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Le mot du Maire
Marc TARDIEU 

Enfin les problèmes sanitaires se sont 
amendés et une vie plus classique a pu 
reprendre. 

L’équipe municipale s’est employée aux 
tâches quotidiennes visant à entretenir 
ou embellir notre commune et apporter 
les services attendus notamment pour 
les enfants dans le cadre scolaire et 
des loisirs. Des travaux importants 
concernant la rénovation de réseau 
d’eau potable ont été menés à Peyrieux 
et seront complétés par l’enfouissement 
des réseaux. Les associations, toujours 
dynamiques, ont repris leurs activités 
apportant à la population les animations qui donnent son 
charme à notre village.

La municipalité a été également occupée par la poursuite 
du projet de réaménagement du centre bourg et a enfin 
pu organiser une réunion publique. Des groupes de travail 

avec les futurs usagers, professionnels, 
associations ont permis à l’architecte 
de répondre au mieux aux attentes de 
la population. Le permis de construire 
devrait être déposé prochainement.

D’autres projets ont été également 
initiés notamment la mise en place d’un 
conseil municipal des jeunes.

En effet, beaucoup de choses nous 
paraissent normales, évidentes… Des 
routes sont entretenues, l’eau coule 
au robinet, la collecte des déchets 
est organisée, une école accueille nos 
enfants, plus tard l’université leur ouvre 
ses portes… Tout cela est normal, 
tout cela est naturel. Peut-être pas… 
Cela s’appelle les services publics. La 
cité est une organisation politique et 

économique au service de tous ceux qui la constituent, 
les citoyens. En collaboration avec les enseignants, c’est 
cette notion citoyenne qui sera travaillée avec les enfants. 
Ce projet a été présenté dans les écoles et accueilli avec 
enthousiasme. Douze enfants ont été désignés porteurs 
d’un projet que nous pourrons élaborer avec eux.

Notre village est agréable et au-delà du côté esthétique 
c’est le dynamisme de ses associations et de ses citoyens 
qui lui donne tout son charme. Nous vivons heureux à 
Cellieu… et bien continuons !

Je vous souhaite, avec l’ensemble de l’équipe municipale, 
une très belle année 2023.

Éditorial
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251 591 €

776 272 €
295 218 €

9 686 €
1 908 €

14 458 €

1 349 133 €

256 005 €

573 712 €
239 272 €

11 776 €
44 810 €
38 217 €

1 163 792 €

Cellieu et ses comptes

Les dépenses d’investissement en 2021  
Capital emprunt
SIEL : éclairage public
Participation halle des sports Gd-Croix
Attributions de compensation SEM
Frais d’études : faisabilité projet bâtiment Bourg
Acquisition de terrains (Mallet et rue des Croix)
MATERIEL DIVERS
Fontaine
Moteur cloche église
Taille haie
Tabouret ATSEM
Calculatrices CM2
Serrures électroniques
Matériel informatique : vidéoprojecteur, écran
TRAVAUX BATIMENTS
Stores La Picotine (périscolaire) et école Daudet
Ravalement des façades, école Daudet
Sol maison des Associations
Eglise, Restauration statues et éclairage clocher
VOIRIE - TRAVAUX
Collecteur de voirie la Cognetière
Panneau lumineux + ancrage
Mat accidenté
Gabions, rue du Marché
Diagnostics chauffage école et publications marché
Marché de travaux chaufferie école
Cimetière : travaux de reprise de concessions
Ecritures d’intégrations

Total dépenses d’investissement

85 992 €
683 €

2 815 €
10 569 €
18 255 €

266 110 €

830 €
2 304 €

526 €
319 €
660 €

2 208 €
1 696 €

7 146 €
4 454 €
5 490 €
6 768 €

13 113 €
20 214 €

3 691 €
7 345 €
2 874 €

128 038 €
8 480 €

77 690 €

678 270 €

Bilan financier 2021

Les recettes en 2021 
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 2021  
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, provisions)  
Autres (AC St Etienne Metropole) 
Amortissements

Total des dépenses de fonctionnement

* Investissement

Résultat : 185 341 €
Le résultat net du budget de fonctionnement permet 
l’autofinancement des dépenses d’investissement.

* Fonctionnement 

269 730 €
44 497 €

9 456 €
19 714 €
38 217 €

6 114 €
6 890 €

77 690 €
200 033 €

672 341 €

Les recettes d’investissement en 2021 
Emprunt
Remboursement TVA
Remboursement par emprunt par Budget annexe
Taxe d’aménagement
Amortissements
Subventions Département 
Panneau lumineux
Désamiantage CTM
Intégrations
Excédent 2020 reporté

Total recettes investissement

Résultat reporté 2020 : 82 064 €
TOTAL DES RECETTES : 754 405 €

19%

57%

22%

1%1%

0,1%

recettes

22%

49%

21%

4%

1%

3%
dépenses
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Notre commission communication 
a utilisé cette année, l’ensemble 
des différents médias dont dispose 
la commune  : panneaux lumineux 
et d’affichage, Illiwap, site de la 
mairie, bulletin municipal, réu-
nions publiques, réunions des as-
sociations. La communication avec 
les cellieutaires reste au cœur de 
nos actions.
Une belle dynamique s’est enclen-
chée au niveau de la vie associative 
sur le village grâce aux nombreuses 
associations proposant de multiples 
animations. Le bénévolat participe 
au lien social dans le village, permet 
les échanges intergénérationnels. Ce 

bénévolat est essentiel au maintien 
de la vie associative.

Dans l’église, on a poursuivi la mise 
en valeur de deux statues (Sainte-
Thérèse de Lizieux et le Curée d’Ars), 
en lien avec la paroisse. Des socles 
ont été réalisés pour que ces statues 
puissent être exposées sur les piliers 
latéraux dans le chœur de l’église.

Notre église a accueilli le concert  : 
«  Nosax Noclar  » dans le cadre du 
festival Rhino Jazz pour une première 
année, mettant la lumière sur Cel-
lieu.

Notre commission fut à l’initiative du 
Conseil Municipal des Jeunes (CMJ), 
offrant l’opportunité aux élèves des 
écoles de Cellieu de jouer un rôle ci-
toyen au sein de la Commune. L’élec-
tion des nos jeunes conseillers a eu 
lieu le 18 octobre dernier en mairie.

Projets (pour 2023) :
- Poursuite du projet culturel au 

niveau du bâtiment du centre vil-
lage.

- Report de l’installation de l’écran 
rétractable avec vidéo projecteur 
dans la salle Georges Brassens

- Accompagnement des projets du 
CMJ.

Commission communication et Culture

Commission valorisation du territoire
Travaux voirie et réseaux
Eau potable
Un nouveau réservoir composé de deux cuves de 200 m3 a été édifié à Pey-
rieux, en remplacement de l’existant. Celui-ci datait de 1932. Sa conte-
nance était insuffisante au regard des besoins en eau du hameau. Une des 
deux cuves, du nouvel équipement, est réservée à la sécurité incendie. Avec 
la remontée de compétences, la totalité du financement de cet investis-
sement a été prise en charge par St Etienne Métropole. Le chantier s’est 
parfaitement déroulé avec un suivi régulier. 
Le nouveau réservoir est en service depuis le début de l’été.

Voirie
Un cheminement piétonnier a été créé, courant novembre, route de 
Valfleury et route du réservoir. Il permettra d’accéder, en toute sécu-
rité, au centre du village, par la rue du marché.  
Afin de limiter la vitesse des véhicules et sécuriser les piétons, nous 
rappelons que les voiries de l’ensemble du bourg sont en « zone 30 ». 
Cette limitation n’est pas respectée par un certain nombre d’automo-
bilistes. C’est la raison pour laquelle nous posons :
- Un coussin Berlinois à l’entrée du village en provenant de Valfleury, 

au niveau de la chicane.
- Un plateau sur la chaussée, au niveau de la « chirondière », 
dans l’objectif de ralentir les usagers de la route et sécuriser les 
riverains.
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Chemin de randonnée
La commission écocitoyenneté a 
travaillé cette année à la mise en 
place du chemin de randonnée « Le 
centre de la région Auvergne-Rhône-
Alpes ». Pour cela, un ancien chemin 
a été réouvert, deux autres ont été 
créés. Le balisage a commencé, et le 
parcours devrait être rapidement uti-
lisable. Les panneaux d’informations 
sur les chemins et différents équi-
pements seront installés au fur et à 
mesure.

Réunion publique
La commission a aussi organisé 
une réunion publique dédiée à la 
rénovation énergétique, animée 
par Rénov’Action42 et SolarCoop.  
60 personnes ont pu participer à 
cette soirée le 7 octobre.
 

La première partie a permis de pré-
senter plusieurs méthodes de ré-
novation de son logement, avec 
comme leitmotiv : 

isolation performante 
+ ventilation performante = 
peu de besoin de chauffage.

