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Pour tous ces documents administratifs
Allez sur le site : www.service-public.fr

Nous avons le plaisir de vous inviter 
aux vœux de la municipalité
Vendredi 5 janvier 2018 

à 19 heures 
Salle du Chevalard

Et pour clôturer, le traditionnel verre de 
l’amitié vous sera offert.
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Chères Mizéroises et chers Mizérois,

Je voudrais à l’occasion de ce nouveau bulletin, avec 
l’ensemble des élus et du personnel vous offrir tous mes meilleurs 
vœux pour cette nouvelle année, sachant que contrairement aux 
précédentes années, ces vœux se dérouleront le vendredi 5 janvier 
2018 à 19h, comme il se doit à la salle du Chevalard.

Nous souhaitons tous, que la fragilité que nous vivons 
actuellement, sur l’évolution de notre société, puisse évoluer 
favorablement et que la situation de toutes nos collectivités conserve 
son dynamisme, en assurant un développement durable et 
harmonieux au milieu de notre nouvelle communauté de communes.
Cette réforme territoriale et la baisse des dotations nous 
contraignent à une réelle concertation entre nos 49 communes. 
Nous devons nous habituer à vivre ensemble, non seulement au sein 
de notre commune mais également avec la collectivité que compose 
notre territoire FOREZ-EST.
Nous devons conserver nos services, voire les améliorer, tout en 
maitrisant les dépenses de fonctionnement. Faire mieux avec moins.

C’est pour cela, qu’après plusieurs années 
d’investissements importants, nous avons fait le choix de marquer le 
pas. Mais marquer le pas ne veut pas dire « rien faire du tout ».
La station d’épuration, l’aménagement d’un petit local en 
collaboration avec le Comité des Fêtes, la réfection de l’abri près de 
l’église en sont des exemples.
Viendra en son temps, la réalisation du réseau d’assainissement de la 
Roche (faut-il en parler longtemps et souvent) malgré les aides 
attendues et obtenues aujourd’hui que partiellement.
Ainsi la municipalité se positionnera sur l’aménagement du terrain de 
loisirs, sur ce que nous pourrons conserver ou aménager.
Fort heureusement les investissements et les aménagements réalisés 
ces dernières années, nous permettent d’assurer un accueil favorable 
pour les nouvelles générations

Une nouvelle fois, je tiens à remercier  le réseau 
associatif, l’équipe municipale et le personnel communal pour leur 
collaboration à la réussite de tous nos projets.
Ensemble, continuons dans ce même état d’esprit qui nous anime 
quotidiennement pour que malgré un contexte national perturbé, 
nous puissions atteindre le même objectif : « le bonheur de chacun 
d’entre nous ».

En attendant de se retrouver pour les vœux de la 
municipalité, je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes de fin 
d’année.

Le Maire
Marcel GEAY

Une année qui passe; rien n’est plus banal, et pourtant,                             
même le plus blasé d’entre nous, ne peut s’empêcher de 
voir, dans cette arrivée d’un nouveau millésime, le germe 
d’un peu d’espoir, la chance et l’optimisme, d’une belle vie 
tranquille dans notre village.



Tournage d’un clip vidéo 
dans les terres des Chambons
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Pose déjeuner au restaurant  de Mizérieux
« la balade des tracteurs »

Rassemblement des scouts de la Loire

Les visiteurs 
venus nombreux

Après avoir préparé le repas, le 
groupe anime la veillée sur le thème 
du cirque, puis le lendemain il a fallu 
plier les tentes sous lesquelles tous 

avaient passé une nuit un peu fraîche.
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Figurants de Mizérieux
et l’assistant réalisateur 

Alexandre Giroux

C’était le weekend de rentrée pour les Scouts de la Loire et la 
haute- Loire organisé par les Bénévoles de l’association à la salle 
du Chevalard. Ils sont plus de mille encadrés par environ 250 

bénévoles, dont 130 avaient répondu présent.



