
Le RPI Nervieux / Mizérieux…
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58 enfants de Mizérieux fréquentent chaque jour l’école du RPI qui accueille au total 157

élèves. Ils utilisent par la même occasion le transport scolaire et les services du restaurant

scolaire.

Tous les deux ans, les élèves de CM1-CM2 ont la chance de partir dans le cadre d’une classe
découverte avant l’entrée au collège. Du 28 juin au 2 juillet 2021, grâce au soutien actif des

municipalités et du sou des écoles, les classes de Madame Darmet et de Monsieur Venet se sont
rendues à La Bourboule, dans le Puy de Dôme. Sous la conduite de Rodolphe, animateur du centre
d’accueil les Mésanges, les élèves ont pu découvrir les mystères des volcans. Le mercredi les enfants
ont eu le plaisir d’aller à Vulcania.
En fin d’année, le Sou des Ecoles a remis à chaque CM2 un CD souvenir de la classe découverte.

Cette année16 enfants de petite section sont accueillis par Madame Champetinaud avec des
moyennes sections. Madame Extrat accueille 4 moyennes sections et les grandes sections. Madame
Metton a en charge les CP. Madame Vacher les CE1-CE2. Madame Darmet a la classe des CE2–
CM1. Les élèves terminent leur scolarité en primaire chez Monsieur Venet.

En novembre/décembre, les enfants de CP ont bénéficié de 12 séances à la piscine de Feurs. En
janvier/février les CE1-CE2-CM1 pourront à leur tour poursuivre leurs apprentissages en milieu
aquatique. Le coût de cet enseignement (transport et location de bassin) est intégralement pris en
charge par l’intercommunalité de Forez –Est.
Les classes de Madame Darmet et de Monsieur Venet participent aux rencontres sportives de l’USEP ;
Les classes de Madame Vacher et de Madame Metton participent à l’opération école et cinéma.

De nombreuses activités ne pourraient pas exister sans le soutien
financier du Sou des écoles, partenaire de l’école tout comme les
municipalités. Cela permet aux enfants d’apprendre et de s’instruire
dans de meilleures conditions. Le contexte du Covid perturbe le
fonctionnement quotidien et chacun essaie de s’adapter au mieux.

Bonne et heureuse année 2022 à chacun d’entre vous.

Le  directeur: Jean Luc VENET

Quoi de neuf au RPI ?



Une journée jeux   
des nouveautés… 

pour petits 
et grands

… ses services

Cette année les communes de Nervieux et de Mizérieux ont effectué des travaux au RPI.
▪ Installation d’une hotte professionnelle dans le local de plonge du restaurant scolaire. 
▪ Création  d’un espace végétal dans la cour de l’école.
▪ Travaux de chauffage dans les bâtiments de l'école maternelle, ceux de l’école primaire sont en 

cours.
▪ Achat du logiciel gestion de la cantine.

➢ L’effectif est toujours en progression, une
moyenne 92 repas sont servis par jour.
Cette année est particulière, nous avons
réparti les enfants en deux services pour
respecter la mise en œuvre du protocole
sanitaire lié à la covid.

➢ Actuellement un projet est en cours afin d’offrir
aux enfants un self-service pour donner plus de
temps au enfants pour prendre leurs repas.

➢ De nouvelles dispositions pour le temps de midi
qui doit demeurer un moment de pause,
d’échange et de plaisir pour les enfants ,
pendant lequel ils doivent pouvoir se
déconnecter du temps scolaire.

➢ Le prix du repas de cantine est fixé par
délibération du Conseil Municipal de
NERVIEUX. Les différents tarifs sont consultables
auprès du secrétariat de la mairie de Nervieux
et sur le site internet de la commune.

Restaurant scolaire Garderie

Transports

➢ Les réservations au restaurant scolaire doivent
se faire sur le portail 3D OUEST - Logiciel
Enfance.

➢ Une garderie est proposée à tous les élèves,
ouvert de 7H15 à 8H30 et le soir de 16H15 à
18H30 (le vendredi 18H), chaque jour d’école.

➢ Une étude est proposée aux élèves de l’école
primaire, encadrée par les enseignants et
l’ATSEM Céline, chaque jour d’école de 16H15
à 17H15.

Etude

➢ Pour effectuer l’inscription en ligne, rendez-
vous sur le site de la Région Auvergne-Rhône-
Alpes. Vous pouvez vous inscrire, renouveler
votre demande ou suivre l’avancement de
votre dossier. S’inscrire avant le 31 juillet
permet de bénéficier du meilleur tarif: 110€/
enfant dans un cas classique. A partir du 1er

août une majoration de 30€ est appliquée.

…et ses travaux

Année scolaire 2021/2022

157 élèves/ RPI – 58 élèves/ Mizérieux

Rendez-vous, 
le 5 mars 2022

salle du Chevalard.
MIZtERjEUX

Notre après-midi jeux, en 
2019 avait fait succès…

La commune souhaite 
renouveler cette 

expérience.

A savoir: Pour la commune le coût de la 

scolarisation d’un enfant (cantine 

comprise) est de 1158,00€/an.
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Sou des écoles
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L’année 2020-2021 du sou des écoles, association tenue par des parents bénévoles de l’école, se
termine avec un résultat négatif de -5 174,19€. Nous n’avons pas pu mener à bien les gros
événements en raison du contexte sanitaire dont la course des Bords de Loire, le marché de Noël et
le Loto qui nous permettent de garder un résultat positif. Nous sommes satisfaits par l’engagement
financier que nous avons pu maintenir pour les classes du RPI. Le montant de participation aux sorties
scolaires, spectacles de noël pour les maternelles, achat des jeux pour l’école élémentaire et le
voyage en classe découverte au centre d’accueil les mésanges à la Bourboule est de 8 712,71€.

B i l a n  e t  n o u v e l l e  s a i s o n  2 0 2 1 - 2 0 2 2

Nous avons remplacé le Loto par une Tombola:
nous remercions les Mairies de Mizérieux et
Nervieux et les commerçants partenaires: Vival de
Magali Goubert, Amandine Coiffure d'Amandine
Beau, Boulangerie Riffard, Auré Lie Tifs, et l’institut
« Un Gars, Une Fille » d’Amélie Desormière à Saint-
Germain Laval qui nous ont aidé pour la vente des
tickets.
Le bureau a pris la décision d’annuler le Marché
de Noël pour un souci d’organisation avec un
contexte sanitaire complexe.

