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Chères Chuyardes et chers Chuyards

Cette année je ne vous parlerai ni de budget, 
ni de politique, ni de guerre, ni de terrorisme. 

En effet nous sommes tous les jours informés par 
divers médias, télévision, presse, internet, de ce 
qui bouscule notre planète. Nous sommes en 
permanence connectés avec le monde mais le 
sommes-nous vraiment avec notre entourage ?
Face au rythme effréné de notre quotidien, à des 
situations de plus en plus difficiles et complexes, 
je suis convaincue qu’il est plus que jamais 
nécessaire de replacer la solidarité comme une 

valeur centrale de notre vie.
Pour 2017, je souhaite que chacun d’entre nous prenne ne serait-ce qu’un 
instant pour regarder, écouter et partager avec les personnes et les choses 
qui vivent là …juste à côté de nous.
Nous faisons partie de la même planète et nous dépendons les uns des 
autres. Alors prenons soin de notre entourage qu’il soit végétal, animal ou 
humain.
Vous pourrez lire dans les pages suivantes, l’ensemble des actions menées 
par la commune, les écoles, et les associations. Il y a aussi les commerçants 
ambulants qui permettent de maintenir un service de proximité.
Je remercie chacun pour leur implication et leur dynamisme pour faire de 
Chuyer un village où il fait bon vivre.
Au nom du Conseil Municipal, au nom des agents de notre commune et 
en mon nom personnel, je vous présente tous nos vœux de bonheur, de 
santé et de solidarité pour 2017.
Je terminerai par cette phrase du Dalaï-Lama qui est tellement vraie :
« L’ère du moi, moi, moi ne vous mène nulle part sauf, peut-être, à 
davantage de solitude ».

Béatrice RICHARD
Maire

Aménagement du centre Bourg : les nouvelles
• La station d’épuration à roseaux 

Grâce à la ténacité et la persévérance de Philippe 
Baup, la station est opérationnelle depuis peu, 

avec le raccordement des habitants du Bourg, Métrieux 
et la Rivoire. Cette étape était nécessaire pour permettre 
l’ouverture à l’urbanisation de la greffe de bourg.
• Les Orientations d’Aménagement et de Programma-
tion (OAP) ; une concertation villageoise
Les différents ateliers participatifs qui ont eu lieu entre 
2013 et 2014, et les différentes idées issues des grou-
pes de travail ont abouti à la rédaction d’un cahier de 
prescription d’urbanisme appelé « Orientation d’Amé-
nagement et de Programmation » (accessible sur le site 
internet de Chuyer). 
Cet outil nouveau permet de transcrire les idées et vo-
lontés exprimées collectivement lors de ces temps forts, 
comme la disposition des espaces publics avec les es-
paces de rencontre et de partage, la position des ha-
bitations individuelles et ceux plus denses semi-collec-
tifs, les liens piétons, la préservation des vues dégagées, 
etc… 
Environ 50 logements sont prévus sur une période de 
10 à 20 ans avec une mixité de l’offre en maisons indi-
viduelles et accolées, petits collectifs avec petits loge-
ments dont certains accessibles aux Personnes à Mobi-
lité Réduite et Sociaux.
Des incitations sur les performances énergétiques ont 
également été exprimées afin de favoriser la construc-
tion de bâtiments sobres et peu énergivores, en favorisant 
l’emploi des énergies renouvelables. Nous pourrons ain-
si nous inscrire dans la dynamique lancée depuis un an 
de Territoire à Energie Positive à Croissance verte, avec 
l’objectif de limiter nos empreintes environnementales 
et nous rendre résilients au réchauffement climatique.
L’équipe municipale et la Communauté de commune du 
Pilat Rhodanien travaillent sur les incitations financières 
possibles.
• L’AFUa des 2 Tilleuls
Le préfet de la Loire a donné son accord pour la constitu-
tion de l’AFUa (Association Foncière Urbaine Autorisée) 
des « 2 Tilleuls ». Les propriétaires des terrains concer-
nés par l’aménagement de cette « greffe de bourg » 
vont pouvoir se réunir bientôt à nouveau pour travailler 
concrètement sur la phase opérationnelle et sur les tra-
vaux à venir. 
Nous devrons réfléchir ensemble, notamment sur le thè-
me de comment nous adapter au réchauffement climati-
que et de prévoir des équipements collectifs qui s’adap-
teront aux phénomènes intenses associés.
Il reste encore beaucoup d’étapes administratives avant 
de pouvoir planter le premier coup de pioche, espéré 
pour début 2018.

Madame le Maire et les membres 
du comité de rédaction remercient 

tous les annonceurs de leur 
participation à la réalisation de ce 
bulletin ainsi que les personnes 

ayant transmis articles
et photos

BULLETIN MUNICIPAL N° 41 - JANVIER 2017
distribué gratuitement dans chaque foyer, aux associations de la commune et aux annonceurs. 

Des exemplaires sont disponibles en Mairie

Directeur de publication : Béatrice Richard

Comité de rédaction : Béatrice Richard, Sylvain Berthéas, Gisèle Bonnay,
Sandrine Bonnay, Sylvie Fond, Patrick Vanet

Conception, Mise en page : Jean-Christophe Der Markarian - jcd5@wanadoo.fr

Le projet de la future placette
En attendant de valider les multiples étapes administratives 
et juridiques, mais essentielles pour bien cadrer juridique-
ment le montage des opérations futures, l’équipe municipale 
envisage le devenir de la future placette, en lien piéton avec 
le centre bourg historique. 
Cette future « placette » présente bien des atouts pour redy-
namiser le centre bourg :
- Elle est un lien piéton avec le centre « historique » en pas-
sant par l’atelier du Charron (à réhabiliter) via un espace vert 
dédié à du paysager. Les ateliers participatifs ont fait émerger 
le souhait de la population de jardins collectifs ou vergers ou 
espaces verts communs.
- Cette placette permettra des espaces de stationnement et 
de rencontre (sous une forme à définir ; jeux, bancs, terrain 
de boule, etc…)
- Un bâtiment communal de 300m² est projeté, dont les usa-
ges – et les financements - sont également à définir : services 
à la personne, restaurant à préserver, commerces de proximi-
té, cantine intergénérationnelle, bistrot, les idées fusent !... 
Des ateliers participatifs sont envisagés pour continuer la dy-
namique lancée.
- L’ensemble sera entouré de petits collectifs/logements in-
termédiaires - entre 10 et 15 autour de la placette - pour 
permettre à des personnes âgées isolées de venir (ou revenir) 
habiter au centre de village et, pourquoi pas, à des groupe-
ments d’habitants de co-construire ensemble.

Esquisse Placette vue Est

Esquisse Placette vue Ouest
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Rappel de l’existant
La commune de Chuyer possédait les systèmes de traitement 
suivants :
Le bourg :
• station d’épuration de type lagunage d’une capacité de 90 
EH mise en service 1977.
• un réseau 1 100m - unitaire : le bourg et séparatif :
lotissement « des boutons d’or ».
Métrieux: 
• station d’épuration de type lagunage d’une capacité
de 90 EH mise en service 1981
• un réseau 3 700m - unitaire : Métrieux et séparatif :
la Rivoire.
Ces équipements obsolètes, dégradés, en surcharge hydrauli-
ques et organiques étaient depuis plusieurs années retoqués 
par les organismes de contrôle (MAGE).
Pour répondre aux exigences réglementaires en matière de 

traitement des eaux usées et dans la perspective de l’évolu-
tion du village, la commune a décidé de s’équiper d’un nou-
veau moyen de traitement de ses eaux usées.

[ Vie Municipale ] [ Vie Municipale ]

Notre nouvelle station d’épuration de Chuyer

Historique
En 2005 - 2006, un premier diagnosti-
que a permis de quantifier les effluents 
à traiter et a mis en évidence un bon 
nombre de dysfonctionnements sur les 
réseaux et les stations existantes. 

• Infiltration d’eau claire dans les ré-
seaux.
• Saturation hydraulique et organi-
que des stations.

Entre 2006 et 2012 plusieurs scénarios 
ont été réalisés en fonction de critères 
fonciers, techniques, financiers et des exi-
gences administratives et réglementaires.

Une première demande faite par la ré-
gion et l’agence de l’eau fut la remise 
en état des réseaux existants, afin de ré-
duire les entrées d’eau parasites. 

En 2014, nous procédions à l’analyse 
des réseaux par caméra puis à la réha-
bilitation de ceux-ci.

En 2015, le lieu d’implantation de la sta-
tion étant défini et accepté par l’agence 
de l’eau et la Région, nous avons lancé 
les études de tracé du réseau et de la 
station.

En janvier 2016 les entreprises SCIRPE 
(pour la station) et MONTAGNIER (pour 
les terrassements et les réseaux) étaient 
sélectionnées.

Enfin ! En avril 2016 les engins entraient 
en action.

Les lits plantés de roseaux, qu’est-ce que c’est ?
et pourquoi ?
Cette technique n’est autre qu’un filtre à sable dans lequel 
percolent les eaux usées.
Les roseaux sont destinés  à favoriser la pénétration de l’eau 
dans le filtre. 
Par ailleurs, au niveau des rhizomes, ils sont le siège de 
bactéries qui dégradent la matière organique. 

La filtration est réalisée sur 2 étages et le principe est la 
permutation régulière de chaque lit pour optimiser la 
filtration.

C’est cette technique simple, naturelle, ne nécessitant pas de 
besoins énergétiques et parfaitement adaptée aux quantités 
d’eaux usées à traiter qui a été retenue.

La station
Avec 560 équivalents habitants, la nouvelle 
station de La Brache aura la capacité, bien 
évidemment de traiter  les volumes actuels, mais 
est dimensionnée pour recevoir les eaux usées 
de l’extension du bourg

Le réseau
Le nouveau réseau relie le bourg à la station en passant le long de la 
départementale D30 puis de la D90 pour rejoindre après 1,3 km la nouvelle 
station située au lieu dit La Brache. 

Tout cela
a un coût
Le montant total 
du projet s’élève 
à 584 000 euros 
et 87 000 euros 
de compléments 
(curage des 
anciennes stations 
- contrôles)

Complément :
 87 000 € - 13 %

Station :  
324 000 € 
48 %

Réseau :  
260 000 € 
39 %

Coût station Financement de l’opération

Subvention agence de l’eau :
292 000 € - 44 %

PAC (nouveau raccordement) :
150 000 € - 22 %

Subvention département Loire :
159 000 € - 24 %

Prêt bancaires :
220 000 € - 33 %

Taxe sur l’eau :
70 000 € - 10 %

Avant les travaux Pendant les travaux

La sation opérationnelle
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Travaux

Arrivée de la fibre optique

Pour la 3ème année consécutive, les taux d’imposition communaux n’ont subi aucune augmentation. Les taux appliqués 
en 2012 ont été ainsi reconduits, en 2013, 2014, 2015 et 2016. Les taux de Chuyer restent encore inférieurs au taux 
moyen national des communes de même strate démographique (communes de 500 à 2 000 habitants).

Imposition Directe Locale

 Impôt Chuyer Taux moyen  Taux moyen national 2015
   cantonal 2015 

 Taxe habitation 10,32% 9,90% 24,19%

 Taxe Foncière Bâti 13,18% 13,07% 20,52%

 Taxe Foncière non Bâti 34,62% 41,51% 49,15%

Finances Communales
Résultats de l’exercice 2015, approuvés le 24/03/2016

Section d’Investissement
   Recettes
•  Subventions d’investissement : 36 872 euros
•  Emprunts  : 10 500 euros
•  Dotations diverses : 20 861,24 euros
•  Excédent de fonctionnement capitalisé : 57 992,22 euros
•  Opérations d’ordre de transfert entre section : 2 902,26 euros
   TOTAL : 129 127,72 euros

   Dépenses 
•  Emprunts (capital) : 38 300,40 euros
•  Matériel informatique et contrat maintenance : 2 897,28 euros
•  Renforcement réseaux Bessony / Vinarie / Bois joli : 121 515,59 euros
•  Matériel (achat défibrillateur, panneau affichage extérieur, container cantine,
   matelas sport pour école, PC secrétariat, ordis portable mairie, école  : 9 191,93 euros
•  Travaux bâtiments communaux (réfection toiture église) : 9 877,80 euros
•  Frais notariés pour acquisition de terrain : 382,84 euros
•  Travaux de voirie, murs et ponceaux (prog voirie 2015 et murs du Bachat
    et Bonnebouche) : 46 602,72 euros
•  Acquisition et mise en place toilettes sèches : 25 982,40 euros
•  Avance communale SPL : 2 400 euros
   TOTAL : 254 150,96 euros

Section de Fonctionnement
Recettes

• Atténuation des charges (remboursements sur salaires) : 4 157,26 euros
• Produits de services (dont services périscolaires) : 39 493,66 euros

• Impôts et taxes : 225 401,36 euros
• Dotations et participations : 171 470,33 euros

• Autres produits de gestion courante : 9 408,02 euros
TOTAL : 449 930,63 euros

Dépenses 
• Charges à caractère général : 114 148,39 euros

• Charges de personnel : 146 264,68 euros
• Autres charges de gestion courante : 109 790,99 euros

• Charges financières (intérêts des emprunts) : 13 460,08 euros
• Opération d’ordre de transfert entre sections : 2 902,26 euros

TOTAL : 386 566,40 euros

AGORESPACE
Le site est très prisé par les jeunes 
de tous âges. Cette année son  
aménagement a été complété 
par l’installation de deux jeux 
pour enfants et la sécurisation 
du cheminement piétons entre 
le village et la zone d’activités 
ludiques.

Une nouvelle croix 
au lieu-dit la Croix 
Blanche (en dessous 
du Grand Marat)
C’est grâce au bénévolat 
de quelques personnes 
que la Croix Blanche, 
en-dessous du Grand 
Marat, a pu être refaite 
et réinstallée sur un 
socle de pierres tout 
neuf.
Marius et Jean-Pierre 
se sont chargés de 
l’achat du fer et l’ont 
confectionnée. 
Dominique et Jean l’ont 
installée, après avoir 
refait son socle.
Elle a été bénie par le 
père Philippe Chomat 
vendredi 18 novembre.
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C.C.A.S. Chuyer pour tous

Réglementation - Infos diverses

Salle des fêtes « Le Ruisseau » (ERA)

Bruit : (règlementation préfectorale)
Afin de lutter contre les nuisances sonores 
diurnes, l’utilisation de tondeuses, 
débroussailleuses et autres outils de 
jardinage et bricolage, est limitée à 
certaines heures de la journée notamment 
le week-end et les jours fériés :
Samedis : de 9h à 12h et de 15h à 19h
Dimanches et jours fériés : 10h à 12h

Divagation des animaux : 
Les propriétaires d’animaux sont tenus 
de prendre toute mesure propre à éviter 
une gêne pour le voisinage à la suite 
d’aboiements intempestifs et répétitifs. 
De plus, la divagation d’animaux est 
interdite. Leur propriétaire est légalement 
responsable des dégâts qu’ils pourraient 
occasionner.

Neige : Les services municipaux ont 
la charge du déneigement des voies 
communales exclusivement. Les chemins 
privés restant à la charge de leur 
propriétaire, à qui il revient la nécessité de 
se fournir en sel de déneigement auprès 
des vendeurs de matériaux de la région.
Pour éviter certaines situations 
désagréables, il est bon de se remémorer 
les conseils suivants :
• En cas de neige ou de verglas, équiper 
correctement son véhicule.
• En cas de risque de congère (vent du 
nord + neige), passer par Pélussin pour 
rejoindre la vallée du Rhône.

Fonctionnement du transport 
scolaire :
En cas d’intempérie, renseignez-vous 

sur le serveur vocal du Conseil Général : 
04.77.48.42.50

Cimetière : 
Concession :
2m2 :
15 ans : 76 euros
30 ans : 152 euros
4m2 :
15 ans : 152 euros
30 ans : 304 euros

Concernant le site cinéraire : La 
dispersion dans le « jardin du souvenir » 
est exonérée et l’identification du défunt, 
par une plaque sur la colonne, est 
légalement obligatoire et à la charge de 
la commune.
Achat d’une case - dite cavurne - de 
colombarium : 

Cavurne - Contenance 4 urnes
15 ans : 200 euros
30 ans : 400 euros

Rappel : Tous travaux doivent faire l’objet 
d’une demande d’autorisation préalable 
en mairie. De plus, les entreprises 
mandatées doivent impérativement 
contacter la mairie pour prise de 
rendez-vous avec l’employé communal 
en début ET en fin de chantier.