Visite du site de la ST.ep avec le sous-préfet Monsieur Rémi Récio, 
le député Monsieur Julien Borowczyk, 

les sénateurs fraîchement élus, Messieurs Bernard Bonne et Jean-Claude Tissot, 
la conseillère départementale Madame Marianne Darfeuille, ainsi que les Maires du secteur.
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Inauguration 
de la ST.ep
Le 6 octobre 

2017

Quelques habitants  
avaient répondu 

présent pour la visite 
de la ST,ep

et partagé le verre 
de l’amitié.



COMPTE RENDU  DU 24 FÉVRIER 2017

Présents : MT Dosson, F Poyet Tissot, C Esparvier, M Geay, Y Charliot, C Vachez, L Thomas, D Burelier,  R Duchez
Absent excusé pouvoir donner à Monsieur Geay : Y Lionard

APPROBATION DE LA PRÉCÉDENTE REUNION

ACHATS DE PANNEAUX DE SIGNALISATION
Monsieur le Maire propose l’achat de 2 panneaux de signalisation 
suite à la réfection de la voirie, ainsi que 4 panneaux de STOP, 
auprès de l’entreprise BEC Marquage pour un montant de 565,06€ TTC. 

APPPROBATION TRANSFERT DE COMPÉTENCE URBANISME A LA CCFE
Monsieur le Maire informe le CM  qu’à partir du 1er mars, l’instruction d’urbanisme ne dépendra plus des services de l’Etat  par 
la DDT, mais de la CCFE. 
Une convention, entre la commune de Mizérieux et la Communauté de Commune de Forest Est, est mise en place afin de définir 
les modalités pour l’instruction des autorisations d’urbanisme. 
Après délibération le CM valide cette proposition. 

DÉSIGNATION D’UN MEMBRE SIÉGEANT A LA CLECT 
Monsieur le Maire présente la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées auprès de la CCFE, et propose de 
nommer comme membre siégeant auprès de la CLECT, Florence Poyet Tissot. 
Après délibération le Conseil Municipal accepte cette proposition.

AVANCEMENT PROJET ADRESSAGE 
Afin d’avancer sur le projet d’adressage, une présentation sur l’enjeu de l’adresse, l’expression du besoin ainsi que l’offre de la 
poste sont énoncés au CM. Un état des lieux de la commune à été réalisé (en attente de celui de la poste) 
et compte 223 adressages. Les 22 nouvelles voies redistribuées ainsi que leurs nominations sont proposées.    

PROJETS D’INVESTISSEMENT POUR 2017 
Monsieur le Maire propose de mettre au budget : 
L’acquisition d’une roto broyeuse pour un montant de 7500€
La réalisation d’un aménagement parking devant la Mairie 
Les frais de relevé topographique pour le futur réseau d’assainissement
« la Roche » : devis PIGEON 3 099.60€ TTC   

QUESTIONS DIVERSES  
Sur proposition de Monsieur le Maire, le conseil municipal : 
 Accepte la délibération qui permet de garder la compétence Plan Local d’Urbanisme et de réaliser la maîtrise de la  commune 

au niveau de la carte communale.  
 Valide la réfection des voiries des divers chemins des Chambons. (200 tonnes de cailloux)
(il est précisé que le chemin limitrophe avec Nervieux fera l’objet d’une remise en état en collaboration). 
 Accepte de rédiger une délibération, en faveur de l’agence de l’eau, pour l’aide attribuée aux travaux d’assainissement  non 

collectif.  
Le Conseil Municipal prend note : 
 Du compte rendu  du conseil communautaire de la CCFE.
 Des divers courriers de Monsieur Pepin. 
 De la date de l’inauguration de la STEP le 15 septembre 2017. 
 Des dates des prochaines élections Présidentielles 23 avril / 7 mai.
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Présentation 
des nouvelles 

