argent pour acheter les 
jardinières, des jeux de cour. La cour de récréation est 
maintenant toute belle ! 

L’APEL a financé également une partie 
des voyages de classe de l’école au Parc 
Accrobranche ou à la Ferme des sons des 
cloches. 

Cette année, les élèves de l’école Saint-
Joseph auront la joie de chanter avec 
un chef de chœur qui interviendra dans 
toutes les classes. Un concert de Noël 
est en préparation !

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. 

n°35 décembre 2021
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Planning animations 2022
Ce planning est non exhaustif et dépendra des conditions sanitaires.

15 janvier ACCA Concours de belote Espace Favière

05 février APPEL Soupe aux choux Espace Favière

05 mars MPT Ensemble orchestral de Rive-de-Gier Espace Favière

12 mars JSC Loto Espace Favière

19 mars Sou des écoles Soirée dansante Salle Roger Farce

02 avril Comité de Fleurissement Remise des prix maisons fleuries Espace Favière

09 avril APEL Kermesse Salle Roger Farce

06 avril ACCA AG Espace Favière

23 avril MPT Théâtre de la Grille Verte Espace Favière

08 mai Sou des écoles Troc Puce Stade des Roches

12 novembre JSC Soirée dansante Espace Favière

13 novembre Sou des écoles Bourse aux jouets Salle Roger Farce

19 novembre Club Loisirs Amitié Concours de belote Espace Favière

27 novembre Sou des écoles Loto Espace Favière

03 décembre MPT Téléthon Toutes les salles communales

16 décembre APEL Animation de Noël Espace Favière

16 décembre Sou des écoles Animation de Noël Salle Roger Farce

Illiwap

La Mairie de Cellieu et plusieurs associations de la commune communiquent maintenant 
avec l’application stéphanoise Illiwap.

Cette application est gratuite, sans publicité, locale et anonyme. Elle permet aux communes 
partenaires de diffuser des messages d’alerte géolocalisés (problème de circulation, alertes mé-
téo…) et à la Mairie de Cellieu d’envoyer des informations ciblées (incident, fuite de gaz, grands 
événements…) rapidement à tous les citoyens porteurs de l’application.

Pour utiliser l’application : 
• Rendez-vous sur l’App Store ou sur le Play Store pour installer l’application Illiwap  
• Abonnez-vous aux messages de la Mairie de Cellieu en scannant le QR code suivant ou en entrant le code 

@42320-Cellieu.
• Activer les notifications dans l’application pour être immédiatement alerté en cas de nouveau message.
• Signalements possibles
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Comité des fêtes

Le comité des fêtes est une associa-
tion au cœur de notre commune acces-
sible à tous, qui permet d’animer notre 
village, créer du lien et de partager des 
moments conviviaux entre voisins, 
entre amis, parents et enfants…

Après un début d’année paralysé par la 
crise sanitaire, c’est avec le plus grand 
plaisir que les activités ont pu reprendre 
après l’été. Ainsi, le comité des fêtes a organisé son 
fameux barbecue sur la place du village, dans une am-
biance conviviale et chaleureuse. Cette soirée fut une 
belle réussite pour l’association et pour les cellieutaires 
qui ont répondu présents. Une occasion formidable de 
se retrouver tous ensemble après ces périodes de confi-
nement.

Le 1er mars prochain, Mardi Gras, le carnaval est d’ores 

et déjà programmé, il se déroulera sur 
la place de Verdun. Après une année 
d’absence, les enfants et les plus grands 
pourront se retrouver autour de M. Car-
naval avec déguisements, goûter et pé-
tards !

Nous espérons vous voir nombreux lors 
de nos prochains évènements qui sont 
en cours de préparation.

N’hésitez pas à nous contacter si vous voulez nous re-
joindre pour apporter vos idées et votre énergie dans une 
bonne ambiance. Nous remercions tous les bénévoles de 
toutes les générations, qui permettent la réalisation de 
ces beaux moments.

Le comité des fêtes vous souhaite de bonnes fêtes de fin 
d’année et vous donne rendez-vous en 2022 pour animer 
Cellieu !

Vie associative

Maison Pour Tous : 2022 : enfin la reprise !