Par ailleurs, les monuments posés 
doivent impérativement respecter les 
dimensions de concessions achetées.

Le Plan Communal de Sauvegarde 
(PCS) de Chuyer - Rappel
La Commune est dotée d’un plan commu-

nal de sauvegarde qui peut être déclenché 
afin de sécuriser la population.
(Les évènements pouvant affecter la po-
pulation sont variés et peuvent être d’ori-
gine naturelle (tempête, incendie…) ou 
industrielle (accident de transport, alerte 
chimique…).
En cas d’accident, vous serez alertés et 
informés.
Pour maintenir le fichier d’alerte à 
jour, nous vous rappelons qu’il est 
indispensable de penser à communiquer 
vos nouvelles coordonnées téléphoniques 
en mairie. 

Ecobuage : L’article 84 du règlement 
sanitaire départemental interdit le brûlage 
à l’air libre des déchets ménagers et 
assimilés ainsi que leur destruction par 
incinérateur individuel ou d’immeuble. 
Les déchets de jardin sont assimilés aux 
ordures ménagères. 
L’arrêt du brûlage domestique des 
déchets verts, activité loin d’être anodine, 
fortement émettrice de polluants, peut 
contribuer à améliorer notre santé. 
Nous vous rappelons donc que cette 
activité est interdite sauf exception 
qui CONCERNE UNIQUEMENT LES 
PRODUCTEURS ET AGRICULTEURS.
Les arrêtés préfectoraux des 8 mars 1974 
et 11 juillet 1984 autorisent les brûlages 
de végétaux sur pied et des rémanents de 
débroussaillage à certaines périodes de 
l’année. Une déclaration est à effectuer 
en mairie dix jours auparavant.

Les modalités et tarifs de la location de la salle des fêtes sont 
les suivants :
Contact : Mme Maryse GAUDIN : 06.70.57.10.85 ou Mairie 
de Chuyer : 04.74.87.84.71
Tarifs :
 DUREE ASSOCIATIONS PARTICULIERS EXTERIEURS

 ½ journée 50 euros 110 euros 190 euros

 Journée 120 euros 180 euros 270 euros

 Week-end 220 euros 290 euros 420 euros

 Forfait « funérailles » : 50 euros

Une gratuité est allouée aux associations et organismes 
suivants : CCAS de Chuyer, Chuyer pour Tous, écoles de 
Chuyer, Sou des Ecoles du RPI, OGEC de Chuyer, ainsi 
qu’aux locations pour activité hebdomadaire des associations 
sportives et culturelles de Chuyer.

De plus, une gratuité annuelle pour la 1ère manifestation 
dans l’année de chaque association dont le siège social est 
situé à Chuyer.
Lors de la réservation de la salle, il est demandé une attestation 
responsabilité civile ainsi qu’un chèque de réservation d’un 
montant de 25 % de la location.
Le jour de la remise des clés, il est demandé :
Le solde de la location, et deux chèques de caution :
• En cas de dégradation et/ou en cas de plainte pour trouble 
de l’ordre public : 600 euros
Il est à noter qu’en cas de dégâts évalués à plus de 600 
euros, le locataire fera l’objet de poursuites de la part de la 
Collectivité.
• En cas de nettoyage mal effectué, la caution s’élève à 100 
euros.

Autorisation de sortie du territoire. Mineur non accompagné
Rétablissement au 15 janvier 2017
L’autorisation de sortie du territoire d’un mineur non accompagné par un titulaire de l’autorité parentale sera rétablie à partir du 
15 janvier 2017. 

• Décret n° 2016-1483 du 2 novembre 2016 relatif à l’autorisation de sortie du territoire d’un mineur non accompagné par un titulaire 
de l’autorité parentale - JO n° 0257 du 4 novembre 2016

Election 2017
En 2017, deux scrutins sont fixés :
Elections présidentielles : 1er tour, le 23 avril ; 2ème tour, le 7 mai

Elections législatives : 1er tour, le 11 juin ; 2ème tour, le 18 juin

C ette année sera tout d’abord l’année des remerciements. 
En effet nous tenions à remercier tous ceux qui participent 

de près ou de loin à l’organisation de nos manifestations : les 
bénévoles de l’association Chuyer pour tous, la mairie, le club de 
l’âge d’or, le mil’pattes, le comité des fêtes, les enfants des TAP et 
leurs monitrices qui nous confectionnent les décorations de table 
pour le repas de noël de nos aînés et ceux font un don au CCAS.

Nos généreux donateurs des lots pour le concours de belote 
sont  :
La Boucherie VITTOZ de Chavanay, le restaurant LA BALADE 
GOURMANDE de Chuyer, le restaurant LA FERME DE LA CROIX 
DE MONTVIEUX de Pélussin, le GAEC DU GRAND MARAT 
de Chuyer, le GAEC DE LA CROIX DU CLOS de Chuyer, Mr 
PADULA de Chuyer, la ROULOTTE DES SAVEURS, COIF’EN 
BULLES, le CINEPILAT, le PANIER DU PILAT de St Michel sur 
Rhône, les Ets JULLIEN de Pélussin, la boucherie CÔTE à CÔTE 
de Condrieu, CHRISTINE DAVID de La Chapelle Villars, la 
FROMAGERIE GUILLOTEAU de Pélussin et la boulangerie LA 
TORTUE GOURMANDE de Pélussin.

Marie-jo et Jean Piccard nous ont émerveillés avec leurs 
magnifiques costumes et si belles chansons lors de notre après-
midi récréative du mois d’octobre mais, les spectateurs furent 
moins nombreux que les années précédentes. Par contre notre 
concours de belote de décembre a dépassé toutes nos espérances 
avec ses 70 doublettes inscrites. Ceci nous a permis comme 
chaque année d’organiser le repas de noël de nos aînés le 
samedi 17 décembre avec ses 45 convives qui ont pu déguster le 
succulent repas concocté par Thierry de La Balade Gourmande. 
Nous regrettons cette année l’absence de nombre d’entre eux 
retenus par la maladie. Une visite leur a été faite et un petit 
présent remis.
Un don aux 2 écoles de la commune est également prévu pour 
aider celles-ci au financement de leur activité piscine.

En vous souhaitant une très bonne année 2017 nous vous 
donnons rendez-vous les dimanches 8 octobre 2017 pour notre 
après-midi récréative et 10 décembre 2017 pour notre concours 
de belote. 

Après-midi récréative

Concours de belote

Repas de Noël

www.chuyer.fr  6  mairie.chuyer@wanadoo.fr
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[ Vivre à Chuyer ]

Robert VERRIER décédé le 7 janvier 2016 à Romans

Patrick MANIQUET décédé le 28 janvier 2016 à Chuyer

André THOMAS décédé le 1er mars 2016 à Condrieu

Yvonne DOMINIQUE décédée le 4 juillet 2016 à Lyon 9e

- Marie-Germaine TRANCHANT décédée le 15 août 2016 à St Jean Bonnefonds

Leur état de santé ne nous l’a malheureusement pas permis ...
Nous aurions aimé fêter les 100 ans de jumelles ayant vu le jour au lieu-dit « Les Ecarasses », le 20 juillet 1916.

Filles de Benoît Tranchand et de Philomène Grangier,

Marie-Marcelle Tranchand avait épousé Henri Chalamet, vit actuellement à Ampuis.

Marie-Germaine Tranchand, décédée le 15/08/2016, avait épousé Jean Chaize

Etat Civil

Lyne CHAVAS FERREIRA née
le 31 mars 2016 à Vienne

Nathaël DEPOIX né
le 22 juillet 2016 à Vienne

Andréa DUMONT né
le 12 décembre 2016 à Vienne Elise MONIN néé

le 31 décembre 2016 à Vienne

Les 
Décès

Sébastien CHENUIL et Emmanuelle PIQUES
le 10 décembre 2016

Marcel CONDAMIN et Jeanne VOZZA
le 8 décembre 2016

Les 
Naissances

Les 
Mariages

Es  aceaCrépiscine
et spa

p
piscine spa sauna confort

Construction de piscines
Sur mesure

en béton banché vibré
et Rénovation

Magasin : 
Produits, analyse

et conseils
Robots, chauffage

Sécurité
Spa, Sauna

ESPACE CREA PISCINE ET SPA
890 ROUTE DE CHASSE - ZI SEYSSUEL

38200 SEYSSUEL (VIENNE Nord)
04 74 79 51 38 - espacecrea-piscine@orange.fr
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Portrait Portrait

Nous sommes trois étudiantes infirmières en deuxième année de 
l’Institut de Formation en Soins Infirmiers d’Annonay. Durant 

notre formation, nous avons la possibilité de réaliser un stage infir-
mier à l’étranger, c’est pourquoi Lydie, Louise et moi-même Alexia, 
nous avons décidé de partir six semaines pour le Cambodge.
 Nous avons fait ce choix afin de découvrir un système de 
santé différent de celui de la France, mais aussi afin de nous per-
mettre d’avoir un autre regard sur le soin dans des conditions de vie 
d’un pays en voie de développement.
 En arrivant au Cambodge, nous avons très bien été ac-
cueillies par les membres de l’association avec laquelle nous som-
mes parties. L’Association Mission Stage en Asie. Nous avons résidé 
dans une maison avec d’autres étudiants infirmiers Français. Nous 
avons dû nous habituer au climat très chaud et humide de ce pays.
 Nous avons réalisé notre stage infirmier à l’hôpital de Kam-
pong Cham, dans le service viscéral. De là, nous avons également 
été très bien accueillies par l’équipe soignante. Nous nous sommes 
adaptées aux pratiques hospitalières Cambodgiennes, que nous 
avons pu confronter à nos propres pratiques. Ce stage fut très enri-
chissant, tant sur le plan professionnel que sur le plan humain. Nous 
avons été très surprises de l’accueil, la bienveillance et le sourire 
que les patients et les familles nous ont renvoyés suite à ce stage.
 Nous avons eu la possibilité de passer une semaine dans un 
orphelinat. De là nous avons rencontré de nombreux enfants, tous 

Alexia Bertrand - Lydie Vallot Mylène Chavas ... jusqu’au firmament du football féminin.

très accueillants et chaleureux. 

 L’association avec laquelle nous sommes par-
ties a pu nous permettre de réaliser une action huma-
nitaire. Durant une journée, nous avons accompagné 
les médecins à réaliser des diagnostics et nous avons 
pu donner en fonction des diagnostics, des médica-
ments à des personnes qui sont dans le besoin. Ce fut 
un moment très agréable, fait de partage et de nom-
breux sourires.

 Pendant notre voyage, nous avons visité plu-
sieurs lieux, afin de pouvoir découvrir le Cambodge 
dans un autre contexte que celui de l’hôpital. Nous 
sommes allées à la capitale qui se nomme Phnom-
Pen. Ici, nous avons visité le magnifique palais Royal 
et la prison Tuol Sleng qui témoigne de la dictature 
khmer rouge. 

Nous sommes parties en treck, pour réaliser une ran-
donnée de 18 kilomètres dans la jungle afin de voir 
des éléphants. De là, nous avons pu nous baigner 
avec eux dans une rivière. Ce fut un moment unique 
et plein d’émotions. Le soir nous avons dormi chez 
l’habitant, afin de nous plonger au plus près des habi-
tudes et coutumes cambodgiennes.
Nous avons visité Siem Reap avec le temple d’Angkor 
Vat, le temple Ta Prohm et le temple de Bayon au plus 
de deux cents visages. Ces visages qui représentent, 
l’amour, le pardon, la tolérance et la compassion.
Nous sommes allées sur l’Ile de Koh Rong pour no-
tre dernier week-end au Cambodge où nous avons pu 
passer deux journées et dormir à côté d’une magnifi-
que plage de sable blanc et eau de mer turquoise. 

 Ce voyage nous a demandé beaucoup d’in-
vestissement de notre part. Nous avons réalisé plu-
sieurs démarches sur internet et sur le journal afin de 
faire connaître notre projet et nous aider à le réaliser. 
Nous avons créé une page facebook pour permettre 
aux personnes de suivre notre aventure en direct du 
Cambodge. A la fin de notre stage nous avons fait un 
don de matériel et un don du sang pour l’hôpital de 
Kampong Cham.

 Nous avons vécu une très belle aventure qui 
sera pour nous inoubliable. Nous avons fait beaucoup 
de découvertes et de rencontres. Parfois, nous avons 
eu quelques moments difficiles car il faut le rappeler, 
le Cambodge est un pays en difficulté. La pauvreté y 
est présente. Cependant nous y sommes arrivées et  
nous ne regrettons pas d’être parties dans l’inconnu, 
à la découverte d’une autre culture. Si l’aventure était 
à refaire, nous repartirions pour une nouvelle excur-
sion.

Louise SAHUC de Yssingeaux
Lydie VALLOT et Alexia BERTRAND de Chuyer

Mylène a passé toute son enfance à CHUYER, juste à la sortie 
du village et c’est ici qu’elle a capté ses premiers ballons, 

dans une cage de foot en bois fabriqué par son père !

Elle a sans doute été légèrement influencée par son grand frère, 
Stéphane et ses parents, Agnès et Gilles, qui ont tous, à un moment 
de leur vie essayé d’apprivoiser un ballon rond.

Les premiers pas de Mylène, au club de Trèfle foot à Vérin :
Dès quatre ans, Mylène a souhaité (Et oui, elle avait déjà un carac-
tère bien trempé !) s’inscrire au club local de Vérin où elle a évolué 

en équipe mixte avec seulement 2 ou 3 autres  filles (Florence, sa 
grande sœur qui a goûté au foot durant une année) mais surtout 
Réjane et Alicia.

Cette mixité lui a sans doute forgé son caractère de gagnante, 
puisqu’il fallait « faire sa place » dans un univers surtout masculin. 
Elle a passé sept saisons dans ce club et puis elle s’est envolé vers 
d’autres horizons, notamment en section foot  au collège St Jean 
à Pélussin, mais aussi dans les stages de foot féminin de Drôme 
Ardèche.

De la Slovaquie à la Papouasie 
Nouvelle Guinée,  en passant par 
l’Islande et l’Espagne :  

Après un an passé au lycée en sport 
étude à Tézenas du Montcel à St 
Etienne, tout en intégrant l’équipe fé-
minine des U 15 (mois de 15 ans) de 
l’ASSE, elle continue sa carrière de 
sportive à Clairefontaine, la Mecque 
du football français, durant une année 
à côté des stars de l’équipe de France. 
Puis, pour la préparation de la coupe 
du monde féminine de 2019, le cen-
tre de formation de la fédération fran-
çaise de foot est transféré à l’INSEP 
(institut national du sport et de la per-
formance) à Vincennes près de Paris. 
En ce lieu sont formés la plupart des 

sportifs olympiques. Mylène va donc 
connaître une période très enrichis-
sante de sa vie où elle a pu côtoyer 
de nombreux sportifs, d’horizons très 
variés. Durant ces deux années, My-
lène va vivre ses premières sélections 
en équipe de France et notamment se 
rendre au Québec, en Islande, mais 
aussi en Espagne, à Lima pour la pré-
paration de l’Euro 2016.

2016, l’année des grandes réalisations :
Tout en poursuivant ses études de kiné à St Etien-
ne, Mylène devient titulaire de l’équipe Une fé-
minine de l’ASSE, qui évolue en première division 
nationale. En juillet 2016, sélectionnée en équi-
pe nationale U19 (moins de 19 ans), elle gagne 
l’Euro en Slovaquie. Enfin, en novembre avec les 
U20 (moins de 20 ans) elles finissent deuxième 
de la coupe du monde, en Papouasie Nouvelle 
Guinée et elle obtient les gants d’or décernés à la 
meilleurs gardienne de la compétition. 
A dix huit ans, Mylène, rêve encore d’atteindre 
d’autres sommets dans le football, mais déjà, quel 
parcours, mais aussi que de travail pour arriver à 
de tels résultats. Les journées et les semaines sont 
bien remplies, entre entrainements quotidiens, 
matchs et études, mais la passion permet de sur-
monter toutes les difficultés.  