voies

Remplacement  
panneaux 
de Stop



0

500000

1000000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

B U D G E T  D E  L A  C O M M U N E  

Recettes Dépenses

7

BUDGET 2016 INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT

COMMUNE DEPENSES RECETTES DEPENSES RECETTES TOTAL

DEFICIT EXCEDENT DEFICIT EXCEDENT

A- REPORT -40 058,11 0,00 0,00 142 641,43 102 583,32

B- OPERATION -35 606,51 66 052,12 -192 208,74 217 965,16 56 202,03

TOTAUX A+B -75 664,62 66 052,12 -192 208,74 360 606,59 158 785,35

C- RESULTATS 0,00 -9 612,50 0,00 168 397,85 158 785,35

D- RAR -11 000,00 0,00 0,00 0,00 -11 000,00

TOTAUX C+D -11 000,00 -9 612,50 0,00 168 397,85 147 785,35

BUDGET 2016 INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT

ASSAINISSEMENT DEPENSES RECETTES DEPENSES RECETTES TOTAL

DEFICIT EXCEDENT DEFICIT EXCEDENT

A- REPORT 0,00 96 941,99 0,00 2 014,19 98 956,18

B- OPERATION -733 976,42 283 075,96 -22 305,40 28 927,30 -444 278,56

TOTAUX A+B -733 976,42 380 017,95 -22 305,40 30 941,49 -345 322,38

C- RESULTATS 0,00 -353 958,47 0,00 8 636,09 -345 322,38

D- RAR

TOTAUX C+D 0,00 -353 958,47 0,00 8 636,09 -345 322,38

REPORT BP -353 958,47 8 636,09 -345 322,38

BP 2017 COMMUNE ASSAINISSEMENT

FONCTIONNEMENT DEPENSES RECETTES DEPENSES RECETTES

REPORT 0,00 147 785,35 0,00 4 639,62

AFFECTATION 0,00 0,00 0,00 0,00

RAR 0,00 0,00 0,00 0,00

VOTES 361 199,00 213 413,65 32 675,00 28 035,38

TOTAL FONCTIONNEMENT -361 199,00 361 199,00 -32 675,00 32 675,00

INVESTISSEMENT DEPENSES RECETTES DEPENSES RECETTES

REPORT -9 612,50 -353 958,47 0,00

AFFECTATION 0,00 9 612,50 3 996,47

RAR -11 000,00 0,00 -1 000,00 350 962,00

VOTES 175 789,50 186 789,50 135 034,53 135 034,53

TOTAL INVESTISSEMENT -196 402,00 196 402,00 -489 993,00 489 993,00

Approbation du compte administratif 2016 le 4 avril 2017

Vote du budget primitif 2017 le 4 avril 2017
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QUESTIONS DIVERSES
Le Conseil Municipal prend note : 
 Des modifications de l’association foncière. 
Tous les fossés qui longent les chemins communaux 
seront désormais entretenus par la commune. 
 De la marche/course organisé ce samedi 15 avril 
par le sou des écoles de Nervieux/Mizérieux.
 Du passage sur la commune de la marche 
du tennis Club de Cleppé le 18 juin. 

APPROBATION  NOUVELLES COMMUNES AU SIE LA BOMBARDE 
Monsieur le Maire informe le CM de l’adhésion des communes de Pinay et Saint Jodard au syndicat de la Bombarde. 
Après délibération le CM accepte cette proposition. 

TOURS DE GARDE DES ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES ET LÉGISLATIVES 
Monsieur le Maire propose les tours de garde aux membres du conseil municipal
pour les élections du 23 avril et du 7 mai  ainsi que les 11 et 18 juin. 

COMPTE RENDU DU 4 AVRIL 2017

Présents : MT Dosson, F Poyet Tissot, C Esparvier, M Geay,Y Lionard, Y Charliot, C Vachez, L Thomas, R Duchez
Absent excusé : D Burelier pouvoir donné à Monsieur Geay

APPROBATION DE LA PRECEDENTE REUNION

APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2016 
Après délibération, le Conseil Municipal approuve le Compte administratif 2016. 

VOTE DU BUDGET PRIMITF 2017  
Après délibération, le Conseil Municipal approuve le Budget prévisionnel 2017.

APPROBATION TRAVAUX EXTENSION RÉSEAU « LA ROCHE » 
Monsieur le Maire présente les 2 propositions du cabinet ICA pour les travaux de l’extension du réseau d’assainissement à 
« la roche » pour un montant de :
1er projet : 275 215€ HT                          
2ème projet : 341 406€ HT 

Il précise que la réfection de la voirie CD112 par le Conseil Général est prévue en 2017. 