En cas de questions pour rénover son 
logement, il est possible de contac-
ter Rénov’Action42 (service de l’état 
gratuit) afin d’avoir les informations 

techniques et financières : 
www.renovactions42.org 

La seconde partie a permis de pré-
senter l’association SolarCoop qui 
propose la vente de petits kits pho-
tovoltaïques (à prix raisonnable) à 
installer soi-même ou la possibilité 
de faire faire une étude complète 
pour une installation de plus grande 
ampleur. Il a aussi été rappelé de faire 
attention aux «  éco-délinquants  » 
qui font du démarchage télépho-
nique, aucune de ces sociétés n’est 
digne de confiance.

Plus d’informations sur :
www.solarcoop.fr

(leurs services sont gratuits)

Achat Energie

 
La commune de Cellieu adhère aux 
achats groupés de gaz et d’électricité 
proposés par le SIEL. Les prix du gaz 
sont ainsi bloqués jusqu’au 30  juin 
2024, mais nous devons suivre les 
demandes du gouvernement et ré-

duire encore nos consommations 
pour pallier aux problèmes d’approvi-
sionnement.
Concernant l’électricité, nos contrats 
sont revus au 15  janvier 2023, nous 
devons nous attendre à une augmen-
tation de 40% à 85%. 
Nous avons anticipé cette augmen-
tation en prenant des mesures de 
réductions de notre consommation. 
L’éclairage public est ainsi éteint plus 
tôt (22h au lieu de 23h), et remis en 
fonctionnement plus tard (6h au lieu 
de 5h) depuis le 28  octobre. Nous 
économisons donc 2h d’éclairage 
public chaque nuit.

Nous demandons aussi aux associa-
tions de réduire l’éclairage intérieur 
et extérieur du complexe sportif. 
L’utilisation d’une lampe sur deux 
est souvent suffisante pour les diffé-
rentes activités.

--->

Commission écocitoyenneté

Ecole A. Daudet 
Rappel sur la rénovation du chauf-
fage et l’installation d’une centrale 
de traitement de l’air :
Investissement total : 165 707 € TTC
Subventions : 
109 073 € HT (80% des montants HT)

Etat/DETR : 29 468€ (21%)
Région AURA : 33 814 € (25%)
Département de la Loire : 45 791€ 
(34%)

A savoir 
Conformément au code de l’éner-
gie (articles R241-26 à R241-29), 
la température maximale est fixée 
à 19° dans les locaux à usage 
d’habitation, d’enseignement, de 
bureaux ou établissement rece-
vant du public. En cas d’inoccupa-
tion, les températures à respecter 
dans les locaux sont :
- 17° en cas d’inoccupation quoti-

dienne nocturne
- 16° en cas d’inoccupation infé-

rieure à 48h
- 8° en cas d’inoccupation supé-

rieure à 48h
Pour les locaux sportifs, les tem-
pératures à respecter sont com-
prises entre 14° et 18° selon les 
activités.

n°36 décembre 2022
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Tonte raisonnée ou différenciée = biodiversité

Commune sans pesticide
 

Cellieu a reçu le label régional « Com-
mune sans pesticide  », suite à un 
audit réalisé par France Nature Envi-
ronnement. Cet engagement fort de 
la commune pour la sauvegarde de 
l’environnement, de la ressource en 
eau et de la santé des habitants va 
plus loin que la loi Labbé, qui n’inter-
dit que les produits de synthèse. La 
Mairie n’utilise plus aucun produit 
phytosanitaire, et tout notre stock 
a été éliminé. 
Les « mauvaises herbes » sont main-
tenant uniquement enlevées de 
façon mécanique, thermique... ou 

manuelle. Cela prend plus de temps, 
et il faut le faire plus souvent. Nous 
avons donc pris le parti de laisser 
parfois la nature reprendre ses droits, 
certains espaces peuvent paraitre 
moins entretenus, c’est un choix as-
sumé qui est aussi bénéfique pour la 
biodiversité.

Compostons

 
Depuis quelques jours, sous l’impul-
sion de nos employés, le conseil 
municipal a initié une démarche de 
réduction et de valorisation des 
déchets alimentaires de notre can-
tine avec l’entreprise Compostond, 

société coopérative d’intérêt collec-
tif spécialisée dans le compostage 
des biodéchets (déchets d’origine 
animale ou végétale).
Cette coopérative nous accompagne 
sur le développement du tri sélectif 
et sur la lutte contre le gaspillage 
alimentaire, et collecte à fréquence 
régulière les déchets alimentaires 
non emballés afin de les transformer 
en compost sur sa plateforme basée 
au Chambon-Feugerolles.
Cet engagement nous permet de 
participer plus activement à la ré-
duction de notre impact écologique 
en limitant nos déchets enfouis et 
en renforçant la qualité des sols de 
notre territoire, ainsi que la diversité 
du vivant.

La commune de Cellieu pratique 
la tonte raisonnée sur ses espaces 
verts. 
Cela peut surprendre et change le 
visage du paysage communal, mais 
cette action a un but bien précis : fa-
voriser la biodiversité ! En effet, lais-
ser un gazon tranquille représente un 
réel intérêt pour des espèces animales 
et végétales. Celles-ci trouvent dans 
les prairies un refuge et une source 
de nourriture. Elles peuvent ainsi se 
reposer, se nourrir, se déplacer et se 
reproduire. On peut y observer papil-
lons, sauterelles, hérissons, cétoine 
dorée, oiseaux et bien d’autres.

A la maison, vous pouvez aussi prati-
quer la tonte différenciée. 
Il suffit de varier les fréquences de 
tonte au sein des différents espaces 
enherbés pour offrir des ambiances 
différentes et gagner du temps. Lais-
ser une bande non tondue le long 
des haies, ne pas tondre 2 m autour 
des arbres, voir ne tondre que des 

allées… et laisser le reste du jardin 
complètement libre la plupart du 
temps. Par contre, attention, les 
années suivantes il faut faire varier 
les zones non tondues, afin que les 
plantes ligneuses ne se développent 
pas trop.
Il faudra apprendre à accepter les 
plantes sauvages qui poussent 
spontanément et que l’on met 
parfois dans la case «  mauvaises 
herbes », mais le moindre petit es-
pace laissé tranquille est bénéfique 
à la biodiversité. Les espèces ani-
males qui peuplent ces zones ont 
également un intérêt pour nos jar-
dins et potagers : les pollinisateurs 
butinent nos légumes, le hérisson 
et certains coléoptères mangent 
les limaces, les larves de cocci-
nelles dévorent les pucerons de 
nos rosiers… avoir une biodiver-
sité riche permet de lutter contre 
les ravageurs de nos jardins. Plus 
la biodiversité est riche, plus il se 
crée un équilibre entre les rava-

geurs et les auxiliaires de cultures et 
moins nous avons besoin de lutter 
contre les indésirables.

En réduisant les tontes, nous ren-
dons de nombreux services à la bio-
diversité et donc à ses habitants.
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Accompagnement financier

En 2021, le département de la Loire nous a accompagnés à hauteur de : 
* 6114 € pour l’installation du panneau lumineux
* 6890 € pour les travaux de désamiantage du CTM (Centre Technique Municipal) 
* 6890 € pour les travaux de reprise des concessions du cimetière 
* 1742€ pour les travaux sur le chemin des AYATS
* 2480 € pour la réalisation de sellettes dans l’Eglise
* 4371 € pour la mise en place du collecteur des eaux de ruissellement à la Cognetière 
* 45 791 € pour le remplacement de la chaufferie de l’école A Daudet.

Cellieu MAGAZINE

Les travaux de la commune
Travaux réalisés 
en 2022

Parking cimetière 
Prolongation de l’éclairage public 
Eglise et musée 
Aménagement du Musée 
Installation des socles et des statues 
Cimetière 
Récupération des tombes abandon-
nées par les familles, remise en état
Goudronnage de l’allée principale
Mairie « Salle du CONSEIL » 
Installation d’un écran et d’un projec-
teur 
Ecole Alphonse DAUDET 
Ragréage des passerelles d’accès 
Remplacement de la chaudière 
Installation d’une VMC dans les 
combles 
Parking de Peyrieux 
Création d’un muret et renforcement 
de l’enrochement
Parking sous cimetière  
Aménagement des places de station-
nement

SYNDICAT DES ROCHES 

Création de l’Association Pétanque 
Cellieu Chagnon APCC. 

Alimentation en eau et en électricité 
du local et aménagement des jeux 

Remplacement de toutes les pommes 
de douches dans les trois vestiaires de 
l’Association FOOT
 

Travaux 2023 
en prévision

Crèche de Salcigneux 
Remplacement des fenêtres
Isolation du Plafond du Garage 
Maison des Associations 
Remplacement de la Chaudière 
Eglise 
Finir d’agencer le musée de 
l’église 
Sécurisation de l’église 
Cimetière 
Continuer la récupération des 
tombes à l’abandon 
Goudronner une allée
Mairie 
Installer des volets roulants à 
l’étage à l’identique du rez-de-
chaussée 
Espace la Favière
Remplacer la table frigo 
Local technique 
Achat de matériel : tondeuse, 
perforateur, brûleur d’herbes 

SYNDICAT des ROCHES 

DOJO : remplacement des 
tapis muraux 
Douches vestiaires : remplacer 
l’alimentation en eau
Création d’un terrain d’échauffement. 
Création d’un CITY STADE 
Mettre en sécurité les cuves à eau

Installation d’un écran et d’un projecteur 

dans la salle du Conseil

Allée goudronnée au cimetière

n°36 décembre 2022
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Nous retrouvons de plus en plus de déchets non autorisés 
dans les dégrilleurs des stations de relevage et plus 
particulièrement à la station d’épuration de Thonnérieux.
Nous faisons appel à votre civisme afin de respecter et 
faire respecter ceci :

STOP aux lingettes dans les toilettes DANGER
Elles bouchent les égouts, bloquent les pompes de 
relevage et coûtent très cher à la collectivité.
Les lingettes constituées de fibres synthétiques 
ultra-résistantes, mettent longtemps à se dégrader 
naturellement. Elles s’accumulent dans les réseaux 
et finissent par former des bouchons de graisse, ce 
qui provoque une augmentation des interventions de 
nettoyage des réseaux et ponctuellement la nécessité 
d’effectuer des réparations. 