2021 : une année marquée par la COVID et les restric-
tions sanitaires…

Nos objectifs pendant cette période : 
• Maintien des postes et des salaires (recours au chô-

mage partiel d’octobre à juin).
• Pérenniser la structure pour permettre la reprise des 

activités dès que possible et offrir des services équi-
valents à ceux proposés avant la crise sanitaire. 

• Maintien du lien avec les adhérents (message, face-
book, etc.).

• Remboursement des adhérents chaque trimestre 
pour les séances non réalisées.

Ces objectifs ont été atteints et nous remercions les 
adhérents du fond du cœur pour leurs dons, leur soutien 
et leur présence lors de la reprise.

Avec la reprise des activités, nous avons également pu 
reprendre nos animations. Enorme succès de « Parents 
Modèles » des TOIZEMOI, reportée trois fois, qui a fait 
l’unanimité. Qu’est-ce que ça fait du bien de pouvoir RE 
SORTIR et de rire TOUS ENSEMBLE.
A l’heure où nous écrivons cet article, nous sommes en 

plein préparatif du TELETHON 2021, le 4 décembre, qui 
va permettre aux associations de Cellieu, aidées de la 
Mairie de se retrouver tous ensemble pour une cause qui 
nous tient à cœur.

La MPT vous adresse ses meilleurs vœux à vous et vos 
proches.
PRENEZ SOIN DE VOUS.

Retrouvez-nous sur notre nouveau site Internet : 
mptcellieu.fr 
sur facebook : Maison Pour Tous / @mpt.cellieu 
sur Illiwap

n°35 décembre 2021
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Comité de Fleurissement
 

L’association toujours active malgré la 
Covid : Si la Covid s’est encore invitée 
sur toute l’année, notre association 
s’est adaptée et a poursuivi son 
activité. Les visites à l’extérieur 
des maisons fleuries et illuminées 
permettent en effet aux membres du 
jury répartis dans plusieurs véhicules, 
la distanciation sociale.

Une remise des prix particulière
Après plusieurs reports, nous avons 
pu nous réunir le 9  juillet pour la 
remise des prix. Cette première 
manifestation publique autorisée a 
permis aux 23 familles de se retrouver 
pour partager enfin ce moment tant 
attendu.
Cette 22e  remise des prix marque 
aussi une première pour M.Tardieu, 

nouveau Maire et pour Mme  Besson 
Fayolle réélue et nommée vice-
présidente du Conseil départemental. 
Cette édition a permis de rappeler 
tout le parcours fait par l’association 
depuis sa création à la fois sur le fond 
et la forme. La formidable progression 
des candidats au niveau local et 
départemental atteste de l’intérêt 
porté par nos concitoyens pour la 
nature et le cadre de vie. L’image 
de la commune a fortement évolué. 
Son classement à «  2  fleurs  » au 
niveau régional des « villes et villages 
fleuris » confirme une orientation vers 
un développement durable de qualité.

Les premiers du classement 2020 :
- concours des Maisons fleuries  : 
familles Espinha, Moingeon, Laurent

- concours des Maisons illuminées  : 
familles Boyer et Moingeon 
- classement départemental des 
maisons fleuries  : les familles 
récompensées sont  : Espinha et 
Moingeon.
Tous les candidats ont été primés. 
L’association remercie les sponsors 
pour leur aide.

Jarez Solidarités 
Accompagner les migrants 

La situation sanitaire s’améliorant, notre association a repris 
ses visites auprès des familles (9 adultes sans papiers et 9 en-
fants). Nous assurons le loyer et les charges de 5  apparte-
ments ainsi que de l’aide alimentaire. Afin de faire connaître 
nos actions, une intervention dans une école primaire a eu lieu 
en janvier. L’un de nos objectifs étant de créer du lien, 
nous nous sommes retrouvés pour un pique-nique au parc 
Montaud fin août. 

De bonnes nouvelles ont émaillé l’année  
Une des mamans hébergées a eu une réponse positive à sa 
demande de régularisation. Quel soulagement ! Nous allons 
l’accompagner vers son indépendance  : trouver un emploi, 
puis un appartement. Deux autres mamans hébergées ont eu 
ou vont avoir leur RV à la préfecture pour remettre leur dos-
sier. Espérons que l’issue sera la même ! Fin octobre, l’un des 
jeunes africains hébergés à Saint-Chamond est devenu papa. 
La maman et le bébé vont bien. Le papa a obtenu le statut 
de réfugié et a donc maintenant des papiers lui permettant 
de travailler – dans un secteur sous tension : la maçonnerie. 
Là encore un accompagnement de quelques mois va être né-
cessaire. C’est vraiment le souhait de toutes ces personnes : 

obtenir des papiers pour pouvoir travailler et subvenir à leurs 
besoins. Ils ne veulent pas être assistés, ils veulent juste pou-
voir vivre dignement.  