Mylène avec son entraîneur Hervé DIDIER et le président des féminimes ASSE

Avant la reprise d’un match avec l’ASSE 2

Avant la reprise d’un match avec l’ASSE 1

En Papouasie avec les enfants

Mylène et sa récompense de meilleure joueuse du 
match contre l’Allemagne en Papouasie

En Papouasie

Les étudiantes infirmières au Cambodge
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Commémorations 2016Paroisse Sainte Marie entre Rhône et Pilat

Au début de cette année 2017, les 
membres de la communauté du 

Clocher de Chuyer sont heureux de 
vous offrir leurs meilleurs vœux. Nous 
commençons par dire un grand merci 
aux Pères Philippe CHOMAT et Sébas-
tien GARDE, qui assurent les services 
d’Église dans notre communauté. Nous 
remercions aussi toutes les personnes 
qui participent à la vie de notre clocher : 
catéchistes, équipes de messes, de funé-
railles, entretien et ouverture de notre 
église. Un merci particulier à la muni-
cipalité qui a engagé la réfection de 4 
vitraux.
Voici quelques étapes de la vie de notre 
clocher :
• En décembre 2015, nous étions invi-
tés durant 3 jours à Pélussin, pour nous 
recueillir devant les Reliques de Sainte 
Thérèse de l’Enfant Jésus, de passage 
dans notre Paroisse.
• Le 25 mars 2016, pour le Vendredi 
Saint, le chemin de croix fut remplacé 
par la célébration de la Passion, suivie 
de la vénération de la Croix.
• En mai, pour le « Mois de Marie », 
chapelet à l’église tous les mardis à 18 
heures. Venez nous y rejoindre.
• Le 16 mai, lundi de Pentecôte, une 
messe, en communion avec la Chapelle 
Villars et Longes, fut célébrée au som-
met du Mont Monnet, suivie d’une pro-
cession avec bénédiction au pied de la 
Madone qui veille sur nos villages.
• Le 26 juin, à l’occasion de la kermesse 
de l’école St François Régis, à l’église, 
rassemblement pour un temps de prière, 
des enfants, des maîtresses et de la com-
munauté, autour de notre diacre Jacques 

Faussurier.
• Le 3 juillet, Ordination Épiscopale de 
notre nouvel Évêque, Sylvain BATAILLE, 
au Zénith de Saint Étienne. Plusieurs 
personnes de chez nous ont assisté à 
cette belle cérémonie.
• Le 15 août, fête de la Vierge Marie, une 
messe fut célébrée, en présence d’une 
nombreuse assistance, à la Madone du 
Bois Joli. Nous avons eu l’agréable sur-
prise de découvrir la statue de la Vierge, 
repeinte par Christian et Paul, deux ha-
bitants du quartier, que nous remercions 
bien sincèrement.
• Début septembre, kermesse parois-
siale à Pélussin : le samedi soir, concert 
à l’église Notre Dame, et le dimanche, 
messe à l’église St Jean Baptiste, suivie 
d’un repas et d’un après midi festif.
• Tout au long de l’année : La « Prière 
des mères » concerne toutes celles qui 
ont un cœur de mère, et qui désirent 
prier ensembles pour leurs enfants, pe-
tits enfants et tous les enfants du monde. 
Elle a lieu tous les lundis à la salle pa-
roissiale à 10 heures. Ouverte  à toutes.
Les « Fraternités Locales Missionnaires » : 

deux groupes, soit une quinzaine 
de personnes, se rassemblent pour 
commenter l’Évangile du dimanche 
suivant, à la salle paroissiale, soit le 
mardi à 18 heures, soit un autre jour de 
la semaine à 19 heures. Vous pouvez y 
participer.
La catéchèse : Les enfants sont regrou-
pés à Pélussin.
Pour plus de détails, contacter la maison 
paroissiale au 04 74 87 61 20.
Le denier de l’Église : Chaque famille a, 
un jour ou l’autre, recours aux services 
de l’Église. La participation au denier est 
au-dessous du nécessaire. Le Diocèse 
espère une remontée des dons, si utiles 
pour rémunérer ses Prêtres, qui nous 
consacrent leur vie.
• Nous avons une Messe par mois, 
préparée par nos équipes liturgiques. 
Si vous le souhaitez, vous pouvez inté-
grer une de ces équipes. Pour les dates, 
consulter les feuilles au panneau d’affi-
chage.
• Le groupe des hospitaliers : Chaque 
année, le diocèse organise 2 pèlerinages 
à Lourdes, en juin et octobre, ouverts à 
tous : personnes malades ou valides et 
hospitaliers. Notre groupe dynamique, 
sur la Paroisse est à votre disposition.
Pour tous renseignements : 
Contacter Jean-Pierre SOLEILLAND au 
04 74 15 03 74 ou Gérard BERLAND au 
04 74 87 80 70.
• Soyons fiers de notre Église, et faisons 
en sorte que notre Foi reste vive et nous 
unisse, en continuité de celle de nos an-
cêtres chuyards !
Belle et sainte année à chacun.

Notre clocher de Chuyer

8 mai Commémoration de la bataille de Verdun

11 novembre

La fête des voisins 2016

Lachal, Le Grand Marat,
Pilherbe, Les Ecarasses,
Les Granges 



Chuyer n°41 - janvier 2017Chuyer n°41 - janvier 2017

www.chuyer.fr  14  mairie.chuyer@wanadoo.fr www.chuyer.fr  15  mairie.chuyer@wanadoo.fr

[ Vivre à Chuyer ][ Vivre à Chuyer ]

Repas des classes en 6

Cette année, le banquet des classes 
de Chuyer s’est déroulé dans la 

commune voisine, à l’Auberge de Grange 
Rouet au Col de Pavezin. Le rendez-vous 
avait été donné préalablement à l’aire de 
jeux du village pour les traditionnelles 
photos de groupe et de chaque classe. 
Un bébé de l’année nous a fait l’honneur 
de sa présence et nous remercions 
vivement les parents du déplacement 
malgré un temps peu clément. Ce fut au 
total 69 personnes pour 37 classards de 
0 à 80 ans qui partagèrent ce moment de 
convivialité. 
La petite anecdote de l’année : 2 
septuagénaires ont eu le plaisir de se 
revoir après près de 50 ans... Le banquet 
des classes, c’est également un lien 
intergénérationnel important à préserver.
Merci aux référents de chaque classe 
pour l’aide apportée dans le contact des 
classards et la diffusion des informations.

Vous avez dû entendre ou lire dans les médias que l’agriculture se 
trouvait en crise. Les fermes de Chuyer ne sont pas épargnées. Le 

lait de vache et la viande bovine ne sont toujours pas payés à leur 
juste valeur. Cela compromet l’avenir des exploitations.
Pourtant, au jour où nous faisons l’article (30.10.16), il manque du 

lait de vache pour faire tourner les usines. Le cours du lait frais qui part 
d’une usine en excédant de lait à une autre où il en manque, la cote 
est bizarrement assez haute. Mais ce prix ne peut être officiel à cause 

du trop peu de lait frais qui circule …  Et le lait continue d’être payé au 
producteur en dessous du prix de revient.
Mais qu’est le coût de revient chez un agriculteur ?
C’est le prix de vente des produits qu’il faut atteindre pour pouvoir 
payer tous ses fournisseurs, l’exploitant n’a pas encore eu son 

salaire.
Les fournisseurs sont les achats de biens ou services : aliment 

pour le bétail, semence, réparation, gasoil, edf, conseils en 
élevages…
Certes, nous avons des aides de la part de l’Europe. Mais 
ces aides ont été créées, au départ pour qu’il n’y ait point 
de différence entre les échanges mondiaux et les échanges 
européens. 

A l’époque, les prix européens étaient un 
peu mieux à leur juste prix.
De nos jours, tous les pays avec des 
agriculteurs ne vivant pas en autarcie 
ont des subventions, autrement dit, des 
agriculteurs vivant comme tout autre 
citoyen du pays. A chaque nouvelle crise, 
une nouvelle subvention venue des états 
(dur de s’y retrouver). Si un pays ne met pas 
la main à la poche, il perd cette production 
et devient dépendant des autres.
Par exemple le secteur porcin a subi 
des grosses crises depuis une quinzaine  
d’années. Avant, la France exportait plus 
qu’elle n’importait (environ 10%).
De nos jours, c’est l’inverse. La production 
perdue en France est faite par nos voisins. 
La même situation a été remarquée dans 
le secteur ovin (mouton) 20 ans plus tôt, 
la production est partie de l’autre côté du 
globe. Les productions de fruits n’ont pas 
été épargnées.
A qui le tour ?
Avec les nouveaux accords internationaux, 
il est très facile d’importer n’importe quel 
produit. 

Si j’étais de mauvaise foi, je dirais qu’il est plus facile d’importer que de 
produire.
On nous parle d’écologie à longueur de journée médiatique, ne serait-il pas 
souhaitable d’encourager nos productions nationales, régionales ; plutôt que 
les dénigrer, pour finir les décourager.
Pour ensuite importer les mêmes produits, conçus avec d’autres règles 
écologiques, sociales, et surtout sanitaires. Il est vrai qu’un pays peut se 
permettre d’être dépendant des autres. Mais qu’arrivera-t-il si la météo déraille 
vraiment (ne parle-t-on pas de changement climatique ?), ou si d’autres pays 
nous imposent des restrictions
Personnellement, j’ai toujours besoin de manger trois fois par jours, 7 jours 
sur 7 et 365 jours par an. 

Un monde de fous
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RPI Chuyer - La Chapelle Villars • Ecole de Chuyer

Vie de l’école

En 2016-2017, l’école publique de 
Chuyer accueille 46 élèves, répartis 

comme suit : 
• Mireille Choretier a 23 élèves dans 
sa classe de CE2-CM1 (11 CE2 et 12 
CM1)
• Fanny Philibert garde la direction et la 
classe de CM1-CM2. 23 élèves : (5 CM1 
et 17 CM2).
Les maîtresses travaillant cette année à 
temps partiel, elles sont complétées les 
lundis par Edith Cornut pour la classe 
des CE2-CM1 et Adeline Reymond pour 
les CM.

Rappel des horaires en vigueur : 
Lundi : 8h30-11h30 - 13h40-16h40
Mardi : 8h30-11h30 - 13h40-16h40
Mercredi : 8h30-11h30
Jeudi : 8h30-11h30 - 13h40-16h40
Vendredi : 8h30-11h30
Le vendredi après-midi, les enfants qui 
restent sont pris en charge par les agents 
municipaux lors des Temps d’Activité 
Périscolaire.

Bilan des projets 2015-2016 : 
Le 11 novembre, les élèves de CM ont 
pu assister à la cérémonie de commé-
moration organisée ce jour-là, grâce à 
la réalisation de dessins sur le thème de 
la première guerre mondiale (travail en 
lien avec le programme d’histoire) et à 
un chant interprété lors de la matinée.
Comme les années précédentes, ils ont 
également pu assister à la projection de 
3 films au ciné-Pilat grâce à l’opération 
école et cinéma : Jour de fête, L’homme 
qui rétrécit et Edward aux mains d’ar-
gent. Les deux classes de l’école ont 

également participé au programme 
« l’agriculture dans le Pilat » organisé 
par le parc du Pilat, avec au program-
me visite d’une exploitation laitière sur 
les hauts-plateaux de Marlhes et d’une 
exploitation arboricole à Chavanay. La 
production laitière et de pommes n’a 
désormais plus de secrets pour les petits 
Chuyards et Chapelards !
Dans le cadre de la lecture, les deux 
classes ont également participé au pro-
gramme « Lecture à Voix haute » orga-
nisé par le Comité des Activités Nouvel-
les, basé à Saint-Etienne. Nous avons 
pu, au cours de huit séances animées 
par des acteurs professionnels, nous 
exercer à la lecture et mise en voix d’un 
texte théâtral, texte qui a été restitué 
en mai à la Ricamarie, avec toutes les 
classes participantes, et en juillet lors 
du spectacle de fin d’année, devant les 
familles des élèves. Grâce à cette ex-
périence, les élèves ont pu goûter aux 
joies de l’interprétation théâtrale… Mais 
aussi pour certains, au fameux trac qui 
va avec…
L’année 2015-2016 a éga-
lement marqué le début 
des cycles natation pour 
les élèves de CM1 à la 
piscine Aqualône de St 
Maurice l’Exil. Au cours 
des dix séances d’appren-
tissage, les progrès réali-
sés par les élèves ont été 
fulgurants, au point de se 
sentir comme des pois-
sons dans l’eau au mois 
de décembre.
Enfin, cette année scolaire 

a été marquée par la réalisation d’une 
classe-ville à Saint-Etienne du 2 au 4 
mai. Au programme, les élèves ont pu 
découvrir la préfecture de notre dépar-
tement via une ballade interactive dans 
les rues de la ville. Puis, c’est l’astro-
nomie qui a été au centre de nos pré-
occupations avec visite du planétarium, 
confection de fusées et autres ateliers 
dédiés aux différents astres. Ce souve-
nir restera sans doute gravé pour long-
temps dans la tête de tous les élèves de 
l’école…

Et pour 2016-2017…
Certaines actions sont reconduites : 
école et cinéma, le cycle piscine (dé-
marré en septembre). Nous participe-
rons aussi au festival « Il était une fois 
l’aventure » organisé par la MJC de Rive 
de Gier (toujours dans le cadre du tra-
vail autour du centenaire de la première 
guerre mondiale).
Nous axerons surtout nos projets autour 
du thème de l’alimentation, thème re-
tenu en sciences, avec à la clé, la visite 
d’une chocolaterie… Miam !

Rentrée Ecole

[ Vie Scolaire ]

Classe découverte St Etienne
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RPI Chuyer - La Chapelle Villars • Ecole de La Chapelle-Villars

Lors de la rentrée scolaire 2016, 
l’école a accueilli 50 élèves : 22 

élèves CP-CE1 et 28 élèves en Petites, 
Moyennes et Grandes sections. Les 
classes de CE2, CM1 et CM2 se trouvent 
à l’école de Chuyer. Ils sont au nombre 
de 46 élèves. Le regroupement des deux 
écoles compte au total 96 élèves.

• L’équipe enseignante a changé et a 
accueilli deux nouveaux enseignants 
Céline GIMBERT pour les élèves de 
CP et CE1. Elle sera aussi en charge de 
la direction à l’école de La Chapelle 
Villars. Elle est accompagnée de M. 
Pierre ROUSSIER pour la classe des 
PS, PS, MS, en remplacement de Mme 
DELAIGUE et Mmes PHILIBERT et 
CHORETIER, enseignantes à l’école de 
Chuyer  pour les plus grands. 

• Tous les enfants de la Chapelle Villars 
sont accueillis dès 7h. à la garderie par 
le personnel de la SPL.
Mmes BONIN, CARUELLE et Mme 
SFRAN sont en charge de la cantine 
et des locaux de La Chapelle Villars. 
Merci à elles, pour leur sérieux et 
leur bienveillance et sans lesquelles 
l’école ne pourrait pas fonctionner 
agréablement.
Nous remercions tout particulièrement 
Mme Angélique CHAMPION, atsem 

aide à la cantine et au ménage qui 
quitte l’école après cinq années de 
travail auprès des enfants.

Les projets pour 2016 - 2017 
Les élèves de CP/CE1 et les CM1 de 
l’école de Chuyer ont le plaisir de se 
rendre une nouvelle fois à la Piscine 
Aqualone à St Maurice l’Exil. Les 
élèves suivent 10 séances de piscine 
durant lesquelles ils découvrent et/ou 
tentent de maîtriser le milieu aquatique 
à travers des jeux proposés par les 
maîtres nageurs et enseignantes qui les 
accompagnent.

• La classe de maternelle a réalisé la 
semaine du goût. Les élèves ont pu 
découvrir ou re-découvrir les notions 
de sucré, salé, acide, amer, lors de jeu 
de dégustation. 

• Ecole et Cinéma. Les élèves de CP/
CE1 sont inscrits au dispositif. Ce projet 
a pour but de leur faire découvrir le 
cinéma et différents films d’animation 
et/ou films. Ils ont déjà pu apprécier le 
film « Les aventures du Prince Ahmed ». 
C’est un film d’animation allemand 
réalisé par Lotte Reiniger, sorti en 1926. 
Réalisé en papier découpé, ce film de 
65 minutes est le plus ancien long-
métrage d’animation conservé.
Ils pourront durant l’année voir deux 

autres films : « L’histoire sans fin » de 
Wolfgang Petersen et « Le cerf volant du 
bout du monde » de par Roger Pigaut.