L'Assemblée Générale de l'association a eu lieu le 17 septembre dernier à la salle Jeanne d’Arc à
Nervieux. La cotisation annuelle reste la même depuis quelques années, 15 € par famille.

Pour remplacer cette manifestation, nous avons choisi d’organiser une journée autour du thème

d’Halloween qui a eu lieu à la salle du Chevalard le samedi 30 octobre. Les enfants sont venus

déguisés et ont pu se faire maquiller gratuitement par Angélique et Ludovic de DNA/DECO. Nous

avons réalisé une vente de jouets avec des jouets récoltés à l’école, et la librairie du sou a repris du

service et nous remercions Vincent Comte car sans lui, cela ne serait pas possible ! Nous remercions

les familles qui sont venues déguster les cookies et crêpes faits par le sou, Mme Lamoureux,

secrétaire de Mizérieux pour son aide, ainsi que les exposants: Elevage Laforest de Nervieux, les bulles

foréziennes de Cleppé, la ferme de Bissieux de Vézelin-sur-Loire et les P’tites Poulettes de Saint-

Georges de Baroille.

Nous avons besoin de parents bénévoles pour faire exister l’association et qu’elle puisse continuer à
s’investir dans le parcours culturel mis en place par l’équipe enseignante, en finançant des sorties
scolaires et périscolaires, des jeux pédagogiques et des spectacles tout en étant force de
proposition.
Je remercie tous les parents bénévoles qui participent d’une manière ou d’une autre à nos
évènements. Plusieurs d’entre nous quitteront le sou en juillet 2022 et des places au sein du bureau
seront à prendre pour que l’association continue d’exister.

Retrouvez les dates des prochaines manifestations pour 
l’année scolaire 2021-2022 sur le calendrier page 27.

Vos enfants 
ont besoin 
de vous ! 
Venez nous 
rejoindre ! 



Après les 
cartes 
c’est le 
tour du 
café et 

des 
gâteaux!

Le 23 septembre, 
le club se 
retrouve à 
l’auberge de 
Mizérieux, pour 
partager tous  
ensemble un 
moment 
agréable.

Club du 3ème âge

Le 24 juin 2021,

après plusieurs mois de 
confinement,

les membres du club du 3ème

âge de la commune ont 
repris, leur rencontre 

hebdomadaire 
du jeudi après midi. 

Le 29 juillet, 
nous avons 

organisé 
une journée 

détente 
autour de 
la pêche 

et d’un 
pique-
nique 

à l’étang 
de notre 

président.

Je te dis 
une énorme 
carpe !!
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FNACA
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CLEPPE - MIZERIEUX

Enfin pour terminer l’année, nous avons tenu notre Assemblée Générale le 15 octobre 2021.

Les membres du bureau :
Raymond Richard, Simone Thomas et Jean Orel
se sont réunis trois fois.
Au printemps, vu la pandémie, peu de réunion.
Le 7 juin, avant la réunion à la salle communale,
nous avons déposé une plaque souvenir sur la
tombe de notre ami Daniel Joliton.

Bonnes 
fêtes 
de
fin 

d’année 
à 

tous. 

A l'occasion du 103ème 
anniversaire de l'Armistice de 

1918 le pavoisement, aux 
couleurs nationales, du 

monument aux morts jeudi 11 
novembre 2021.

En ce qui concerne le devoir de mémoire, pandémie oblige,
nous n’étions que deux Anciens Combattants à Mizérieux et
quatre à Cleppé pour le 8 mai.
Le 11 novembre, pour la première fois la manifestation a réuni les
deux communes : Cleppé et Mizérieux.
C’était à Cleppé à 11 heures. De nombreux Mizérois et Mizéroises
étaient présents à coté des Clepperots.



Au vues des conditions sanitaires, nous avons beaucoup hésité à organiser la
fête patronale. Mais après pas mal de discussions et surtout l’autorisation de la
mairie, nous nous sommes jetés à l’eau. La vente de brioches n’a pas eu lieu car
il était difficile de respecter les gestes barrières.

Comité des fêtes
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Cette année fût encore compliquée… les manifestations prévues en début d’année, repas 
spectacle et omelette du 1er mai, ont dû être annulés.

Le 14 juillet, le comité des fêtes de Misérieux dans le
département de l’Ain, nous a invité à sa fête
patronale. Cet échange a lieu tous les ans. Une année
chez nous et l’autre chez eux. Malgré un temps
maussade et pluvieux, nous avons participé au
concours de pétanque. Ensuite un repas nous a été
servi en chanson et la journée s’est terminée par un
feu d’artifice.

Nous remercions la mairie et tous les bénévoles, sans eux rien ne serait possible.
Rendez-vous l’année prochaine pour de nouvelles aventures...

Le week-end a donc commencé par le bal des jeunes animé par DNA sono qui
a remporté un grand succès. Le dimanche matin, nous avions organisé un
concours de vélos fleuris pour les enfants de Mizérieux. Il y a eu 8 participants qui
ont tous été récompensés. S’en est suivi le vin d’honneur offert par la
municipalité. L’après midi, 30 triplettes se disputaient le concours de pétanque,
tant dis que d’autres animations étaient proposées. Tout d’abord une très belle
exposition de mobylettes, merci aux bougies perlées. Mais aussi des sculptures sur
ballon, le maquillage pour les enfants et la venue de 2 mascottes à l’effigie de
Pat Patrouille et Astérix. La journée s’est terminée par le repas avec le traditionnel
faux filet, et l’animation en chanson de Sylvain Voldoire. Tout le monde a pu
admirer un superbe feu d’artifice.



Nous en profitons pour remercier vivement la municipalité pour l’aide et le soutien qu’elle
nous apporte et nous souhaitons aux Mizéroises et aux Mizérois de Bonnes Fêtes de fin d’Année.

