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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.

ÉDITO 1

A u cours de l’année 2022, nous avons retrouvé, petit à 
petit, un mode de vie plus « normal ».
À la salle « Le Ruisseau », les rencontres hebdomadaires 

ont repris : Bobine de Filles, Gym 2000, Âge d’Or, Qi Gong, 
Country Dance Loisirs. Une nouvelle activité de chant spontané 
vous est proposée par « Enviebrassons ».
Pour la première fois, notre village a eu une animation pour la 
Fête de la Musique. Le groupe SWaG a « ambiancé » la soirée ! 
Suivie d’une projection du film Les Charmantes Fantaisies de 
Triton et Phalistère, tourné en partie à Chuyer dans le bois de 
Chacorne !
Nous espérons réitérer ces festivités en 2023...
Cette année verra également l’ouverture du bâtiment 
communal avec restaurant et salle des associations ; nouveaux 
lieux d’accueil et de services pour les villageois.
À toutes et tous, je souhaite une belle et heureuse année 2023.

Votre Maire,
Béatrice RICHARD

Édito du Maire
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Aménagement global du bourg
QUARTIER DE BARONNETTE
BÂTIMENT COMMUNAL 

C e n’est plus une utopie ! Le projet arrive 
presque à sa fin !
 Voici plus d’une année que vous voyez pousser, 

plus ou moins rapidement, le bâtiment communal 
situé dans le nouveau quartier de Baronnette. Mais 
encore un peu de patience ! Oui, encore un peu…
Nous avons eu quelques glissements dans les délais 
(conjoncture internationale et autres...).
Maintenant, nous pouvons envisager la fin des 
travaux pour le premier trimestre 2023. À cette 
date, le bâtiment, les abords, la végétalisation de 
l’ensemble du quartier et l’éclairage de la voirie 
devront avoir été terminés.
Vous pourrez profiter du nouvel espace mis à la 
disposition des Chuyards ou des visiteurs :
◗  Une salle pour les associations ; plusieurs d’entre 

elles ont répondu à notre invitation à visiter leur 
futur lieu de rencontre.

◗  Un restaurant avec sa cuisine pouvant accueillir 
dans la salle et sur la terrasse, à l’ombrage de la 
pergola, une quarantaine de personnes.

◗  Un espace aménagé et végétalisé sur l’ensemble 
du quartier apportera aux habitants et aux passants 
un cadre de vie agréable.

Dans le quartier, la vie s’installe, les maisons 
s’animent. Les constructions sont, pour la plupart, 
maintenant habitées. Il reste, cependant, encore des 
espaces collectifs à aménager. Mais tout est fait pour 
que Chuyer prenne une nouvelle dimension.

LA SOCIÉTÉ CITOYENNE COOPÉRATIVE AUGMENTE 
SA PRODUCTION D’ÉLECTRICITÉ
SOLAIRE À CHUYER ! 

M oins de deux ans après la mise en service 
de nos installations sur la mairie et l’école, 
la SAS CVRC, avec le soutien de la 

municipalité, va à nouveau équiper un bâtiment 
sur Chuyer, le nouveau bâtiment communal !
L’installation des 90 modules photovoltaïques est 
prévue en tout début d’année 2023, nous pourrons 
alors demander la mise en service à Enedis pour 
accueillir la production de cette installation de 
34 kWc sur le réseau.
L’électricité produite, environ 40 000 kWh/an, sera 
rachetée par EDF-OA ou ENERCOOP à un tarif 
garanti pendant 20 ans.

Lancée par le Parc du Pilat et les élus de la Commu-
nauté de Communes de la Région de Condrieu, la 
1ère Centrale Villageoise de France a vu le jour en 
2013. C’est la SAS CVRC, Centrales Villageoises 
de la Région de Condrieu.

Cette société citoyenne à gouvernance coopérative, 
q u i  re g ro u p e  2 0 1  s o u s c r i p t e u r s  d o n t  l a  
commune de Chuyer, a pour mission la promotion 
des énergies renouvelables en lien avec les élus et 
le territoire. Depuis sa mise en service, elle a réalisé 
11 installations photovoltaïques pour une puissance 
cumulée de 248 kWc.
N’hésitez pas à joindre cette dynamique citoyenne 
et locale :
regiondecondrieu@centralesvillageoises.fr
Pour en savoir plus :
https://www.regiondecondrieu.centralesvillageoises.fr/
www.facebook.com/CVRC69/

16/11/2022
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Travaux

Mur de Bracheton

Chemin des Ferranches

Avant

La Fabrique

Avant Pendant Après

Pendant

Pendant Après

Restauration de 
l’abribus de Pilherbe  

par Paul Mirandon. 
Nous le remercions.

Après

Bonnebouche

RACCORDEMENT « CHEZ CHAVAS »
AU RÉSEAU D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF

C onformément au plan d’assainissement collectif de la commune, 
le hameau « chez Chavas » a été raccordé en fin d’année.
Il s’agit de la dernière opération définie dans le PLU.

Dans le cadre du programme voirie 2022, les réfections de la VC13 « La Fabrique » et « les 
Ferranches » et une partie de la VC7E « Bonnebouche » ont été effectuées pour un montant 
respectif de 17 538 € et 9 726 €. Ces travaux, d’un montant global de 32 716.80 €, ont été 

réalisés par l’entreprise mandatée, BUFFIN. Le Conseil Départemental a alloué une subvention d’un 
montant de 17 009 € pour aider au financement de ces travaux.