COMPTE RENDU DU 30 JUIN 2017

Présents : MT Dosson, F Poyet Tissot, C Esparvier, M Geay, Y Lionard, Y Charliot, C Vachez, D Burelier, L Thomas  
Absent excusé: R Duchez

APPROBATION DE LA PRÉCÉDENTE REUNION 

ÉLECTION D’UN DÉLÉGUÉ TITULAIRE ET DES SUPPLÉANTS POUR LES ÉLECTIONS SÉNATORIALES EN SEPTEMBRE 2017 
Monsieur GEAY est nommé délégué titulaire et a accepté le mandat. 
Madame DOSSON, Madame POYET TISSOT, Monsieur THOMAS ont été nommés suppléants et ont accepté le mandat.  

TRAVAUX VOIRIE « Différents devis à étudier et à valider » 
Monsieur le Maire présente les différents devis de l’entreprise  Duchez pour les travaux de voirie. 
L’aménagement du parking mairie, îlot du rond-point en bas du village, la réalisation d’un emplacement pour les ordures 
ménagères au haut du Moulin. 
Pour un montant total de 15 614€HT. 
Le droit à tirage de Forez Est attribué pour les travaux voirie est de 11 614,24€. 
Après délibération le CM valide ces propositions.

PROJET ACHAT CITERNE À EAU ET POMPE 
Monsieur le Maire propose la réalisation d’une tonne à eau sur châssis avec attelage tracteur.
Citerne de 2500l pour un montant de 3 200€HT de l’Ets L’Hospital de Nervieux.  

MISE EN PLACE D’UNE CUVE DE RÉCUPÉRATION  
Monsieur le Maire présente un devis de l’entreprise ADM de Chazelles-sur-Lyon d’un montant de 752,50€HT pour l’achat d’une 
cuve en préfabriqué de 3500L avec regard pour la récupération des eaux.  
Les travaux de terrassement pour l’installation de la cuve s'élèvent à 1 530€HT.  

QUESTIONS DIVERSES
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal :
 Des travaux de terrassement par l’entreprise Camilleri de Mizérieux pour un montant de 2 980€HT comprenant l’installation 

de regards, grille de fonte, sur la place de l’ancienne mairie et livraison de gord rouge de carrière, afin de séparer le réseau des 
eaux pluviales du réseau d’assainissement. 

 De la réalisation à la demande de la préfecture d’un plan communal de sauvegarde. 
L’ensemble du CM approuve ce plan de sauvegarde communal. 

 De sa rencontre avec un représentant de mutuelle santé communale de Roanne et propose aux habitants de Mizérieux qui 
souhaitent souscrire, de se renseigner auprès de la mairie. 

 De l’achat de 11 nouvelles tables bois et 24 bancs auprès de l’entreprise COMAT/VALCO pour un montant de 1 548,50€HT.
 De la visite annuelle de l’Ets Bodet pour l’entretien des cloches pour un montant de 216€TTC.  

Monsieur le Maire donne lecture au CM :
 D’un courrier d’un promoteur immobilier pour la division d’une parcelle sur la commune. 
 D’une lettre du lotissement des mésanges concernant la reprise de la voirie effectuée. 
 Du rapport de la commission locale d’évaluation des charges transférées;  

Sont élus président  Monsieur Dupin, et Vice-présidents Messieurs Dardoullier et Triomphe. 
La communauté de communes Forez Est est désormais soumise au régime de fiscalité unique, 
et le montant de l’attribution de compensation annuelle versé à la commune de Mizerieux s’élève à 77 400€.  

9



COMPTE RENDU 15 SEPTEMBRE 2017

Présents : MT Dosson, F Poyet Tissot, C Esparvier, M Geay, Y Lionard, Y Charliot, D Burelier, L Thomas, R Duchez. 
Absent excusé: C Vachez.