• Travail en collaboration avec la 
bibliothèque de la Chapelle Villars : 
rencontre autour de livres, présentation 
de thèmes ...

• Visite de la médiathèque de Pélussin : 
découverte ou re-découverte du lieu, 
présentation des différents univers 
de la médiathèque, lectures offertes 
d’albums.

• Tous les élèves bénéficient d’une 
éducation musicale dispensée par 
l’intervenant Wiliam GIBLIARO. Cette 
année le projet du regroupement 
scolaire est la musique au cinéma. Les 
élèves ont déjà mémorisé un chant 
ayant pour thèmes les Cartoons. Puis ils 
s’entraîneront à réaliser le bruitage de 
différentes scènes d’un cartoon.
Pour les PS/MS, il s’agit aussi d’un éveil 
à la musique avec l’écoute de sons. Ils 
apprennent à chanter ensemble pour, 
par la suite chanter en chœur lors des 
prochaines années.

Pour tous ces projets, l’école est 
soutenue par les parents actifs du 
sou des écoles que nous remercions 
aussi pour la confiance qu’ils nous 
accordent.

Sou des Ecoles RPI Chuyer - La Chapelle Villars

Pour l’année 2015/2016, le Sou des 
écoles a participé aux financements 

de nombreuses activités destinées aux 
enfants des 2 écoles du RPI :
• Pour la première année, les classes de 
CP/CE1 et CM1/CM2 se sont rendues à 
la piscine durant 10 séances. Le sou a 
financé la moitié du projet.
• Participation à la classe découverte 
des CE2/CM1/CM2 de 3 jours sur le 
thème de l’astronomie avec visite du 
planétarium.
• Prise en charge du coût des transports 
pour les sorties au cinéma des 2 
écoles.
• Prise en charge de l’intervenant « le 
petit musée ambulant » et de la sortie au 
musée d’Art Moderne de Saint-Etienne, 
tous deux inscrits dans le cadre du pro-
jet pédagogique de l’école de la Cha-
pelle-Villars sur le thème de « l’art au fil 
du temps ».
Ces projets ont pu se réaliser grâce aux 
subventions des deux mairies, du dé-
partement de la Loire, du CCAS et du 
Comité des fêtes de Chuyer et du don 
généreux de l’association Mil’pattes, 
que nous remercions chaleureusement, 
et grâce aux manifestations organisées 
par le Sou. 

Cette année, nous avons renouvelé 
la plupart de nos actions. Ainsi, après 
la vente de pizzas aux vacances de la 
Toussaint, le bureau a reconduit, début 
décembre, sa matinée saucisses/tomme 
daubée accompagnée d’une vente de 
sapins et de chocolats. Les parents et 
les Chuyards ont pu aussi apprécier le 
marché créatif composé d’objets réa-
lisés par les enfants (lors des TAP à La 
Chapelle Villars et d’une matinée de 
classe à Chuyer) et par des parents (bi-
joux, décorations de Noël, confiseries). 
Cette manifestation a connu un grand 
succès.
Début janvier, des parents et des en-
fants se sont retrouvés pour aller de 
maison en maison vendre la tradition-
nelle brioche pour les rois. Les habitants 
des 2 communes ont été accueillants et 
généreux comme chaque année !
En février, les enfants ont fêté Carnaval 
malgré l’annulation du défilé à cause 
du vent. La soirée s’est animée au son 
du groupe de musique «  Rocking-chair 
Chair » tout en dégustant des crêpes !
Aux vacances de printemps, lors de la 
seconde vente de pizzas, nous avons 
proposé une vente de plants de fleurs et 
d’aromates offerts par un habitant.

Lors de la marche des Mil’pattes, au 
mois d’avril, les parents se sont inves-
tis pour préparer les sandwichs et les 
membres du bureau ont tenu un stand 
de ravitaillement.
Cette année, durant les marchés de l’été 
à la Chapelle Villars en juin et juillet, 
le Sou a proposé une vente d’assiettes 
campagnardes.
L’année s’est terminée avec la kermesse, 
événement très attendu par tous ! Les 
élèves ont présenté leurs spectacles dans 
une des salles de l’école de la Chapelle 
Villars et profité des stands de jeux 
tenus par des parents. Dans le même 
temps, les parents pouvaient admirer 
une exposition d’œuvres réalisées par 
leurs enfants. Pour terminer la soirée, 
une paella cuisinée sur place a été 
appréciée.
Le sou remercie les membres actifs, les 
parents, les équipes éducatives des 2 
écoles, les associations de la Chapelle 
Villars et de Chuyer, pour leur investis-
sement tout au long de l’année.
De nombreuses manifestations sont pré-
vues afin de soutenir les projets pédago-
giques des écoles du RPI : 
Vente de pizzas :
mardi 18 octobre 2016
Vente de chocolats : en novembre
Matinée : dimanche 4 décembre 2016
Vente de brioches : 7 janvier 2017
Carnaval : samedi 11 février 2017
Vente de pizzas : 16 février 2017
Mil’ Pattes : dimanche 2 avril 2017
Vente de plants : en mai 2017
Kermesse : fin juin 2017
Contact le Sou des écoles :
Patricia Bonnet : Présidente
bonnet.patricia@wanadoo.fr
Adresse facebook : 
https://www.facebook.com/
soudesecole.chapelle
Le bureau a accueilli lors de l’AG d’oc-
tobre 2 nouveaux membres et remercie 
chaleureusement les 2 membres sor-
tants pour leur investissement durant 
ces 3 années.
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Les TAP

Ce sont 22 à 29 enfants qui sont 
présents pour les animations des 

TAP.
Retour sur les activités de l’année 
2015/2016 :
La première période était consacrée 
au thème de la nature et des courses 
d’orientation avec un intervenant du 
Parc du Pilat, Florian. La météo étant 
favorable, toutes les séances ont pu se 
faire à l’extérieur, en forêt, autour du 
village et la série s’est clôturée par une 
sortie à St Pierre de Bœuf.
Durant la deuxième période,  Lau-
rence MAGAT, sophrologue, a fait dé-
couvrir aux élèves les bienfaits de la 
sophrologie.
Elsa MICOUT a initié les enfants à la 
danse en anglais pour la troisième pé-
riode.
Les enfants ont créé un petit film 
d’animation avec Philippe CHATELAT, 
animateur de l’association « les 4 ver-
sants ».
Durant la cinquième période, les élè-
ves ont retrouvé M. Christine MOU-
TON, professeur de dessin, pour se 
perfectionner et apprendre à maîtri-
ser les couleurs.
Lors de la dernière séance des TAP, « 
Odile de la Cantine » a fait découvrir 
le KAMISHIBAY. Il s’agit d’un livre ja-

ponnais. Un drôle de livre en forme 
de théâtre qui apporte une approche 
différente de la lecture de conte aussi 
bien pour le lecteur que pour ceux qui 
écoutent…
Les élèves sont partagés en plusieurs 
groupes lors des séances. En dehors de 
l’activité animée par l’animateur exté-
rieur, les enfants sont encadrés par les 
animatrices municipales pour des acti-
vités de loisirs créatifs ou promenades 
(l’occasion de faire des cabanes dans 
la forêt).
Les enfants ont pris beaucoup de plai-
sir à participer aux séances. Ils ont dé-
veloppé leur créativité, l’imagination 
avec pour certains, un dépassement 
d’eux-mêmes.
Les animatrices et la municipalité ont 
la volonté de faire bénéficier aux élè-
ves d’activités intéressantes, ludiques 
et variées. 
A la rentrée 2016, le premier cycle 
était consacré au vélo. Puis, les en-
fants ont pu découvrir le théâtre. En 
janvier, ils vont apprendre à faire une 
BD. Au printemps, ce sera du cirque et 
l’année se clôturera avec du judo.
Le groupe de travail réfléchit déjà à la 
prochaine rentrée… Toute idée ou sug-
gestion est la bienvenue…

Ecole Privée Saint François Régis

L’école St François Régis est un établissement privé 
catholique sous contrat d’association avec l’Etat. Elle est 

composée de deux classes et accueille 51 élèves.
L’équipe pédagogique est composée de :
deux enseignantes dont la directrice, une enseignante spé-
cialisée, deux Atsem, une auxiliaire de vie scolaire, une sur-
veillante de sieste, un intervenant musique.
Notre spécificité 
L’école a un emploi du temps décliné sur 4 jours. Pour le 
bien-être des enfants, les élèves bénéficient de deux emplois 
du temps. Le premier pour les maternelles (enfants faisant la 
sieste) et un pour les plus grands.
Entre 13h25 et 14h., un temps multi accueil est proposé 
aux plus grands. Ce temps périscolaire permet aux enfants 
de prendre une pause après le repas et de retourner plus 
sereinement en classe. Pendant ce temps, les activités 
proposées sont : kapplas, jeux de société, petits bricolages, 
lecture plaisir, présentations orales.
Pour plus d’informations :
http://www.chuyer.fr/vivre-a-chuyer/enfance-et-jeunesse/vie-
scolaire/
Année scolaire 2015/2016 
Un projet « Etre élève et enfant au cœur de l’Europe ». Notre 
objectif : Développer les connaissances des élèves concer-
nant leur place en Europe.
Nos actions : 
• Semaine des langues. En mai 2016, nous avons participé 
à la semaine des langues. Elle a pour vocation de mettre en 
lumière les langues et la diversité linguistique dans les écoles 
et les établissements mais aussi en dehors du cadre scolaire. 
Elle constitue un temps fort pour encourager la pratique des 
langues. Elle se tiendra du lundi 9 mai au vendredi 13 mai 
2016.
Chansons d’Europe !
Chaque vendredi, William notre intervenant vient pour ap-
prendre la musique aux élèves de l’école. William joue du 
piano. Depuis le début de l’année il propose des chants et 
musiques sur le thème européen. Les élèves connaissent des 

chansons d’Italie, Espagne, Belgique, Ukraine... Bravo !
D’autres projets… : Ecriture d’un livre sur les légendes du 
Pilat. Stéphane Orsier est venu à l’école pour nous raconter 
l’histoire de la grotte aux fées, des 21chevaliers et celle du 
père Brandon. Stéphane Orsier est un conteur. A partir de ce 
que les élèves ont retenu, ils ont écrit l’histoire.
Après cela, les élèves ont connu une auteure et illustratrice 
de livre pour enfant : Agnès Veyre Serre. Cette dernière nous a 
accompagnés  pour la mise en œuvre et l’illustration de notre 
livre. Agnès Veyre Serre a partagé ses secrets de plasticienne, 
le livre produit était très bien mis en valeur !
Respect de la nature et préservation de l’environnement : 
Pilat Propre
Cette année encore, les élèves de St François Régis ont net-
toyé la nature de Chuyer pour que cela soit plus propre... 
Nous portions des gants et avions des grands sacs poubelles. 
Nous avons trouvé : des cigarettes, du plastique, du polysty-
rène, des papiers...
Chacun a compris qu’il fallait nettoyer la nature pour la survie 
des animaux et pour notre santé !
Une école sportive : bien dans son corps
Session vélo.
Cette année, les élèves ont appris à faire du vélo ensemble ! 
Au programme : chorégraphies et synchronisation ! 
Ce travail a demandé de la concentration et un développe-
ment des capacités motrices de chacun. Pierrick, notre inter-
venant a été d’une aide précieuse tout au long de ce travail !
Session piscine
Chaque année, les élèves de la Gs au Cm2 participent à une 
dizaine de séances de natation à Aqualône à St Maurice l’Exil. 
Ces séances permettent à chacun d’appréhender le milieu 
aquatique et de progresser à son niveau dans cet environne-
ment.
Sortie médiathèque
Régulièrement, nous allons à la médiathèque de Pélussin. 
Nous profitons des expositions en cours et des ouvrages à 
disposition. Les élèves apprécient la découverte de nouveaux 
ouvrages et la lecture des plus grands aux plus petits.

Carnaval
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Kermesse du 26 juin

Nous avons tous apprécié notre traditionnelle fête de fin 
d’année qui réunit enfants, parents et amis pour une 

belle journée remplie d’activités. L’achat de chapiteaux en 
collaboration avec les autres associations du village a permis un 
embellissement de cette journée.

Tôt le matin, on pouvait déjà sentir l’odeur alléchante des 
tripes pour les amateurs. Puis les enfants, les enseignantes et les 
paroissiens se sont retrouvés en l’église avec le diacre Jacques 
Faussurier.
L’après midi, place au spectacle, les enfants ont parcouru l’Europe  
à vélo et  en chansons avec leur intervenant en musique William.
Les supporters ont pu profiter de la retransmission du match 
France-Irlande sur un téléviseur grand écran qui était l’objet 
d’une tombola remportée par Etienne Chavas.

Côté divertissement, de nombreux jeux étaient proposés aux 
enfants ainsi que le retour du canard boiteux qui fit le bonheur 
des petits et grands. La journée s’est clôturée par le traditionnel 
repas familial. 

Nous remercions les bénévoles, les partenaires pour leur 
investissement.

Soirée familiale du 19 novembre
Le repas familial s’est déroulé le samedi 19 novembre. 120 
personnes se sont retrouvées à la salle du Ruisseau pour déguster 
une délicieuse  choucroute préparée par Gérard Chavas.  Cette 
soirée conviviale s’est terminée tard en musique.

Merci aux habitants pour leur présence lors de nos 
manifestations.

O.G.E.C. Théâtre

Le décor 2016 a été transformé en gîte de montagne pour accueillir, incognito, Lucas Belmont, célèbre acteur en quête de tranquillité. 
Hélas pour lui, son anonymat aura été très bref ! De la patronne de l’auberge et ses voisins, aux randonneurs tous plus extravagants 

les uns que les autres dont une fan, très très fan,  et un messager douteux, son repos aura été de courte durée.

Voici des photos qui en disent plus que des mots…

Bon c’est fini, mais ce n’est qu’un au revoir, qui recommence l’année 
prochaine ? Moi, moi…. ! Et si nous invitions de nouvelles recrues ? 
Ah oui génial !

Alors à bientôt public adoré, pour de nouvelles aventures avec 
« Dis-moi donc c’qui a d’neuf » une comédie de Paul COTE.

Et du nouveau, il va y en avoir…!

Séances 2017 les Samedi 4 et 11 mars, vendredi 10, et dimanche 
5 et 12 mars

Le paradis, c’est bien ici ? - (pièce de Yvon Tabouret)
Ecole Privée Saint François Régis

Exercices d’évacuation
Mr Joassard, pompier professionnel de Chuyer nous présente les grandes lignes 
de son métier après chaque exercice d’évacuation ! Les élèves apprécient ce mo-
ment de transmission et de découverte.
Sorties scolaires
En fin d’année, les élèves ont fait une visite en péniche de la ville de Lyon. 
Nous avons pu étudier l’architecture du Vieux Lyon en comparaison avec le Lyon 
contemporain. Cette balade a été riche en informations.
Musée des Confluences
Les élèves ont eu l’occasion de visiter le dernier musée né à Lyon : le nuage de 
cristal. Le musée des Confluences est un musée d’exception, les élèves ont été 
subjugués par la richesse des lieux. Chacun a pu observer et analyser les origines 
de l’homme et des espèces. Les expositions temporaires étaient aussi riches en 
couleurs !
Une école à visiter !
Projet autour du monde. Cette année 2016/2017, les élèves élargissent leurs 
regards au monde. Nous donnons rendez-vous aux habitants de Chuyer et alen-
tours à notre après-midi : Jeux et activités du monde. Le samedi 13 mai 2017 les 
élèves auront la joie et le plaisir de vous emmener en voyage à la découverte de 
nos cinq continents (salle Le Ruisseau).
Portes ouvertes 
Une fois par an, nous avons pour habitude d’ouvrir les portes de l’école au pu-
blic. Ces portes ouvertes sont l’occasion de rencontrer les élèves. Rendez-vous 
le vendredi 24 mars 2017 !
Mini maternelle
L’enseignante des maternelles accueille les futurs élèves pendant une matinée 
à l’école en compagnie des autres enfants. Ceci permet aux prochains enfants 
scolarisés de découvrir le monde de l’école en douceur. Chaque enfant peut être 
accompagné de ses parents ou grands-parents ou nounou ! Rendez-vous jeudi 
6 avril 2017

Pilat propre

Piscine

Vélo

Péniche

Kappla

Kermesse spectacle vélo

Kermesse Canard boiteux

Soirée familiale

Soirée familiale

Kermesse Stands



 Evelyne JOASSARD, Adjoint Technique 2ème classe titulaire, 
en poste depuis 2002.