De plus en plus souvent, notre station d’épuration 
est sujette à des dysfonctionnements ou des pannes 
liées à la présence de lingettes jetées dans le réseau 
d’assainissement.
 
Au niveau de la station d’épuration, les dégrilleurs et les 
pompes de refoulement sont de plus en plus souvent 

obstrués ou bloqués par des amas de lingettes et autres 
détritus.

La cuvette des WC n’est pas un vide-ordures où l’on se 
débarrasse d’éléments solides.

Chacun le sait, il est interdit d’y jeter les cotons-tiges, les 
protections hygiéniques, les préservatifs, les couches, les 
peintures, les substances chimiques, les huiles.

Alors, merci de respecter cette règle :

Assainissement

Voici la liste des choses à ne pas jeter à l’égout
Pour éviter de boucher vos canalisations et de polluer 
la planète, voici les éléments à ne surtout jamais jeter 
aux toilettes.

Les lingettes, les cotons-tiges, la litière pour chat, 
les rouleaux de papier toilette, les chewing-gums, les 
serviettes hygiéniques et des tampons, les lentilles de 
contact, le fil dentaire, les matières grasses alimen-
taires, les médicaments, les mégots de cigarettes, les 
préservatifs, les cheveux…

En résumé et pour faire simple : les toilettes ne 
devraient servir que pour les excréments, l’urine et 
le papier hygiénique qui vont se désagréger durant le 
processus de traitement des eaux usées. Toutes les 
autres choses n’ont rien à faire dans la cuvette !
Pensons aux employés municipaux chargés de net-
toyer les dégrilleurs.
Prenons soin de nos installations d’épuration. Cela 
a un coût pour la collectivité.
Evitons de polluer l’environnement
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Syndicat des Roches

• Le risque de contamination des installations 
individuelles d’eau chaude par les légionelles est 
faible si ces mesures sont respectées.

• Les analyses pour détecter les légionelles ne sont 
généralement pas justifiées pour les installations 
individuelles.

A noter

Légionelle au complexe 
sportif
Qu’est-ce que la légionelle ?

La légionellose est une infection pulmonaire grave causée 
par une bactérie nommée Legionella. Le seul mode 
de contamination est l’inhalation de microscopiques 
gouttelettes d’eau contaminée (« aérosols »). La légionellose 
ne se transmet pas d’une personne à l’autre et elle ne 
s’attrape pas en buvant de l’eau contaminée. Elle ne se 
développe pas dans l’eau inférieure à 20°, par contre elle 
apprécie l’eau chaude entre 25° et 45°. Elle arrête de se 
reproduire à 55°, et est détruite à partir de 60° en 30 minutes 
et en 1 minute au-delà de 70°.

Le cadre légal

Il est déterminé par l’arrêté du 30 novembre 2005 relatif aux 
installations fixes destinées au chauffage et à l’alimentation 
en eau chaude sanitaire des locaux recevant du public. Cet 
arrêté est applicable depuis le 15 décembre 2006.

Le complexe sportif Cellieu-Chagnon

Le dojo Sakura a été construit en 2004 et le gymnase 
Roger-Farce en 1998. Ces salles utilisent donc des 
solutions techniques qui ne respectent pas les dernières 
recommandations ; l’eau chaude circule ainsi à 40° 
dans l’ensemble du réseau des douches, favorisant le 
développement de la légionelle.

Après les différents confinements, la préfecture a alerté 
en août 2021 toutes les communes concernant un risque 
de légionelles. Nous avons ainsi réalisé la première analyse 
de légionelle qui était au-dessus des seuils réglementaires, 
nous avons alors effectué le traitement nécessaire.

En octobre 2022, nous avons à nouveau réalisé des tests (à 
répéter une fois par an), et ceux-ci ont révélé la présence 
de légionelles supérieure au seuil admissible. Le traitement 
thermique consistant à faire couler les douches avec une 

eau à plus de 60° pendant 30  min a été appliqué. Un 
test validant la désinfection a permis de faire rouvrir les 
vestiaires.

Depuis la première alerte en août 2021, nous avons fait 
réaliser plusieurs études et chiffrages pour mettre le 
réseau de douches aux normes, nous avons sollicité des 
subventions auprès de différents financeurs institutionnels 
et nous avons demandé des devis aux entreprises locales. 
Nous espérons réaliser les travaux avant la rentrée de 
septembre 2023. Il faut noter que cette mise aux normes 
entrainera une surconsommation énergétique.

A la maison

La légionelle peut aussi être présente dans les réseaux d’eau 
chaude à la maison. Voici quelques recommandations pour 
l’éviter : 

• Faire couler l’eau froide et l’eau chaude au moins 1 fois par 
semaine au niveau des points d’eau qui sont peu utilisés 
(évier, lavabos, douche, etc.) et après chaque période 
d’absence prolongée, pour tous les points d’eau avant de 
les réutiliser (notamment la douche) ;

• Surveiller la température de l’eau chaude au domicile  : 
elle doit être très chaude, mais pas «  bouillante  » (au 
moins 50 °C et au plus 60 °C au niveau de l’évier de la 
cuisine) ;

• Procéder régulièrement au détartrage et à la désinfection 
des embouts de robinetterie (brise-jets, pommeaux de 
douches, etc.).

• Utiliser de l’eau stérile pour les appareils biomédicaux 
(nettoyage et remplissage des appareils d’oxygénothérapie 
ou de lutte contre l’apnée du sommeil).

n°36 décembre 2022
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Conseil Municipal des Jeunes (CMJ)
Une première a été réalisée cette année à Cellieu  : 
l’élection du Conseil Municipal des Jeunes (CMJ). 

Elle a eu lieu le 18 octobre dernier en mairie de Cellieu, en 
présence de M. le Maire et en conditions réelles d’élections. 
Les électeurs étaient l’ensemble des élèves des 2  écoles, 
Saint-Joseph et Alphonse Daudet, du CE1 au CM2 scolarisés 
à Cellieu.

Après une campagne pleine 
d’enthousiasme, menée sur 
différents projets, nous avons eu 
12 élus : 6 élèves de CM1 (élus pour 
2 ans) et 6 élèves de CM2 (élus pour 
1  an). Par la suite, les élus seront 
des élèves de CM1 élus pour 2 ans. 
Ils sont les représentants et les 
porte-parole de tous les élèves de 
leurs écoles.

L’objectif du CMJ est multiple :

- Permettre un apprentissage de 
la citoyenneté adapté à leur âge, 
qui passe par la familiarisation 
avec les processus démocratiques 
(les élections, le vote, le débat 
contradictoire, l’intérêt général face 
aux intérêts particuliers…)

- Favoriser la gestion et la mise en place de projets initiés 
par les jeunes élus eux-mêmes, en lien avec les élus de la 
commune.

Tout ceci est mené en collaboration avec les directeurs des 
deux écoles, les enseignants, la responsable secteur enfance 

et en cohérence avec le programme d’EMC (Enseignement 
Moral et Civique).

Après la campagne et l’élection, ils ont été réunis pour la 
première fois, le 7  novembre en préambule d’un conseil 
municipal. Lilou, Line, Méline, Clémence, Léopold, Loris, 
Jade, Cléa, Juliette, Léana, Elora et Léo ont reçu leurs 
attributs d’élus : écharpe, pin’s et charte.

Dans la mesure de leur disponibilité 
les jeunes conseillers seront invités 
à participer aux temps forts de la 
commune et aux commémorations 
avec la finalité de transmettre la 
mémoire. 

Ils ont d’ailleurs commencé leur 
mandat, le vendredi 11 novembre où 
ils étaient présents et acteurs, avec 
leurs écharpes, lors de l’hommage 
rendu aux soldats de la Grande 
Guerre. Ils ont participé à cette 
cérémonie très émouvante, avec 
leurs écoles, mettant en avant 
l’importance du savoir pour ne pas 
répéter les erreurs du passé.