Le jardin partagé a, cette année encore, donné une récolte 
abondante qui a été fort appréciée. 

Si vous souhaitez être tenus au courant de nos actions, 
contactez-nous par mail : jarezsolidarites.secret@free.fr.

Vie associative
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Le Club loisirs amitié fête ses 40 ans !

Les statuts ont été signés le 4 dé-
cembre 1981. La présidente était 
Madame Marie ROCHE, le vice-pré-
sident Monsieur Joseph COUZON, la 
secrétaire Madame DUMAS, la tré-
sorière Madame Amélie GRANOT-
TIER. L’activité première était les 
jeux de cartes et de société et avait 
lieu le mardi dans l’ancienne salle de 
classe accolée à la mairie. Très vite 
ont été organisés des voyages et des 
sorties restaurant. A partir de 1985, 

les activités ont été transférées 
dans la nouvelle salle polyvalente 
construite cette année-là. Les pré-
sidents successifs ont ensuite été : 
Henri  LOMBARD, Jean VIALLON, 
Juliette VERNEDE, Marie Jo LAU-
RENT, Marc CHATAGNON, André 
LAURENT. Depuis cette année nous 
avons modifié nos statuts pour fonc-

tionner en coprésidence : Nicole 
BISSARDON responsable des 
activités, Solange MAZENCIEUX 
pour les relations avec la mairie 
et les autres associations de Cel-
lieu, André LAURENT pour la par-
tie administrative. A sa création, 
le club comptait 45  membres. Il 
s’est toujours maintenu entre 40 
et 50 adhérents. La crise COVID 
a entrainé le départ de plus de 
15  personnes (décès, maladie…) 

cependant nous 
avons enregistré 
de nouvelles ins-
criptions qui ont 
permis d’aug-
menter notre 
effectif à 65 per-
sonnes. Ce suc-
cès nous pose 
toutefois un pro-
blème de salle. 
Nous sommes 

certains que la municipalité 
saura trouver une solution pour 
que nous puissions nous retrouver 
les mardis dans de bonnes condi-
tions. Le groupe de marche fonc-
tionne bien et prend de l’ampleur 
chaque semaine. De même une 
équipe de scrabble s’est mise en 
place. 

Joyeux anniversaire !

Planning
21 décembre 2021 : anniversaire du club 
22 février 2022 : repas gibier 
Mars 2022 : sortie restaurant
19 avril 2022 : soupe aux choux 
27 avril 2022 : interclubs à St Martin la 
Plaine (repas et concours)
Mai 2022 : voyage 
Juillet 2022 : sortie restaurant 
19 novembre 2022 : concours de belote 

Notre association a lutté depuis 1995 contre le projet A45 et depuis 2014 contre les nuisances sonores du mo-
to-cross du Fay. La première lutte a abouti (abandon de l’A45) et l’autre est en voie d’amélioration (orientation 
du moto-cross vers l’électrique qui préserve les oreilles des riverains). Merci pour la mobilisation victorieuse de 
tous ceux qui ont rejoint les collectifs de Sauvegarde dans le Jarez et le Lyonnais et qui ont créé la coordina-
tion. Tous les responsables de notre association ont démissionné lors de l’AG extraordinaire du 3 octobre 
dernier et ont décidé la dissolution de l’association.

Défense du site de Cellieu

n°35 décembre 2021
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Joyeux anniversaire !
2011-2021 : La micro-crèche Petit à Petit de 
Cellieu fête ses 10 ans d’ouverture !

Créée par Aurélie Laurent, avec les aides de la mairie de Cellieu, de la CAF 
et du Département, la micro-crèche est ouverte depuis le 3 octobre 2011. 

Depuis 2018, elle a reçu le label Qualité Loire décerné par la Commission 
départementale de l’accueil des jeunes enfants. Les familles du territoire, 
dont les demandes de places sont en forte croissance, bénéficient d’un 
accueil pour leurs enfants de 2 mois ½ à 5 ans, de 7h à 18h30 du lundi au 
vendredi. Les tarifs sont calculés selon un barème national de la CAF, en 
fonction du quotient familial et des revenus des parents. 