Evelyne est directrice des TAP et de la garderie périscolaire. 
Tous les jours, elle participe au service de la cantine et assure 

la garderie du soir. Elle gère aussi l’animation des TAP le 
vendredi après-midi. Elle s’occupe également de toute la partie 

administrative (correspondante des intervenants extérieurs pour 
les activités, organisation des temps d’accueil, préparation de la 
facturation aux familles). Enfin, elle assure l’entretien des locaux 

de la garderie.

Odile MEYNARD, Adjoint Technique
2ème classe stagiaire, en poste depuis 2016
C’est Odile qui a pris la suite de Christiane à la 
cantine. Responsable du service, elle gère les 
inscriptions, et les coordonne avec Sylviane, 
« cuisinière en chef » de la SPL qui fournit les repas. 
Elle s’occupe de la mise en place et de l’entretien des 
locaux de la cantine. Elle assure aussi une partie de 
l’entretien de la mairie et la garderie du matin.

Philippe LUPIN, 
Adjoint Techni-
que 2ème classe
titulaire, en 
poste depuis 
2014.
Responsable de 
tout l’entretien 
des espaces verts, 
des bâtiments 
communaux, du 
cimetière, des 
voies communales.

Corinne CHAMPION, Adjoint Technique 
2ème classe titulaire,  en poste depuis 2006.
Corinne encadre les enfants pendant le temps 
de cantine. Elle est chargée de l’entretien des 
locaux d’une partie de l’école, de la salle des 
associations et de la mairie.

Maryse GAUDIN, Adjoint Technique 2ème classe titulaire,
en poste depuis 2010.

Maryse est responsable de la Salle des fêtes. Elle assure les 
réservations, la remise et le retour des clés lors des locations et de 

l’entretien de la salle.
De plus, elle participe au service de la cantine et accompagne les 

enfants au car, le soir, avant de faire l’entretien d’une partie de l’école. 
Elle anime aussi les TAP du vendredi après-midi.

Pour les services périscolaires et l’entretien des locaux :

L’employé communal :

La secrétaire de mairie

Sylvie FOND, Rédacteur, en 
poste depuis 2008.
Sylvie gère les services adminis-
tratifs de la commune (l’accueil 
du public, l’Etat Civil, la comptabi-
lité, les ressources humaines, les 
ventes de tickets de cantine, les 
élections, le recensement militaire 
des jeunes, les marchés publics, 
demandes de subventions, le 
cimetière, assiste le maire et les 
élus dans toutes leurs démarches, 
prépare, suit, et rédige les compte 
rendus des conseils municipaux, le 
bulletin municipal annuel ...).

Christiane Beton
Le départ ...

Les agents de la commune : 
Ils sont à votre service, chacun dans son domaine :

Le 
personnel 

Communal

Cette année, Christiane BETON a pu faire valoir ses 
droits à la retraite ! A cette occasion, une cérémonie a 
été organisée.

Madame le Maire lui rendit hommage par ce discours :

« Nous voici réunis à l’occasion du départ à la retraite 
de Madame Christiane BETON. Je sais qu’un départ en 
retraite suscite beaucoup d’émotion.

Il y a dans l’assemblée un certain nombre d’élèves, de 
parents, d’anciens collègues de travail, d’amis et de 
membres du conseil municipal qui ont tenu à participer à 
cette cérémonie.

Nous sommes heureux aujourd’hui d’être tous réunis pour 
te mettre à l’honneur, Christiane. Ta carrière a commencé 
au sein de la commune de Chuyer en 1984 en tant que 
responsable de la restauration à l’école privée Saint 
François Régis. Pendant 20 années de l’économat aux 
fourneaux, tu as régalé nos chers petits de la maternelle 
au primaire.

Tu as poursuivi dans cette même fonction de 2004  
jusqu’au 31 mars 2016. Tu as assuré alors le service dans 
un même lieu la cantine scolaire de l’école publique et de 
l’école privée de Chuyer. Cette fois-ci ce fut avec l’aide des 
fournisseurs extérieurs de repas que tu as su faire partager 
entre les enfants ce moment de convivialité que représente 
le temps du repas.

Bien que cela ne fût pas toujours facile car, comme tout le 
monde peut le comprendre, c’est aussi un moment de la 
journée où les enfants aiment parler et se défouler. Mais 
avec beaucoup de patience et d’amour pour toutes ses 
chères petites têtes blondes, brunes ou rousses d’ailleurs, 
tu as su leur apporter les bases de la vie en collectivité le 
temps du repas.

Enfin, tu vas éprouver la joie de savourer le calme du di-
manche soir, sans avoir à penser au petit matin du lundi 
toujours un peu angoissant à ne pas savoir comment la 
journée va commencer. Mais, nous qui sommes tes col-
lègues ou employeur, nous sommes tous particulièrement 
émus de te voir quitter notre service communal vers une 
autre destination. Même si elle est bien fléchée, et pas si 
lointaine, toujours est-il que nous ne pourrons plus profiter 
de ton sourire, de ta bonne humeur et aussi de tes com-
pétences et savoir-faire professionnels, chaque jour de la 
semaine. Cependant, pour toi, nous nous réjouissons de 
te voir heureuse de savoir que tu vas pouvoir apprécier 
une vraie et belle qualité de vie, déjà bien organisée à ce 
que je crois, bien entourée par ta famille et tes amis. A     
lors, ce n’est pas un départ pour toi, chère Christiane, mais 
bien une arrivée vers une autre vie, de tout repos ou de 
plus grand repos, que nous te souhaitons la plus heureuse 
possible. Nous te remercions tous du fond du coeur de ta 
présence passée auprès de nous. Et en signe d’amitié et de 
reconnaissance, nous t’offrons ce petit cadeau, qui, nous 
l’espérons, te fera vraiment plaisir et te permettra de ne pas 
nous oublier !

Nous te témoignons ainsi toute notre reconnaissance pour 
ces années de service rendues à notre collectivité.

Une retraite bien méritée, après 32 années au service des 
enfants de Chuyer, nous te la souhaitons la plus longue 
possible. Une nouvelle période de vie, dont tu vas pouvoir 
profiter auprès de tes proches. Faire de la marche, des 
ballades, voilà de sympathiques activités qui t’attendent 
dorénavant. C’est au nom du personnel municipal et en 
mon nom que je te souhaite une très longue et heureuse 
retraite. » 
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SPL - Centre aéré 4 Communes

Depuis deux ans déjà, les communes du canton de Pélus-
sin et la Communauté de Communes se sont rassemblées 

pour créer la Société Publique Locale du Pilat Rhodanien.
Cette structure gère les crèches de Maclas et Pélussin, la cui-
sine centrale traditionnelle qui fournit en moyenne 450 repas 
aux cantines alentours, ainsi que plusieurs centres de loisirs 
ouverts en accueil périscolaire (pendant l’école) ou en accueil 
extrascolaire (pendant les vacances).
Le centre de loisirs itinérant « Les 4 Communes », géré par la 
SPL du Pilat Rhodanien, a été ouvert à la demande des mairies 
de La Chapelle Villars, Chuyer, Saint Michel sur Rhône et Vé-
rin en 2006, pour encadrer les enfants pendant les vacances 
scolaires.
Pour l’année scolaire 2015-2016, des thèmes variés ont été 
choisis : 
• AUTOMNE 2015 à La Chapelle Villars : « Autour des  4 élé-
ments », intervention de « Pilat en Nature » pour l’expérimen-
tation de nos activités et constructions (montgolfières, four so-
laire, divers moulins…) ; financé par les Ekoacteurs, organisme 
favorisant les projets liés à l’environnement et au développe-
ment durable.
FREQUENTATION : sur une vingtaine d’enfants reçus, 1/3 pro-
viennent de La Chapelle Villars, 1/3 de Chuyer et 1/3 de St Mi-
chel sur Rhône et Vérin.
• HIVER 2016 à Vérin : Tour des continents pour aborder « Les 
animaux menacés de disparition qui vont mieux ».
FREQUENTATION : Sur 22 enfants accueillis, 1/3 d’enfants 
sont de la Chapelle Villars, 1/3 de Chuyer et 1/3 de St Michel 
sur Rhône et Vérin.
• PRINTEMPS 2016 à St Michel sur Rhône : « Les TOUAREGS, 
peuple du désert » (découverte d’autres cultures).
FREQUENTATION : Sur 16 enfants accueillis, ½ proviennent 
de Chuyer et ½ des autres communes.
• ETE 2016 à Chuyer :
Retour « Au temps des chevaliers » pour se pré-
parer à vivre la cérémonie de l’adoubement.                                                                                                                      
Sortie à la journée au château de Rochebaron pour une chasse 
au trésor grandeur nature et un spectacle de rapaces.
« En avant la musique » avec l’intervention de Céline Lafaurie.
Chants, rythmes… découverte d’instruments de musique ont 
ponctué notre semaine en vue de notre représentation pour les 
familles en fin de semaine.
Et pour finir nos vacances, « Nos Jeux Olympiques » ; thème 
plus sportif pour l’entrainement de nos petits athlètes.
FREQUENTATION : Sur 52 enfants inscrits, ½ viennent de 
Chuyer et ½ des autres communes.
Sortie au Château de Rochebaron
La convention signée entre la SPL et les 4 communes se ter-
mine le 31 décembre 2016. Le Centre de Loisirs sera main-
tenu à Chuyer trois semaines en été, une semaine en février et 
une autre semaine à définir pendant les petites vacances. Nous 
vous tiendrons informés.
Au plaisir de retrouver vos enfants dans un des centres de loisirs 
géré par la SPL du Pilat Rhodanien ! 

Bonjour, je vais à la cantine tous les jours et il 
s’est passé beaucoup de choses ces derniers 

temps…
Christiane est à la retraite et c’est avec émotion 
que nous lui avons dit au revoir, on s’est tous 
réunis pour l’occasion et les larmes étaient de 
la partie.
Odile a pris un tablier et a rejoint Corinne, Ma-
ryse et Evelyne pour s’occuper de nous pendant 
le temps de midi.
Un grand pique-nique a été organisé en fin d’an-
née, l’école publique et l’école privée se sont 
mélangées. C’était sympa, on a fait une belle 
randonnée tous ensemble pour digérer !
Les grandes vacances sont passées ! On a repris 
l’école, à la cantine on est souvent assez nom-
breux et du coup il faut respecter les consignes 
et ne pas parler pendant qu’on sert les plats, 
c’est drôlement agréable un peu de calme !
Sylviane (la cuisinière de la SPL) nous a préparé 
un repas Italien « buonissimo » et on attend avec 
impatience le repas de Noël.
Bon appétit les amis !
Un enfant de Chuyer

Cantine de Chuyer

La garderie périscolaire

La garderie périscolaire accueille les enfants des écoles privées et publiques 
tous les jours de l’année scolaire. Le matin de 7h30 à 8h30 avec Odile et le 

soir de 16h40 à 18h10 avec Evelyne.

Le téléphone : 06.73.51.78.06
Le tarif est fixé à 1,10 euros par ½ heure entamée.



Chuyer n°41 - janvier 2017 Chuyer n°41 - janvier 2017

www.chuyer.fr  28  mairie.chuyer@wanadoo.fr www.chuyer.fr  29  www.chuyer.fr

[ Les Associations ]

Calendrier des manifestations
 DATES ASSOCIATIONS MANIFESTATION LIEU

 Samedi 7 janvier SOU DES ECOLES Vente de brioches Tournée sur les 2 communes

Samedi 7 janvier CHUYARDS EN FOLIE Bal des jeunes Salle le Ruisseau Chuyer

 Samedi 14 janvier MUNICIPALITE Vœux du Maire Salle le Ruisseau Chuyer

 Vendredi 20 janvier GROUPE SOIRÉE JEUX Jeux Salle des associations Chuyer

 Dimanche 29 janvier LA CHASSE Concours de belote Salle le Ruisseau Chuyer

 Samedi 11 février SOU DES ECOLES Carnaval Espace L Fond La Chapelle Villars

 Jeudi 16 février SOU DES ECOLES Vente de pizzas 

 Vendredi 17 février GROUPE SOIRÉE JEUX Jeux Salle des associations Chuyer

 Dimanche 19 février ESTF Matinée andouillettes/saucisses Stade Poizolles Vérin

 4,5,10,11 et 12 mars OGEC - THEATRE Pièce de Théâtre Salle le Ruisseau Chuyer

Vendredi 17 mars GROUPE SOIRÉE JEUX Jeux Salle des associations Chuyer

 Samedi 18 mars CHUYARDS EN FOLIE Bal des jeunes Salle le Ruisseau Chuyer

Dimanche 19 mars MUNICIPALITE Commémoration Monument aux morts

 Dimanche 2 avril MIL’PATTES Marche Départ : Salle le Ruisseau

Vendredi 21 avril GROUPE SOIRÉE JEUX Jeux Salle des associations Chuyer

 Samedi 22 avril COMITE DES FETES Chasse aux œufs Salle des associations Chuyer

 Dimanche 30 avril COMITÉ DES FÊTES Vide Grenier Chuyer

 En mai SOU DES ECOLES Vente de plants Chuyer

 1er mai CHUYARDS EN FOLIE Chant du mai Tour des habitants

 Dimanche 7 mai CHUYARDS EN FOLIE Omelette offerte aux habitant Salle des associations Chuyer

 Lundi 8 mai MUNICIPALITE Commémoration Monument aux morts

 Vendredi 19 mai GROUPE SOIRÉE JEUX Jeux Salle des associations Chuyer

 Samedi 10 juin ESTF Tournoi foot sénior Stade Poizolles Vérin

 Dimanche 11 juin ESTF Tournoi foot féminin Stade Poizolles Vérin

 Dimanche 25 juin OGEC Kermesse Ecole privée/ Salle Ruisseau Chuyer

 Fin juin ECOLE RPI/SOU DES ECOLES Kermesse Espace L Fond La Chapelle Villars

 Samedi 1 juillet CHUYARDS EN FOLIE Repas + Bal populaire Salle le Ruisseau Chuyer

 Samedi 2 septembre ESTF Portes ouvertes foot féminin Stade Poizolles Vérin

 Courant octobre ou novembre CHUYARDS EN FOLIE Bal des jeunes Salle le Ruisseau Chuyer

 Dimanche 8 octobre CCAS/CHUYER POUR TOUS AMidi Spectacle Salle le Ruisseau Chuyer

 Dimanche 22 octobre COMITE DES FETES Soupe aux choux Salle le Ruisseau Chuyer

 Samedi 11 novembre MUNICIPALITE Commémoration Monument aux morts

 Mardi 5 décembre MUNICIPALITE Commémoration Monument aux morts

Dimanche 10 décembre CCAS/CHUYER POUR TOUS Concours de Belote Salle le Ruisseau Chuyer

 Samedi 16 décembre CHUYER POUR TOUS Repas de fin d’année + de 70 ans Salle le Ruisseau Chuyer

[ Les Associations ]

 Lundi Après-midi BOBINES DE FILLES Couture Salle des associations Chuyer

 Lundi 20h15 - 21h15 GYM 2000 Gymnastique détente Salle le Ruisseau Chuyer

 Mardi Après-midi AGE D’OR Après-midi convivial Salle des associations Chuyer

 Mercredi 19h/20h COUNTRY DANCE LOISIRS Danse country Salle le Ruisseau Chuyer

Les Associations - Contacts

Calendrier de la semaine à Chuyer

 ASSOCIATIONS CONTACT - TÉLÉPHONE MAIL

 AGE D’OR Gabrielle GAUDIN - 04 74 87 82 58 gisele.bonnay@gmail.com

 BOBINES DE FILLES Ginette MARAS - 04 74 87 81 54    

  Françoise GARNIER - 04 74 87 89 08

 CHUYARD EN FOLIE Emilien CHAVAS - Rte du Ruisseau - 42410 Chuyer 

 COMITÉ DES FÊTES Jean-Pierre SOLEILLAND jp.soleilland@free.f 

 CONSEIL PAROISSIAL Gabrielle GAUDIN - 04 74 87 82 58 

 COUNTRY DANSE LOISIRS Stéphanie MADEJ - 06 61 58 20 69 s.madej@yahoo.fr

ECOLE PRIVÉE APEL (association parents) Jean-Marc BERLAND 

 SOU DES ECOLES PUBLIQUES (association parents) Patricia BONNET bonnet.patricia@wanadoo.fr

