
Le RPI Nervieux- Mizérieux compte 

pour cette année scolaire 150 élèves, effectif 

en légère hausse. Les élèves sont répartis sur 5 classes 

et encadrés par 7 enseignants, une enseignante 

allemande intervenant les fins de semaine, et le personnel communal.  

Dans les locaux de la maternelle, se situent la classe de Petite-Moyenne section 

de Mme Poirson (28 élèves), et la classe de Moyenne-Grande section de Mme Vial 

(26 élèves). 

Dans les locaux de l’école primaire, se situent la classe de Grande section-CP de 

Mme Champetinaud (22 élèves), la classe de CP-CE1 de Mme Vacher (23 élèves), la 

classe de CE2-CM1 de Mme Darmet (25 élèves), et la classe de CM1-CM2 de Mr Venet 

(26 élèves). Mme Clair intervient auprès de la classe de Mme Vial et celle de Mr 

Venet. 

Suite à la nouvelle réforme concernant la répartition 

du temps d’apprentissage, les nouveaux horaires de 

l’école sont les suivants : 

Il a donc été choisi de répartir les temps d’activités 

périscolaires sur 4 jours afin d’aller dans le sens de la 

réforme : un allègement du temps d’apprentissage 

quotidien et une meilleure répartition sur la semaine.  
 

La classe terminant à 15h30, les enfants sont remis aux 

parents ou dirigés en TAP (temps d’activité périscolaire). 
 

Durant ces TAP (45mn), sont proposées de nombreuses 

activités, selon les tranches d’âge. Pour cette première 

période (jusqu’aux vacances de la Toussaint), les enfants 

sont donc répartis dans les pôles suivants : étude (pour 

les élèves d’école primaire), ludothèque (les enfants 

découvrent de nombreux jeux empruntés auprès de 

plusieurs ludothèques), jeux mathématiques, chorale ou 

encore court-métrage.  

Ces activités sont encadrées par le personnel 

communal, des enseignants, mais également des 

parents volontaires et bénévoles. A l’issue de ces TAP, 

les enfants sont remis aux parents, prennent le 

ramassage scolaire (les horaires restants inchangés par 

rapport à l’an dernier), ou sont dirigés à la garderie. 

Le coût des TAP est en grande partie supporté par les 

mairies, les parents payent 6 euros par période et par 

enfant, quelque soit le nombre d’activité auquel 

l’enfant participe. 
 

La seconde période de TAP (des vacances de la Toussaint 

aux vacances de Noël) verra reconduire de nombreuses 

activités, mais en fera également apparaitre de 

nouvelles comme le yoga, les jeux d’extérieur (billes…), 

le saut en hauteur, la découverte de l’anglais ou encore 

les travaux manuels (élaboration de décors de Noël). 

Nous ne pouvons que féliciter les enseignants, les 

parents d’élèves, le personnel communal, les bénévoles 

et les mairies pour la diversité et la qualité des activités 

mises en place. De nombreuses écoles ne proposent pas 

une telle variété d’activités. 
 

Les mairies de Nervieux, Mizérieux, les parents d’élèves 

et le personnel de l’école sont d’ailleurs à la recherche 

d’idées et de bénévoles pour organiser les TAP des 

périodes suivantes (chaque période compte environ 6 

semaines, et une activité de TAP dure 45mn). Si vous  

 

 

souhaitez encadrer une activité durant une période (ou 

au moins 2 ou 3 semaines), et faire découvrir votre 

passion aux enfants, vous pouvez contacter Mr Venet, 

directeur de l’école, les jeudis à l’école, ou les mairies de 

Nervieux ou Mizérieux. 
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L’ activité 2014  a été particulièrement riche pour  le 

SOU DES ECOLES, association dont l’objectif est de 

financer des projets pour les enfants de l’école du RPI 

NERVIEUX/MIZERIEUX : sorties scolaires, théâtre , 

cinéma, excursions nature, voyage scolaire de fin 

d’année, cadeau pédagogique remis à Noel…le tout 

pour un budget de 6000€ environ, complètement 

financé par les différentes actions engagées tout au 

long de l’année.  

 

L’association est composée d’une petite dizaine de 

membres, et s’est étoffée en cette fin d’année avec 

de nouveaux parents d’élèves. 

 

Activité riche donc  en 2014  :  

 Le traditionnel loto , au mois de mars, à la salle du 

Chevalard, a fait le plein 

 L’organisation du spectacle de la fée 

Mandoline,  en avril, concert jeune public à la salle 

Jeanne d’Arc/ Nervieux. Salle comble et succès auprès 

du public  de ce sympathique duo 

d’acteurs/chanteurs sur la thématique de la défense 

de l’environnement 

 Vente de pizza, en mai : plus de 80 pizzas vendues à 

cette occasion auprès des familles 

 Fête de l’école, en juin, à la salle Jeanne 

d’Arc/Nervieux : 120 personnes, enfants, enseignants 

et  parents d’élèves ont partagé un magnifique 

moment de convivialité autour d’une belle paëlla 

 Assemblée générale du Sou ,en octobre, salle 

Jeanne d’Arc : bilans et perspectives devant une 

assistance motivée 

 Vente de pizzas, en novembre : bis répetita ! 