APPROBATION DE LA PRÉCÉDENTE RÉUNION  

VALIDATION DE L’AVANCEMENT DU PROJET D’ADRESSAGE 
Florence TISSOT POYET 2ème Adjointe, présente les 24 voies, leurs dénominations, et les 235 numéros affectés pour la commune. 
Il est ensuite présenté des devis pour les plaques de rues et numéros de maisons. Après délibération, le conseil accepte cette 
proposition, rajoute une numérotation et choisit des panneaux aciers de l’Ets Kröm Group pour un montant de 5 566,40€HT. 
Ensuite, Monsieur le Maire a félicité et remercié Florence pour la mission qui lui a été confiée et qu’elle a mené brillamment.

PROJET AMÉNAGEMENT TERRAIN DE LOISIRS, DEVIS DEBROUSSAILLAGE. 
Monsieur le Maire présente la situation de la parcelle « espace loisirs ». Il informe le conseil municipal de la visite de l’entreprise 
Balmont TP sur le site, afin d’effectuer un devis de nettoyage et débroussaillage pour avancer sur les possibilités de réaliser ce 
projet. 
Le CM valide cette proposition pour un montant de 6 158€ HT. 

APPROBATION DU PRIX ET DE LA QUALITÉ DE L’EAU POTABLE 
Monsieur le Maire donne lecture du rapport annuel du syndicat intercommunal de la distribution de l’eau. 
L’abonnement augmente de 0,8% et passe à 89,15€ TTC. 
La consommation d’eau augmente de 1,29% et passe à 1,66€ TTC le m3. 
Après délibération, le CM valide ce rapport.  

PROJET VOIRIE 2018 
La Commission voirie propose la mise en place d’un bitume sur le parking situé devant la mairie d’environ 450 m2, 
et la réfection d’une partie du chemin des Vernes (300m environ). 
Elle présente un devis de l’entreprise Eurovia pour l’ensemble des travaux qui s’élève à la somme de 29 863,55€HT. 
Après délibération, le CM valide le projet.  

ORGANISATION INAUGURATION STEP 
Monsieur le Maire rappelle la date de l’inauguration de la STEP (vendredi 6 octobre à 18h), et demande la participation de 
l’ensemble du conseil pour l’organisation et la distribution des invitations de cette manifestation.  

PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE 
Monsieur le Maire rappelle qu’il y a lieu d’approuver le Plan Communal de Sauvegarde, établi en cas de catastrophe, 
car la commune est responsable, de la mise en œuvre des premières mesures d’urgence sur son territoire. Celui-ci prévoit 
l’organisation à mettre en place localement, en cas de crise. L’objectif de ce document est d’indiquer les risques majeurs sur la 
commune, d’établir un schéma d’alerte de la population, un annuaire d’urgence et la liste de l’ensemble des moyens humains et 
matériels qu’il est possible de mettre en œuvre. Par conséquent, il s’agit d’un support qui permet de mieux répondre à une 
situation de crise. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve
le plan communal de sauvegarde présenté.

QUESTIONS DIVERSES
Monsieur le Maire informe le CM : 
•Du changement de propriétaire du restaurant de la commune et de sa réouverture 
prévue fin octobre. 

•De la livraison de la broyeuse début octobre. 
•Que différents devis ont été demandés pour un éventuel achat d’une lame pour le déneigement
•Du règlement d’attribution du fond de concours 2017 de Forez Est, et du projet de la répartition
(40% en fonctionnement pour les communes de moins de 5000 habitants).

•Des travaux de voirie effectués. 
•De la rentrée scolaire soit 46 élèves de la commune sur les 156 élèves que reçoit le RPI Nervieux/ Mizérieux. 10



DÉLIBÉRATION DES STATUTS DE FOREZ-EST
Monsieur le Maire donne lecture des statuts de la communauté de Communes de Forez-Est.
Il présente les 44 Communes membres, le siège situé à Feurs et les compétences.
Les 5 compétences obligatoires, les 6 optionnelles et les 8 facultatives.
La Com Com Forez-Est est instituée pour une durée illimitée.
Après délibération le conseil municipal valide ses statuts.