 ESTF (Club de Football) Joseph BRUN - 04 74 87 84 62 

 FNACA Gérard BERLAND - 04 74 87 80 70 

 GROUPE THÉÂTRE Valérie PADULA valoupad42@orange.fr

 GYM 2000 Daniel VIAL - 04 74 87 82 84 danielvial42@orange.fr

 MIL’PATTES Michel FAVIER - 04 74 87 83 52 michel.vero.fayard@orange.fr

 SOCIÉTÉ DE CHASSE Alain BOUCHARD - 04 74 87 88 83 

 SYNDICAT AGRICOLE Dominique BONNAY - 06 33 56 34 14  

 SOIRÉE JEUX Michel GUIGAL - 04 74 87 28 49 guigal.michel@orange.fr

 UNACITA Gabriel ESNAULT - 04 74 87 80 76 gabriel.esnault@wanadoo.fr
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Les Bobines de Filles

Comité des fêtes de Chuyer

Après une pause estivale de deux 
mois, endeuillée par le décès fin 

août d’Anne-Marie, nous avons repris 
notre activité « couture » le lundi 5 
septembre 2016. 14 inscriptions dont 
une nouvelle adhérente, Geneviève qui 
nous vient de Condrieu.
La motivation est à son comble et 
nous avons plaisir à nous retrouver 
chaque lundi après-midi, à la Salle des 
Associations pour 5h de « couture » 
maximum ! Les travaux réalisés sont 
variés : sacs, trousses, carnets de santé, 
porte-monnaies, broderies, etc. 
Cette année nous avons été sollicitées 
par la Présidente du Sou des Ecoles 
(Ecole publique Chuyer/La Chapelle 
Villars) pour la réalisation d’articles qui 
seront vendus lors du Marché de Noël. 
Une vingtaine de porte-monnaies ont 
été confectionnés gracieusement.
Chaque année, Françoise nous propose 
des déplacements extérieurs : en mars 
et novembre 2016 direction VALENCE 
au Magasin Améthyste, situé au centre 
de Valence qui offre sur 450 m2 des 
tissus de patchwork, d’ameublement, 
d’habillement, des produits finis 
(rideaux, couvre-lits, plaids, coussins 

etc.) un atelier de confection, de la 
mercerie etc. Au retour les sacs regorgent 
de tissus et les idées de travaux ne 
manquent pas !
Nous avons eu également la chance de 
découvrir le Grand Salon International 
du Patch, (6ème édition qui devient la 
Biennale d’Art Textile en Beaujolais) 
qui s’est déroulé du 13 au 16 avril 2016 
à VILLEFRANCHE SUR SAONE. De 
nombreuses associations du Patch en 
Beaujolais y participent et 22 pays sont 

représentés aux travers de leurs œuvres, 
leur culture, leurs particularités. Ces 
œuvres textiles, venues du monde 
entier nous montrent l’évolution et la 
métamorphose de cet art traditionnel 
américain.
Un grand merci à Françoise pour 
sa patience, ses conseils et son 
dynamisme !
Les Bobines de Filles vous souhaitent 
une Excellente Année 2017.

Le Comité des Fêtes de 
Chuyer, c’est une équipe de 

bénévoles qui œuvre pour unir 
et réunir les Chuyards au travers 
de plusieurs manifestations 
annuelles., pour les petits mais 
aussi les plus grands.
Préparez vos agendas !
En 2017, le Comité des Fêtes 
revient avec la traditionnelle 
Chasse aux œufs qui ravira les 
plus petits le Samedi 22 Avril.
Suite à la première édition du 
vide grenier qui fût un véritable 
succès, le Comité des Fêtes 
organisera son 2ème vide grenier, 
ouvert à tous, le Dimanche 30 
avril.
La traditionnelle soupe aux 
choux aura lieu le Dimanche 
29 Octobre à la salle des fêtes 
le Ruisseau.

Vous souhaitez vous aussi rejoindre l’équipe et proposer vos idées pour animer le village, 
n’hésitez pas à venir lors de l’Assemblée générale du Jeudi 19 Janvier 2017 à 20 heures.
Toutes les bonnes âmes sont le bienvenues !
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FNACA

Soirées jeux

[ Les Associations ]

Club de l’Age d’Or

Lors de l’Assemblée Générale du 16 janvier 2016, le Conseil 
d’Administration a été partiellement renouvelé, Christiane 

Morel et Gabriel Esnault ne souhaitant pas se représenter au 
suffrage des électeurs. Marie-Aimée Gamet et Nicole Tranchand 
entrent au Bureau du Club en qualité de membres.
Pendant de nombreuses années, Christiane Morel et Gabriel Es-
nault ont donné de leur temps pour le bon fonctionnement du 
Club. Qu’ils en soient remerciés et qu’ils trouvent ici l’expres-
sion de toute notre reconnaissance.
Le 29 mars, 59 adhérents se réunissaient autour d’une bonne 
table au restaurant La Blache à Félines, l’occasion de souhai-
ter un « Bon Anniversaire » (90 ans) à Simone Champailler et 
Marguerite Ogier (cette dernière absente pour raison de santé). 
Comme elle sait si bien le faire, Gabrielle Gaudin, présidente, 
leur a dédié un de ses émouvants poèmes et leur a présenté ses 
meilleurs vœux au nom de tout le Club.
Le 17 mai, un joyeux groupe prenait la route de Nyons, le 4 
octobre, la destination de Tain l’Hermitage et d’Hauterives, pour 
de bien agréables journées de détente.
Le Challenge d’été de l’U.C.R.P. (Union des Clubs de Retraités 
du Pélussinois) était organisé cette année par les clubs de Bessey 
et Roisey, occasion donnée à plus de 200 participants de se re-
trouver entre membres des différents clubs du Pilat rhôdanien.
Le mardi, les amateurs de belote ou autres jeux de société se 
retrouvent salle des associations, rejoints en fin d’après-midi par 
le groupe de marcheurs pour le verre de l’amitié accompagné 
de quelques pâtisseries.
Nous sommes ouverts à toute proposition de nouvelles activi-
tés... N’hésitez pas à venir nous rejoindre, vous serez bien ac-
cueillis... nouveaux arrivants, jeunes retraités, venez frapper à 
notre porte !
Le Club de l’Age d’Or vous adresse ses souhaits les meilleurs de 
bonheur et de santé pour l’année 2017.

Une année de plus qui vient de passer et voilà qu’il 
faut faire le bilan de cette année 2016.

Notre comité compte 7 adhérents et une veuve. Nous 
avons participé à toutes les cérémonies aux monuments 
aux morts. Aux précongrès et aux congrès, malgré l’âge 
qui avance pour notre génération, chacun fait de son 
mieux et je les en remercie.
Au mois de juin, il y a eu le pèlerinage rencontre à Lourdes 
mais voilà, avec l’âge, le nombre diminue ...
Il y a 2 ans, nous étions 17 000 inscrits et cette année, 
13 000. 
La Photo représente le rassemblement dans la prairie à 
Lourdes où on retrouve tous les participants inscrits avec 
leur régiment et où ils ont servi pendant leur séjour en 
Algérie où ailleurs.
Avec les comités voisins, nous essayons de participer à 
toutes les réunions cantonales et départementales et oui, 
il faut bien pouvoir renseigner les copains quand ils sont 
en difficulté.
Notre fédération continuera à œuvrer pour la Paix tant 
menacée dans le monde et restera toujours un lien d’amitié 
et de réconfort entre tous au moment où les difficultés 
arrivent.
En terminant ces quelques lignes de l’année 2016, le 
comité de Chuyer vous souhaite à toutes et à tous une 
bonne et heureuse année et une bonne santé.
Pour le comité FNACA, le Président

«Ah nos bonnes soirées d’hiver !»

Ainsi commençait le premier article 
de notre groupe, paru dans le 

bulletin de 1995.
Aujourd’hui, rien n’a changé … ou 
presque !
« Atout trèfle, carré d’as et dix de der » !
La coinche et le tarot sont toujours bien 
présents à la salle des associations un 
vendredi soir par mois, d’octobre à mai, 
à partir de 20 heures.
D’autre jeux y ont leur place (nous n’en 
avons pas en stock ; il est recommandé 
de les apporter)
Vous pensez nous rejoindre, alors on 
vous donne les dates pour 2017 : 
20/01, 17/02, 17/03, 21/04 et 19/05.
On pouvait lire sur l’article de 1995 :
« oui … mais … ça creuse de jouer » ! 
Rassurez-vous, nous terminons par un  
bon gâteau et un petit verre que nous 

dégustons … avec modération.
Et là, on vous l’affirme : rien n’a 
changé !

Renseignements au 04 74 87 28 49 ou 
04 74 87 80 45.
On vous attend !

Bureau - janvier 2016

Christiane Morel

Simone Champailler entourée de son fils et sa belle fille

Voyage à Nyons

Gabriel Esnault
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Les Chuyards en folie

L’association des « Chuyards en 
Folie » existe depuis toujours et 

anime le village. Pour en faire partie, 
rien de plus simple pour les jeunes de 
la commune, il suffit d’avoir 16 ans et 
l’envie de s’amuser.
Après les présentations avec les autres 
Chuyards, c’est l’heure de la rigolade 
avec tout au long de l’année, plusieurs 
manifestations comme les bals, dont 
le plus grand : Le bal de la course de 
Côte. Au cours de cette soirée, les 
jeunes mettent toute leur énergie pour 
accueillir les habitants du village et 
des alentours afin de se réunir autour 
d’un repas. Puis vient le temps de 
danser et de s’amuser pour les jeunes 
Chuyards. Mais il faut aussi servir la 
fameuse Chuyette* et tenir la buvette, 
ainsi que veiller au bon déroulement 
de la soirée dans la convivialité et la 
bonne humeur. Les bénéfices de ces 
bals permettent d’organiser des sorties 
(ski, canoë, restaurant).
Ensuite, durant la nuit du 1er mai, 
ne soyez pas étonnés d’apercevoir 
sur votre perron, le joyeux groupe 
entonnant chansons et musiques 
avec leurs instruments artisanaux. Ils 
vous offriront le brin de muguet pour 
annoncer l’arrivée des beaux jours, en 
échange de quelques œufs. Excusez-
les d’avance pour les maisons non 
prévenues, les désagréments ou les 
oublis.
Le dimanche suivant les conscrits 
offrent le fruit de leur récolte : une 

omelette à tous les habitants pour un 
moment de partage et de bonheur 
intergénérationnel.
Des bals, le premier mai, du boulot, 
du boulot mais n’oubliez pas que les 
conscrits resteront une bonne vieille 
bandes de copains qui sait s’amuser 
et se retrouver tout en faisant partager 
les autres.
Cette année, l’association compte 

13 nouvelles têtes. Elle est présidée 
par Emilien Chavas, accompagné de 
son bureau : Romain Bonnay (vice-
président), Adriane Favier (trésorière), 
Cindy Villeneuve (vice-trésorière), 
Sandra Ficarella (secrétaire), Alexia 
Bataille ( vice-secrétaire).
Que jeunesse se fasse !
*l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à 
consommer avec modération

[ Les Associations ]

La 22ème rando du Mil Pattes a eu lieu 
cette année le 3 Avril 2016. 694 

marcheurs ont participé provenant de 
132 communes différentes de 9 dépar-
tements différents soit : 
• 176 marcheurs sur le 8 km
• 250 marcheurs sur le 13 km
• 188 marcheurs sur le 18 km
• 80 marcheurs sur le 24 km
Parmi ces marcheurs, 119 proviennent 
de Chuyer et 29 proviennent de La 
Chapelle Villars.
100 kg de moules et de frites ont régalé 
jusque tard dans l’après-midi les nom-
breux clients.
L’opération « éco-cups » a été renou-
velée mais en consigne ou vente cette 
année.
Le 29 avril nous avons donc remis à 
chaque école un chèque de 1 000 
euros.
La marche de nuit a été déplacée et a 
eu lieu plus tard soit la nuit du 9 au 
10 juillet 2016. 17 participants dans la 
joie et la bonne humeur ont gravi les 
sentiers jusqu’à l’ŒILLON. Fait raris-
sime la chaleur exceptionnelle nous 
a permis d’effectuer la marche en tee 
shirt jusqu’au bout.
Nous remercions toutes les personnes 
qui ont contribué et aidé pour la réus-
site de ces manifestations et sans qui 
nous ne pourrions pas réaliser la mar-
che. 
Merci de noter dans vos agendas la 
prochaine rando du Mil Pattes qui aura 
lieu le Dimanche 2 Avril 2017.
Bravo à tous et encore un grand merci 
pour votre investissement.

Le Mil Pattes en 2016

Marche de nuit - Départ Marche de nuit - Arrivée
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UNACITA

Nous n’oublions pas …........Nous n’oublierons pas......
nos anciens, morts pour la France il y a déjà longtemps

nos frères qui sont morts pour la France dans les conflits où nous fûmes engagés,
Nous n’oublions pas nos jeunes soldats morts pour la France dans les conflits récents

Vous n’oublierez pas, vous transmettrez leur mémoire ...
Vos pensées, vos prières seront force et fraternité pour la France et pour leur famille.

Merci et belle année 2017

Union Nationale des anciens combattants d’Indochine, TOE , Afrique du Nord.

[ Les Associations ]

Gym 2000 : quand sport rime avec plaisir

Entre deux coupes d’un breuvage 
euphorisant à bulles la nuit du 31 

décembre vous déclarez devant une 
assemblée incrédule : « En 2017, je 
me remets au sport ».
Bonne idée ! Alors pour vous aider 
à tenir vos bonnes résolutions sans 
vous dégoûter à vie du sport, Gym 
2000 propose des cours de gymnas-
tique volontaire ainsi que des cours 
de Pilates (nouveauté rentrée 2016, 
nombre de places limité). 
Chaque semaine, nos adhérents se 
retrouvent dans la bonne humeur 
pour se dépenser et oublier les tra-
cas de la journée avec Cécile, notre 
animatrice diplômée.

Au programme de la gymnastique 
volontaire : échauffement, cardio 
training, renforcement musculaire, 
étirements et le meilleur pour la 
fin… la relaxation.
Au programme du Pilates : exerci-
ces basés sur la respiration et des 
postures visant à renforcer et étirer 
les muscles profonds du corps.
Vous avez le choix de la discipline 
mais également du lieu :
Saint-Michel-sur-Rhône (gym) – 
Chuyer (gym) – La Chapelle-Villars 
(gym + Pilates).
Les cours sont ouverts à tous (avec 
ou sans bonnes résolutions), les ins-
criptions et les séances d’essai sont 

possibles tout au long de l’année.
Pour tout  renseignement, vous pou-
vez nous contacter au :  
04 74 87 82 84.
Gym 2000 vous souhaite une excel-
lente année 2017.

Cours dans les salles communales 
de : 
Saint Michel sur Rhône
(lundi de 19h. à 20h.) 
Chuyer
(lundi de 20h15 à 21h15) 
La Chapelle-Villars
(mercredi de 19h. à 20h. / 20h15 à 
21h15)

Marche de fin d’année

Country danse loisirs

Les danseuses et danseurs se retrouvent le mercredi de 
19h à 20h à la salle des fêtes de Chuyer pour la dou-

zième année afin de continuer l’apprentissage de danses 
sur de la musique country, ou autres tempos variés, avec 
presque 300 danses à leur répertoire.

Toujours dans la convivialité, et dans le seul but de se dé-
tendre et s’amuser dans la bonne humeur. 
Un divertissement pour tous les âges !
Retrouvez toutes nos activités et informations sur le site 
http://countrychuyer.e-monsite.com

commémoration AFN 5 Decembre 2016 devant la tombe d’Albert 
DENUZIERE mort en Algérie
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Le SIVS

Les infrastructures du Club de football (terrains et vestiai-
res) situées sur le territoire de Vérin, ont été financées et 

sont gérées par le SIVS.
Ce syndicat fonctionne comme une collectivité. Son bud-
get annuel 2016 s’élevait à 52 687 euros pour la section 
de fonctionnement, et à 20 417 euros pour la section d’in-
vestissement.
Cette année, la contribution annuelle par commune pour 
le SIVS s’est élevée à 8 000 euros (soit pour 2016 : 32 000 

euros). 
De plus, deux journées par an, les 4 employés commu-
naux se réunissent pour effectuer le débroussaillage et 
l’entretien des abords des terrains. 
Les infrastructures sont mises à disposition du Club gra-
cieusement et une subvention annuelle lui est allouée 
(1 500 euros pour 2016). En compensation, le Club se doit 
de tenir les vestiaires et ses abords propres.