Une équipe pluridisciplinaire de 5 professionnelles accueille chaque 
jour 10 à 11 enfants. Les journées sont organisées en fonction du 
rythme de chaque enfant. 

De nombreux projets ont vu le jour ces dix dernières années pour favoriser 
l’éveil et la socialisation des jeunes enfants et aider les parents à concilier 
leur vie familiale et leur vie professionnelle. 

Au printemps, la réalisation d’un potager permet aux enfants d’observer 
la nature, de jardiner et de déguster de bons légumes frais ! Chaque 
année, la micro-crèche propose aussi des ateliers créatifs, des sorties 
à la médiathèque, des spectacles jeune public et des visites à la ferme 
pédagogique. 

A l’occasion des 10 ans de la structure, les 17 enfants accueillis vont 
profiter d’une journée festive en dégustant de bonnes gaufres qu’ils 
auront eux-mêmes préparées.
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Vie associative
Commémorations 
Anciens combattants 
Notre association comprend 12 membres, 
tous issus de la guerre d’Algérie. Notre 
bureau se compose :
d’un président, Louis FONTVIEILLE
d’un trésorier, Maurice BRUYAS
d’un secrétaire, Julien GAZELLE
Notre rôle est de perpétuer le devoir de 
mémoire, ne pas oublier les terribles 
conflits de 14/18, de 39/45 et la guerre 
d’Algérie.
Chaque année nous commémorons le 11 novembre (14/18), le 8 mai (39/45) et l’Algérie.
Il existe un monument au cimetière avec les noms des combattants morts pour la France. Pour des raisons pratiques, 
une stèle a également été érigée sur la place de Verdun (en 1999) avec les noms des combattants. Les cérémonies se 
déroulent maintenant auprès de cette stèle.
La municipalité nous soutient financièrement par une subvention annuelle et nous l’en remercions. Cela nous permet 
de fleurir nos monuments.

Jubilé du diocèse
La paroisse Saint Thomas en Val de 
Gier a vécu deux évènements majeurs 
durant le week-end de Pentecôte  : 
samedi 22 mai, à l’église de la Grand-
Croix, notre paroisse célébrait les 
50 ans du diocèse de Saint-Étienne 
lors d’une messe animée par le Pôle 
Jeunes et les équipes liturgiques de la 
Grand-Croix.

Le lendemain, toutes les paroisses 
du diocèse étaient réunies pour une grande fête à 
la cathédrale Saint-Charles à Saint-Étienne. Une 
délégation paroissiale était présente avec le Père 
Tung Nguyen Huu et le diacre Gérard Gabion. Puis, la 
messe présidée par Mgr Sylvain Bataille s’est déroulée 
en présence du nonce apostolique Celestino Migliore 
(représentant du Pape François en France) et de l’an-
cien évêque de Saint-Étienne Mgr Dominique Lebrun, 
se terminant par la remise d’une magnifique icône de 
Saint-Étienne à chaque paroisse.

Jusqu’au 26  décembre (fête de la Saint-Étienne), 
l’icône pèlerine circulera et nous aidera, au sein de 
notre paroisse, à nous tourner vers le Christ pour être 

renouvelés dans notre mission. 
Dès janvier 2022 et, « si Dieu 
le veut  », comme l’a rappelé 
Mgr Sylvain Bataille, notre 
démarche synodale pourra re-
prendre. Afin que notre Église 
soit toujours plus ardente, fra-
ternelle et missionnaire !

L’initiation chrétienne com-
mence à partir de 3/4 ans avec 

l‘éveil à la foi, pour continuer jusqu’en primaire puis au 
collège et lycée.

Inscriptions caté 
Avec Angélique Françon (stthomas.ev.kt@gmail.com)

Pôle Jeunes
 Avec Xavier Thomas 
(aumoneriesthomasenvaldegier@gmail.com).