ÉQUIPEMENTS INFORMATIQUES DES ÉCOLES 

E n 2021, l’État avait lancé un appel à projets dans le cadre d’un plan de relance numérique pour les écoles 
primaires, faisant suite aux confinements liés à la Covid-19. 
Après concertations avec les équipes pédagogiques des écoles publique et privée de la commune, ainsi 

que les organisations de parents, la mairie a répondu à cet appel et de nouveaux équipements numériques ont 
été installés dans les classes en ce début d’année 2022, financés à 70 % par l’État.
Nos enfants profitent ainsi pleinement de ces outils avec leurs enseignants, intégrant plus d’interactivité et un 
usage des outils numériques actuels.
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Réglementations diverses
PROMENONS-NOUS DANS LE BOIS

A vec le goût de plus en plus prononcé des Français pour la marche et la randonnée, les conflits d’usage 
créent parfois des tensions...
Ayons toujours en tête l’impératif respect de tous. Si vous le voulez bien, appréhendons ce problème 

avec un zeste d’humour.

Promenons-nous dans les bois, pendant que le loup n’y est pas...
De Bonnebouche à La Granjasse, de la Baronnette à la Vinarie, du Mont Ministre à Périgneux, des dizaines de 
kilomètres de sentiers ruraux – ouverts à tous – sillonnent le territoire de notre commune. Autant dire qu’il y a 
de quoi satisfaire les marcheurs aguerris, les « vététistes » comme les simples promeneurs, bref, les amoureux 
d’espace et de nature de tout poil.

Euh ! Justement, dit Le Petit Chaperon rouge, à propos de poils, faut-il vraiment craindre dans nos paisibles 
collines, de rencontrer le loup, ou de l’entendre hurler ?

Le loup ? C’est peu probable, même si c’est un madré qui sait se déguiser 
en mère-grand. Parfois, en revanche, se murmure-t-il, quelques riverains, 
pas forcément poilus, mais sûrement bipèdes, se révèlent peu disposés à 
laisser pénétrer des intrus sur l’accès à leur coin de terre qui est aussi le 
chemin communal. C’est qu’ils ont fini par considérer comme leur ce bout 
de sentier au point – ça s’est vu – de le barrer d’un fil de fer, discret mais 
dangereux, tant pour les cyclistes que pour les piétons, d’y installer un 
portail, un amas de branchages...

Faut-il crier au loup ? Allons ! Rassurons-nous. Si l’autochtone, aujourd’hui mal léché, grogne, il n’a pas les 
dents bien longues ! Et pour peu que le promeneur évite une intrusion trop bruyante en marchant à pas de 
loup au besoin ! S’il respecte l’environnement, rien ne devrait s’opposer à son passage pacifique... et de droit !

« En tout pays, il y a une lieue de méchants chemins », affirme un vieux proverbe. Que chacun y mette du sien et 
le « méchant chemin » restera le sentier de la paix et l’occasion d’une rencontre plus amicale que celle du loup.



SAS HAME L’accueil au féminin !

VOTRE CENTRE DE CONTRÔLE
Contrôle technique Agréé GAZ

Du lundi au vendredi de 8 H à 12 H et de 13 H 15 à 18 H

E-mail : cct.stmichel@orange.fr

Simplement Belle
06 87 42 28 25

Beauté Esthétique
Epilations, Onglerie, cils… Soins du visage, Massage…

La Chapelle-Villars Domicile

AUDE BRUN
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ÉPANDAGE

S i tout le monde a bien conscience que la 
fertilisation des sols est indispensable, de plus 
en plus fréquemment, il nous est demandé s’il 

existe une réglementation par rapport à l’épandage 
du fumier…

Oui, il existe diverses réglementations, même assez 
strictes et, a minima, s’applique la Réglementation 
Sanitaire Départementale.

Indépendamment des calendriers d’épandage 
spécifiques à chaque région ou secteur d’élevage, 
les épandages doivent respecter les distances de 
retrait vis-à-vis des habitations, des cours d’eau, 
plans d’eau et des sources. Toutefois, la majorité 
des plaintes que nous recevons ne se situent pas à 
ce niveau ; celles-ci portent davantage sur le volet 
olfactif et les dangers avérés pour la santé.
Il faut savoir que ces engrais contiennent de 
l’azote. Pendant la période d’épandage, l’azote se 
transforme en protoxyde d’azote, en méthane et en 
dioxyde de carbone. Ces gaz polluent l’atmosphère, 
et sont notamment à l’origine de pics de pollution.

En période de canicule, comme ce fut le cas cette 
année, il faut reconnaître que les épandages ont 
été difficilement supportables, d’autant plus que 
pour certains, les obligations d’enfouissement n’ont 
pas été respectées et il ne suffit pas de travailler le 
sol en surface, le fumier doit être enfoui. Pour tous 
les fertilisants organiques, le délai d’enfouissement 
est de 12 h avec une tolérance de 24 à 48 h 
(source : Chambre d’Agriculture), sauf sur prairies, 
évidemment.