Lors de leur première réunion, les 
élus du CMJ détermineront leur 

projet, qui sera ensuite présenté et voté (ou pas) lors d’un 
Conseil municipal officiel. L’objectif est de faire aboutir 
concrètement au moins un projet pour la fin de l’année 
scolaire.
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L’ACCUEIL PÉRISCOLAIRE 
En chiffre sur l’année : 95 enfants accueillis le matin, 248 le midi et 172 le soir. 
Depuis la rentrée scolaire de septembre, à la demande des familles, l’accueil du 
matin se fait dès 7h00.
Le restaurant scolaire fonctionne sous la forme d’un self-service depuis début 
mai pour l’école publique et début septembre pour l’école privée. Cela permet aux 
enfants de manger quand ils le souhaitent et à leur rythme. Nous constatons que 
le réfectoire est beaucoup moins bruyant. Différentes activités sont proposées 
pour répondre aux besoins des enfants : jeux sportifs, ateliers manuels, mise à 
disposition de livres, de jeux de société, de construction et d’imitation. Chaque 
mois les enfants découvrent de nouveaux jeux grâce à l’adhésion au Ludobus.
Pour la 6ème année, les enfants vont fabriquer des petites décorations de Noël 
qui seront vendues par la Maison Pour Tous au profit du téléthon.

Accueil périscolaire du 01/09/2022 au 07/07/2023 
hors vacances

Lieux d’accueil pour les élèves de l’école 

A. Daudet Salles de la Picotine
Saint-Joseph Espace de la Favière

Horaires d’accueil 

Matin  7h00-8 h 20
Midi  11h30-13 h 20
Soir  16h30-18 h 30

Le Service Enfance-Jeunesse

Le centre de Loisirs vacances avec son nouveau secteur 
« pré-ados » fonctionne 6 semaines dans l’année.
Il accueille 176 enfants, répartis en 3 groupes, à la Picotine pour les plus 
jeunes de moins de 6 ans et au complexe des Roches du CP à la 4ème.
Les pré-ados se retrouvent également plusieurs fois dans l’année pour des 
animations ponctuelles et réfléchir ensemble aux activités des prochaines 
vacances.
Les thèmes abordés cette année : 

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

Accueil de loisirs vacances 
Vacances  Dates

Automne  Du 24 au 28 octobre 2022
Hiver   Du 6 au 10 février 2023
Printemps Attention ! 2ème semaine : du 17 au 21 avril 2023
Eté   Du 10 au 28 juillet 2023

UN POUR TOUS  
ET TOUS POUR UN

(Bienveillance, 
entraide et solidarité)

LA NATURE SE 
REVEILLE et 

JEUX DE PLEIN AIR

HARRY POTTER

JEUX VIDEO GRANDEUR 

NATURE

LA CUISINE DU MONDE

L’ART SOUS TOUTES 

SES FORMES 
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Culture et patrimoine
Deux statues parmi celles restaurées par la mairie ont été choisies 
pour être mises en valeur.
Le curé d’Ars 
Jean-Marie Vianney est né en 1786 à Dardilly (Royaume de France). Issu 
d’une famille de cultivateurs, il est ordonné prêtre en 1815. Il est resté 
curé d’Ars pendant 41 ans.
Il est célèbre pour ses dons de confesseur, il menait une vie très austère et 
donnait tout ce qu’il possédait. On lui a attribué des miracles, des guéri-
sons et des « diableries ».
A partir de 1830 et jusqu’à sa mort, de nombreuses personnes venaient se 
confesser à lui afin de se réconcilier avec Dieu : on le nommait le « mis-
sionnaire immobile ». Ars est alors devenu un pèlerinage très important et 
était le premier sanctuaire français avant Lourdes.
Il est mort en 1859 à Ars (Second Empire) et a été béatifié en 1905 à 
Rome.

Sainte-Thérèse de Lizieux  
Thérèse Martin est née en 1873 à Alençon. Elle entre au carmel à l’âge de 
15 ans suite à dérogation papale. Inconnue de son vivant, sa renommée et 
sa dévotion se sont répandues dans le monde entier après la publication 
de ses écrits autobiographiques sous le titre « Histoire d’une âme ». Ils 
retracent son parcours spirituel depuis son enfance. Dans ses écrits, elle 
met l’amour au centre de la vie chrétienne. Elle éprouve une grande admi-
ration pour Jeanne d’Arc, héroïne à laquelle elle s’identifie.
Elle meurt de tuberculose à l’âge de 24 ans en 1897 à Lizieux. Elle a été 
béatifiée en 1923 et canonisée en 1925 à Rome par Pie XI. Elle est décla-
rée sainte et docteur de l’église par l’Eglise catholique en 1997 par Jean-
Paul II. Aujourd’hui, Lizieux est le 2e lieu de pèlerinage de France après 
Lourdes. 

Association culturelle du Val de Gier.  
Université Pour Tous

 
Pour la saison 2021/2022, l’Université 
Pour Tous avait repris ses activités en 
respectant les contraintes sanitaires. 
226 adhérents ont participé à nos dif-
férentes manifestations. La commune 
de Cellieu est bien représentée puisque 
nous sommes en tête en nombre d’ad-
hérents par commune.

Cette année 2022/2023, nous avons 
démarré par l’Assemblée Générale le 
6 septembre à la salle de l’Etoile à la 
Grand-Croix. 

Notre programme de la saison 
comprend : 

- 21 conférences dont les 
thèmes abordés sont  : les 
arts, les femmes et les 
hommes à travers l’histoire, 
sciences et santé, histoire et 
géopolitique, patrimoine. 

- 3 sorties à la journée : Le Puy, le Pays 
roussillonnais et Blesle et Lavaudieu. 

- 2 sorties en demi-journée : Chazelle-
sur-Lyon et Chamboeuf,  

- 1 voyage en Croatie.

Les conférences ont lieu dans les salles 

municipales de Grand-Croix, l’Horme, 
Lorette ou Saint-Martin-la-Plaine.

Pour plus de renseignements, ainsi que 
les modalités d’inscription, vous pou-
vez consulter notre site : 

upt-valdegier.fr

n°36 décembre 2022
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Mediathèque
La médiathèque Yvan Garrel, une 
équipe qui vous accueille et vous 
conseille. Vous pourrez y trouver :

• 6000 références dans votre com-
mune  : BD, romans, ouvrages docu-
mentaires, films, livres-CD, albums 
enfants.
Un large choix pour les tout-petits.
Des classiques pour les collégiens et 
lycéens.
Des nouveautés.
Un réseau, Itinérances, qui offre des 
milliers de références disponibles.

• Des événements : 
Expositions 
Ateliers créatifs (avec un objectif de 
recyclage)  : marque-pages, animaux 
nature, écrire en braille…
A noter  : Itinérances en fête, du 9 
du 26  mai 2023, ‘Les mondes Ima-
ginaires’

• Des partenariats locaux :
Maison pour tous : Téléthon, concours 
de cagette, expos
Ecoles : lectures critiques ; expos
Loisirs amitié 
Les Terrasses du Pilat

• L’accueil des classes et des bébés 
(crèche et assistantes maternelles).

Les horaires 
Mardi 10h-12 h et 14h-18 h 
Mercredi 14h-18 h 
Samedi 10h-12 h 
Retrouvez sur :
www.mediathequespaysdugier.org, 
les infos, horaires et fermetures 
exceptionnelles, et sur le site de la 
maire : www.cellieu.fr 
Inscrivez-vous sur Illiwap ou sur la 
newsletter de la mairie

Adhésion à Itinérances pour accéder 
aux 17 médiathèques du réseau :
Gratuit pour les enfants jusqu’à 
18 ans et les étudiants.
10 euros pour les adultes /an.
Vous pouvez aussi venir travailler, 
feuilleter livres et revues sur place, 
échanger.

Médiathèque Yvan Garrel, 25 place de Verdun
A côté de la mairie, 1er étage

04 77 73 94 29 / mediatheque@cellieu.fr

Comité paroissial de Cellieu
Un nouveau thème 
pastoral pour notre 
année : « Vivre sa Foi 
en famille ».
Le Père Rodolphe Berton et Nadine Tir-
vaudey, responsables diocésains de la 
pastorale de la famille, sont venus ap-
porter leur éclairage spirituel et animer 
une conférence gratuite ouverte à tous 
le samedi 19 novembre 2022 à la Grand-
Croix  : il a été question des enjeux de 
la transmission de la foi en famille ; des 

difficultés ou des facilités de vivre la foi 
lorsque nous sommes dans une famille 
croyante ou pas... 
Pour la période de l’Avent, le thème 
de l’année a été décliné en : « Une fa-
mille accueillante », avec pour chaque 
dimanche de l’AVENT un Verbe-clef  : 
veiller, préparer, annoncer, accueillir. 
Sur notre paroisse, nous avons choisi 
pour les 4 dimanches de l’Avent d’ins-
taller progressivement 4 objets devant 
l’autel en lien avec la Parole de Dieu. Le 
premier objet sera une lampe à huile... 
pour les 3 autres objets, nous vous lais-
sons la surprise.
En accueillant Jésus dans nos familles, 
nous pouvons nous poser cette ques-

tion  : sommes-nous suffisamment ac-
cueillants les uns les autres et particu-
lièrement envers ceux et celles qui sont 
seuls, malades, oubliés ou rejetés... ? 
Chaque famille est invitée à marquer 
cette période d’attente avec un ca-
lendrier de l’Avent et une prière à dire 
chaque jour.