Entente Sportive Trèfle Foot Entente Sportive Trèfle Foot

La saison 2015 – 2016 s’est bien 
terminée. Petits et grands ont 

progressé et se sont amusés. A retenir 
le stage de foot des enfants du 20 
au 22 Avril qui a été une réussite 
(visite de la caserne des pompiers de 
Condrieu). Les féminines ont aussi 
créé des vocations avec leur journée 
portes ouvertes du 2 Juillet. 

Les manifestations ont été bien 
animées et conviviales avec des 
joueurs (seniors, féminines, vétérans...) 
et des invités motivés pour faire vivre 
ce club local.

Côté foot dix catégories étaient 
présentes : 
Football U6 à U13 : enfants de 6 à 13 
ans répartis en 4 catégories avec des 
entraînements les mercredis après-
midi.
Educateurs : Patrice JOURJON, Thierry 
BOUCHER et Christian VIGNE.
Séniors 1 et séniors 2 :
Entraîneur : Pedro PAJARES aidé de 
Emile BRAHINSKY.
Entraînements les mardis et vendredis 
soirs. 
Féminines à 11 :
Entraîneur : Stéphane MARCHAND 
aidé de Justin BRUYERE.
Entraînements les mardis et vendredis 
soirs :19h30 – 21H
Vétérans : Responsable Olivier BRUN. 
Entraînements ou matchs les vendredis 
soir. 

Pour la saison 2016-2017, débutée 
en Septembre, nous avons près de 
100 licenciés (responsables inclus). 
Les joueurs sont répartis dans les 
catégories suivantes : 
Jeunes joueurs :
U6–U7 (enfants nés en 2010-2011), 
U8–U9 (nés en 2008-2009),
U10–U11 (nés en 2006-2007)
Educateurs : Thierry BOUCHER, 
Christian VIGNE et Patrice JOURJON 
et Daniel CHAUSSINAN.
Entraînements les mercredis après-
midi à 14h30. 
U12–U13 (nés en 2004-2005)

Educateur : Patricia NAZON. 
Entraînements les lundis soirs et 
mercredis après-midi aux Roches de 
Condrieu (Entente avec le Club des 
Roches).
Responsable jeunes :
Thierry BOUCHER
Seniors 1 :
Responsable : Pedro PAJARES.
Entraînements les mardis et vendredis 
19h30 – 21h30. 
Seniors 2 : 
Responsables : Emile BRAHINSKY et 
Charles THOLOT
Entraînements les mardis et vendredis 
19h30 – 21h30 
Vétérans : Responsable Olivier BRUN, 
entraînements ou matchs les vendredis 
soir. 

Notre bureau 2016-2017 :
Président : Joseph BRUN
Vice-président : Emile BRAHINSKY
Trésorière : Christiane BRUN
Vice-trésoriers : Romane GELAS et 
Corentin BOUCHRIT
Secrétaire : Marie-Catherine SIBAUD 
Vice secrétaire : Nicolas FINCK
Responsable Jeunes :
Thierry BOUCHER
Responsable Féminines :
Stéphane MARCHAND
Responsable Seniors : Pedro PAJARES

Trèfle foot sur la toile : n’hésitez pas à visiter notre 
page FaceBook : Entente Sportive Trefle Football. 

Remerciements : Le Club remercie tous les bénévo-
les, parents, dirigeants, qui œuvrent toute la saison 
pour les licenciés ! Nous remercions aussi les com-
munes qui nous aident tout au long de l’année.
Vous, vos enfants ou amis avez envie de faire du 
football et progresser, rejoignez votre Club de foot 
local près de chez vous.

Vous souhaitez vous investir dans la vie associative 
locale et passer des moments conviviaux, nous 
sommes toujours à la recherche de bénévoles 
(licenciés, parents, amis…). 
Pour tout renseignement :
 Joseph BRUN : 04 74 87 84 62
ou Thierry BOUCHER : 06 13 46 61 99 

Manifestations 2017 à venir : 
Samedi 18 février : 
Vente de Bugnes
Dimanche 19 février : 
Matinée Saucisses-Andouillettes
Samedi 10 juin : 
Tournoi des seniors
Dimanche 11 juin : 
Tournoi des féminines
Samedi 2 septembre : 
Porte-ouverte des féminines

L’entente sportive Trèfle foot vous présente ses 
meilleurs vœux pour l’année 2017 !

Syndicat Intercommunal à Vocation Sportive
de Vérin, Chuyer, La Chapelle-Villars et St Michel sur Rhône
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Vivre dans le Pilat
Envie de sorties ?
Les Offices de Tourisme du Pilat rhôdanien, bureaux de 
Pélussin et Malleval, vous proposent, au fil des mois, 
diverses animations qu’ils organisent.
En 2016, par exemple, 
Sorties découvertes : Vignobles Verzier (en AB) à Cha-
vanay, Pil’ânes à Maclas, Fromagerie Guilloteau à Pé-
lussin, Pépinières Cazeneuve à Saint Appolinard, Chè-
vrerie Blancabri à Bessey. Visites guidées : Un soir à 
Malleval, village médiéval.

Vous trouverez toutes les manifestations,  ainsi que celles 
offertes par le Parc Naturel Régional du Pilat, les associations 
locales etc...  dans la rubrique « agenda » du site : 
www.pilat-tourisme.fr 
Le Parc Naturel Régional du Pilat offre tout au long de l’an-
née un panel très étendu de sorties, d’expositions, de spec-
tacles, de concerts...
2016 : année de l’abeille 
Par son rôle de pollinisateur, elle est indispensable à la bio-
diversité et trouve un territoire à sa mesure dans la diversité 
des milieux naturels du Pilat.  Dans le jardin de la Maison du 
Parc, depuis deux étés, une ruche a pris place au cœur d’une 
prairie fleurie. Une vitre située à l’entrée permet d’observer, 
sans danger, les allées et venues des abeilles.
Les animations s’adressent à un large public et vont, par 
exemple, de « Balades sur les crêts » à « La découverte de la 
vallée du Dorlay », de « La côtière rhôdanienne » etc... et, 
plus spécialement pour les enfants, des « Petits naturalistes 
vont au jardin » (à la Maison du Parc)  aux « Petits explora-
teurs du ruisseau » en passant par « Les petits découvreurs 
de la forêt » etc...
Il vous est proposé également de partir à la rencontre des 
oiseaux du Pilat, sur la trace des mammifères, à la décou-
verte du patrimoine industriel, et, dans un autre registre, de 
légendes, de lieux de pèlerinage etc...
« Concerts en balades et scènes aux champs » vous invitent 
chaque jeudi en juillet et août, à parcourir le Pilat dans une 
commune différente (en 2016 Roisey, Marlhes, Vérin, Trêves, 
Bourg-Argental, Pavezin) : après-midi, une balade encadrée 
par des accompagnateurs diplômés, avec une rencontre à la 
découverte d’actions du Parc. En soirée, un spectacle vivant 
en plein air.
Le Pilat est très dynamique ; d’autres sorties sont organisées 
par le C.P.I.E. des Monts du Pilat, le Centre d’Observation de 
l’Ile du Beurre... 
Tout ceci et bien plus encore à découvrir sur le site www.
parc-naturel-pilat.fr ou dans l’Agenda papier « Les rendez-
vous de mon Parc ».
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ADMR

Aide et soins à domicile : Notre cœur de métier

Toujours présente depuis plus de 
70 ans au service des personnes 

agées et ou en situation d’handicap – 
des familles – et de la garde d’enfants, 
l’association met un accent particulier 
sur la formation des salariés.

Maîtrise du Verticalisateur
En partenariat avec une entreprise de 
Maclas spécialisée dans la fourniture 
de matériels adaptés aux personnes 
âgées et/ou en situation de handicap, 
les bénévoles de l’association et à la 
demande des salariés ont organisé 
une soirée de présentation démons-
tration et de formation. 
Les chaises roulantes s’adaptent aux 
besoins des personnes tant au niveau 
de la légèreté, une structure simplifiée 
- montage démontage à la portée de 
tous -  permet un rangement accessi-
ble aux coffres des véhicules -
Une panoplie d’accessoires en fonc-

tion des pathologies des utilisateurs 
assurent un confort aux utilisateurs.  
La démonstration la plus attendue ré-
sidait dans l’utilisation du verticalisa-
teur. Cet appareil, déjà mis en service 
chez des clients de l’ADMR permet 
aux salariés de manipuler les person-
nes en toute sécurité dans le cadre des 
déplacements et de l’aide au lever et 
au coucher. 
L’objectif était de sensibiliser les ma-
nipulateurs au fonctionnement simple 
et de permettre aux clients aidés et à 
leur famille d’être sécurisés dans la 
manipulation.

L’occasion pour toutes les salariés de 
se familiariser avec le verticalisateur 
grâce aux conseils prodigués par le 
fournisseur et par les collègues dont 
l’expérience leur avait déjà permis 
l’utilisation.
Ces temps, démontrent que l’ADMR 
se préoccupe au quotidien des nou-
veautés au service de la personne. 

A.D.M.R un service au quotidien.
Un numéro utile 04 74 59 81 63 pour 
répondre au service de la personne de 
la naissance à la fin de vie.
22 bis rue des 3 sapins
42410 Pélussin
Heures d’ouverture :
Mardi : 8h30 – 13h.
et 13h30 – 16h.
Mercredi : sur rendez- vous
Jeudi : 8h30 – 13h.
et 13h30 – 16h.
Vendredi : 13h30 – 15h30

L’AIMV est une association à but 
non lucratif d’aide et soins à domi-

cile. Depuis 60 ans, l’association in-
tervient dans près de 150 communes 
du territoire ligérien. Actuellement, 
l’AIMV accompagne 26 usagers sur 
la commune de Chuyer et près de 
13 000 sur le territoire la Loire.
En fonction des souhaits, des besoins  
et du degré d’autonomie des usagers, 
l’AIMV propose une offre complète 
de service 7j/7 et 24h/24.
Une aide et un accompagnement à 
domicile dans les différentes étapes 
de la vie : 
• Une aide pour l’entretien de votre 
logement : repassage, ménage, entre-
tien du linge, lavage des vitres …
• Un accompagnement dans les actes 
de la vie quotidienne : préparation des 
repas, aide administrative, courses …
• Une aide pour les actes essentiels 

de la vie : aide à la prise des repas, 
aide à la toilette, aide au lever/cou-
cher, garde  de nuit…
Une équipe spécialisée handicap pour 
une prise en charge adaptée
Lorsqu’on est en situation de handi-
cap, bénéficier d’un accompagne-
ment pour effectuer les actes de la 
vie quotidienne s’avère souvent in-

dispensable. L’AIMV prend en charge 
tous les types de handicap (moteur, 
cérébral, physique) auprès de tous les 
publics de l’enfance à l’adulte. Nous 
adaptons nos interventions au domi-
cile en nous appuyant sur une équipe 
pluridisciplinaire. 
Un service de téléassistance 
• Une solution simple et rassurante 
pour continuer à vivre chez soi en 
toute sécurité.
Une chute, un malaise, un accident 
de la vie, notre service offre une écou-
te, permet de conserver un lien social 
et rassure la personne accompagnée 
tout comme son entourage.
Retrouvez l’ensemble de notre offre 
de service sur notre site internet : 
www.aimv.org
ou n’hésitez pas à contacter votre 
agence de proximité au :
04 77 10 14 80.
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Le don de sang mobilise chaque an-
née en France plus d’1,6 million 

de donneurs mais aussi des milliers de 
bénévoles qui n’hésitent pas à s’inves-
tir sur le terrain au sein d’une associa-
tion.
La FFDSB, partenaire-clé de l’EFS
Regroupant quelque 2 850 associa-
tions, la Fédération française pour le 
don de sang bénévole (FFDSB) compte 
plus de 750 000 adhérents dans toute 
la France. Créée en 1949 par une poi-
gnée de femmes et d’hommes, dont 
Arnault Tzanck, l’un des fondateurs de 
la transfusion sanguine française, cette 
fédération a notamment permis de dé-
clarer le bénévolat comme règle d’or 
du don de sang. Elle a été déclarée 
d’utilité publique en 1961.
Aujourd’hui, la FFDSB est le seul orga-
nisme qui représente les donneurs de 
sang auprès des pouvoirs publics. Elle 

a pour mission de susciter le don vo-
lontaire au sein de la population mais 
aussi de réunir les structures associati-
ves agissant en faveur du don de sang.
Des missions très diverses pour les bé-
névoles.
Au quotidien, les bénévoles de la 
FFDSB interviennent notamment 
pour :
• Promouvoir le don de sang au sein 
des écoles, collèges et lycées.
• Distribuer des tracts et sensibiliser le 
grand public.
• Créer des manifestations ou des opé-
rations spéciales (marathons, concerts, 
kermesses…).
• Aider l’EFS à organiser des 
collectes en prenant contact avec les 
municipalités. 
• Assurer des actions de représentation 
auprès des pouvoirs publics.

Pour aider la FFDSB, vous pouvez vous 
aussi devenir bénévole et consacrer 
quelques heures ou plus au don de 
sang. Il est également possible d’ap-
porter un soutien financier à la fédé-
ration en faisant un don, déductible en 
partie de vos impôts.
Les autres associations de donneurs :
Aux côtés de la FFDSB, il existe d’autres 
associations qui regroupent donneurs 
et bénévoles telles que l’UNADSB 
(Union nationale des associations de 
donneurs de sang bénévoles de La 
Poste et d’Orange), l’ANCDB (Associa-
tion nationale des cheminots pour le 
don bénévole), la FIODS (Fédération 
internationale des organisations de 
donneurs de sang) ou encore FRANCE 
ADOT (Fédération des associations 
pour le don d’organes et de tissus hu-
mains).

Association pour le don de sang bénévoleLe Chapi

Attention - nid de Tiques

L’association « le Chapi » a été créée 
en février 2004, à l’appel d’un grou-

pe de professionnels des secteurs de la 
santé, de l’éducation et du social sur le 
Pilat Rhodanien. Son objectif prioritaire 
est de participer à la prévention précoce 
de l’apparition de symptômes de mal-
être chez l’enfant ou chez l’adolescent. 
Le Chapi est une association loi 1901. 
C’est un lieu d’écoute, d’échange, d’ac-
cueil, de prévention et d’information. 
Le Chapi n’étant pas un lieu de soin, 
l’accueil se fait sur quatre ou cinq ren-
contres maximum. 
Des temps d’échanges entre des psycho-
logues et les parents et / ou les enfants 
et / ou les adolescents sont mis en place 
dans des locaux au sein de la Maison 
des Services de Pélussin. 
L’équipe est composée d’une secrétaire 
et de deux psychologues cliniciennes 
qui sont là pour aborder les sujets de 
préoccupation en se centrant sur la pa-
role des intéressés, mais sans prise en 
charge thérapeutique.
Cet espace d’écoute, d’accompagne-
ment lors d’entretiens individuels, fami-
liaux permet aux parents, aux enfants et 
aux adolescents de trouver un service 
pour exprimer les problématiques tra-
versées.
Le Chapi compte deux activités diffé-
rentes : 
Le lieu d’écoute parents enfants pour la 

tranche d’âge 0 à 12 ans. 
• Les difficultés accueillies ici sont de 
différents ordres. Il peut s’agir d’accom-
pagner les enfants face à une difficulté 
familiale par exemple : un divorce pa-
rental, un décès…. ou lors de sépara-
tions symboliques : les terreurs noctur-
nes, le sevrage, l’entrée à l’école, etc.
• Les difficultés peuvent également se 
situer sur le registre scolaire, relation-
nels, sous forme de troubles alimen-
taires…
Un point accueil écoute jeunes (PAEJ). 
Il concerne les adolescents et les jeunes 
adultes de 12 à 25 ans. Là, les problé-
matiques sont plus axées sur la mise en 
questionnement de vécus adolescents, 
problématiques alimentaires, addic-
tions, difficultés relationnelles, scolai-
res, de construction identitaire...
Notre objectif commun est de proposer 
un espace de parole, une guidance pa-
rentale, des outils de compréhension, 
ainsi qu’un lieu d’information et de pré-
vention.
Pour cela, un très important travail de 
partenariat avec les professionnels de 
secteur est mis en place. Grâce à la 
Maison des Services, des liens étroits 
sont déployés pour réfléchir collégiale-
ment aux situations rencontrées.
Ainsi Le Chapi travaille et rencontre ré-
gulièrement :
- les professionnels du RASED (réseau 

d’aide spécialisé aux élèves en 
difficultés),
- les différents services du Département 
Loire : services sociaux et Protection 
maternelle et infantile (PMI), 
- le service petite enfance de la com-
munauté de communes (le RAMPE et le 
Pôle Parents),
- Le Chapi mène aussi des actions de 
groupe au collège Gaston Baty de Pé-
lussin auprès des élèves de 5ème, 
autour d’une action « Savoir dire Non » 
et participe toutes les années au Forum 
des Métiers. 
De nouveaux membres sont venus ren-
forcer le Conseil d’Administration.
Le nouveau bureau est élu depuis le 
16 novembre 2016 et s’est déjà mis 
au travail afin de satisfaire le plus de 
demandes.
Président : M. Didier GRODET 
Trésorière : Mme Corinne RIVOIRE
Secrétaire : Mme Françoise MARIANI.