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. 

n°35 décembre 2021
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Sports
Un club en pleine forme !
Jeunesse sportive de Cellieu 
Après une année assez particulière, 
la JS Cellieu se porte très bien en ce 
début de saison 2021/2022 ! Malgré 
la Covid, nous avons constaté qu’il 
n’y avait eu que très peu d’arrêt de 
nos joueurs et nous avons même eu 
de nombreuses arrivées dans les ca-
tégories jeunes et plus âgées.  Nous 
ne comptons pas moins de 250  li-

cenciés regroupés en 18  équipes 
et encadrés par 30  entraineurs et 
12 membres du bureau. Grâce à cela, 
nous avons pu créer une équipe Cri-
térium et une 2e équipe U15. Petit à 
petit, nos équipes reprennent leurs 
championnats respectifs, et les 
joueurs, les coachs, les supporters, 
ainsi que les membres du bureau, 

sont ravis de pouvoir retrouver un 
rythme de matchs et d’entraine-
ments normal.

Karaté 
Seigyo Karaté Club de Cellieu

APCC

Cette année, une nouvelle associa-
tion de pétanque s’installe au com-
plexe sportif des Roches.  Le projet 
est initié par un groupe de jeunes ha-
bitants ou originaires des communes 
Chagnon et Cellieu, amateurs de Pé-
tanque. C’est ainsi que « L’APCC » : 
L’Association de Pétanque Cellieu 
Chagnon est créée avec de fortes 
ambitions  : s’impliquer dans la vie 
associative des communes et pro-
mouvoir notre passion au travers de 
plusieurs évènements pour réunir les 

adhérents et habitants des villages 
(tournois et manifestations diverses). 
Avec l’aide des communes, notre 
association va prochainement dispo-
ser d’un espace de plusieurs terrains 
sur le complexe sportif des roches. Le 
démarrage des travaux est program-
mé à l’automne 2021, afin de profiter 
pleinement de nos installations au 
printemps 2022.  
Nous tenons à remercier les com-
munes et associations qui nous ont 
soutenus et accompagnés afin que 
notre projet puisse voir le jour.
Pour les personnes qui désirent nous 
rejoindre, les inscriptions ne sont pas 
encore ouvertes. Nous communique-

rons prochainement sur les moda-
lités d’adhésion. Vous pouvez nous 
contacter pour toute information 
à l’adresse électronique suivante  : 
apcc.42@yahoo.com. 
Nous avons hâte et nous espérons 
vous voir prochainement sur nos ter-
rains.
L’équipe APCC
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Victimes, comme tous les autres 
clubs, de la pandémie, nous n’avons 
pu réunir sur les tatamis que 
102 licenciés en septembre-octobre 
et en juin 2021, profitant au mieux 
des rares opportunités sanitaires. 

Seul le Body Karaté, avec Laurie 
aux manettes, a poursuivi en 
visioconférence son activité, histoire 
de garder le lien avec nos adhérents 

et contribuer à leur remonter 
momentanément le moral. Toutes 
les compétitions ont évidemment 
été annulées ce qui n’a pas empêché 
Pierre CORDOVA et Philippe  DI 
RIENZO de réussir le DAF pour 
compléter l’équipe de professeurs et 
assurer un encadrement de qualité. 

Vendredi 24 juin 2022, barbecue et 
remise des ceintures.

Planning des cours consultable 
sur www.skcc.fr et sur Illiwap. 
Possibilité de s’inscrire, même en 
cours de saison, après deux essais 
gratuits. 
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État civil
De novembre 2020 à décembre 2021