Maison paroissiale, 1 rue Jean Jaurès 
42320 La Grand-Croix. 
Tél : 04 77 73 2242 ou 06 88 55 81 35 
Mail : paroisse@saintthomasengier.fr 
Page Facebook : https://www.facebook.
com/Paroisse-St-Thomas-en-Val-de-
Gier-107579957365830
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Madame Maras 
fête ses cent ans

Madame Maras, née Angèle Chavas, a 
vu le jour à Chuyer, petite commune 
du Mont Pilat, au-dessus de Condrieu, 
près de Pélussin, le 30  juin 1922. Elle 
est allée à l’école du village tenue par 
les sœurs du monde rural, jusqu’au 
niveau BEPC.

Elle avait 17 ans lorsque la guerre est 
arrivée et a connu les restrictions et les 
bombardements. Pendant la seconde 
guerre mondiale, elle a travaillé sur la 
ferme de ses parents. Elle s’est engagée 
dans le mouvement des jeunesses 
agricoles catholiques (JAC). Et c’est là, 
en 1948, qu’Angèle a rencontré André 
Maras.

Ils se marient en 1951, s’installent 
comme fermiers à Mulet et ont cinq 
enfants  : Marie-Cécile née en 1952, 
les jumeaux Noël et Louis nés en 1953, 
Marie-Agnès née en 1956 et Marie-
Claire, la petite dernière, née en 1962. 

Comme beaucoup d’agricultrices et 
d’agriculteurs de leur génération, ils 
se sont engagés dans la révolution 
verte : d’abord la culture de l’herbe et 
les vaches laitières, puis l’aviculture 
et l’arboriculture. Ces années en tant 
qu’agricultrice ne furent pas de tout 

repos. Elle fut très occupée, entre les 
enfants, les travaux des champs, le 
ramassage et le nettoyage des œufs, 
l’emballage et la vente des fruits. André 
était très engagé dans le syndicalisme 
agricole et le centre d’étude des 

techniques agricoles de la vallée du 
Gier (CETA). Angèle faisait partie du 
CETMA (centre d’étude technique et 
ménager agricole).

Au niveau de la commune, elle adhère 
à l’association des familles rurales, 
présidée par Joseph Couzon, qui met 
en place les aides familiales, organise le 
ramassage scolaire et initie la cantine 
scolaire. Avec Denise Couzon et Yvan 
Garrel, elle a fait partie de l’équipe à 

l’origine de la création de la MPT.

Elle est très engagée à la paroisse, 
sa foi catholique est sa ligne de vie. 
Angèle a fait la catéchèse. Fin  1986, 
avec André, elle prend une retraite bien 
méritée. C’est à ce moment-là qu’elle 
intègre l’équipe de préparation des 
offices religieux.

Jusqu’au décès d’André, en décembre 
2016, elle participe au club loisirs et 
amitiés. André jouait aux cartes, elle 
préférait le scrabble. Aimant marcher, 
on la voyait descendre à pied jusqu’à 
Mulet, le long de la route M106. Elle 
continue le scrabble au moins 1 fois par 
semaine ou presque, sort marcher et 
aime bien discuter avec les personnes 
rencontrées sur le chemin.

Elle est bien entourée par ses cinq 
enfants, 11  petits-enfants et ses 
23 arrières petits-enfants. 

Angèle a traversé des mers calmes 
et des tempêtes. Elle s’est toujours 
accrochée, n’a jamais baissé les bras ; 
malgré les difficultés elle a su garder le 
sourire et foi en la vie. 

Nous lui souhaitons encore de belles 
années.

Joyeux anniversaire !

n°36 décembre 2022
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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

Ets DUPRE Jean Louis 
172 Chemin du Coin                                                
42320 ST CHRISTO EN JAREZ 
 
Réparations et ventes matériels agricoles. 

Serrurerie 
Motoculture 

 
04 77 20 78 64 

etsduprejl@wanadoo.fr 
 

Menuiserie
Ouvertures bois, PVC, alu - 
Toiture -Agencement intérieur

CELLIEU

06 64 89 04 39
contact@menuiserie-fayolle.fr

www.menuiserie-fayolle.fr

� 400 rue du grand chemin - 42320 Cellieu
� 06 25 73 58 46    � frederic.thimonier@gmail.com

Ouverture sur rendez-vous

Entretien
Réparation

Restauration
Véhicules anciens

Achat - Vente
Auto - Moto



F A B R I C A N T  &  I N S TA L L AT E U R 
D E P U I S  1 9 8 2

S t o r e s 
P e r g o l a s 

V o l e t s  r o u l a n t s 
V o i l e s  d ’ o m b r a g e 

M o u s t i q u a i r e s

ZI Gentialon 
42400 St-Chamond

04 77 29 13 93 
contact420@boutiquedustore.fr

www.boutiquedustore.fr

AP ST CHAMOND - Mag Cellieu.indd   1 24/10/2022   16:30

 

 

 

 

 

Convergence recrute dans les secteurs : 

 Nettoyage   Manutention  BTP 

                   Espaces verts… 

 
CONVERGENCE 

 
2 route de Farnay 

42 740  SAINT PAUL EN JAREZ 

 
04 77 73 01 99 

Véronique Fleurs
à Grand-Croix

Pour toutes les émotions de la vie



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

Une équipe familiale et qualifiée  
à votre service depuis 2007 

Face à l’hôpital 
 

24 rue Victor Hugo 42400 Saint-Chamond 
 

04.77.29.40.27 

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

481, rue du Grand Chemin 42320 CELLIEU
Tél. 06 08 54 71 99

www.diagotec.com   contact@diagotec.com

Cabinet de Diagnostics Immobiliers
Christophe GOY

Diagnostics : Plomb – Amiante – DPE – Surface – Gaz – Electricité – Etat 
des Risques – DTG – Mérules – Termites – Accessibilité PMR



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 

AMÉNAGEMENT
TERRASSEMENT

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

80, impasse des Granges - Salcigneux
42320 CELLIEU



MÉMO-TRI 
À PARTIR DU 1er JANVIER 2023,  
TOUS LES EMBALLAGES ET LES PAPIERS SE TRIENT !

BAC JAUNE : 

À AFFICHER CHEZ VOUS !

Emballages :
•  Pas besoin de les nettoyer,  

il suffit de les vider !
•  En vrac, sans sac. 
• Aplatis.
•  Séparés les uns des autres.
Grands cartons = en déchèterie.

À SAVOIR :

 EMBALLAGES EN PAPIER 
 ET EN CARTON : 
briques alimentaires,  
cartons de pizza, boîtes à œufs,  
sachets en papier...

 TOUS LES PAPIERS : 
journaux, enveloppes, 
courriers, magazines, 
livres...

pots, boîtes, 
barquettes,  
tubes, sacs,  
sachets,  
films plastiques...

NOUVEAU

 EMBALLAGES  
 EN PLASTIQUE :  
bouteilles et flacons

 EMBALLAGES
 EN MÉTAL :

boîtes de conserve,  
canettes, barquettes  
aluminium, aérosols,  

capsules de café...

ALU

BA
RQ
UE
TT
E
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À l’école Saint-Joseph

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’association des parents d’élèves de l’école collabore 
étroitement avec l’équipe enseignante et participe avec 
joie à la mise en œuvre de nombreux projets !

L’APEL est composée de parents actifs et propose toute 
l’année des manifestations pour faire rayonner notre 
école au sein du village. Nous avons à cœur de collaborer 
avec les commerçants du village et les arboriculteurs, 
en proposant des ventes de «  paniers légumes  », de 
brioches, pizzas ou autres.

En 2021, les manifestations ont permis de récolter de 
l’argent pour financer une cheffe de chœur et mettre en 
place une chorale à l’école. Le spectacle de Noël a été 
une grande réussite !  

L’association a aussi financé un spectacle de magie pour 
le plus grand bonheur des enfants. Quant à la kermesse, à 

l’image de l’école, elle a été conviviale et joyeuse.

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. La prochaine est le 
3 décembre 2022 avec la vente de sapins de Noël.

Écoles

A l’école Saint-Joseph, nous coopé-
rons, nous innovons et nous mettons 
en place des projets pour donner du 
sens aux apprentissages avec une 
équipe stable, soudée et motivée !  

Cette année, nous allons mettre l’ac-
cent sur la santé, la sécurité et le bien 
être ! Des interventions par des profes-
sionnels sensibiliseront les enfants aux 
dangers domestiques et aux premiers 
gestes de secourisme. Un partenariat 
avec le club de vélo de Saint-Paul-en-
Jarez permettra aux CM d’apprendre à 
rouler sur la route et les chemins en 
toute sécurité.

La semaine du goût est une bonne 
occasion pour connaître les bien-
faits d’une alimentation équilibrée et 
locale ! Les maternelles et les GS-CP 
sont donc allés au cœur des vergers 

pour ramasser des pommes que 
nous allons cuisiner en classe !

L’école est aussi un lieu d’inno-
vation : c’est ainsi qu’en classe 
de CM, nous expérimentons 
chaque matin un matériel pé-
dagogique nouveau pour ap-
prendre à mémoriser et avoir 
une mémoire d’éléphant  : la 
boite à mémoire !