Mi septembre, la chorale a repris ses répétitions. Malheureusement, la pandémie actuelle a bien
réduit notre groupe. Nous nous sommes retrouvés une dizaine seulement, mais au contact de notre
dynamique et talentueuse cheffe de chœur Elsa Chassagneux Beriola, la chorale a vite retrouvé son
envie de chanter.

Cantate du Triolet
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Notre président Bernard Maréchal nous a officiellement
présenté sa lettre de démission et c’est avec regret que
nous le laissons partir car il a su insuffler, par son
dynamisme et son ouverture, une belle cohésion du
groupe. Nous l’en remercions vivement.

Notre assemblée générale se
tiendra prochainement et entrainera
l’élection d’un nouveau bureau. Pour
l’instant nous ne programmons pas de
manifestations. Notre souhait étant
dans l’immédiat de recruter de
nouveaux choristes et nous comptons
sur vous pour battre le rappel autour de
vos connaissances. Pour nous rejoindre,
peu importe le niveau de chant, seule
l’envie de chanter est nécessaire.

Je quitte bientôt la région… à partir d’avril, je ne serai plus correspondant de
presse, j’ai débuté en 2014, pour les communes de Nervieux et Mizérieux.
Si quelqu'un est tenté par l'aventure, je suis à sa disposition pour une formation
ou tous renseignements... il suffit de connaitre le village, vouloir le faire vivre à
travers quelques pages dans un quotidien.
Être à l'écoute des associations, de la mairie…

René Souzy  Tél: 06.71.97.15.15

FNACA: Le Président Jean Orel
Club du 3ème âge: Le Président Jean-Jacques Bruel  Tél: 06.80.27.94.18

Sou des Ecoles: La Présidente  Maria Raffin soudesecoles.nervieuxmizerieux@gmail.com

soudesecolesnervieux.wixsite.com/sounervieuxmizerieux

facebook.com/sounervieux

Cantate du triolet: Le bureau Tél: 06.78.13.15.58

Comité des Fêtes: La Présidente Caroline Diard Facebook comité des fêtes Mizérieux Tél: 06.33.75.24.21
CCAS: Laurent Thomas

A  savoir…

Tous les jeudis de 14h à 15h30
À la Maison des associations de Mizérieux

mailto:soudesecoles.nervieuxmizerieux@gmail.com
https://soudesecolesnervieux.wixsite.com/sounervieuxmizerieux
https://www.facebook.com/sounervieux


7 janvier Vœux Municipalité

29 janvier Loto Sou des Ecoles

5 février Repas spectacle Comité des Fêtes

5 mars Journée jeux Commune

4 mars Carnaval Sou des Ecoles

9 avril Marche / Course Sou des Ecoles

30 avril Omelette Comité des Fêtes

21 juin Fête de la Musique Cantate du Triolet

1 juillet Repas de fin d’année Sou des écoles / RPI

23/24 juillet Fête Patronale Comité des Fêtes

8 octobre Soirée musicale Comité des Fêtes

15 octobre Repas des conscrits Bénévoles classes en 2

29 octobre Halloween Sou des Ecoles

3 décembre Repas des Anciens CCAS

15 décembre Repas de Noël Club du 3ème Age

Calendrier des manifestations

Nouvelle coiffeuse à 

domicile 

sur Mizérieux. 

Après 25 ans 

d'expérience dans 

des salons j'ai 

préférez me lancer 

dans l'aventure du 

domicile. Sur un 

secteur qui s'étend 

à 15 km autour de 

Mizérieux.

Romain Bois

506 route des Varennes

Tél: 06.08.97.80.63

Romain Bois est une entreprise

artisanale de bois de chauffage

installée à Mizérieux depuis avril 2021.

Le bois est issu d’une forêt éco-gérée

située à 15 km de Mizérieux. Nous

proposons du bois de feuillus sec et

fendu en buches de 25 à 50 cm livré à

domicile. Le fait d’assurer l’ensemble

de la transformation de l’abattage à la

vente nous permet de proposer des

tarifs très compétitifs. A partir d’avril

2022, Romain Bois proposera

également l’élagage et l’abattage

d’arbres, notamment le démontage

d’arbres par la cime.

Facebook. Romain Bois
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Tél: 07.61.26.88.40

https://www.facebook.com/sounervieux


Renseignements pratiques

Assistances Maternelles

Micro Crèche

Avec la conjoncture actuelle et les difficultés de
garde pour enfants, la commune à la chance de
bénéficier de 5 assistantes maternelles. Pour tous
renseignements et contacts s’adresser en mairie,
ou au relais assistantes maternelles de Balbigny.

ram1@fede42.admr.org
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Nous vous souhaitons une excellente 
année 2022, qu’elle soit la plus 

sereine possible.
« Quand je serai…Grand »
4 bis route de Mizérieux.

42510 Nervieux
04.77.28.33.98 

La référente de la commune est Mme BARONNIER  

Rue de la Loire 42110 Feurs

Permanence mardi de 9heures à 12 heures. Tél: 04.77.26.29.89

Assistante sociale

Annie BEAU
Séverine DIAT
Angélique GRANGE
Andrée POYET
Angélique SINARDET

Bonjour à tous !
Un petit mot pour vous donner des nouvelles de la micro-crèche « Quand je serai …Grand ».
Après avoir traversé, comme tout le monde, cette période bien compliquée pour les adultes mais
aussi pour les enfants, nous pouvons dire que nous avons trouvé nos marques. Nous accordons une
grande importance à accueillir les enfants, et les parents le plus simplement et « normalement »
possible.
Nous avons donc fait une rentrée très agréable pour tous, avec la (re) mise en place de notre projet
pédagogique, à savoir un accueil tourné vers le monde du vivant avec pour cœur du projet, le
« bien » manger. Bien manger parce que j’apprends à connaitre ce que j’ai dans mon assiette.
Je vais même bientôt pouvoir faire pousser ce que je mange …😉

Bien manger parce que je partage le moment de repas avec mes copines et copains, ainsi qu’avec
l’ensemble des adultes qui prennent soin de moi. Bien manger parce que je suis acteur de ce
moment en participant à l’élaboration d’un plat une fois par semaine, que je mets et débarrasse la
table et que j’apprends à ne pas faire de gaspillage. Je fais mon premier geste écocitoyen avec le
compost que je vais bientôt apprendre à utiliser dans notre potager. Et surtout j’apprends à partager
de bons moments avec mes amis, petits, moyens ou grands.