 Marché de Noel, en décembre, salle du Chevalard : 

toute l’équipe du Sou est sur le pont pour ce moment 

désormais important de la vie de notre communauté. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au programme de l’année 2015, nouveauté 

importante, nous organiserons UNE MARCHE ET UNE 

COURSE A PIED en bord de Loire sur les communes de 

Nervieux, Mizerieux et Cleppé, le samedi 4 AVRIL , 

veille de Pâques Plusieurs distances seront au 

programme pour découvrir nos jolis coins. 

Nous aimerions voir à cette occasion un maximum de 

personnes de la commune  

Avis à la population,  tout le monde ressort ses 

chaussures de sport !! 

  

Le Sou est heureux de voir chaque année de plus en 

plus de parents participés aux différentes actions. 

L’association se veut un lien fort pour faire de 

l’espace scolaire un lieu de rencontres, de partages 

et  de découvertes 

  

Le Sou des écoles remercie les municipalités de 

NERVIEUX et de MIZERIEUX pour leur soutien actif tout 

au long de l’année. 

  

Vincent comte  

Président : Denis GITENAIT 

Vice Président : Vincent COMTE 

Secrétaire : Marie Pierre METTON 

Trésorière : Céline SERVOS 

Parmi les Exposants du 

marché de Noël 

Stand assuré par les 

élèves et les professeurs 

du RPI , créateur de 

jouets bois, vannerie, 

créateur de luminaires 

,chocolatier ,producteur 

de bière etc.... 

Avec diverses animations 

: Chants par les enfants 

de ´l’école, arrivée du 

père noël vente de sapins 

et nombreux ont 

apprécié le vin chaud ou 

la soupe de courges ou 

d'oignons. 



Ils étaient 39 conscrits des classes en 4 et en 9 

en cette journée ensoleillée   

Parmi les classes en  4, étaient présentes : 

l'ancienne restauratrice de st Fortunat  Mme 

Nicoletti, 

Mme Beau 90 ans, Mme Vachez 85 ans , toutes 

deux natives de Mizérieux, 

et notre doyenne de 95 ans Mme Poyade 

résidant à la maison d'accueil de Mizérieux . 

Au programme de la journée ,traditionnelle gerbe déposée au monument aux morts 

photos des conscrits, suivies d’un copieux repas et d’une animation dansante jusqu’à 

tard dans la soirée. 



Fin avril, nous invitions les habitants 

comme de coutume à se rassembler 

pour la soirée omelette gratuite. 

Le mois de juillet venu, arrive le temps de la fête patronale. Tous les 

membres se mobilisent pour la bonne réussite de ce week-end.  

Grande nouveauté, le déménagement des festivités autour de la 

salle du Chevalard a fait l’unanimité.  

Cette année le beau 

temps était au rendez-

vous  et nous avons pu 

recevoir les aigles du 

Forez pour un spectacle 

plein d’humour et de 

sensations. Une initiation 

était proposée aux 

enfants et aux adultes. 

Pour clôturer cette 

journée, 194 repas étaient 

servis et l’animation 

musicale était assurée par 

Eric Séréno et DNA Sono.  

Le 25 octobre, s’est déroulé le repas dansant ou 135 personnes se sont régalées d’une choucroute 

garnie et d’un vacherin délicieux 

La marche du téléthon a 

rencontré un vif succès, 

malgré la forte affluence, 

toute l’équipe du comité des 

fêtes s’est mobilisée pour 

assurer le ravitaillement des 

marcheurs dans la bonne 

humeur. 

Bravo et merci à tous les membres pour leur implication et leur disponibilité. 

Le comité, vous souhaite une bonne et heureuse année 2015. 

Nous avons, 

une nouvelle fois 

démarré les hostilités par 

notre soirée dansante sur le 

thème des années 80. Quelques 

personnes sont venues déguisées et 

ont pu bénéficier d’une boisson offerte. 

Nous avons reçu 294 personnes. 



Galettes des rois 

en janvier 2014 

à la maison 

d’accueil Les 

Thuyas 

            Je tiens à remercier toute 

l’Equipe du CCAS pour l’organisation de 

cette belle journée consacrée plus particulièrement 

à nos anciens qui ont pu danser, chanter, rire grâce à 

Dominique , animatrice de ce moment convivial entre 

les aînés, le conseil municipal et le personnel communal. 

                                                               Marcel Geay , Président  

Marie-Thérèse Dosson, Chantal Dumas  

Annie Côte, Florence Poyet 

Patrice Meunier, Christian Vachez 

Catherine Charliot, Marcel Geay 

David Burelier 

vous souhaitent une très Bonne Année 2015 

Merci 

à Frédérique Trouilleux et Annie Côte 

pour toutes ces belles photos souvenirs 

Un grand merci à Florence , Catherine 

 et Marie-Thérèse pour ces belles décos.  



Pas de sortie en covoiturage cette année, par défaut 

de deux sites retenus ayant fermés cette saison. 

Il ne restait plus qu’à se rabattre sur des journées 

festives. 

Au nombre de cinq, de février à Noël, elles ont été 

appréciées par toutes les personnes présentes. 

Une petite nouveauté avec le barbecue du 31 juillet. 