QUESTIONS DIVERSES
Monsieur le maire:
 Propose d’accepter la convention de mandat, relative à l’attribution et au versement des aides, 

destinées à la réhabilitation des installations d’assainissement non collectif existant, 
avec l’agence de l’eau Loire-Bretagne.
Après délibération le conseil municipal valide cette convention 
pour permettre aux citoyens de bénéficier d’une aide 
pour la réalisation des travaux.

 Informe le conseil municipal des divers 
courriers adressés en mairie.
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COMPTE RENDU DU 17 NOVEMBRE 2017

Présents : MT Dosson, F Poyet Tissot, M Geay, Y Charliot, C Vachez, D Burelier,L Thomas, R Duchez.
Absents excusés: C Esparvier, Y Lionard.

APPROBATION DE LA PRÉCÉDENTE RÉUNION

APPROBATION DU FOND DE CONCOURS ATTRIBUÉ PAR LA CCFE
Monsieur le Maire présente la répartition du soutien de la Communauté de Commune Forez-Est aux Communes.
Suite à la création de la nouvelle CCPE, une répartition financière aux Communes est validée pour 2017 jusqu’à 2021.
Pour 2017, un fond de concours de 15 680€ est attribué à Mizérieux.
Cette somme est répartie en voirie pour 11 614€, et en investissement pour 4 066€.
Après délibération le conseil municipal approuve ce fond de concours.

TARIFS COMMUNAUX:
Les tarifs communaux restent inchangés cette année.
Exceptée la taxe pour divagation des chiens qui augmente et passe à 100€.
La cantine par enfant est à 4,70€.

POINT SUR LES TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT DU TERRAIN DE LOISIRS.
Monsieur le Maire explique le début du nettoyage réalisé par l’entreprise Balmont 
pour un montant de 6 158€HT, propose une visite de l’espace afin d’évaluer la suite 
du taillage des arbres et de se rendre compte des possibilités d’aménagement du terrain.

POINT SUR L’AVANCEMENT DU DOSSIER ADRESSAGE.
La délibération des 24 voies et la numérotation des habitations sont envoyées à la poste.
La commande des 42 panneaux et plaques de rue, et des 228 numéros sera livrés semaine 49.
Le conseil municipal propose de reporter la pose des panneaux de rue en début d’année.
Monsieur le Maire rappelle qu’une subvention de la Région a été faite.

APPROBATION D’UN CHEMIN PUBLIC EN PRIVÉ.
Monsieur le Maire propose de valider la donation du chemin aux Varennes donnant accès seulement à une propriété privée. 
Après délibération le conseil municipal accepte de déclasser ce chemin public en chemin privé.
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S E R V I C E S P U B L I C S
Cantine / Enfant
TAP / Enfant
Garderie: la carte

4,70€
30,00€/an

31€/mois   1,75€/h

C O N C E S S I O N  C I M E T I E R E  
Perpétuelle
Cinquantenaire

130,00€ / m2
65,00€/m2

A S S A I N I S S E M E N T
Forfait
Consommation
Pour les personnes en dessous du seuil des 35m3/personne
 Nombre de m3 appliqué d’office/adulte
 Nombre de m3 appliqué d’office/enfant
Taxe pollution
Participation raccordement au réseau

60,00€
0,88€/m3

35m3
15m3

0,18€/m3
2500,00€

U R B A N I S M E Taxe d’aménagement 3%

D I V A G A T I O N  C H I E N  Taxe 100€

D É P Ô T  S A U V A G E  Taxe 150€

S A L L E  C O M M U N A L E  ( 30 personnes)
Week-end et jours fériés
Associations locales
Participation chauffage du 1/10 au 30/4

100,00€
Gratuit
20,00€

G R A N D E  S A L L E  D U  C H E V A L A R D (180 personnes)
Habitants de la commune
Hors commune
Associations locales / RPI

350,00€
700,00€
Gratuit

P E T I T E  S A L L E  D U  C H E V A L A R D (50 personnes)
Habitants de la commune
Hors commune
Associations locales / RPI
Forfait nettoyage salle en option
Forfait nettoyage Associations