Virginie et Nicolas vous accueillent 

du mercredi au dimanche, midi et soir sur 

réservation au : 04.69.33.15.20 

Restaurant



MAPA LES THUYAS  125 rue du Chevalard 42110 Mizérieux Tél: 04 77 28 12 65

Mail : lesthuyas.mizerieux@gmail.com

ADMR 

Maison d’accueil les Thuyas
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Les résidents sont également sollicités pour participer au tri sélectif en accompagnant l’auxiliaire de
vie aux bornes de tri derrière la salle communale, ainsi qu’à la « pluche quotidienne » des légumes
afin de pouvoir manger une soupe « fait maison » tous les soirs concoctée par notre cuisinière Cécile.

Que s’est-il passé en 2021 à la MAPA LES THUYAS?
Après une année 2020 qui restera sans aucun doute dans toutes 
les mémoires comme une année très particulière, 2021 a aspiré à 
un peu plus de sérénité, même si le retour à la normal se fait en 
douceur…..
Quelques mots concernant notre ennemi numéro 1 «covid19 » :
il ne s’est jamais invité sur notre résidence, heureusement pour
nos résidents et cela grâce au travail des salariés au quotidien.
Les résidents ont pu bénéficier des 2 1ère doses du vaccin en
début d’année 2021. Pour la 3ème dose de rappel, nous avons
sollicité Mr Borowczyk, député de la Loire et médecin traitant, qui
a missionné une infirmière et sa collaboratrice parlementaire qui
sont donc venues réaliser cette vaccination fin octobre.

Des activités plus ponctuelles ont également été réalisées:
bricolage et animations autour du thème de l’école, de la fête
de la musique et du Beaujolais nouveau. En ce moment, nos
résidents s’affairent aux préparatifs de Noël qui sera fêté avec
l’ensemble du personnel le 16 Décembre autour d’un bon repas,
d’une animation musicale et la venue du Père Noel…

Sans oublier, la fréquentation assidue de l’ensemble de nos
résidents, tous les mardis après-midi, à l’activité CHORALE dirigée
par notre chef de chœur et bénévole RAYMOND dont le
répertoire n’a plus de secret pour personne.

Enfin, un grand Merci à nos salariés qui remplissent
avec professionnalisme et dévouement leurs
missions au sein de la MAPA ainsi qu’aux bénévoles
qui contribuent au bon fonctionnement et
ensemble ils maintiennent le meilleur niveau
possible, pour le bien-être et la qualité de vie des
résidents.

http://www.horizonia.fr/les-thuyas

Facebook Maison-d Accueil Les Thuyas

L’association locale ADMR de Balbigny intervient sur la commune et propose des services à domicile
pour les personnes âgées, les personnes en situation de handicap ainsi que les familles: entretien du
logement, aide à la personne, téléassistance, livraison de repas, garde d’enfants à domicile, ...
Des services répondant aux besoins de chacun grâce aux 47 salariées que la crise sanitaire a mis en
lumière par leur engagement de tous les jours auprès des personnes fragiles.

.

ADMR Balbigny 42110 Epercieux st Paul Email : info.fede42@fede42.admr.org

L’ADMR, c’est aussi 14 bénévoles qui, par leur présence, apportent un 
soutien aux personnes isolées et en perte d’autonomie. 

Une aide à domicile proche de chez vous

Comment nos résidents s’occupent au quotidien ?

Pour une vingtaine de clients sur la commune, se sont 726 heures en 2021, 
partagées parmi les différents pôles.

B o n n e A n n é e 2 0 2 2

Cette année Corinne, notre maitresse de maison remplaçante, avec la collaboration des auxiliaires
de vie, a pu mettre en place un certain nombre de nouvelles animations hebdomadaires tels que le
groupe des marcheurs, l’atelier « tricot –thé », la lecture des comtes très appréciée comme « les
malheurs de Sophie » et « la mémoire d’un âne » de la Comtesse de Ségur, ou encore « les lettres de
mon moulin » d’Alphonse Daudet.

mailto:lesthuyas.mizerieux@gmail.com
http://www.horizonia.fr/les-thuyas
mailto:info.fede42@fede42.admr.org
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La chasse

Tél: 04-77-36-41-74   www. fdc42.fr  

mail: fede.chasseur42@wanadoo.fr

C O N N A I S S A N C E E T A M E N A G E M E N T D U T E R R I T O I R E

OPÉRATION DE NETTOYAGE 
DE LA NATURE
Depuis 10ans, les chasseurs, en partenariat

avec les pêcheurs et les randonneurs,

organisent une collecte des déchets le long

du fleuve Loire et de ses affluents. En

2022, l’opération « j’aime la Nature

PROPRE » qui s’inscrit dans un cadre

national, va s’étendre à tous les milieux afin

d’extraire le maximum de déchets. Tout

citoyen sensibilisé peut participer.

des aménagements écologiques
(création de mares, plantation de
haies…) ou des suivis. Elle participe
aussi à des études de recherches
fondamentales.

Les chasseurs ont une très bonne connaissance de
leur territoire(présence d’espèces, localisation et
utilisation de l’espace par la faune, problèmes
d’incivilités…). En lien avec les exploitants agricoles,
ce sont des acteurs auprès des collectivités pour
aménager le territoire différemment et reconstituer le
bocage. Ils sont acteurs dans les projets de
plantation de haies (près de 15 km/ an à l’échelle
départementale) et dans la réhabilitation de mares.
Ces habitats sont favorables à de nombreuses
espèces et contribuent à la sauvegarde voire au
développement de la biodiversité. Ils implantent
également, toujours avec les agriculteurs, des
cultures favorables à la faune. Ils peuvent aussi
accompagner une collectivité dans l’acquisition de
terrains via leur Fondation Nationale si d’un point de
vue conservation des habitats, cela se justifie.