Pour une première, une belle réussite !! 

 

 

Le clou revient cependant 

à la journée anniversaire de Mme Jeanine BEAU pour 

nous tous : 

90 ans fêtés le 26 juin, et 32 années de présence au club 

puisqu’adhérente à sa création en 1982. 

Qui dit mieux ? 

Ainsi va la vie du club, des ainés et autres participants, 

avec ses jeux de belote, loto, tarot et société. Une 

belle façon de rompre la solitude une fois par 

semaine. 

Les rois et reines 

de Janvier 2014 

Mars  

«les déliceuses  Bugnes 

d’Yvette Coppéré » 

Je profite de cet encart pour remercier vivement les 

membres du club, toujours disponibles pour 

l’organisation des journées détente ainsi que 

Monsieur le Maire et le conseil municipal pour leur 

soutien. 

Les personnes intéressées peuvent 

nous rejoindre tous les jeudis à 

14h30 à la salle de l’ancienne 

mairie, elles seront les bienvenues. 



La Cantate du Triolet affiche un effectif 

complet puisqu’à ce jour nous sommes 27 

choristes, du fait nos pupitres sont équilibrés. 

Cette saison commença par l’assemblée 

générale, après consultation , le bureau fut 

reconduit. Plusieurs prestations données en 

résidence: Feurs, Balbigny, Neulise, les 

Résidents apprécient notre répertoire et le 

dynamisme de notre ensemble vocal, dirigé 

par Maryline MOREL. 
 

Notre concert de juin qui se déroulait à la salle 

du Chevalard fut une réussite, le répertoire 

choisi par Maryline fut apprécié par le très 

nombreux public , notre intervenant Riorgeois 

avec l’écriture de ses chansons originales, 

mettait le public en effervescence comme de 

coutume et avec toujours une grande 

générosité; l’équipe municipale offrait le petit 

pot, et dans une bonne ambiance, nous 

levions notre verre et ce concert se terminait 

dans la joie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notre dernière prestation fut le concert au 

profit du Téléthon , avec encore un riche 

répertoire choisi par Maryline, surprise du 

Chef de Cœur qui interprétait de belles 

chansons, un tonnerre d’applaudissement du 

public enchanté par son interprétation, un 

public généreux puisque 500€ étaient 

collectés au profit de cette œuvre. 

Le concert de Noël en l’église de Mizérieux 

clôturera l’année 2014.  
 

Mais après l’effort il faut le réconfort, et cette 

fin de saison nous nous sommes réunis à 

l’Auberge St Fortunat pour fêter nos vacances, 

et dans la joie et la bonne humeur, nous avons 

savouré un excellent repas. 
 

Je remercie les choristes pour leur travail 

qu’ils fournissent lors des répétitions, ce qui 

nous permet aujourd’hui de présenter des 

chants à 4 pupitres, remercie aussi le Chef de 

cœur pour sa patiente et son 

professionnalisme. Au nom de la Cantate, je 

remercie l’équipe municipale qui nous aide 

financièrement et matériellement. 

Les Choristes souhaitent aux Mizéroises et Mizérois de très bonnes fêtes de fin d’année et de bons vœux pour l’année 2015. 

Nous vous donnons Rendez-Vous pour notre concert de juin 2015. 

Bernard Maréchal 

Président de la Cantate 



ASSEMBLEE GENERALE DE LA SECTION 

  

Notre assemblée générale a eu lieu le 

vendredi 17 octobre à 18 heures à Mizérieux.  

  

Le Président Albert ANDRE  ouvre la séance, 

nous souhaite la bienvenue et nous présente 

un nouvel adhérent : Monsieur André QUETEL. 

Le secrétaire Pierre THEVENET donne le 

compte rendu des manifestations de l’année . 

Tout ce qui était prévu a bien eu lieu dans une 

très bonne ambiance. Les concours de belote 

ont eu un grand succès. 

Jean GRANGE, trésorier, nous présente un 

bilan financier très complet et très bien tenu. 

Puis il a encaissé les cartes pour la nouvelle 

année. 

Après une élection à main levée, le bureau est 

reconduit à l’unanimité. 

Ensuite, nous avons parlé du prochain 

concours de belote. Les rôles de chacun ont 

été définis.  

Un casse croûte très conviviale a clôturé cette 

assemblée générale. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMEMORATION DU 11 NOVEMBRE 

  

Les Anciens Combattants de la FNACA, avec 

leur drapeau, ont accompagné la municipalité 

et une foule conséquente au Monument aux 

Morts pour la commémoration du 11 

novembre. 

Après le dépôt de la gerbe, Albert ANDRE a 

procédé à l’appel aux Morts. Madame DOSSON 

nous fait observer une minute de silence puis 

a lu le message du Secrétaire d’Etat aux 

Anciens Combattants. 

L’Echo Musical de Balbigny a interprété les 

sonneries d’usage. La Cantate du Triolet 

entonnait la Marseillaise dans un grand silence 

de l’assistance. 

Les participants étaient invités à un vin 

d’honneur. 

  

Bonne et heureuse année 2015 à tous. 
 

                                                                Jean OREL 



                        QUI SOMMES-NOUS ? 