Enfin, pour avoir un corps en 
bonne santé, il faut bouger ! Les acti-
vités sportives sont présentes à l’école 
Saint-Joseph. Les élèves, avec l’aide 
de Fiona, découvrent des sports inso-
lites : korfball, kinball, tchoukball…

Nous vous invitons samedi 11 mars 
2023 à nos portes ouvertes, venez 
nombreux !

Dans les vergers !
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L’année scolaire 2021-2022 s’est ter-
minée avec une belle concrétisation de 
notre projet sur le design. Avec l’aide 
du Sou des Ecoles et de la Municipa-
lité, les messages d’accueil préparés 
par les élèves ont été déposés sur la 
façade de l’école, récompensant ainsi 
le travail mené. 

Pour cette année  2022-2023, 
7  enseignants, 2  ATSEM et 1  AESH 
constituent l’équipe pédagogique 
et participent à la formation de près 
de 140  élèves de la Petite Section 
de Maternelle au CM2. L’équipe est 
motivée et les projets sont nombreux. 
En partenariat avec la Municipalité, 
9  élèves se sont présentés aux élec-
tions du Conseil Municipal des Jeunes, 
ils souhaitent ainsi participer à la vie 
citoyenne de la commune et portent 

de beaux projets pour la com-
mune de Cellieu. 

Notre thème culturel «  Arts du 
spectacle » portera plus particu-
lièrement sur la danse. Soutenus 
par le Sou des Ecoles, nous travail-
lerons avec William Gibilaro, inter-
venant en musique et Annick Louat, 
intervenante sur le thème de la 
danse. Nous préparons un spec-
tacle qui mêlera chant et danse 
et que nous présenterons aux 
familles à la salle de la Buire à 
l’Horme. Les élèves bénéficie-
ront aussi d’apports culturels 
avec des sorties à la Comé-
die de Saint-Etienne, à l’Opéra 
Théâtre et au spectacle du Val 
Grangent. 

Les jeunes conseillers municipaux

Portes ouvertes

L’équipe vous accueillera avec 
plaisir lors des journées portes 

ouvertes de l’école  
vendredi 17 mars 2023 

à partir de 16h30

David FAYARD 
04 77 73 11 99

À l’école Alphonse-Daudet

Écoles

Le Sou en fête !

Le Sou des écoles de l’école publique Alphonse Daudet 
fête ses 100 ans en 2023 !

L’association de parents d’élèves bénévoles continue 
d’organiser plusieurs manifestations durant l’année, 
dans le but de récolter des fonds pour financer les diffé-
rents projets pédagogiques. 

D’ailleurs, cette année encore, l’équipe enseignante pro-
pose à l’ensemble des élèves un projet autour des arts du 
spectacle et plus précisément de la danse.

Grâce à toutes les actions menées l’année précédente, 
le Sou peut financer la venue d’une intervenante danse 
pour l’ensemble des classes tout au long de l’année. Les 
élèves pourront également bénéficier d’une sortie pour 
voir un spectacle de danse à l’Opéra théâtre de Saint-
Etienne pour les plus grands et un spectacle de Val 
Grangent pour les plus petits. L’association offre égale-
ment des cours de musique, le traditionnel spectacle de 
Noël…

Cette année, le bureau, les membres actifs et tous les 
parents volontaires souhaitent offrir un bel anniversaire 
à l’association centenaire ! 

Toutes les idées et aides seront bienvenues afin de 
participer à l’élaboration des manifestations ! Merci 
à tous ! Le Sou vous souhaite une belle année 2023.

Les rendez-vous du Sou en 2023
- La fête des 100 ans du Sou, le 25 mars à la salle Roger Farce.
- Le troc-puces, le 14 mai sur le parking du stade.
- Le concours de pétanque, le 10 juin sur le 
parking du stade.
- Le loto, le 26 novembre, à la salle Georges 
Brassens.

n°36 décembre 2022
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Planning animations 2023
Ce planning est non exhaustif

14/01/23 ACCA Concours de belote Espace Favière

21/02/23 Comité des Fêtes Mardi Gras Place de Verdun

19/02/23 JSC Soupe aux choux Salle Rogers Farce

25/02/23 APEL Soupe aux choux Espace Favière

04/03/23 JSC Fête de la bière Salle Rogers Farce

04/03/23 MPT Concert ensemble orchestral Espace Favière

25/03/23 Sou des Ecoles 100 ans Salle Rogers Farce

24/03/23 Comité de Fleurissement Remise des prix Espace Favière

01/04/23 Municipalité Dictée en Fête Espace Favière

22/04/23 ACCA Assemblée Générale Espace Favière

14/05/23 Sou des Ecoles Troc Puce Complexe sportif des Roches

03/06/23 APCC Concours de pétanque Complexe sportif des Roches

24/06/23 MPT Théâtre Espace Favière

24/06/23 Municipalité Festival des 7 collines Complexe sportif des Roches

08/09/23 Comité des Fêtes Barbecue Place de Verdun

20/09/23 MPT Assemblée générale Espace Favière

Illiwap 
La Mairie de Cellieu et plusieurs associations de la com-
mune communiquent maintenant avec l’application sté-
phanoise Illiwap.

Cette application est gratuite, sans publicité, locale et ano-
nyme. Elle permet aux communes partenaires de diffuser 
des messages d’alerte géolocalisés (problème de circulation, 
alertes météo…) et à la Mairie de Cellieu d’envoyer des infor-
mations 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 im-
médiatement alerté en cas de nouveau message.

• Signalements possibles

En cette année 2022, la commune de Cellieu a eu le 
plaisir d’accueillir deux nouveaux producteurs : Hadrien 
et Solène. Ils cultivent des légumes bio dans leur ferme 
maraîchère “ Au Chou Botté”. Nous leur souhaitons la 
bienvenue.
A retrouver les mercredis de 16h à 19h, parking Jardinerie 
Briat à Saint-Chamond.

Facebook et Instagram : @auchoubotte 

Le Chou botté
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Comité des fêtes

Le 1er  mars 2022, le comité des 
fêtes a commencé l’année avec 
l’organisation du carnaval, où petits 
et grands se sont réunis sur la place 
du village. Un goûter était offert, 
par l’association, aux enfants qui 
étaient fiers et heureux de montrer 
leurs plus beaux déguisements. La 
soirée s’est terminée par l’embrase-
ment de M. Carnaval. Feu, vin chaud 
et pétards étaient à l’honneur. 

Par la suite, le BBQ village a eu lieu le vendredi 9 sep-
tembre avec encore une fois un succès. Il était bon de 
voir les cellieutaires de toutes générations répondre au 
rendez-vous pour se retrouver lors de cette soirée. Il a 
d’ailleurs été décidé que dorénavant cet événement 
aura lieu, chaque année, le deuxième vendredi de sep-
tembre. Puis, la saison s’est terminée par la soirée festive 
le 15  octobre dernier où environ 200  convives se sont 

retrouvés autour d’un repas issu de 
produits locaux et ont pu profiter de 
la scène pour danser jusqu’au bout 
de la nuit. L’ambiance et les sourires 
étaient au rendez-vous !

Enfin, et c’est avec beaucoup 
d’émotion, que l’équipe du Comité 
des Fêtes remercie Isabelle et Sé-
bastien MERLE pour leur investis-
sement, leur engagement au sein 
de l’association pendant toutes ces 

années. Ils ont su créer un esprit d’équipe, fédérer une 
belle dynamique au sein du groupe. Un grand merci pour 
leur dévouement et nous leur souhaitons le meilleur. 

Venez rejoindre cette équipe conviviale afin d’apporter 
vos idées et votre dynamisme. Chacun donne ce qu’il 
peut ! Bonnes fêtes de fin d’année à tous.

Vie associative

Maison Pour Tous : en 2023, on maintient le cap

A la Maison pour Tous, nous terminons cette année 2022 
avec la satisfaction d’avoir pu, après la période COVID, 
maintenir l’ensemble de nos activités, y compris lorsque 
les effectifs étaient un peu faibles. 

Les activités et animations de la MPT se répartissent 
selon trois axes : culturel, sportif et « bien-être ». 

Sur le plan culturel, nous avons accueilli plusieurs spec-
tacles. Cet automne, nous avons inauguré notre premier 
festival de théâtre «  la cerise sur le plateau » du 4 au 
6 novembre. 

Sur l’axe « bien-être », en plus des 4 cours hebdoma-
daires de yoga, des 4  cours de Pilates, et des stages 
sophrologie, nous proposons des activités adaptées à 
des personnes ayant des difficultés de santé modé-
rées : un cours de Pilates « santé » et un de marche nor-
dique « bien-être ». Cela nous a conduits à signer une 
convention avec l’Agence régionale de santé et obte-
nir pour ces deux activités le Label « Sport Bien être »

Comme chaque année, la MPT s’est beaucoup investie 
dans l’organisation du TELETHON 2022, le 3 décembre, 
en partenariat avec les associations Cellieutaires parti-
cipantes ainsi que celles de Chagnon. 