L e feu de forêt est une préoccupation pour 
le sud du département. La commune de 
Chuyer faisant l’objet d’un classement 

« massif forestier à risque d’incendie de forêt », 
les récents événements climatiques (sécheresse, 
vents violents, fréquentation des massifs...) 
viennent renforcer la nécessité de vigilance.

Pour limiter les dommages causés par le feu, 
un arrêté préfectoral du 20/07/2011 oblige les 
propriétaires en zone boisée, et à moins de 200 m 
des bois, à maintenir en état débroussaillé les 
parcelles sur une profondeur de 50 m par rapport à 
leur construction. Sont également concernées par 
le débroussaillement, leurs voies privées donnant 
accès aux bâtiments, et ce, sur une largeur de 
10 m de part et d’autre de la voie. En aucun cas, 
débroussailler signifie couper des arbres !
Le débroussaillement doit s’accompagner de 
l’élagage des branches basses des arbres ou 
arbustes persistants, jusqu’à une hauteur de 2 m. 
En outre, les branches devront être coupées à une 
distance minimale de 5 m au droit des murs et du 
toit des habitations. Le débroussaillement inclut 
nécessairement l’élimination des rémanents qui 
doivent être évacués, soit broyés, soit incinérés 
dans le strict respect des réglementations en 
vigueur.

Le but étant de garantir une rupture de la 
continuité du couvert végétal.

RAPPEL SUR LES OBLIGATIONS LÉGALES 
DÉBROUSSAILLEMENT
COURRIER PRÉFECTURE DU 24 MAI 2022
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FRELONS ASIATIQUES

L a présence de frelons asiatiques sur notre commune est maintenant avérée. Le frelon asiatique est 
considéré comme une espèce invasive par arrêté ministériel dans la liste des dangers sanitaires au regard 
de l’impact environnemental avéré sur la santé des populations d’abeilles, sur l’entomofaune locale (autres 

pollinisateurs). Elle menace, par ailleurs, de plus en plus la sécurité publique (risque d’accès involontaire aux 
nids dangereux).
Les Services Départementaux d’Incendie et de Secours n’interviennent qu’en cas de danger immédiat ET sur la 
voie ou un lieu public. Les nids sont généralement accrochés dans les arbres, dans des propriétés privées. Les 
propriétaires peuvent être difficilement joignables ou réactifs face à l’urgence de la situation. 
Le Conseil Municipal de Chuyer a décidé de prendre en charge les frais de destruction des nids de frelons 
asiatiques sur les propriétés privées sur le territoire de la Commune pour motif d’intérêt général lié à la sécurité 
des personnes.
Le Conseil Municipal incite aussi l’ensemble des habitants à essayer de prévenir la prolifération des frelons 
asiatiques en installant des pièges à frelons sur leur propriété.

La Fédération Auvergne-Rhône Alpes a mis en place une plateforme internet afin de signaler la présence du 
frelon asiatique ou celle d’un nid :
https://www.frelonsasiatiques.fr/signaler-frelon-asiatique-auvergne-rhone-alpes.html

INFOS DIVERSES
Bruit (réglementation préfectorale)

A fin de lutter contre les nuisances sonores 
diurnes,  l ’ut i l isat ion 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. L’article 7 de l’arrêté préfectoral n° 2000/74 
stipule que les travaux peuvent s’effectuer aux 
horaires suivants :
◗  Les jours ouvrables de 8 h 30 à 12 h 00 et de 14 h 00 

à 19 h 30,
◗  Les samedis de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h,
◗  Les dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h.

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. Par ailleurs, la divagation d’animaux 
est interdite. Leur propriétaire est légalement 
responsab le  des  dégâts  qu ’ i l s  pour ra ient 
occasionner. Une convention avec la SPA est signée 
pour l’année 2021. Les animaux divagants capturés 
seront emmenés à la SPA de Brignais. Tous les frais 
seront à la charge des propriétaires.

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 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 :

Abeille Guêpe Frelon Asiatique Frelon Européen
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SALLE DES FÊTES « LE RUISSEAU » (ERA) 

L es modalités et tarifs de la location de la salle des fêtes 
sont les suivants :
Tarifs :

Forfait « funérailles » : 50 €
Une gratuité est allouée aux associations et organismes suivants : CCAS de Chuyer, Chuyer pour Tous, écoles 
de Chuyer, Sou des Écoles 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 €.
Il est à noter qu’en cas de dégâts évalués à plus de 600 €, 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 €.

◗  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 
Concessions :

Concernant le site cinéraire :
La dispersion dans le « jardin du souvenir » est 
exonérée. L’identification du défunt, qui est 
légalement obligatoire, se fait par la pose d’une 
plaque sur la colonne, à la charge de la commune.

Achat d’une case – dite cavurne – de colombarium : 

Rappel : Tous les travaux doivent faire l’objet d’une 
demande d’autorisation préalable en mairie. De plus, 
les entreprises mandatées doivent impérativement 
prendre contact avec la mairie pour prise de rendez-
vous avec l’employé communal en début ET en fin 
de chantier.
Par ailleurs, les monuments posés doivent 
obligatoirement respecter les dimensions de 
concessions achetées.

Écobuage 
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 UNIQUE-
MENT 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.