250,00€
400,00€
Gratuit

120,00€
50,00€

G Î T E  C O M M U N A L
Habitants de la commune chambre 2/4 personnes
Hors commune 2 personnes/4 personnes

25,00€
35,00€/40,00€
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Aurélien  Serraille
Et Elodie Billaud
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Les 24 nouvelles voies
 Route de Cleppé
 Route de Nervieux
 Route de Ste Foy St 

Sulpice
 Route des Varennes
 Chemin des Vernes

 Chemin de la Roche
 Chemin du Haut Moulin
 Chemin de la Creuse
 Chemin chez Prudent
 Chemin de l’Ovize
 Chemin des Chênes
 Chemin des Bois
 Chemin des Étangs
 Chemin des Mûres
 Rue du Chevalard

 Rue des Acacias
 Rue des Grenouilles
 Rue St Fortunat
 Impasse de la Goutte
 Impasse du Puits
 Place du Tilleul
 Allée des Lilas
 Allée des Mésanges
 Allée des Hirondelles
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Pourquoi mettre en place l’adressage ? 

 Améliorer le repérage et l’orientation.
 Faciliter les interventions d’urgence; ambulances ,pompiers ,police.
 Faciliter la distribution de commandes, du courrier, des livreurs.
 Nécessité pour la mise en place de la fibre optique.

 Ces voies correspondent à une logique 
de circulation

 La numérotation retenue est 
métrique: cela signifie que le numéro 
qui figure sur chaque plaque indique la 
distance en mètres entre le point de 
départ de la voie et l’habitation.

 En rive droite de la voie la 
numérotation est paire.

 En rive gauche de la voie la 
numérotation est impaire 

La nouvelle adresse sera communiquée à 
chaque habitant par courrier, elle se 

présente de la façon suivante: 
Dupont Jean

555, Route de Cléppé
42110 MIZERIEUX 



Extension du réseau 
d’assainissement à la 

« la Roche »
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Aménagement d’un terrain de 
loisirs, promenades, jeux

Travaux de voirie  
Enrobage du parking 

devant la Mairie
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Le  budget de l’office de tourisme Forez-Est 
est aujourd’hui constitué:

 D’une subvention de la ComCom Forez Est dans le 
cadre de la délégation de mission du service public

 Du produit des visites guidées
 De la rémunération liée à la gestion de la billetterie
 Des ventes diverses des produits de la boutique

Villes et Villages fleuris 
Le label de qualité de vie:

Riche de presque 60 ans d’histoire, le label des villes et 
villages fleuris mobilise près d’un tiers des communes 
françaises, plus de 4700 d’entre elles sont labellisées.

Evoluant avec les attentes des citoyens, le label s’engage 
aujourd’hui sur des enjeux tels que l’amélioration du cadre 

de vie, le développement de l’économie locale, l’attractivité 
touristique, le respect de l’environnement, la préservation du 

lien social et surtout la place du végétal dans 
l’ aménagement des espaces publics.

1 fleur : Aveizieux/ Balbigny/ Chazelles-sur-Lyon/ Civens/ 
Feurs/ Montrond-les-bains/ Rivas/ Salvizinet/ Saint-
Médard-en-Forez
2 fleurs : Cléppé/ Jas/ Saint-Cyr-les-Vignes

 Chazelles-sur-Lyon : 0477549886
 Feurs: 0477260527
 Montrond-les-Bains: 0477946474
 Panissières: 0477286770 

L’office de tourisme 
Forez-Est a engagé 

depuis son 
élargissement une 

procédure simplifiée de 
maintien de classement 

en catégorie1, niveau 
d’excellence de la 

nouvelle classification 
nationale. Dans le 

prolongement de cette 
dynamique, l’office de 
tourisme poursuivra sa 

démarche de 
classification par le 

renouvellement du label 
Qualité Tourisme 2018

Depuis le mois d’octobre, connectez-vous 
sur www.rando-forez-est.com 
notre site entièrement dédié à la randonnée!
-plus de 1000kms de chemins balisés
-110 circuits
-3 tracés de grande distance
-des sentiers thématiques…