A l’aube de cette nouvelle année l’ensemble des béné-
voles, des animatrices et animateurs espèrent vous 
retrouver nombreux pour rendre toujours plus vivante 
notre association. 

Nous vous adressons nos meilleurs vœux à vous et à vos 
proches.

Les co-présidentes, Nathalie Detcheverry, Marie Claude 
Maras et Anne-Marie Grégoire.

Retrouvez-nous sur notre site mptcellieu.fr, facebook : 
Maison Pour Tous / @mpt. cellieu ainsi que sur Illiwap

n°36 décembre 2022
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Comité de Fleurissement
 

L’année  2022 restera marquée par 
une sécheresse inhabituelle suivie 
d’un arrêté préfectoral spécifique pour 
limiter l’utilisation de l’eau.
Il faudra à l’avenir se préparer à subir 
des années de ce type, puisque le 
réchauffement climatique est visible 
et que les périodes de sécheresse sont 
devenues régulières.
Mais, des possibilités s’offrent à 
nous pour arroser nos plantes avec la 
récupération des eaux de pluie dans 
des bacs de rétentions ou des réserves 
d’eau. N’oubliez pas de favoriser 
l’arrosage localisé le soir sur le principe 
du goutte-à-goutte éventuellement.
Concours des Maisons Fleuries et 
des Maisons illuminées :
Nous souhaitons la bienvenue aux 
nouveaux adhérents.
Toutes les contributions favorisent 

l’amélioration du cadre de vie de la 
commune.
Les points arborés et fleuris viennent 
compléter la palette végétale des 
autres points privés et celle des 
espaces publics de la commune. 
L’ensemble constitue des continuités 
écologiques nécessaires à la 
biodiversité. 
Les décors des maisons illuminées 
progressent en qualité. Nous 
constatons des effets très nets 
d’une année à l’autre. Le jury adresse 
d’ailleurs toutes ses félicitations aux 
familles pour le rendu et le spectacle 
lumineux qu’elles offrent aux 
Cellieutaires en décembre.
La Covid était encore très active en 
ce début d’année et nous avons dû 
retarder la remise des prix des maisons 
illuminées. Comme l’an dernier, 
nous avons réuni les deux concours 

pour une remise des prix commune. 
25 familles se sont retrouvées pour 
partager ce moment fort et convivial.
Les premiers du classement 2021 :
-concours des Maisons fleuries  : 
familles Espinha, Moingeon, Ségura
-concours des maisons illuminées  : 
familles Boyer et Moingeon
-concours départemental des maisons 
fleuries  : les familles visitées par le 
jury départemental sont  : Espinha, 
Moingeon et Ségura.

Jarez Solidarités 
Accompagner les migrants 

Cette année a été marquée par la guerre en Ukraine. 
Des familles de notre commune ont accueilli des ma-
mans avec leurs enfants. Jarez Solidarités a aidé en four-
nissant ponctuellement de l’aide alimentaire, nous avons éga-
lement aidé à aménager des appartements à Saint-Etienne 
pour cinq familles ukrainiennes. Plusieurs bonnes nouvelles 
ont quand même jalonné 2022 : parmi les familles que nous 
accompagnons, deux mamans ont vu leur demande de régu-
larisation acceptée. Cela leur permet de travailler et d’avancer 
vers l’autonomie financière. Elles ont toutes les deux trou-
vé du travail en CDI, mais malheureusement, à temps par-
tiel pour l’instant. L’une d’elles a déjà quitté l’appartement 
qu’elle occupait. Nous continuerons notre accompagnement 
et notre soutien financier aussi longtemps que nécessaire. Le 
jeune Afghan, arrivé à Valfleury fin 2016 et habitant Cellieu 
depuis la fermeture du centre, a accueilli sa femme et deux 
de ses trois garçons. Après 9  ans de séparation, vous pou-
vez imaginer le bonheur des retrouvailles. Maintenant, c’est 
le travail d’apprentissage du français et d’intégration qui va 
commencer. Le plus jeune (10 ans) va être scolarisé à l’école 
de Cellieu. Le 25 juin dernier a eu lieu notre traditionnel pique-

nique. Cette fois, nous nous sommes retrouvés à Chagnon, au 
bord de la Durèze. Le beau temps était au rendez-vous et tous 
les participants ont apprécié ce moment de partage convi-
vial. C’est lors de ces rencontres festives ou culturelles qu’on 
a vraiment l’occasion de faire connaissance et d’échanger. 
Plusieurs « nouveaux » bénévoles ont par-
ticipé et ont ainsi pu mettre un visage sur 
les noms des accompagnés, et vice-versa ! 

Vie associative
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Le Club loisirs amitié 

Association des anciens combattants 

La saison dernière a encore été chaotique à cause du 
COVID. Nous avons dû arrêter nos activités de décembre 
2021 à mi-février  2022. Après plusieurs reports nous 
avons enfin pu fêter les 40 ans d’existence du club.

Cette année nous avons enregistré de nouvelles ad-
hésions, ce qui porte notre effectif à 95 personnes. 

Nous remercions la mairie qui a mis à notre disposition la 
salle Georges Brassens le mardi après-midi, nous y jouons 
à la belote, à la coinche, au scrabble, rummikub, skipbo... 
Les premiers vendredis du mois nous avons un après-
midi tarot à la salle Marcel-Villard. L’activité marche est 
aussi très prisée, avec un groupe de petits randonneurs 
(environ 5 km) et un groupe de marcheurs plus confirmés 
(environ 10 km). Ces derniers ont organisé une sortie sur 
2 jours à Chalmazel. Nous avons accompagné des élèves 
de l’école publique lors de balades sur Cellieu, en par-
tageant sur des thèmes divers (agriculture, eau, Cellieu 
d’avant…)

Chaque mois nous essayons d’organiser une activité où 
tout le monde peut se retrouver : soupe aux choux, repas 
gibier, restaurant, pique-nique, voyage d’une journée, 
sortie culturelle, rencontre interclub.

Si nos activités vous intéressent, n’hésitez pas à nous 
rejoindre.

Cette année, nous avons eu le plaisir d’accueillir un 
nouveau membre dans notre association  : Monsieur 
Dominique Cornillon habite le hameau de MULET et 
a effectué sa carrière au Liban. Nous lui souhaitons la 
bienvenue !

Notre prochaine assemblée générale aura lieu dé-
but 2023. Les membres du bureau souhaiteraient orga-
niser une sortie d’une journée (nous pourrons en discu-
ter lors de la réunion).

Comme chaque année, la cérémonie du 11 novembre a 
rassemblé un grand nombre de personnes. Nous appré-
cions particulièrement la présence des nombreux en-
fants des écoles accompagnés de leurs enseignants. Ils 
contribuent ainsi à perpétuer le souvenir. Nous remer-
cions Monsieur le Maire qui a offert le verre de l’amitié.

Vie associative
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Naissance de la Jeunesse Sportive de Cellieu

Nous sommes en 1959, Cellieu est une 
commune agricole qui compte 700 ha-
bitants environ. Comme dans chaque 
village les enfants se réunissaient entre 
eux pour taper dans le ballon. 
Bien vite un groupe de parents a res-
senti l’envie des enfants de faire de la 
compétition. 
Roger Farce, entouré de 5 papas (Louis 
Mallet, Grégoire Pérez, Paul Poyet, 
Henri Lombard et René Forestier), a 
lancé l’idée de créer un club de football.
Vaste programme en perspective pour :
- Trouver un terrain
- Constituer un bureau
- Recruter des joueurs pour 
bâtir une équipe !
Après bien des recherches non 
abouties, Monsieur Pierre Cou-
zon adjoint au Maire proposa 
un terrain communal situé au 
lieu dit « Bachat Caillon (1) », et 
expliqua en ces termes (2) « ce 
terrain n’est pas très beau, mais 
sans doute suffisamment grand 
pour faire un stade de foot, s’il 
vous convient la commune vous 
l’attribue à condition toutefois 
d’effectuer vous-mêmes et à vos 
frais les travaux de mise en état, il 
est hors question que la commune 
engage de l’argent. » 
Il est vrai qu’à cette époque, 
principalement en milieu rural, 
prendre des initiatives en faveur 
du sport était inconcevable, voire 
utopique.
Heureusement, dans la vallée, les 
établissements Richier recher-
chaient des terrains pour faire 
les essais de leurs engins, une 
aubaine. En quelques jours, bulldozer, pelleteuse, défon-
ceuse, niveleuse avaient transformé ce site. Les plus gros 
travaux ont donc pu être réalisés gratuitement !
Il ne restait plus qu’à étendre la terre végétale et semer le 
gazon.
Les problèmes concernant le stade pratiquement résolus, 
Roger Farce s’attela aux tâches administratives.