D’une façon générale, les chasseurs ont un rôle prépondérant dans la régulation des
espèces même si ce n’est pas la seule finalité du chasseur. Les mairies sont souvent
sollicitées par leurs administrés face à la prolifération de certaines espèces qui peuvent
occasionner des dégâts. C’est le cas du ragondin, espèce dite invasive, qui pose des soucis
sur les berges, mais aussi sur les habitats des zones humides type roselière. D’autres espèces
occasionnent des désagréments sur les bâtiments publics par leurs déjections tels que les
pigeons de clocher ou les corbeaux freux ou encore les fouines dans les combles. Elles font
naturellement appel aux chasseurs ou aux piégeurs locaux pour réguler ces animaux
responsables de dégâts.

R É G U L A T I O N D E S E S P È C E S

U N E F É D É R A T I O N

La fédération des chasseurs est une association loi 1901 agréée au titre de la Protection de
la Nature. Elle coordonne l’activité et assure des missions de service publique telles que la
formation à l’examen du permis de chasser ou l’indemnisation des dégâts de grand gibier.
Elle a un rôle d’information des chasseurs et de formation (permis de chasser, sécurité à la
chasse, réglage de l’arme, …) mais aussi auprès du grand public. Elle peut être un
médiateur lors de discussion entre collectivités et associations de chasse.
Elle a, également, un rôle dans la gestion des espèces (suivis, définition de quotas…) et des
milieux directement ou en tant que conseil auprès des gestionnaires de territoires. A ce titre,
elle met ses compétences aussi au service de porteurs de projets et réalise des inventaires,
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Centre Communal d’Action Sociale

Encore une année difficile pour nos anciens, et cette année nous avons annulé en
dernière minute le traditionnel repas de Noël. Les 27 ayants droits qui avait répondu
présents, ont reçu un copieux repas confectionné par le traiteur Franck Teyssier de
Civens. Pour cette année les membres du CCAS ont livré à domicile, afin de ne pas
dénuer encore nos anciens.

Bienvenue aux nouveaux membres de 68 ans qui ont rejoint les séniors cette année. 
Espérant les retrouver l’an prochain pour partager un moment de convivialité.

Via Doctolib, vous pouvez directement réserver votre consultation correspondant à l’injection du vaccin. Veuillez
respecter les consignes qui seront affichées durant la prise de rendez-vous et notamment le fait que vous ayez
le droit de vous faire vacciner. Le jour de votre rendez-vous, à votre arrivée au centre, vous commencerez par un
entretien avec un soignant. Une première injection du vaccin vous sera ensuite administrée. Afin de ne pas
oublier votre second rendez-vous pour votre seconde injection, vous recevrez un rappel par SMS et par email.
La dose de rappel consiste à valider son pass sanitaire. La campagne de rappel du vaccin contre le Covid-19 a
débuté le 1er septembre 2021.
Centre de vaccination site de Feurs - Salle de l'Eden Place de la Boaterie, 42110 Feurs

Ouverture du secrétariat
Tél: 09 70 77 17 10                                                                                        08h30 - 12h30, 13h30 - 17h30 

Vaccination Covid 

Merci Yves, pour la fabrication de nos jolies petites décorations animalières pour les fêtes…



Informations
Tous les français doivent se faire recenser dans les
3 mois qui suivent la date d’anniversaire de leurs
16 ans. Se présenter en mairie muni du livret de
famille, de la carte d’identité et d’un justificatif
de domicile des parents, ou sur service public.fr.
Vous vous inscrivez en ligne sur: majdc.fr et vous
pouvez suivre votre dossier et éventuellement
modifier la date de convocation. L’attestation
de recensement est obligatoire pour se présenter
aux examens, concours et conduite
accompagnée.

Les travaux de bricolage ou de jardinage, réalisés
par des particuliers, pouvant créer une gêne
pour le voisinage en raison de leur intensité
sonore, peuvent être effectués:
➢ Du lundi au vendredi 8h30 12h  / 14h30 19h30
➢ Le samedi 9h 12h  / 15h 19h
➢ Le dimanche 10h 12h
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Les problèmes liés à la circulation des
automobilistes, et principalement la vitesse
excessive, sont un souci permanent. Nous incitons
les usagers à respecter ces limitations et nous
attirons particulièrement leur attention en ce qui
concerne la traversée du village. Il en va de la
sécurité de nos enfants, de tous les piétons et
cyclistes.

Les personnes possédant des concessions
funéraires de 30 et plus dans le cimetière, dont le
délai arrive à expiration, doivent se présenter en
mairie pour procéder à leur renouvellement.
L’entretien des concessions sont de la
compétence des familles ,et les espaces
communs à la charge de la commune.

Ne laisser pas hurler votre chien la nuit, c’est
mauvais pour sa santé et son moral !, mais aussi
durant la journée. Il en va de la tranquillité de vos
voisins. Nous vous rappelons également que la
divagation des chiens de toutes races est
interdite de jour comme de nuit. Vous êtes
responsables de tous les accidents qui pourraient
être la conséquence de leur divagation. Pour les
chiens de 1ère et 2nde catégorie, un permis de
détention est obligatoire.

Afin de prévenir le risque d’accident que
provoquerait la coupure des lignes électriques et
téléphoniques, suite à la chute d’une branche ou
d’un arbre, il est bon de connaître les obligations
de tous. La règlement prévoit, pour les
propriétaires, une obligations d’entretien des
arbres plantés près des réseaux aériens,
électriques et téléphoniques. Les riverains doivent
élaguer les arbres, tailler les arbustes et les haies
en bordure des voies publiques ou privées de
sorte qu’ils ne gênent pas le passage des piétons,
ne cachent pas les panneaux de signalisation, la
visibilité́ en intersection de voirie et le respect de
son voisinage.