Contact : Mme Maryse GAUDIN

06 70 57 10 85

CONCESSION 15 ANS 30 ANS

2,5 m² 95 € 190 € 

5 m² 190 € 380 €

DURÉE ASSOCIATIONS PARTICULIERS EXTÉRIEURS

½ journée en semaine 50 € 110 € 190 €

Journée en semaine 120 € 180 € 270 €

Week-end 220 € 290 € 420 €

CAVURNE 15 ANS 30 ANS

Contenance 4 urnes 200 € 400 €
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Finances communales
Résultats de l’exercice 2021, approuvés le 15 mars 2022

SECTION DE FONCTIONNEMENT
Recettes
◗  Atténuation des charges (remboursements sur salaires) : 1 013.30 €
◗  Produits de services (dont services périscolaires) : 44 862.06 €
◗  Impôts et taxes : 277 855.87 €
◗  Dotations et participations : 161 250.14 €
◗  Autres produits de gestion courante : 6 239.48 €
TOTAL : 491 220.85 €

Dépenses 
◗  Charges à caractère général : 122 464.16 €
◗  Charges de personnel : 157 951.66 €
◗  Autres charges de gestion courante : 120 350.96 €
◗  Charges financières (intérêts des emprunts) : 12 484.36 €
◗  Atténuation de produits : 2 937.14 €
◗  Opération d’ordre de transfert entre sections : 10 285.45 €
TOTAL : 426 473.73 €

SECTION D’INVESTISSEMENT 
Recettes
◗  Subventions d’investissement : 41 308 €
◗  Emprunt : 1 293 638 €
◗  Dotations diverses : 158 708.64 €
◗  Opération d’ordre de transfert entre sections : 10 285.45 €
TOTAL : 1 503 940.09 €

Dépenses 
◗  Emprunts (capital) : 31 792.39 €
◗  Matériel informatique et contrat maintenance : 2 839.20 €
◗ Éclairage abribus Métrieux : 3 472.65 €
◗  Matériel (achat tracteur, panneaux Fournarie et Ago,  

souffleur thermique, matériel école, onduleurs mairie,  
tampons et isoloirs élections) : 47 335.97 €

◗  Renouvellement extincteurs : 803.38 €
◗  Construction nouveau bâtiment communal : 58 853.63 €
◗  Honoraires : 1 176 €
◗  Travaux de voirie, murs et ponceaux (progr. voirie 2021, 

tranchées canalisations, reprise mur du Berthoud) : 57 063.80 €
TOTAL : 203 337.02 €

IMPOSITION DIRECTE LOCALE 
Pour la 10ème année consécutive, les taux 
d’imposition communaux n’ont subi aucune 
augmentation. Les taux appliqués ont été 
ainsi reconduits depuis l’exercice 2012. Le 
Conseil Municipal ne souhaite pas alourdir 
encore les charges subies par les ménages 
du fait d’autres créations ou augmentations 
d’imposition à l’échelle intercommunale, 
départementale ou nationale.

IMPÔTS CHUYER

Taxe habitation 10.32 %

Taxe Foncière Bâti 13.18 %

Taxe Foncière non-Bâti 34.62 %
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État civil 2022
NAISSANCES

Mélinda
DAVID
née le 

5 janvier
à Givors

STORR Jean-Marc et BORGEY Antoinette le 23 juillet 2022
SIMIC Alexandre et MATHON Sophie le 23 juillet 2022
DENUZIERE Xavier et RIVOIRE Sandrine le 27 août 2022
PERRAUX Matthias et BLANC Manon le 10 décembre 2022
COLOMBAN Damien et SERFATI Lorène le 18 décembre 2022

Yves REMILLIEUX décédé le 8 mai 2021 à Vérin
Marie-Agnès BRIAT épouse RICHARD décédée le 28 février 2022 à Villeurbanne
Bruno CALLET décédé le 9 juillet 2022 à Saint-Priest-en-Jarez
Lucien MERLE décédé le 4 novembre 2022 à Pélussin 
André GOUTAREL décédé le 8 novembre 2022 à Vienne

Les actes de décès sont transmis en mairie, uniquement, si le défunt était né sur la Commune où s’il y était 
domicilié, au moment du décès. Par ailleurs, si l’inhumation n’a pas lieu dans le cimetière communal, la 
municipalité ne reçoit pas l’information. La famille, si elle le souhaite, peut alors prendre contact avec nous 
pour que le défunt soit mentionné dans le bulletin municipal.

Robin
CHIRIJIAN

né le 
13 avril

à Vienne

Tiana
CHAVAS

née le 
23 février
à Givors

Ninon
GRANGE

née le 
28 mars

à Pierre-Bénite

Evan
JEDDE
né le 

16 mars
à Givors

Hugo
DEZORD

né le 
5 juin

à Vienne

Minimée
MAURIZE

née le 
13 novembre

à Vienne

Orianne
GABASIO

née le 
1er décembre

à Vienne

Sophie 
et Alexandre

Sandrine 
et Xavier

Manon 
et Matthias

Lorène 
et Damien
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Commémorations
19 MARS

A près toutes ces années à officier en tant 
que porte-drapeau, fidèlement, lors de 
chaque commémoration, Jean BONNAY a 

vu son investissement reconnu par l’attribution d’un 
diplôme. Ce dernier, délivré par l’Office National des 
Anciens Combattants, lui a été remis par Madame le 
Maire le 19 mars 2022.