Présent depuis 1945 dans la Loire, nous sommes implantés sur plus de 330 communes de la Loire aussi 

bien en zone rurale qu’en zone urbaine mais aussi sur plus de 36000 communes de France. 
  

L’ADMR dans la Loire c’est 61 associations locales qui ont employé plus de 1400 salariés en 2013. Au 

final en 2013 plus de 10000 foyers ont été aidés sur plus de 300 communes. L’ADMR dans la Loire c’est 

une multiplicité de services : aide à la vie quotidienne, familles et garde d’enfants et 9 services de soins 

infirmiers à domicile. Mais aussi des portages de repas à domicile (9 sur le département), un service de 

téléassistance.  Enfin l’ADMR c’est 6 structures d’hébergement pour personnes âgées et 10 entités 

dédiées à la petite enfance (relais assistantes maternelles, multi accueils, jardins d’enfants ou micro 

crèches). 
  

La certification qualité AFNOR et le label qualité Loire obtenus en 2012 garantissent la performance, 

la fiabilité, la rigueur et le sérieux du service que nous offrons. 
  

L'ADMR privilégie avant tout l'établissement d'une relation qui humanise les interventions 

quotidiennes et apporte une dimension d'échange et de reconnaissance mutuelle entre la personne 

aidée, le bénévole et le professionnel d'intervention. Bénévoles et salariés assurent une action 

complémentaire auprès des personnes.  
  

L’association ADMR de BALBIGNY couvre votre commune, ainsi que les communes de Balbigny, 

Nervieux, Mizérieux, St Marcel de Félines et Bussières et porte 33 emplois. Ces emplois d’aides à 

domicile et TISF permettent d’aider sur une année environ 300 personnes (familles ou personnes 

âgées). N’hésitez pas à nous contacter : 

Association locale de BALBIGNY 

34 route de Roanne 42510 BALBIGNY 

Tél : 04.77.28.18.54. 

Notre site internet : www.admr.org 



 UN NOUVEAU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Suite aux élections municipales de mars 2014, le 

Conseil d’Administration de l’office de tourisme a 

été renouvelé. Il est composé de 23 délégués des 

communes des Montagnes du Matin, élus ou 

bénévoles, et est présidé par Jacqueline Gay de 

Salt en Donzy. 

 

 

 

 

 

 

 

 TERRE DE TISSEUR 

L’office de tourisme est partenaire de l’opération 

« Terre de Tisseurs, Terre d’excellence » qui a 

trouvé sa concrétisation en octobre 2014 avec 

l’installation d’une signalétique patrimoniale sur 

les Communautés de Communes de Balbigny et 

des Collines du Matin. L’office proposera 

notamment au dos des panneaux de centre 

bourg les cartes des circuits pédestres et VTT 

dans chaque village. 

 DES MANIFESTATIONS TOUJOURS PLEBISCITEE 

La marche du Monorail a réuni cette année 

1061 marcheurs. Très belle manifestation. Merci 

à tous les bénévoles et aux randonneurs qui sont 

venus nombreux admirer l’ancienne voie du 

Monorail. Notez dès à présent la marche de 

2015 : lundi de Pâques 6 avril au départ de 

Panissières. 

Les visites découvertes de l’été ont une 

nouvelle fois attiré de nombreux visiteurs : 344 

personnes ont participé aux 18 visites 

proposées par l’office de tourisme. Un grand 

merci à tous ceux qui donnent de leur temps 

pour faire découvrir leur métier, leur passion ou 

leur village. 

Le concours de fleurissement des Montagnes 

du Matin s’est déroulé en août 2014. La remise 

des prix a eu lieu au mois de novembre. 

 DU COTE DE LA RANDONNEE : 

Topoguide de randonnée pédestre : une 

réédition est en projet pour 2015 car les 2000 

exemplaires (édités en 2009) sont presque tous 

vendus ! 

Carte d’itinéraires VTT : la carte VTT, éditée en 

2012 à 2000 exemplaires, est également en 

rupture de stock ! Une réimpression est prévue 

pour la fin d’année 2014, avec en nouveauté 

l’insertion de qr codes à chaque circuit (pour 

pouvoir les transférer sur GPS). 

 

 

 

 NOUVEAU DANS LES MONTAGNES DU MATIN 

Les hébergements : 

SALT EN DONZY : Gite rural des Oeillons - Les  

Oeillons - Capacité de 4 à 6 personnes 

04 77 27 88 96 / 06 81 34 04 25 

PANISSIERES : Meublé touristique - 9 rue Joanny 

Chirat - Capacité de 2 à 4 personnes 

04 77 28 60 61 / 06 79 29 29 19 

PANISSIERES : Gite des mille fleurs - Le Roule - 

Capacité 14 personnes - 06 73 91 41 65 

ST MARCEL DE FELINES : Cabane de verdure  - 

Hébergement insolite - Capacité 2 personnes - 

Contact : Château de St Marcel - 04 77 63 54 98 

COTTANCE : Cabanes des vieux coucous – Le 

Frein -  Hébergement insolite – Capacité 8 

personnes (2 cabanes) 04 77 28 38 13 

Les activités et loisirs : 

MIZERIEUX : Ferme découverte « L’orée du Bois 

de Narfait » - Chez Prudent - 42110 -Visite tous 

les jours sur rendez-vous - 06 85 06 42 51 ou 06 33 

22 19 03 

 L’OFFICE DE TOURISME VOUS INFORME : 

- par le biais de sa gazette mensuelle : découvrez 

toutes les nouveautés touristiques du territoire 

chaque mois ! Vous pouvez vous inscrire sur 

notre site internet pour la recevoir. 