Les feux sont interdits tout au long de l’année. Les
végétaux, tels que les branchages et les tailles de
haies, sont acceptés gratuitement aux
déchèteries.

municipales

L’inscription est désormais possible jusqu’à 6
semaines du scrutin. Pour les présidentielles 2022,
il sera donc encore possible de s’inscrire sur les
listes électorales en début d’année. La date du
31 décembre n’est donc plus impérative. Pour
s’inscrire, l’électeur peut se rendre en mairie ou
procéder à son inscription en ligne sur le site
service-public. Avec la mise en place du
répertoire électoral unique, dont la tenue est
confiée à l’INSEE, chaque citoyen pourra vérifier
qu’il est bien inscrit sur les listes électorales
directement en ligne sur l’adresse:
https://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits
/services-en-ligne-et-formulaires/ISE



CLÔTURE
DP

PORTAIL
DP

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

PANNEAUX SOLAIRES 
OU VELUX
DP

CREATION 
FENETRE
DP

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

TOIT

Tuiles (réfection de toitures) :

DP

Auvent, préau

• < 5m2 : aucune formalité 

• < 20m2 : DP

• > 20m2 : PC

Aménagement des combles

• < 5m2 : aucune formalité si

pas de modification de l'aspect 

extérieur du bâti 

• < 20m2 : DP

DP : D é c l a r a t i o n  P r é a l a b l e          

FACADE 
RAVALEMENT
DP

Dans les prochains mois nous vous
inviterons progressivement à formuler vos
nouvelles démarches administratives à
partir d’une application. Cette méthode
de dématérialisée s’accompagnera si
besoin d’une aide pour la constitution des
dossiers parfois un peu complexes. A savoir,
que cela reste facultatif pour l’instant.
En 2021, la mairie a reçu 17 demandes de
permis de construire et 16 déclarations
préalables.

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

Le service d’instruction des ADS de la Communauté des Communes Forez Est
vient de se doter d’un nouveau logiciel qui va permettre le passage à la
dématérialisation. Le personnel est formé pour le passage progressif vers une
solution dématérialisée des permis et des certificats d’urbanisme.

Le titulaire d’une autorisation d’urbanisme doit adresser une déclaration attestant 
l’achèvement et la conformité des travaux à la mairie pour signaler la fin des travaux. 
Cette déclaration est obligatoire pour les travaux issus d’un permis de construire, d’aménager ou 
d’une déclaration préalable de travaux.
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PC : P e r m i s  d e  C o n s t r u i r e

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



Le département de la Loire subit une forte
recrudescence des cambriolages et notre
secteur n'est pas épargné.
La typologie est sensiblement la même de
partout: effraction généralement sur une fenêtre,
fouille très sommaire des chambres et salles de
bains, vol de bijoux et objets facilement
transportables. Les auteurs restent 5 minutes : soit
ils trouvent soit ils s'en vont. Si la fenêtre résiste, ils
abandonnent.
Veiller à fermer à clef́ et verrouiller les habitations
lorsque vous êtes amenés à vous absenter de
votre domicile. (même pour un temps limité)
Ne donner aucune information sur les réseaux
sociaux. Ne pas laisser de message sur votre
répondeur laissant deviner votre absence.
Prévenir vos proches voisins, demander qu’ils
vous ouvrent les volets régulièrement, et faire
enlever votre courrier de votre boite aux lettres.
Penser à noter les caractéristiques des objets de
valeur et à les photographier. Signaler tout
élément suspect.

C’est quoi cette bête ? DAE signifie
« défibrillateur Automatique externe » Vous en
trouvez un peu partout en France et notamment
dans notre commune, auprès de l’entrée de la
mairie. Cela sert à nous donner plus de chance
de sauver une vie. Comment utiliser un DAE ? La
victime ne réagit pas, ne respire pas
normalement et un DAE est disponible. Poursuivez
la Réanimation cardio-pulmonaire jusqu'à
l'arrivée du DAE. Dès qu'il est disponible, mettez
le DAE en marche et suivez les instructions de
l'appareil. Qui peut l’utiliser ? Tout citoyen avec
ou sans formation. Comment s’en servir ? De
préférence avec l’aide de l’opérateur du 112 ou
du 115. Seul un médecin peut décider d’arrêter
le massage cardiaque.

A l’initiative de la commune, une maison des
livres est mise à la disposition des habitants sous le
préau de l’ancienne mairie. Chacun peut
déposer un livre qui lui a plu où emprunter un
ouvrage, et le reposer en fin de lecture.
A l’exception de livres non adaptés à tous
publics.

04 77 430 855

Le ramassage des ordures ménagères est assuré : le mercredi matin des semaines impaires pour les
déchets ménagers. Tous les jours fériés sont travaillés, sauf le 25 décembre, 1er janvier et le 1 mai où la
collecte est décalée au lendemain. Les déchets recyclables et les verres sont à déposer en vrac dans
les containers de tri sélectif en bas du village derrière le local technique communal. Pour la
récupération des vêtements et des chaussures, les containers se situe sur la commune de Nervieux.
Pensez à emballer vos objets avant de les déposer. Pour alléger vos poubelles de déchets verts ou
ménagers, nous vous rappelons que les composteurs sont disponibles au prix de 20€ à la communauté
de communes Forez Est.

Les 5 déchèteries du territoire de la CCFE sont accessibles gratuitement, en justifiant de votre domicile
aux horaires suivants : lundi 14h00/17h30, du mardi au vendredi 8h30/12h00 et 14h00/17h30, samedi
08h30/17h30 (sans interruption).

Pas 
d’augmentation 

pour les 
tarifs 2022.

1 Je demande mon raccordement 
sur WWW.THD42.FR
2 Un technicien habilité THD42 vient                
poser la prise dans mon logement.
3 Je suis libre de contacter le fournisseur  d’accès 
internet de mon choix pour m’abonner.

En cas d’urgence, appelez le 18 ou le 112. Soyez
précis sur l’importance et le lieu exact du sinistre.

Pour vos demandes de bacs ou     

renseignements concernant les collectes:

Forez-Est service déchets ZA de Bois Vert  

42110 Epercieux-Saint-Paul

Tél: 04.77.28.29.38 

Jamais ça ! 