8 MAI

11 NOVEMBRE
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Banquet des classes

10 ans déjà et nous avons remis ça en ce dimanche 6 novembre 2022, après plusieurs semaines de 
préparatifs. Ce fut sous un soleil généreux, dans un cadre verdoyant au restaurant « Le Castel de 
Verlieu » que l’équipe organisatrice des classes en 2 de Chuyer a accueilli 55 personnes dont 28 

classards âgés de quelques mois pour la plus jeune à 90 ans pour l’aîné du groupe.
Après la traditionnelle séance photos, orchestrée par Gilles CHAVAS, nous nous sommes retrouvés dans la salle 
à manger, décorée et fleurie à souhait, pour y savourer un bon repas.
L’ambiance fut festive. Nous avons partagé chants, rires, souvenirs et projets tout au long de cette journée : 
un petit clin d’œil à la chanson de Roland qui nous a entraînés dans son sillage musical, auquel nous avons 
répondu, entre autres, par Les Lacs du Connemara.
Un grand merci à nos conjoints respectifs, Sandrine, Jean-Laurent et Jean-Pierre (sans oublier celles et ceux qui 
ont œuvré dans l’ombre) pour l’aide et le soutien qu’ils nous ont apportés lors de cette belle aventure.
Toute l’équipe vous donne rendez-vous dans 10 ans et vous souhaite de belles fêtes de fin d’année.

Meilleurs vœux à tous de Béatrice BLANC, Nicole DAVID et Pascal RAVOIRE.

Bébé Ninon et Marcel
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Noces de diamant

L e 12 mai 1962, Rose et André MOUTON se 
disaient “oui” à la mairie de Chuyer.
60 ans plus tard, le 22 octobre 2022, leurs 6 

enfants, 14 petits-enfants et 9 arrière-petits-enfants 
ont fêté leurs “Noces de diamant”, entourés de 
toute leur famille et tous leurs voisins.
Nous leur souhaitons encore plein d’années de 
bonheur.

L’EURO FÉMININ DE FOOTBALL AVEC MYLÈNE CHAVAS ORIGINAIRE DE CHUYER

M ylène CHAVAS a vécu sa petite enfance à CHUYER ; après avoir gravi toutes les marches depuis 
son premier club « Le Trèfle Foot », elle a participé cet été à l’Euro féminin en Angleterre comme 
deuxième gardienne de l’équipe de France. 

Le premier match a eu lieu le 10 juillet à ROTHERHAM (une ancienne petite ville industrielle du centre de 
l’Angleterre) et nos Bleues ont bien entamé la compétition puisqu’elles ont gagné 5-0 contre l’Italie. 
Les deux matchs suivants ont été plus serrés (2-1) contre la Belgique et 1-1 contre l’Islande. En demi-finale, la 
France a perdu contre l’Allemagne (2-1) et c’est l’Angleterre qui a gagné en finale dans le stade mythique de 
Wembley. 
Mylène a joué un match de préparation (c’était son premier match en tant que titulaire dans l’équipe A), 
le 25 juin contre le Cameroun.

Été 2022 : Chuyer a vibré avec les Bleues !
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LES CENTRES
D’AUDITION 

DU PILAT
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près de l’église du bas de Pélussin

ACOUSTICA
4, rue du Dr Moulin
42220 BOURG-ARGENTAL
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Championnats de France d’équitation
SÉRÉNA MARAS, MÉDAILLE D’OR PAR ÉQUIPE DANS LA DISCIPLINE « HORSE BALL » *

S éréna, fille de Cédric Maras et d’Aurélie Oudard, pratique le Horse-ball.
Principales caractéristiques de ce sport : 1 ballon muni de poignées, 6 joueurs par équipe, 2 buts aux 
extrémités du terrain. Ne pas garder le ballon dans les mains plus de 10 secondes, faire 3 passes avant de 

pouvoir marquer un but, ne pas descendre de cheval pour ramasser le ballon. Les chevaux sont de taille moyenne, 
vifs, rapides et bien dressés. Celui monté actuellement par Séréna est un pur-sang arabe, « Good Jump ».
Son papa nous raconte son parcours :
◗  Début à l’âge de 6 ans.
◗  Objectifs, passage des Galops.
◗  Le nombre de Galops va jusqu’à 7.
Séréna est Galop 5 et travaille cette année pour valider le 6. En parallèle, Séréna pratique le Horse-ball au sein 
de son Club « Le Centre équestre du Vieux Moulin » à Loire-sur-Rhône qui est spécialisé dans ce sport.
La saison dernière, Séréna et son équipe ont été sélectionnées pour aller en finale du championnat de France 
de Horse-ball à Lamotte-Beuvron dans le Loir-et-Cher. Sur trois jours, les filles ont gagné tous les matchs et ont 
été titrées championnes de France 2022.
La nouvelle saison a commencé et Séréna est maintenant minime et Capitaine de son équipe. * 
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M algré des années compliquées sur le village, un certain nombre de fermes sont présentes sur la 
commune. Elles participent à remplir votre frigidaire.
Nous dénombrons presque une vingtaine de personnes qui vivent des fermes de Chuyer dans 

plusieurs productions :
◗  Les vaches laitières qui sont élevées pour leur lait.
◗  Les chèvres laitières, élevées aussi pour leur lait. 
◗  Les vaches allaitantes et taurillons élevés pour la viande.
◗  Les fromages fermiers.
◗  La vigne et le vin qui en découlent.