- par sa page facebook : des actualités en 

instantané, les randos du week-end et bien 

d’autres choses encore ! N’hésitez pas à flasher le 

code pour aller sur notre page, et bien sur 

« aimez-la » pour recevoir nos informations ! 

Et n’oubliez pas : 

montagnesdumatin-tourisme.com !! 



objectif Exemple de travaux finançables 

Lutte contre l’habitat indigne 

Redistribution des pièces                            Mise aux normes électriques 

Remplacement sanitaires                            Isolation murs et planchers 

Système de chauffage 

Lutte contre la précarité énergétique 
Remplacement chauffage vétuste            Isolation thermique 

Menuiseries, ventilation                              Energie renouvelable 

Adaptation au vieillissement et handicap 
Remplacement baignoire en douche 

Rampe accès                                                 Monte escalier 

Les objectifs sont cumulables Les travaux doivent être réalisés par des entreprises agréées 

Des permanences vont être organisées, à partir de janvier 2015, sur le territoire départemental, elles 

auront lieu à :  

•Charlieu : 2ème mercredi du mois de 10h00 à 12h00, au siège de la Communauté de Communes 

•Balbigny : 1er mercredi du mois de 10h00 à 12h00, au siège de la Communauté de Communes 6 

rue du 8 mai 42510 BALBIGNY 

Nouveaux élus Communautaires 
 

Président : Jean-Claude TISSOT (aménagement de l'espace) 
 

Le Bureau Communautaire : 

1er VP Social - Enfance Jeunesse - Administration : Georges SUZAN  

2ème VP Tourisme - Culture - Communication : Bruno COASSY  

3ème VP Finances - Budgets : Bernard CHABERT  

4ème VP Voirie – Travaux neufs : Marcel GEAY  

5ème VP Environnement - Agriculture Développement durable - OM : Eric GALICHET  

6ème VP Economie : Jérôme BRUEL   

+ Maires ou Conseillers des autres Communes : 

Gilles DUPIN                Pascal VELUIRE          Gérard MONCELON          Michel PATIN  

Jean-Pierre BISSAY    Gilles CHEVRON          Véronique CHAVEROT 

Petite pensée  

à Jean-Marc REGNY  

qui nous a quitté 

fin novembre 2014 

PROGRAMME HABITAT : programme d’intérêt général (P.I.G.) 

En partenariat avec le Conseil général de la Loire, la Communauté de Communes 

de Balbigny lance un dispositif d’amélioration de l’habitat privé.  

Les objectifs de ce dispositif rejoignent ceux du Plan Départemental de l’Habitat 

validé par l’Etat et par le Conseil général de la Loire à savoir : 

•Réhabiliter le parc ancien et lutter contre l’habitat indigne ou dégradé, 

•Lutter contre la précarité énergétique (réalisation de travaux d’économie 

d’énergie), 

•Adapter les logements aux besoins des personnes en perte d’autonomie. 

Dès 2015, un accompagnement individuel sera proposé pour les porteurs de 

projet de rénovation de leur habitat, éligibles aux aides de l’Agence Nationale de 

l’Habitat (ANAH).  

La Communauté de Communes de Balbigny a décidé de consacrer environ 

60 000 € sur 3 ans  pour financer ce programme.                                 

Conseillers communautaires 

 2014-2020 

http://www.cc-balbigny.fr/component/option,com_mailto/link,fea135f17329bf0420277b3da8f21bb9fc0ab39d/tmpl,component/
http://www.cc-balbigny.fr/La-Communaute/les-elus-communautaires/Imprimer.html


Le Relais Assistantes Maternelles (RAM) du territoire de 

la Communauté de Communes de Balbigny, dont 

dépend Mizérieux, a passé une année 2014 riche en 

projets et rencontres. 

Le Relais est un service gratuit, qui touche, 

principalement trois publics : 

les assistantes maternelles, les enfants et les parents au 

travers de différentes actions. 
 

Le RAM c’est d’abord les Temps d’Accueil Collectif 

(TAC) qui ont lieu, pour Mizérieux, deux lundis matins 

par mois à la garderie scolaire de l’école de Nervieux de 

9h30 à 11h30. C’est un temps qui permet aux 

assistantes maternelles de sortir de leur isolement 

professionnel.  

Le RAM propose également, deux temps de 

permanence : 

les lundi et vendredi après-midi de 13h30 à 17h30, 

durant  lesquels vous  serez accueillis sans rendez-vous : 
  

 Le RAM en actions...sur les TAC ! 
 

 -En continuité sur fin 2013 et début 2014, il a été 

proposé aux assistantes maternelles et aux enfants, des 

TAC autour de la motricité, avec l’association 

Pirouettes et Comptines. Anne et Denise, les 

intervenantes, nous ont fait ramper, grimper, sauter, 

rouler pour le plus grand plaisir des enfants et toujours 

sous l’œil encourageant des adultes. 