Avertissez et 
Revenez !  
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http://www.thd42.fr/
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Le Service Public d’Assainissement Non Collectif est un service obligatoire existant depuis 2006 sur

tout le territoire français. Sur votre commune, il est assuré par le SIMA Coise.
Composé de 4 techniciens, une secrétaire(temps partiel) et une directrice (temps partiel), il a pour
mission obligatoire de contrôler périodiquement (tous les 7 ans) tous les bâtiments qui produisent des
eaux usées domestiques et qui ne sont pas raccordés au réseau d’assainissement collectif. Ce
contrôle a pour objet de vérifier l’existence d’un dispositif d’assainissement non collectif complet,
entretenu et ne générant aucune nuisance.
Le SPANC a également pour mission de valider tout projet d’assainissement autonome pour du neuf
ou de la réhabilitation. Il doit valider par écrit ce projet (déclaration ANC à compléter par le
propriétaire demandeur) avant tout travaux. Le SPANC doit également contrôler les travaux sur
chantier AVANT remblaiement.
Ces 3 contrôles génèrent un rapport envoyé à l’usager (copie en mairie) avec un avis qui peut être
favorable ou défavorable. Chaque rapport déclenche une redevance ainsi que des obligations ou
préconisations à respecter.
Depuis 2011, pour toute vente d’une maison non raccordée aux égouts, le notaire réclame
également un contrôle du SPANC de moins de 3 ans. Si les conclusions sont défavorables,
l’acquéreur aura 1 an pour se mettre en conformité à partir de la date de vente.
Le SPANC a également contractualisé un marché public pour ouvrir l’accès aux usagers du territoire
à des vidanges à des prix très compétitifs.
Le SPANC est aussi présent pour tout conseil, n’hésitez pas à nous contacter.

L’Assainissement non collectif

Le SPANC du SIMA Coise

SPANC du SIMA Coise

1 Passage du Cloître 42330  Saint-Galmier

04.77.94.49.61

spanc@sima-coise.fr

www.sima-coise.fr

L’Assainissement collectif
L’assainissement collectif de Mizérieux se compose de plusieurs réseaux raccordés à une station
planté de roseaux mise en service en 2016. Le dernier réseau de la Roche en service depuis octobre
2019 dessert 23 nouvelles habitations. La commune compte désormais 191 abonnements depuis
cette année. 17 maisons ne sont pas raccordées au réseau collectif de la commune.

Il faut une opération humaine et manuelle pour s’en débarrasser !!

Les lingettes désinfectantes « pas si biodégradables que ça », ne doivent pas être jetées dans les
sanitaires, mais dans votre poubelle d’ordures ménagères pour être incinérées.
Jetées dans les toilettes, elles font leur apparition dans les bassins, s’agglomèrent entre elles et
forment des « filasses ». Ces lingettes sont susceptibles d’enrayer les machines chargées du filtrage
des eaux usées.

Au-delà des coûts induits par ces dysfonctionnements, les conséquences peuvent être importantes
en termes de confort:
• Mauvaises odeurs

• Impossibilité d’évacuation des effluents,
• Débordements

d’environnement et même de santé
publique.

mailto:spanc@sima-coise.fr
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Communauté de communes Forez Est

L’habitat, une forte problématique sur Forez-Est !

Le diagnostic réalisé entre septembre 2018 et mars 2019 Forez-Est a ainsi fait apparaitre quatre grands enjeux : 

1. Revitaliser les cœurs de bourgs et cœurs de villes,

2. Aménager durablement le territoire,

3. Favoriser les parcours résidentiels des habitants

4. Répondre à des besoins spécifiques 

(logement des séniors, des jeunes, d’urgence…). 

La revitalisation des centres-bourgs/centres-villes :

avec l’opération « mon centre-bourg », la communauté de

communes souhaite aider financièrement et techniquement

les communes dans la réalisation d'opérations habitat en

centre-bourg. Elle aidera également financièrement les

particuliers qui en centre bourg, effectueront des travaux de

rénovation de logements vacants depuis plus de 2 ans afin

de les remettre sur le marché du logement.

L’amélioration de l’habitat :

avec l’opération « habitat + », essentiellement intégrée dans les dispositifs d’aides actuels auxquels la

Communauté de Communes de Forez-Est participe : le Programme d’intérêt général en partenariat avec le

Département, les intercommunalités de la Loire et SOLIHA et le Bonus Performance Energétique en

partenariat avec la Région. L’objectif de ces dispositifs est notamment d’aider à la rénovation énergétique

des logements ou à l'adaptation des logements face la perte d'autonomie.

Contacts :

RENOV’ACTION42 au 04 77 41 41 25, pour tous les travaux d’isolation

SOLIHA au 04 77 43 08 80, pour les travaux liés à la perte d’autonomie

Le développement d’une offre de logements pour tous :

avec l’opération « logements pour tous » l’intercommunalité envisage de prendre en compte différents

publics, notamment les personnes âgées et handicapées (en recensant l'offre dédiée), les jeunes et

familles monoparentales (en encourageant la production de petits logements), les cas d’urgence (en

recensant et coordonnant l'offre existante)

La Politique Habitat 2021 - 2026 de Forez-Est

Ce diagnostic a mobilisé de nombreux élus des communes de

Forez-Est ainsi que des partenaires tels que l’Etat, le

Département, le SCOT Sud Lore, les bailleurs sociaux, …

Sur cette base, la Communauté de Communes de Forez-Est a défini sa feuille de route en matière d’habitat

autour de 3 lignes directrices fortes répondant aux préoccupations des communes :
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Un film sur les savoirs textiles 

Vous pouvez aujourd’hui les déposer dans les 70 CONTENEURS SPÉCIFIQUES

répartis sur le territoire de la communauté de communes de Forez-Est

Emplacements à retrouver sur: www.forez-est.fr

Vous pouvez aussi les donner à votre entourage, à la ressourcerie ou à des

associations locales (Emmaüs…)

Un fois récupérés les

TEXTILES sont ensuite

acheminés au centre

de tri de Pélussin (42).Grâce à ce geste de tri, aujourd’hui près de 190 TONNES DE TEXTILES sont

collectés sur le territoire, ce qui représente environ 2 kg/hab./an.

On peut encore faire mieux car il reste encore près de 7 KG DE TEXTILES dans les ordures ménagères

(qui sont enfouies au centre de Roche-la-Molière).

A DÉPOSER 

DANS LE 

CONTENEUR 

TEXTILES

56,5% des textiles et chaussures sont revendus pour 

être réutilisés (en friperies par exemple).