Toutes ces productions génèrent des emplois en amont des fermes par les 
fournisseurs, et en aval par les transformateurs, la vente.
À savoir que 1 actif agricole fait travailler environ 7 personnes. D’où l’importance de garder cette agriculture 
performante, durable et locale. N’oublions pas, c’est l’agriculture qui façonne le paysage. Un paysage bien 
entretenu limite les risques d’incendie.

Bonne année 2023 !
Syndicat Agricole de Chuyer

Une agriculture dynamique à Chuyer

E n octobre 2022, lors d’un bal organisé salle « le Ruisseau », une jeune fille a rapporté avoir été victime 
d’une « piqûre sauvage ».
Les parents ont appelé leur médecin traitant et le protocole médical prévu dans ce cas a rapidement 

été mis en place. Plainte a également été déposée à la Gendarmerie de Pélussin.
Il ne s’agit pas de tomber dans la psychose mais, à juste raison, les parents souhaitent faire passer un 
message de prévention :
 « Il faut alerter les jeunes afin qu’ils fassent attention lors de soirées ».
Les auteurs des faits ont-ils bien conscience de ce que cela implique pour la victime ? À savoir, entre autres, 
une prise en charge médicale de 28 jours avec la mise en place d’un traitement non dénué d’effets secondaires 
puis, des contrôles seront nécessaires.

Soyez vigilants !
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Paroisse Sainte-Marie entre Rhône et Pilat
CLOCHER DE CHUYER

L es membres du clocher de Chuyer vous offrent 
leurs meilleurs vœux.
Un grand merci au Père Marcin JÓŹWIAK qui 

assure les services de notre communauté. Merci aussi 
à toutes les personnes qui participent à la vie de 
notre Église. En début de chaque mois, paraissent : 
le « Communiqué » (feuilles jaunes) et la feuille 
des Messes, disponibles sur la petite table dans le 
tambour. Les intentions de Messes, célébrées dans 
notre Église, sont affichées sur le tableau extérieur.
◗  Le 25 décembre 2021, cérémonie à 10 h 30 ; 

nombreuse assistance ; nous avons pu admirer une 
belle crèche.

◗  Le 1er janvier 2022, Messe à 18 h 30, animée par 
la Chorale Paroissiale, suivie du verre de l’amitié.

◗  Le 17 avril 2022, Saint Jour de Pâques, messe à 
9 h.

◗  Le 3 mai, autour de la croix de Pilherbe, un groupe 
de paroissiens a renoué avec la tradition : « Aller 
prier chaque année pour les récoltes et les fruits 
de la terre ».

◗  En mai pour le mois de Marie et en octobre pour 
le mois du Rosaire, nous nous réunissons, à l’église 
à 18 h, chaque mardi pour le chapelet, en l’honneur 
de la Vierge Marie.

◗  Le 6 juin, lundi de Pentecôte, messe à la Madone 
du mont Monnet, réunissant les paroissiens de 
Longes, La Chapelle-Villars et Chuyer.

◗  Le 24 juin, Fête du Sacré Cœur, célébrée par le Père 
Marcin, accompagné par un groupe de musiciens.

◗  Le 15 août, après 2 ans d’interruption, la Messe 
a pu avoir lieu à la Madone du Bois Joli, pour la 
première fois avec le Père Marcin, et une nombreuse 
assistance recueillie.

◗  Tout au long de l’année : Prière de Mères tous 
les lundis à 10 h à la salle paroissiale. Venez nous y 
rejoindre.

Fraternités locales missionnaires : une ou deux fois 
par mois, une équipe se réunit à la salle paroissiale 
pour réfléchir sur la lecture de l’Évangile du dimanche 
suivant. Nous faisons appel à vous tous. Vous serez 
bien accueillis. Renseignements auprès de Clotilde 
CHAVAS au 04 74 59 66 15.
Denier de l’Église : la participation au denier 
est indispensable pour rémunérer les Prêtres qui 
nous consacrent leur vie. Faites bon accueil aux 
enveloppes distribuées dans vos boîtes aux lettres 
en début d’année.
Le groupe des hospitaliers : le pèlerinage 
diocésain à Lourdes aura lieu, cette année, du 10 au 
15 avril. Renseignements : Jean-Pierre SOLEILLAND 
au 04 74 15 03 74 ou Gérard BERLAND au 
04 74 87 80 70.

CONSEILS PRATIQUES
◗  Catéchisme : enfants regroupés à Pélussin. 

Renseignements auprès de la Maison paroissiale 
au 04 74 87 61 20.

◗  Gestion des messes : s’adresser à M. et Mme 

BERLAND Gérard au 04 74 87 80 70.
◗  Baptêmes :  prendre rendez-vous avec les 

personnes responsables au 04 74 87 61 20 du lundi 
au samedi, de 9 h 30 à 11 h 30 ou se rendre à ces 
permanences.

◗  Mariages : prendre contact avec le prêtre pour la 
préparation.

◗  Organisation des funérailles : en cas de décès 
dans vos familles, pour les modalités pratiques 
de l’organisation (date, heure, église...), merci 
d’appeler le 06 84 57 10 63. Un groupe de 3 
personnes, dont fait partie Henri TRANCHAND, 
répondent en alternance.