 -Des rencontres autour du livre ont été proposées aux 

assistantes maternelles et aux enfants.  

Des livres animés, des illustrations colorées, la 

découverte du kamishibaï : nous avons tourné des 

pages et découvert avec bonheur des tas de belles 

histoires.  
 

 Des actions pour les assistantes maternelles… 

 -De février à mars, tous les samedis matins, trois 

ateliers autour de la musicalité ont été proposés  

aux assistantes maternelles. Avec Florence LATTA, 

l’intervenante, onze assistantes maternelles, dont deux 

de Mizérieux, (madame Chantal DUMAS et madame 

Annie BEAU) ont expérimenté le souffle, la voix, les 

sons et appris des chansons.  

 -Afin de répondre à un besoin d'échanges entre 

professionnelles, le RAM a mis en place, depuis mars 

2014, des temps de Paroles Professionnelles en 

Soirée (PPS).   

-En soirée encore, certaines assistantes maternelles 

suivent des formations dans le cadre du Droit 

Individuel à la Formation (DIF) : 

-En octobre, une rencontre avec le Conseil Général a 

fait salle comble au RAM.  
  

Des actions pour tous… 

Nous sommes maintenant le 3 juillet et comme chaque 

année nous sommes sur la route de la sortie de fin 

d'année. Nous avons pris la direction de l'espace du 

Grand Couvert dans la forêt de Lespinasse. Notre 

groupe est pris en charge, la journée, par Julie Wyss, 

responsable pédagogique à la LPO. 

-En juillet toujours, deux rencontres ont eu lieu à 

Balbigny, avec Madame Karima Mouhli, sur le large  

thème de la mensualisation.  

 

 

 

 

 

 
 

-Le 25 octobre, le RAM a organisé son traditionnel Vide 

Coffre à Jouets. Habituellement fixé le premier week- 

end de novembre, le vide-coffre a pris de l'avance 

cette année pour ne pas tomber dans les 

chrysanthèmes de La Toussaint.  

Les exposants reviennent d'une année sur l'autre et les 

acheteurs sont présents ; ils peuvent trouver des jeux 

et des jouets, des vêtements pour des enfants jusqu'à 

6 ans, du matériel de puériculture, à moindre coût ! 

 -Le spectacle de Noël est toujours très attendu par les 

enfants et les adultes. En 2014, il aura lieu le jeudi 11 

décembre après-midi à Violay (salle Marius Gros). Nous 

allons plonger dans « La féérie d’hiver », de la 

Compagnie Anne-trouve-les-mots ! 
  

Une année se termine, rythmée et animée : 

vivement l’année prochaine ! 
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du Relais Assistants Maternels 

 

ADMR Petite Enfance 

Rue des Jardins  42510 BALBIGNY  

Tél  04.77.28.18.73      

ram1@balbignype.fede42.admr.org 

 

 PERMANENCES :  

 lundi et vendredi 13h30-17h30 ou sur RDV   



PISCINE 
• < 10 m2 : non couverte 
restant moins de 3 mois : 
aucune formalité 
• < 100m2 ouverte : DP 
• < 100m2 avec couverture 
< 1,80 m de haut : DP 
• > 100 m2 et/ou 
couverture > 1,80 m de 
haut et/ou local technique 
> 20 m2 : PC 

MUR DE CLÔTURE, CLÔTURE 
DP 

PORTAIL 
DP 

CABANE BOIS OU BETON 
• <5m2 : aucune 
formalité 
• <20m2 : DP 
• >20m2 : PC 

TERRASSE NON COUVERTE DE PLAN PIED (BETON OU BOIS) 
• Sans surélévation ni fondation profonde, quelque soit la 
surface :  
aucune formalité 
• Surélevée et/ou avec fondations profondes et/ou < 5m2 : 
 aucune formalité  
• Surélevée et/ou avec fondations profondes < 20m2 : DP 
• Surélevée et/ou avec fondations profondes >  20m2 : PC 

VERANDA,  
TERRASSES COUVERTES 
• < 5m2 : aucune formalité 
• < 20m2 : DP 
• > 20m2 : PC 

PANNEAUX SOLAIRES 
PARABOLE 
VELUX 
DP 

GARAGE 
• < 5m2 : 
aucune 
formalité 
• < 20m2 : DP 
• > 20m2 : PC 

FACADE 
RAVALEMENT 
DP 

TOIT 
Tuiles (réfection de toitures) : DP  
Auvent, préau 
• < 5m2 : aucune formalité  
• < 20m2 : DP  
• > 20m2 : PC  
Aménagement des combles ou tout autre 
aménagement d'espace en espace 
d'habitation 
• < 5m2 : aucune formalité si pas de 
modification de l'aspect extérieur du bâti  
• < 20m2 : DP 

CREATION FENETRE 
DP 

DP : Déclaration Préalable 

PC : Permis de Construire

  

Les imprimés sont téléchargeables  sur Service-Public.fr 

Autorisations 

d'urbanisme 

pour les 

ouvrages 

agricoles 



Le pont de Presle 1889 

Le pont de 

Montrond-les-Bains  

19ème siècle  

Le pont de 

St Just St Rambert 2007 

Le pont du Pertuiset 

 1932 

Le pont de Feurs 

 1830 

 1ère traversée 

 de la Loire 

Le 1er pont de Balbigny 1837 

Barrage de Villerest 

achevé en 1984 



Les Gorges 

de la Loire,  

en aval du barrage 

de Grangent. 