43,1% seront transformés et recyclés en matériaux 

d’isolation, granulats…

Les musées de Bussières, Chazelles-sur-Lyon et Panissières

ont collaboré avec le Lycée des Monts du Lyonnais

(Chazelles-sur-Lyon) sur un projet de moyen métrage.

Au côté de la documentariste parisienne Charlotte Pouch, les

élèves de CAP Force de vente ont parcouru différents villages

du territoire afin d'interviewer d'anciens tisseurs. Ils ont aussi

filmé des ouvriers dans plusieurs entreprises textiles. Le film

est actuellement en cours de montage et sera présenté dans

les cinémas locaux au cours du premier trimestre 2022.

L'année prochaine, ce sont les élèves des collèges de Feurs

et de Panissières et les enfants de l'école primaire de

Bussières qui auront l'opportunité de travailler avec Charlotte.

Ils réaliseront des petites vidéos autour du chapeau, de la

cravate et du ver à soie.

Ces projets ont lieu dans le cadre de la politique d’Education

aux Arts et à la Culture (EAC) de la Communauté de

Communes de Forez-Est, avec le soutien de la Direction

régionale des affaires culturelles, de la Région, du

Département, de l'Education nationale et de la CAF".

Donnons une deuxième vie à tous nos textiles!

http://www.forez-est.fr/


Office de tourisme Forez-Est
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L’office de tourisme Forez-Est vous accompagne toute l’année !
Evénements, visites guidées, randonnées, boutique, billetterie… Tout au long de l’année, l’office de tourisme 

Forez-Est vous propose ses nombreux services tout en contribuant à la valorisation du territoire. Découvrez les 

temps forts de l’année 2022 sur Forez-Est ! 

Du 25 au 27 mars 2022 – Le salon du randonneur de Lyon

L’office de tourisme sera présent à la 14ème édition du salon du randonneur de Lyon. A

cette occasion, sera présenté pour la première fois le tout nouveau GRP® Terre de

Tisseurs en Forez. Il s’agit d’un parcours de 150 km à travers 24 communes du territoire

alliant randonnée et découverte du patrimoine textile de Forez-Est. Ce parcours, comme

l’ensemble des circuits de randonnée du territoire, sera dès lors disponible sur le site

www.rando-forez-est.com.

Octobre 2022 – Le mois des saveurs Foréziennes

Chaque année depuis sa création, l’office de tourisme Forez-Est met à l’honneur les métiers de bouche du

territoire lors du Mois des saveurs Foréziennes. Des ateliers et balades gustatives sont programmés pour mettre

en valeur les restaurateurs, producteurs et artisans du goût du territoire. Un programme gourmand pour petits

et grands. Plus d’infos sur www.visites-forez-est.com.

Du 25 au 28 mars 2022 - Un pôle tourisme au comice de Feurs

Le comice agricole, événement emblématique de la ville de Feurs, accueille près de 70.000 visiteurs chaque

année. Pour cette nouvelle édition, du 25 au 28 mars 2022, un pôle tourisme, organisé par l’office de tourisme,

sera présent dans le parc du château du Rozier. Au programme : découverte du territoire et animations

variées pour mettre en avant la richesse touristique du département.

Avril 2022 – Une nouvelle saison pour les Détours de Forez-Est

Chaque année, l'office de tourisme propose une sélection de visites guidées d’avril à octobre. Au programme;

des visites de villes et villages, des visites spéciales familles, des visites insolites, des visites d’entreprises (et

notamment des entreprises textiles en Terre de tisseurs) ou encore des balades accompagnées à pied et à

vélo. Plus d’infos sur www.visites-forez-est.com.

Juillet 2022 – Lancement de la billetterie des saisons culturelles du territoire

Les quatre bureaux d’information touristique de Forez-Est proposent la vente de billets pour

les saisons culturelles du territoire. Certaines saisons ouvrent les réservations dès début juillet.

Rappelons que la billetterie pour les saisons culturelles, ainsi que pour de nombreux

évènements et spectacles ponctuels, est disponible toute l’année à l’office de tourisme. Plus

d’infos sur www.forez-est.com.

Décembre 2022 – La boutique de Noël

Les bureaux d’information touristique de Chazelles-sur-Lyon, Feurs, Montrond-les-Bains et

Panissières ont une boutique avec de nombreux produits locaux : produits alimentaires,

cosmétiques, bijoux, poteries, coffrets cadeaux, etc. Des cartes cadeaux pour des sorties

locales sont également disponibles ainsi que des chèques cadeaux valables dans certains

commerces du territoire. A l’approche des fêtes, c’est l'occasion de trouver des idées de

cadeaux originaux tout en contribuant à mettre en lumière le savoir-faire local.
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Le savez- vous…

Trop souvent, on est témoin d’un véhicule
qui n’est pas sur la bonne voie, d’un refus
de priorité, sans parler du mauvais usage
des clignotants.
Ce qu’il faut savoir c’est que:

➢ La voie de droite est réservée aux
véhicules qui font moins de la moitié du
giratoire (voiture verte et jaune sur le
schéma), c’est-à-dire ceux qui tournent
directement à droite ou vont tout droit.
Les véhicules doivent se placer sur la
voie extérieure et mettre leur clignotant
droit pour tourner à droite.

➢ La voie de gauche est réservée aux
véhicules qui font plus de la moitié du
giratoire( voitures rouge et bleue), ils
doivent alors mettre leur clignotant
gauche et se placer sur la voie
intérieure.

Attention!
Seuls les véhicules longs (cars, camions,
remorques…) peuvent utiliser leur
clignotant gauche pour aller tout droit
dans le but de bien signaler leur déport sur
la voie intérieure.

S’il fait sombre, 
porter des vêtements 

réfléchissants 
et allumer les 

éclairages du vélo.

Les règles de sécurité à pied

Les règles de sécurité à vélo

Comment prendre un rond-point correctement?

➢ Les téléphones 
portables. 

➢ Les drogues 
représentent 
un grave 
danger pour la 
route... 

➢ L'alcool... 
➢ La fatigue et 

la somnolence.
➢ La vitesse.

Les dangers 
de la route



FIN

MERCI à Michèle, Florence, Fabien et Philippe pour la réalisation de ce bulletin 2021.