◗  Participations financières fixées par le Diocèse : 
Messe : 18 € - Baptême : 50 à 200 € - Mariage : 
130 à 500 € - Funérailles : 150 à 400 € (selon les 
possibilités de chacun). Chèques à l’ordre de 
« Paroisse Sainte-Marie entre Rhône et Pilat ». Ces 
offrandes servent à la vie matérielle de l’Église.

Le Conseil Paroissial est composé de :
◗  Mme Gabrielle GAUDIN (présidente)
◗  Mme M. Thérèse BERLAND (vice-présidente)
◗  Mme Suzanne CHAMPAILLER (secrétaire)
◗  Mme Clotilde CHAVAS (secrétaire-adjointe)
◗  M. Gaby PUGNET (trésorier)
◗  M. Henri CHAVAS (trésorier-adjoint)



CCAS Chuyer pour tous
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C ette année encore Véronique et Pierre-
Luc nous ont embarqués dans un voyage 
extraordinaire. Nous avons décollé pour 

l’Italie, Espagne, l’Orient, le Brésil, l’Amérique et 
atterri à Paris et ses cabarets.
L’embarquement immédiat pour les pays du monde 
nous a ouvert l’appétit. C’est par un goûter de Noël 
partagé tous ensemble dans la joie et la convivialité 
que nous avons terminé ce voyage.

R elevé des précipitations effectué du 
1er décembre 2021 au 30 novembre 
2022 au lieu-dit Écotay par Jean-

Laurent et Nicole DAVID. Merci à eux !

Bureau C. C. A. S.
Madame le Maire, Béatrice RICHARD, Jean-
Pierre SOLEILLAND, Évelyne ROBELET, Sylvain 
BERTHEAS, Céline BOUILLET, Étienne BONNAY, 
Yvonne CELLARD, Angeline MICHALET



DESSINATRICE EN BÂTIMENT
TECHNICIENNE AGENCEMENT

■ PLANS
■ PERMIS DE CONSTRUIRE
■ AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR

CONSTRUCTION - RÉNOVATION - EXTENSION - COMMERCE06 85 25 59 67
Estelle BONNAY contact@beperspectives.fr www.beperspectives.fr
24, rue de Baronette - 42410 CHUYER

Marion Huet-KleinMarion Huet-Klein
Votre opticienne à Pélussin et à Maclas,Votre opticienne à Pélussin et à Maclas,

2 magasins à votre service !2 magasins à votre service !
Offre Offre 22èmeème paire à  paire à 11  € !  ! 

15, place des Croix15, place des Croix
42410 Pélussin42410 Pélussin
04 74 59 02 7704 74 59 02 77

109, place de l’Église109, place de l’Église
42520 Maclas42520 Maclas
04 74 85 53 2404 74 85 53 24

Atelier Floral Pollen

31, route de Saint Appolinard
42520 MACLAS

04 74 48 32 14

saslesepiphytes@orange.fr

LA FERME DU PILAT
Magasin de producteurs à Pélussin

FRUITS et LÉGUMES, VIANDES,
FROMAGES, VINS ET JUS, PAINS

Ouvert tous les jours sauf mardi et l’après-midi  
en plus du matin le mercredi, vendredi et samedi

04 74 87 68 14
8, rue du Pilat - 42410 Pélussin
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RPI Chuyer - La Chapelle-Villars
VIE DE L’ÉCOLE 

C ette année, l’école publique de Chuyer 
accueille 40 élèves répartis dans deux classes :
◗ les CE1-CE2 au nombre de 23 (11 + 12) avec 

comme enseignante Christelle Talaron également 
directrice. 
◗  les CM1-CM2 au nombre de 18 (10 + 8) avec 

comme enseignante Édith Colombier (75 %) et 
Nicolas Dias-Caetano (25 %).

Rappel des horaires en vigueur
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8 h 30 à 11 h 30 et 
de 13 h 40 à 16 h 40.

Bilan des projets 2021-2022
Au niveau de l’EPS, les élèves de CE1 et de CM1 
se sont rendus à la piscine de St-Maurice-l’Exil pour 
le cycle piscine avec leurs camarades de CP de La 
Chapelle-Villars.
Par ailleurs, le RPI avait retenu comme thème 
conducteur : les bons gestes pour sauver la planète 
que nous avons déclinés dans plusieurs disciplines 
(musique, littérature, Arts visuels, sciences…) tout au 
long de l’année. 
La classe de CE1-CE2 a participé à une classe 
découverte « Alimen’terre » de 5 jours qui a été 
réalisée du 16 au 20 mai à la station des Gêts en 
Haute-Savoie. Tous les aspects du développement 
durable ont été abordés de manière simple et 
pragmatique pour engager la réflexion mais aussi 
l’action : produits locaux, transports des aliments, 
gaspillages...