Le château de la 

Roche  

sera le seul édifice  

épargné par les eaux. 

 Il est désormais 

situé sur une île. 

La Loire est le plus long fleuve de France,  

avec une longueur de 1 006 kilomètres. Sa source  

se trouve en Ardèche, sur la commune de Sainte-Eulalie 

sur le versant sud du mont Gerbier-de-Jonc au sud-est du 

Massif central. Son embouchure vers l'océan Atlantique se trouve 

dans le département de la Loire-Atlantique, à l'ouest de la région des Pays de la Loire 

par La pointe de Chémoulin à Saint-Nazaire et la pointe de Saint-Gildas à Préfailles. 

Les Gorges de la Loire: 

La Loire n'est encore qu'un ruisseau de montagne au débit rapide lorsqu'elle                                     

rencontre son premier affluent, l'Aigue Nègre, après seulement 2,5 km alors                                que cet                                      

affluent en a parcouru 4 km. Sur ses 10 premiers km, le fleuve naissant coule                                vers le 

sud-ouest. Elle se gorge de nombreux affluents qui sont marqués par les excès                            de 

l'hydrographie dans le Velay : cours pentus, flots rapides, dénivellements                                  soudains de 

terrain avec chutes d'eau souvent importantes. La Loire se tourne ensuite en                          direction 

générale du nord pour remonter l'est du Massif central. Le premier barrage                            rencontré est 

celui de Lapalisse en Ardèche. 

Confluent de la Loire 

et de l'aigue nègre  

sous la neige au pied 

du mont Gerbier de 

Jonc 

Serpentant alors de gorge en défilé le long du talweg, son parcours est                                          entre-coupé 

de bassins qui sont autant de fossés tectoniques comblés d'alluvions : la plaine                                  du Puy, la 

plaine du Forez, celle du Roannais pour les plus étendus ,d'autres plus petits comme                            celui 

de l'Emblavès (bassin de Lavoûte-sur-Loire et Chalignac ; également appelé Emblavez),                                   

Feurs. Elle commence à être flottable au village de Retournac en Haute-Loire, à                                      

environ 37 km au nord et en aval du Puy-en-Velay ; mais de nos jours le barrage de                               

Grangent construit dans les années 1950 à environ 2 km en amont de Saint-Rambert,                            

interdit définitivement tout flottage de long cours.  À 50 km en aval de Retignac, près                             de 

Saint-Rambert, son débit devient suffisant pour « porter bateau ». Mais jusqu'à Roanne                             la 

navigation est extrêmement dangereuse par endroits. 

La gorge des roches: 

Appelé la gorge des roches par les ingénieurs des mines, ce défilé sauvage s'allonge sur 

32 km de Saint-Priest-la-Roche au sud à Villerest au nord. Avant la mise en service du barrage 

de Villerest, c'était la partie la plus impressionnante des gorges de la Loire. Il est décrit en 

1837 comme étroit, profond, sévère, avec des parois escarpées ou à-pic de roches sombres 

aux formes abruptes et tourmentées, menaçant l'éboulement par leurs larges fractures. Le 

fond de gorge, entièrement occupé par la Loire en de nombreux endroits resserrés, ne laissait 

qu'occasionnellement place à un étroit sentier sur une rive ou l'autre. La rivière y avait un flot 

tumultueux, sauf rares et courtes exceptions. Les deux passages les plus mal famés étaient 

l'étroit de Pinay, juste avant les 12 km de porphyre du défilé de Neulise entre Feurs et Roanne ; 

et l'étroit du Perron (« saut-du-Perron »), à la fin du même défilé de Neulise. 

À l'étroit de Pinay, de gros rochers barraient une partie du cours de la Loire qui s'engouffrait 

en gros tourbillons dans un passage de moins de 15 m de large. Au saut-du-Perron, juste avant 

Villerest, à Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire, la rivière tourbillonnait fortement dans son lit 

resserré dans un tournant, avec des rochers à fleur d'eau et une très forte houle. 

Le barrage de Villerest, mis en service en 1985, a submergé la quasi-totalité de la longueur de la 

gorge de Neulise. 

Après Roanne la pente de son cours diminue sensiblement alors que l'altitude baisse. Elle 

creuse son lit vers le nord dans une couche d'éboulis et d'alluvions, de sables et d'argiles. Son 

cours s'assagit et ralentit. 



Types de crue: 

Les hauts bassins de la Loire et de l'Allier ne connaissent que les crues dites cévenoles : des pluies courtes 

mais intenses sur de petits bassins versants. Elles sont d'origine méditerranéenne, et sauf circonstance 

exceptionnelle n'ont pas d'effets en aval de Villerest. La crue cévenole de 2003, qui s'est fait ressentir 

jusqu'en Loire moyenne, a été grossie par un apport important de précipitations sur le Morvan. 