LE CHAPI 
Maison des services 
7, rue des Prairies 
42410 PELUSSIN
Tél. 04 74 56 75 60 
ou par mail : lechapi42@hotmail.com
2 permanences d’écoute : le lundi et le 
mercredi, de 13h30 à 18h.

Rejoindre une association de donneurs de sang

Attention, Avis important
Si vous voyez ce genre de chose, ceci est un nid 
de tiques. Il y en a de plus en plus et ceci me-
nace la vie de plusieurs animaux en forêt ! 
Et si vous vous faites piquer ... allez de suite 
chez un médecin ou aux urgence (maladie de 
lyme chez l’homme).
Vous devez détruire immédiatement les nids !
Partagez cette information SVP pour le bien de 
notre environnement !
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Gabriel PUGNET - 04.74.87.80.45
Responsables baptêmes :
Monique BERLIER - 04.74.87.60.04
Permanences à la maison paroissiale de Pélussin, les 
vendredis de 18h à 19h30 à partir du 16 janvier 2015
Contact pour les organisations de funérailles : 
06.84.57.10.63
Responsables pour les funérailles :
Gabrielle GAUDIN - 04.74.87.82.58
Gabriel ESNAULT - 04.74.87.80.76
Participations financières (fixées par le Diocèse) : 
Messe : 17 euros
Baptême : entre 50 et 150 euros
Mariage : entre 150 et 400 euros
Funérailles : entre 130 et 300 euros
Les chèques sont à libeller à l’ordre de :
« Paroisse Ste Marie entre Rhône et Pilat »
Ces offrandes servent à la vie matérielle de l’Eglise, 
ainsi qu’une partie du denier de l’Eglise dont les en-
veloppes sont distribuées dans les boîtes aux lettres 
courant janvier.
Pour la préparation des baptêmes et mariages, 
prendre contact avec le prêtre et les responsables. 
(prévoir 3 mois avant la date envisagée)

Parc Naturel Régional du Pilat
Services administratifs : 04.74.87.52.01
Office du Tourisme : 04.74.87.52.00

MOPI : 04.77.93.46.86 - www.pilat-covoiturage.net

EDF dépannage : 0810 761 773
ERDF « prévenance travaux » : Service gratuit 
d’ERDF qui vous offre la posibilité d’étre informé 
en amont par e-mail des coupures d’électricité 
pour travaux programmés. L’information transmise 
concernera la nature des travaux, la localisation et 
les plages des horaires de coupure.
Inscription sur : www.erdf-prevenance.fr
SAUR : Service clientèle : 04.69.66.35.00
Urgences 24h/24 : 04.69.66.35.09

Déchetterie
Le petit embuant à Pélussin - 04.74.48.32.15
• Horaires d’été (1er mars au 15 novembre) : 
Lundi au samedi : 9h à 12h et 14h à 18h
Dimanche : 08h30 à 12h30
Jours fériés : fermé
• Horaires d’hiver (16 novembre à fin février) :
Lundi au vendredi : 14h à 17h30
Samedi : 9h à 12h et 14h à 18h
Dimanche et fériés : fermée

• Ramassage des ordures ménagères :
La collecte des ordures ménagères a lieu tous les 

vendredis matins (entre 6h et 9h environ), même si 
le vendredi est un jour férié, sauf les 1er janvier, 1er 
mai et 25 décembre. Rappel : des sacs logotés sont 
vendus à la Communauté de Communes si besoin. 
De plus des bacs événementiels peuvent être mis à 
la disposition pour les associations ou particuliers. 
Renseignements au 04.74.87.53.75 ou 76.

Gendarmerie de Pélussin : 17
SAMU : 15 - Pompiers : 18
SPA : 04 78 38 71 71
Préfecture de St Etienne : 04.77.48.48.48
Centre anti poison : 04.72.11.69.11

Médecins:
Pélussin : 
La maison médicale : Drs COUET Hervé, COUET 
Anne-Marie
1 collaborateur et 1 interne peuvent ponctuelle-
ment compléter l’offre de soins.
1 place des croix - 04.74.54.00.71
Condrieu : 
Cabinet médical : Drs BASTIDON / INJAR / PINTO
67 route nationale - 04.37.04.60.10
Dr VIGNERON Jean-Luc - 9 avenue Charles de 
Gaulle 04.74.59.53.39

Taxis et ambulances
Condrieu :  Taxi BRUN - 04 74 56 66 48
BRUN Ambulances - 04.74.58.45.84
Maclas : MENETRIEUX - 04.74.87.33.49

Infirmiers
Pélussin : 
Maison des services, Soins Infirmiers : Permanences 
du lundi au vendredi de 7h45 à 8h30.
04 74 56 75 60 ou pour les soins à domicile 
s’adresser aux infirmières : Mme CARADOT
04 74 87 61 03 - Mme CHAMPION
04 74 87 68 65 - Mme EPARVIER 04 74 87 69 81
Mme MARTIN 04 74 87 43 99
Alexandra DOUZET 06 64 34 60 74
Maison médicale, Soins Infirmiers :
Soins au cabinet et à domicile, contactez : Mme 
Lisa CARCEL et M. Emmanuel CHOLLEY
07 50 44 34 15
Condrieu : 3 rue Marché aux Fruits - 04.74.59.85.51
St Michel sur Rhône : Mme Valérie BRESSAN
06 69 24 41 43 - soins à domicile

Laboratoire d’analyses médicales
Condrieu : Laboratoire Vauthier 
8 rue de l’industrie - 04.74.56.65.66
Le Péage de Roussillon
Laboratoire Derne Groslambert

Coordonnées utiles des services sur la commune, 
l’intercommunalité et ses alentours :

Mairie de Chuyer
Tél. 04.74.87.84.71 - Fax 04.74.87.06.46
mairie.chuyer@wanadoo.fr // www.chuyer.fr
Horaires de la mairie : lundi / jeudi / vendredi :
9h-12h et 14h-17h30 ; mercredi : 9h-11h30
(sauf congés ou formations)
Le maire reçoit les lundis et jeudis matins et sur 
rendez-vous.
Philippe BAUP, 1er adjoint, reçoit sur RDV les mer-
credis et vendredis matins.
Sandrine BONNAY, 2ème adjointe, reçoit sur RDV.
Odette FRERING, 3ème adjointe, reçoit les mercre-
dis et vendredis matins et sur RDV
Accès internet : un accès internet est mis à dis-
position de la population en mairie, aux horaires 
d’ouverture.

Les écoles
Ecole privée : 04.74.87.81.82
Ecole publique Chuyer : 04.74.56.76.93
Ecole publique La Chapelle Villars : 04.74.87.83.83

Garderie Chuyer : 06.73.51.78.06
Centre de loisirs SPL : aupaysdesenfants@gmail.fr
par téléphone : 04 74 20 92 62 (pendant la période  
scolaire, laisser un message)

Informations transports scolaires : serveur vocal 
04.77.48.42.50 // site du Conseil Général : loire.fr

Les collèges
Pélussin :
Collège Gaston BATY : 04 74 87 61 53
Collège St Jean : 04 74 87 60 16
Condrieu :
Collège Le Bassenon : 04 74 59 51 26
Collège Les Marronniers : 04 37 04 60 40

Les assistantes maternelles
BALLAS Sylvie – Le Bois Joli – 06.89.71.10.43
04 74 85 08 37 - sylvie.favoriti@hotmail.fr
BONNAY Sandrine – 3 Le Grand Marat 
06.77.54.89.37
sandrine.bonnay364@orange.fr
COTTIER Christelle – Le bourg – 06.85.57.58.35
04 74 87 84 59 - cottier.christelle@orange.fr
MENUT Agnès – 1 La Granjasse - 04.74.87.68.12 
06.98.45.90.73 - agnes4342@hotmail.fr
DOSIO Véronique – 6 rue du Pilat - 06 23 72 32 52
veronique.dosio@orange.fr

Assistantes Sociales :
Permanence de Mme RAVACHOL, assistante sociale 
en Mairie sur rendez-vous - Tél. 04 77 39 65 71

Les services sur l’intercommunalité
Communauté de Communes

du Pilat Rhodanien
9 rue des prairies à Pélussin - 04.74.87.30.13   

www.pilatrhodanien.fr

Maison des services, 7 rue des prairies à Pélussin
Relais d’Assistantes Maternelles (RAM) : Claudine
MATTERA 04.74.87.53.73 // c.mattera@pilatrhodanien.fr
Recherche d’un mode d’accueil individuel ou
collectif : Manon BOUCHER : 04 74 87 94 17
a.pel@pilatrhodanien.fr (à vérifier)
Crèche « Les P’tits loupiots » - Les poizolles Vérin 
04.74.57.31.23
CHAPI : Maison des services à Pélussin
04 74 56 75 60 - le.chapi@free.fr
Horaire d’ouverture : lundi et mercredi : 14h30 à 
19h. Standard téléphonique tous les jours de 8h30 
à 12h30 et 13h30 à 17h30
Caisse Primaire d’Assurance Maladie : Permanences 
tous les mardis de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h
Médecine du travail Mutualité Sociale Agricole 
(MSA) : un vendredi par mois uniquement sur 
convocation.
Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé du 
travail (CARSAT) : Permanence du service social : 
mercredi ou jeudi tous les 15 jours (sur RDV)
Permanence du service retraite : 4ème vendredi du 
mois de 13h30 à 16h30 (sur RDV)
Association Nationale de Prévention en Alcoologie 
et Addictologie (ANPAA) : Permanence les mardis 
de 10h à 16h.
Union Départementale des Associations Familiales 
(UDAF) - Permanence les lundis matins et 3ème 
jeudi après-midi.
Le Service pénitenciaire d’Insertion et de Proba-
tion de la Loire (SPIP) : Permanence 2ème jeudi du 
mois de 9h30 à 17h (sur rendez-vous).
ADMR : 22 bis rue des 3 sapins - 42410 Pélussin - 
04.74.59.81.63 - sydonat@pelussin.fede42.admr.org

Mission Locale Gier Pilat
100 rue Jean Jaurès - 42800 Rive de Gier
04 77 75 56 87 - service.civique2@ml-gierpilat.org

Maison paroissiale 
2 rue des trois sapins à Pélussin - 04.74.87.61.20
Permanences tous les jours sauf dimanches et fêtes 
de 9h30 à 11h30 

Conseils pratiques pour la gestion des messes : 
s’adresser à Mr. Mme BERLAND Gérard
04 74 87 80 70
Responsables du Comité de clocher :
Gabrielle GAUDIN - 04.74.87.82.58
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7 place Paul Morand - 04.74.29.61.97

Kinésithérapeutes
Pélussin : MARSEAULT / MIGNIEN - 37 rue Antoine 
Eyraud - 04.74.87.73.46
Condrieu : COMBE / EMORINE / TEYSSIER
Rue des Côtes du Rhône - 04.74.59.51.76

Ostéopathes
Pélussin : 
PINET Simon - 4 place Notre Dame - 04.74.54.77.73
TRAN Anthony - 19 rue de l’ancienne poste
07 81 85 85 45
Condrieu : 
DUBOIS Thibault - 11 Gde rue - 06.69.63.21.12
JOUVE Emmanuelle - rue des côtes du Rhône 
04.74.78.06.57
SIRAT Lise - 15, place du marché - 04.74.87.63.54
THOMMES Virginie - 06.18.86.39.25 

Dentistes
Pélussin : Cabinet  Drs MAISONNEUVE / VERNEY
3 rue de la chartreuse - 04.74.87.71.71
Dr STEINER - 5 place des croix - 04.74.87.69.36
Condrieu : 
Drs DELZOPPO Christiane, Sylvain, Vincent
rue du Marché aux Fruits - 04.74.59.52.83
Drs EZERZER GERIN Véronique et LAMBERT Julien
3 Place du 8 mai - 04.74.59.52.14

Ophtalmologue
Condrieu : Dr JAOUEN Chantal - 16, rue de belfort 
04.74.59.85.23

Orthophonistes
Pélussin : PROST MIGUET Stéphanie - 1 place des 
croix 04.74.84.82.53
FAGOT Laurence - 25 rue Antoine Eyraud 
04.74.87.72.89
Condrieu : 
BEGON Amandine / BADEL Dominique
DELOR Patricia / FARGE ULLMAN Christèle
rue des côtes du Rhône 04.74.59.53.99

Vétérinaires
Pélussin : Clinique vétérinaire JAMET
11 rue Professeur Voron 04.74.87.62.46
Condrieu : Clinique vétérinaire des Ormes
31 route nationale - 04.74.56.67.46

Pharmacies
Pélussin : Pharmacie du Viaduc
41 rue Antoine Eyraud - 04.74.87.60.27
Condrieu : Pharmacie des Lônes
20 grande rue - 04.74.59.50.30

Cliniques et hôpitaux

Hôpital Lucien HUSSEL à Vienne
Accueil : 04.74.31.33.33 - Urgences : 04.74.31.32.59
Urgences pédiatriques : 04.74.31.33.78

Clinique Trenel à Sainte-Colombe
Accueil : 04.74.53.72.72

Clinique St Charles à Roussillon
Accueil : 04.74.29.28.28 - Urgences : 04.74.29.28.65
Tél. d’urgence pour les personnes avec des diffi-
cultés à entendre ou à parler : 114, n° gratuit pour 
contacter par SMS ou fax les services d’urgence

Maisons de repos / Etablissement d’hébergement 
pour personnes âgées 

Hôpital local de Pélussin
Place Abbé Vincent - 04.74.87.50.00
Résidence « Le Grillon »
11 rue du Pompailler - 04.74.87.62.32
Résidence « Les Bleuets du Pilat »
2 allée des bleuets - 04.74.87.60.78

Commerces ambulants - place du Charron, au Bourg
• Fromager : Bernard BAILLY
le mardi matin vers 10h30
• La roulotte des saveurs :
épicerie, le vendredi vers 10h30 - 06.14.25.69.45
• Coif’ en bulles :
salon de coiffure, passage tous les 15 jours, selon 
calendrier affiché en mairie - 06.23.16.43.02

Restaurant
La Balade Gourmande
7 place du Charron, au Bourg - 04.74.87.81.88 
(fermeture hebdomadaire le mercredi)

Distributeur de pains - place du Charron
Pains fournis par la Boulangerie du Port (Condrieu), 
tous les jours

Gîtes / Chambres d’hôtes
Mr Mme BAUP - « Vir’vent » - 3 La Bessony
www.gite-virvent.fr - 06 75 20 50 79 ou
06 81 27 18 55 - mail : contact@gite-virvent.fr
Mr Mme BREUIL-VERZIER - La Fournarie
www.gites-de-france-loire.com - 04 77 79 18 49
mail : contact@gite42.com
Mr Mme ESNAULT (clévacances) - 1 Le Berthoud
www.clevacances.com - 04 74 87 80 76 
Mme GRANGEON (gîte de France) - 8 Boussieux
www.gites-de-france-loire.com
04 74 48 61 69 // 06 80 83 66 11
mail : au-plaisir-dun-reve@hotmail.fr
Mr Mme LAMELA « la roche bleue » (clévacances)
Le Pras - gite-larochebleue@hotmail.fr
06 75 92 92 56

Les artisans et commerçants
de notre commune