Naissances
VAN LERBERGHE Adrien né le 21/11/2020

ABRAS Aaron né le 02/12/2020

FRECHET Gabin né le 05/01/2021

LACROIX Augustin né le 16/01/2021

CHARRA Bérénice née le 17/01/2021

DELTINGER Isaac né le 18/02/2021

JOUBERT Arthur né le 19/02/2021

JOLY Apolline né le 03/03/2021

PERDREL Fleur née le 06/03/2021

CARVALHO Mïa née le 07/03/2021

LOPEZ Maylan né le 08/03/2021

BONJOUR Lucas né le 11/03/2021

BENYAKHLEF Wassil né le 06/04/2021

FAYET RUBLE Elisa née le 15/04/2021

RELAVE Alba née le 19/04/2021

BONNEL Nastasie née le 11/05/2021

QUESADA Gabin né le 01/06/2021

FOURNIER Louise née le 30/07/2021

REMMAZ Mahé né le 02/08/2021

PROST Rose née le 25/09/2021

CANO Elyna née le 26/09/2021

FALQUE Andrea né le 23/10/2021

MAZZOCCO Paul né le 26/10/2021

Mariages

BONNAND Yannick et TAIMOURLANK Lynda le 24/12/2020

ABRAS Joris et SOUBEYRAND Morgane le 22/05/2021

LE CESNE Pascal et ARON Marie-Louise le 05/06/2021

CHATAGNON Bruno et TEIXEIRA Sonia le 10/07/2021

GONON Nicolas et CONTRERAS Chloé le 10/07/2021

COTTE Guillaume et MICHEL Alexandra le 17/07/2021

PEREZ Cédric et FARGETTAS Aurélie le 17/07/2021

DELORME Tony et LUPPI Alexandra le 24/07/21

SANGIORGIO Laurent et GEOFFROY Anne-Sophie le 

21/08/2021

BLANC Lionel et CORSINI Marjorie le 03/09/2021

BOUCHET Alexis et SIMON Sandra le 18/09/21

GOY Christophe et ROUX Magali le 25/09/21 

Pacs

CHRISTMANN Jean et GAYTE Priscilla le 06/04/2021

REMMAZ Rédane et AULANIER Maud le 05/05/2021

GUYOT Thierry et BLACHEYRE Marie-Pierre le 28/05/2021

PAYRE Damien et PEILLON Jeremy le 09/07/2021

PONCET Raphaël et DEFAY Pauline le 18/10/2021

ROBERTON Christian et DE CARLO Véronique le 18/10/2021

FRECHET Aurélien et DURAND Annabelle le 30/10/2021

Décès  

CRÉPON Marinette née CHARDON décédée le 1er avril 2021 à 

Saint-Chamond

VERNÉDE Juliette née GENILLIER décédée le 07 avril 2021 à 

Rive-de-Gier

AULANIER Marguerite née ODIN décédée le 16 avril 2021 à 

Saint-Priest-en-Jarez

PACCALET Serge décédé le 7 mai 2021 à Saint-Priest-en-Jarez 

GUÉRIN Roland décédé le 18 mai 2021 à Saint-Chamond

MELEY Andrée née GALENT décédée le 22 mai 2021 à Saint-

Chamond

FAYOLLE Gilbert décédé le 5 juin 2021 à Cellieu 

BOYER Alice née PERARD décédée le 18 juin 2021 à Cellieu

MARIANI Yambo décédé le 25 juillet 2021 à Saint-Chamond

DARNON André décédé le 28 aout 2021 à Saint-Priest-en-Jarez 

BRUYAS Andrée née LAVAL décédée le 3 septembre 2021 à 

Saint-Priest-en-Jarez

PONSOT Fabienne née BOGUNIECKI décédée le 02 octobre 

2021 à Saint-Priest-en-Jarez

SOUBEYRAND Jean, Marius, décédé le 3 octobre 2021 à Saint-

Paul-en-Jarez

SOULIER Gilberte née VAN GEIT décédé le 11 octobre 2021 à 

Cellieu

CHARROIN Patrick décédé le 13 novembre 2021 à Cellieu

COUZON Gérard décédé le 18 novembre 2021 à Saint-Étienne



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 10h-12h et 14h-18h 
• Mercredi 14h-18h 
• Samedi 10h-12h 
Email : mediatheque@cellieu.fr

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 : relaispe.antennespj@paysdugier.org

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

Infirmière – Mme Berthet – Mme Thimonier
23 rue Saint Philibert – 04 77 73 11 69
Infirmière – Mme Ganzhorn – Mme Virissel
2 place de Verdun  – 06 87 09 81 74 / 06 98 27 77 43

Kinésithérapeute – Mme Grataloup – Mme Delmas
24, route du Grand Chemin – 09 53 49 41 31 

Médecine générale - Dr Chanavat
23 rue Saint Philibert  – 04 77 74 88 95 

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

Cabinet PSYCHARTEMO, Psychanalyste – Art 
Thérapeute – Mme PITON 
24 rue du Grand Chemin – 06 64 02 35 83

COMMERCANTS

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

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

Garage CHATAGNON BAILLY
105 montée de Chavillon – 04 77 73 24 52

Fred Vintage Service
400 rue du Grand Chemin – 06 25 73 58 46

 
 

DON DU SANG 2022
 

La collecte de sang sera organisée les 30 mars, 
13 juillet et 30 novembre de 16h à 19h 

salle Georges Brassens.

Infos déchets 0800882735 
appel gratuit depuis un poste fixe
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