Tout le reste du bassin connaît des crues de type océanique longues périodes pluvieuses amenées par 

l'influence océanique, généralement en saison froide, s'étendant sur une grande partie du bassin versant. 

Une seule période pluvieuse limite les crues dans les sous-bassins tels que ceux de la Vienne, du Cher, de 

l'Indre, de la Maine, de la Sarthe ou du Loir. Plusieurs périodes pluvieuses en succession rapprochée (à 

quelques jours d'intervalle seulement), induisent un cumul de débit entre la Loire et ses affluents et peut 

générer une crue dangereuse en Basse Loire – témoin celle de décembre 1982. Les crues dangereuses 

pour les bassins versants de plus faible surface sont amenées par des pluies intenses et courtes. 

Les crues mixtes sont les plus redoutables sur l'ensemble du bassin, et en particulier en Loire moyenne. 

Depuis le début du xI ème siècle on a compté 17 de ces crues catastrophiques, soit une moyenne de 3 à 4 

grandes crues par siècle. 

Nervieux 1905 

Zones protégées: 

L'intégralité du fleuve a été inscrit comme Site 

d’importance communautaire du réseau 

européen Natura 2000 au titre des deux 

directives européennes « Oiseaux » et « Habitats 

», en vue de la protection de sa faune et de sa 

flore sauvage, de sa biodiversité, de ses 

écosystèmes ainsi que des lieux de passage des 

espèces migratoires. 

Bien que la Loire soit considérée comme une 

entité écologie exceptionnelle (le dernier grand 

fleuve relativement "sauvage" de France)  pour 

la migration de nombreux poissons et pour la 

migration aviaire, elle n'est pas épargnée par la 

pollution diffuse issue des rejets directs ou 

indirects, pas ou mal épurés, du ruissellement 

agricole (engrais, pesticides, matière en 

suspension issue de l'érosion des sols) et du 

ruissellement urbain ainsi que des retombées 

atmosphériques ; Elle fait l'objet d'actions de 

surveillance, d'études, de prévention et de 

dépollution concertées dans le cadre d'un Plan 

Loire grandeur nature 

Le 4 janvier 1994, Michel Barnier, ministre de 

l'Environnement du gouvernement d'Édouard 

Balladur, annonce le plan Loire grandeur 

nature, un plan global d’aménagement de la 

Loire visant à concilier la sécurité des 

personnes, la protection de l’environnement et 

le développement économique. 

Le cycle de l'eau 

  

Malgré plusieurs barrages et d'importantes 

protections latérales contre les crues, la Loire est 

souvent présentée comme le « seul grand fleuve 

sauvage » survivant en France : elle est aussi un « 

royaume » de paysages somptueux et de milieux 

naturels très riches.Très tôt elle a connu des 

aménagements pour favoriser la navigation et 

protéger les populations riveraines de ses crues 

légendaires. La Loire a engendré une civilisation 

ligérienne qui lui est propre, avec ses traditions, ses 

savoir-faire, ses coutumes, son parler, même si 

aujourd'hui, avec la disparition de sa navigation, 

cette identité est perçue de manière moins évidente. 

Parler de la Loire comme d'un « fleuve vivant » serait 

plus approprié au regard des cours d'eau qui le 

caractérisent et qui donnent à ses paysages un air de 

jungle originelle. 



ANNÉE 2015 ACTIVITÉ ORGANISATEUR LIEU

Dimanche 11 janvier Vœux de la  municipalité Commune Salle du Chevalard Mizérieux

Mercredi 14 janvier Belote FNACA Salle du Chevalard Mizérieux

Mercredi 4 février Belote Club des Amis du 3ème âge Salle du Chevalard Mizérieux

Dimanche 1
er

 février Loto Sou des Ecoles Salle du Chevalard Mizérieux

Samedi 21 mars Repas dansant Syndicat Agricole Salle du Chevalard Mizérieux

Samedi 4 avril Marche/Course Sou des Ecoles Nervieux/Mizérieux

Samedi 18 avril Soirée dansante Comité des Fêtes Salle du Chevalard Mizérieux

Jeudi 30 avril Omelette Comité des Fêtes Salle du Chevalard Mizérieux

Vendredi 26 juin Fête de l’Ecole Sou des Ecoles Nervieux

Dimanche 21 juin Concert La cantate du Triolet Salle du Chevalard Mizérieux

Samedi 25/26 juillet Fête Patronale Comité des Fêtes/Municipalité Au centre du Village Mizérieux

Samedi  24 octobre Repas familial dansant Comité des Fêtes Salle du Chevalard Mizérieux

Mercredi 4 novembre Belote FNACA Salle du Chevalard Mizérieux

Dimanche 22 novembre Téléthon Cantate du Triolet Salle du Chevalard Mizérieux

Mercredi 25 novembre Belote Syndicat Agricole Salle du Chevalard Mizérieux

Samedi 28 novembre Marche du Téléthon Comité des Fêtes Mizérieux/Nervieux

Samedi 5 décembre Repas des Anciens CCAS Salle du Chevalard Mizérieux

Vendredi 11décembre Marché de Noël Sou des Ecoles RPI Salle du Chevalard Mizérieux

Jeudi 31 décembre Réveillon Salle du Chevalard Mizérieux