Le premier bureau sera composé de :
Louis Mallet (président), Grégoire Pérez 
(vice-président), Roger Farce (secré-
taire), Henri Lombard (trésorier) et Paul 
Poyet, Maurice Montagne, René Fores-
tier, Henri Bockstal (membres).
La première année une seule équipe 
est engagée dans le championnat 
4eme division séniors. Des joueurs 
de « Rolnor (3) » (Raymond Souveton, 
Pierre et Armand Baroux, Pierre Aula-
nier) sont venus compléter l’effectif.
Pendant deux saisons, le club ne dis-
posait pas de vestiaires, les joueurs se 

changeaient dans la salle des 
deux cafés du village et mon-
sieur Farce mettait à la dispo-
sition de l’arbitre une pièce de 
son appartement ! Les joueurs 
rejoignaient le stade à pieds… 
(Échauffement assuré !).
Monsieur Grégoire Pérez trans-
portait les arbitres avec sa B14 !
La saison suivante une équipe 
minime a été créée, l’avenir de 
la Jeunesse Sportive de Cellieu 
était assuré.
Depuis l’origine, Victorine Teys-

sier était la cheville ouvrière du 
club. C’est elle qui confectionnait 
ses célèbres petits pâtés, qu’elle 
vendait lors des matchs pour payer 
les premiers équipements, mail-
lots, shorts, chaussettes, ballons… 
C’est elle aussi qui lavait les 
maillots (pas de machine à laver à 
l’époque !).

UN GRAND MERCI A TOUS 
CES BENEVOLES QUI ONT FAIT 
NAÎTRE LA JSC.

Michel Fulchiron, ancien joueur et secrétaire de la JSC

(1) Aujourd’hui stade Jeanne d’Arc 
(2) Extrait des mémoires sportives de Roger Farce
(3) Entreprise de charcuterie domiciliée à St Julien en Jarez

Sports

Roger Farce
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Sports
Football
Jeunesse sportive de Cellieu 
Après deux saisons compliquées cause 
covid, la JS CELLIEU a fini la saison 
dernière en trombe. Si nos jeunes ont 
continué à progresser, les deux sur-
prises sont venues :
• de notre équipe critérium qui pour 

sa première année de reconstruc-
tion obtient la montée en division 
supérieure. 

• de notre équipe fanion qui a fini 
sa saison en boulet de canon pour 
obtenir de jouer cette année dans la 
plus haute division du championnat 
départemental. Une première dans 
l’histoire de la JSC.

Pour cette année 2022/2023, la JSC 
continue de surfer sur la vague avec 
de nombreuses arrivées dans toutes 

les catégories qui 
portent le nombre 
de licenciés à 240. 

Les effectifs se répartissent comme 
suit : école de foot = 97, U15/U18=63, 
adultes=80, encadrés par une tren-
taine d’entraineurs bénévoles et 
10 membres du bureau.

En plus des activités sportives, la JSC 
organise plusieurs évènements :
• en septembre son traditionnel 

concours de pétanque le challenge 
«  pilou  » en l’honneur de Roland 
Guerin, fidèle du club malheureuse-
ment disparu.

• son repas dansant, sa soupe aux 
choux le 19 février 2023

• et une première, une grande fête de 
la bière le samedi 4 mars 2023.

La JSC peut toujours compter sur 
le volontariat et la bonne humeur 
des membres de son bureau, de ses 
entraineurs ; sans oublier son emblé-
matique président d’honneur JO SI-
GOIGNE toujours présent avec son 
épouse pour donner un conseil ou un 
coup de main.
En tant que président, je remercie 
toutes les personnes qui continuent à 
faire vivre la JSC.

Le président, F Ferlay

Karaté 
Seigyo Karaté Club de Cellieu
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Avec des effectifs en hausse après deux années noires, le SKCC a 
retrouvé le rythme de croisière rassurant des années précédant la 
pandémie. Avec deux nouveaux titulaires du Diplôme d’Instructeur 
Fédéral, Laurie et Fabrice, le club est fier également du 2ème Dan de 
Charlène et du premier 5ème Dan du club auquel il faut ajouter les 
deux médaillés nationaux en Coupe de France Sud : Antoine et Noah. 
Faute d’un nombre d’adhérents suffisant, le cours Tai Chi débutant 
a cessé de fonctionner, contrairement au Qi Gong, nouvelle activité 
avec le Sabre qui peut encore accueillir de nouveaux adeptes. 

Le planning des cours est consultable sur www.skcc.fr et sur Illiwap. 
Il est possible de s’inscrire, même en cours de saison, après deux 
essais gratuits.

Agenda :
. Dimanche 15 janvier, 9h-12 h, stage 

départemental Body Karaté, animé par Laurie 
Gratuit et ouvert à tous

. Vendredi 30 juin, barbecue et remise des 
ceintures
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Première saison réussie pour l’APCC 

Après un hiver de travaux, l’APCC 
(Association de Pétanque Cellieu 
Chagnon) a vu le jour au mois de mai 
sur le complexe sportif des roches.  
Du mois de mai au mois d’octobre, 
l’association a pu compter sur un 
total de 50 adhérents qui ont eu l’oc-
casion de partager plusieurs journées 
de sport et de convivialité autour de 
la pétanque.
Le 21  mai dernier s’est tenu notre 
premier tournoi de pétanque qui 
fut au-delà de nos attentes. En ef-
fet, le tournoi a rassemblé plus de 
90 équipes et un nombre important 
de spectateurs sur une belle journée 
ensoleillée.
Nous tenons à remercier l’ensemble 
des personnes, qui ont participé à la 
naissance de l’APCC.
 
Cette première saison vient récom-
penser tous les efforts fournis par le 
bureau et nous permet d’entrevoir de 
belles années à venir.
D’ailleurs, nous en profitons pour 
vous annoncer que le prochain tour-
noi de pétanque se tiendra le 3  juin 
2023 au Complexe sportif des roches. 
Nous vous attendons encore nom-
breux pour cette seconde édition. 

Sports
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État civil
De novembre 2021 à décembre 2022

Naissances
LADAVIERE Agathe née le 24/11/21

SINET Anaïa née le 25/11/21

SABY Gabriel né le 22/12/21

NKOROUNA Alliyah née le 14/01/22

VILLEVIEILLE Camille née le 31/01/22

JUVIN Mylo né le 19/02/22

SAUVIGNET POYET Lexie née le 21/04/22

SANGIORGIO Nathan né le 25/07/22

FINET BARON Evann né le 22/08/22

JOUBERT Valentin né le 21/09/22

PRUD’HOMME – LACROIX DURAND Ezra né le 17/10/22

HARTER Anahé née le 25/10/22

Mariages

THIVILLIER Florian et PICHON Lucie le 28/05/22

SAUSSE Matthieu et AGUILAR GRACIA Ana le 11/06/22

CORTIAL Maxime et CLERJON Céline le 25/06/22

BONNEL Ivan et SOUBEYRAND Cathy le 25/06/22

PROST Olivier et BOUCHUT Mélissa le 23/07/22

CARVALHO Thomas et TRACOL Ophélie le 20/08/22

CHAIZE Frédéric et BAILLEUL Marjorie le 27/08/22

FARCE Thierry et DESHAYES Sophie le 03/09/22

BARRELON Aubry et ZENNAF Léa le 24/09/22

DUMAS Sylvain et MARX Sandrine le 15/10/22

BASSON Mickaël et HOEHN Lisa le 12/11/22

 

Pacs

FRESQUET Hadrien et FRERE Solène le 03/03/22

RIVORY Thibaut et MADELRIEU Zoé le 25/05/22

CHARVET Benoît et HAUSER Sophie le 25/06/22

MAYOR Gauvain et KLEIN Mégane le 17/10/22

Décès  

COUZON Gérard décédé le 18/11/21 à Saint-Etienne

REYNAUD Alain décédé le 03/12/21 à Saint-Chamond

FERRET Albert décédé 04/12/21 à Saint-Chamond

SERRE Félix décédé le 10/12/21 à Saint-Chamond

COGNASSE Nicole née CHOMETON décédée le 23/12/21 

à Saint-Chamond

EVARD Patrick décédé le 25/12/21 à Saint-Priest-en-Jarez

BOCHU Antoine décédé le 30/01/22 à Saint-Chamond

BLANC André décédé le 28/01/22 à Pierre-Bénite

PEYRATOU Fabrice décédé le 04/02/22 à Saint-Priest-en-Jarez

FREDIERE Noël décédé le 12/04/22 à la Grand-Croix

SOULIER Paul décédé le 13/04/22 à Cellieu

FERRET Claudette née SOUBEYRAND le 15/05/22

à Saint-Chamond

NKOROUNA Alliyah décédée le 30/07/22 

à Saint-Priest-en-Jarez

MONTMEAS Robert décédé le 31/10/22

à Saint-Priest-en-Jarez

THÉVENET Madeleine décédée le 21/11/22 

à Saint-Priest-en-Jarez



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-12 h et 14h-18 h 
• Mercredi 15h-17 h 
• Samedi 10h-12 h 
Email : mediatheque@cellieu.fr

PERMANENCES 
DU MAIRE et des ADJOINTS sur rendez-vous.
DE L’ASSISTANTE SOCIALE les mardis : 9h - 11h 

NOUVEAUX ARRIVANTS 
Pensez à vous faire 
connaître en Mairie.

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 
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 

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

 
 

Infos déchets 0800882735 
appel gratuit depuis un poste fixe

DON DU SANG 2023
 

La collecte de sang sera organisée les 29 mars,  
19 juillet et 29 novembre de 16h à 19h  

salle Georges Brassens.
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