L’école du rucher de Pélussin est intervenue fin mai. 
Sept bénévoles de l’association, chargés de faire 
découvrir les abeilles et le travail des apiculteurs, 
avaient « réquisitionné » la salle des fêtes, avec 
du matériel pédagogique, tel qu’un extracteur ou 
encore une ruche pédagogique et ainsi maintenir 
l’attention des jeunes élèves.
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La classe de CM1-CM2 a travaillé sur les énergies et notamment les énergies utilisées dans le parc du Pilat. 
Plusieurs animations ont eu lieu dans l’école (Parc du Pilat - association APIEU Mille feuilles). Les élèves ont 
également eu droit à l’intervention en classe d’un ancien mineur de fond (M. Pierre Perronnet) et ont visité le 
musée de la Mine de St-Étienne et le musée des transports urbains de St-Priest-en-Jarez. 

Par ailleurs, les élèves ont participé à l’opération 
« La dictée d’ELA » et « Mets tes baskets et bats 
la maladie » (action sportive) pour faire connaître 
les maladies des leucodystrophies et pour aider 
l’association ELA qui vient en aide aux enfants 
touchés par ces maladies.

Sorties scolaires 
Les deux classes ont effectué une sortie au cinéma 
de Pélussin. Les CE et les CM sont allés voir le film 
La vie de Château.

Les projets 2022-2023…
En ce début d’année scolaire, nous repartons sur le 
cycle piscine pour les CE1 et les CM1.
La classe de CE1-CE2 travaillera plus particulièrement 
sur les contes et envisage de monter une pièce de 
théâtre et de faire intervenir un conteur. 
La c lasse de CM1-CM2 part ic ipe au projet 
« impulse » ! C’est un projet musical, conduit 
par les Cmr, qui invite les enfants à prendre part 
à une démarche de création ambitieuse en lien 
avec l’univers d’un artiste. Les élèves seront ainsi 
encouragés à stimuler leur imagination durant un 
an lors d’ateliers musicaux hebdomadaires menés 
par les musiciens intervenants Cmr. Cette année 
de création est également ponctuée de visites de 
l’artiste Fred Gardette. Il en résulte une création 
musicale propre à chaque groupe d’enfants, mais 
également une création musicale collaborative 
interétablissements scolaires. Ces créations seront 
présentées lors du Jazz à Vienne.
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Sou des Écoles

A près 2 années marquées par la Covid, le 
Sou a pu reprendre en 2022 une activité 
normale pour financer les projets des 2 

écoles publiques de Chuyer et La Chapelle-Villars. 
Tour d’horizon de nos principales manifestations ! 

Vente de pizzas et de chocolats pour les fêtes
Vent de nouveauté cette année sur les prestataires 
choisis par le Sou pour ses ventes annuelles. La 
pizzeria de Chavanay « Pizzaliz » est désormais notre 
prestataire (2 ventes réalisées dont 1 avec eux) et la 
maison « Valrhona » pour la vente de chocolats pour 
les fêtes. 
Ces ventes sont ouvertes à tous. N’hésitez pas à vous 
abonner au Facebook du Sou ou de la mairie de La 
Chapelle-Villars vous en serez ainsi informés et vous 
pourrez vous régaler tout en soutenant les 2 écoles.

Vente de brioches 
Enfants et parents déambulent dans les villages 
pour proposer à la vente de bonnes brioches de la 
boulangerie d’Ampuis. C’est la plus grosse opération 
du Sou au regard des bénéfices et nous remercions 
chaleureusement tous les habitants qui participent 
par ce geste à la vie scolaire des enfants des deux 
villages.

2ème Bourse aux jouets et articles de puériculture 
Nous avons eu moins d’exposants que ce que nous 
aurions pu souhaiter mais les acheteurs ont souligné 
la qualité des produits vendus et ont pu faire de 
bonnes affaires. Nous réfléchissons pour septembre 
2023 à élargir le concept pour accueillir davantage de 
vendeurs. Pourquoi pas une brocante ? À suivre…

Nouveauté 2022
Le Sou a également proposé en 2022 de nouvelles 
animations : Vente de Fromages de la Fromagerie 
BéCé à Bessey, Vente de Jeux de société avec 
la boutique « Aux dés Ambulants » de Pélussin et 
vente de gâteaux de la marque Bijoux. Ces ventes 
ont généré un bénéfice de plus de 750 €. 
La Matinée Tartiflette a aussi remplacé la matinée 
Tomme Daubée. Un beau succès pour cette 1ère qui 
nous a amenés à renouveler l’opération en 2022 ! 
 
Kermesse
Quel bonheur de se rassembler cette année pour la 
kermesse ! Après 2 années d’absence, les enfants et 
les parents ont pu se retrouver pour célébrer la fin de 
l’année : jeux et châteaux gonflables au programme, 
suivis d’un repas et en prime cette année, un 
spectacle de cirque offert par le Sou pour terminer 
la soirée ! Une belle manifestation sublimée par un 
temps magnifique.
Toutes ces manifestations permettent de financer pour 
les 2 écoles du matériel, des sorties pédagogiques 
à la journée, des spectacles, les séances de piscine 
pour les classes de CP, CE1 et CM1 (48 % financées 
par le Sou). En 2021, le Sou a également participé 
à hauteur de 35 % au financement de la Classe 
Découverte des CE1/CE2 soit plus de 2 500 €. 
Un grand MERCI à tous pour votre soutien régulier ! 

Prochaines manifestations 
◗  7 janvier 2023 : Vente de Brioches 
◗  3 mars 2023 : Vente de pizzas
◗  Avril 2023 : Vente de fleurs avec l’école privée de 

Chuyer (à confirmer)
◗  12 mai 2023 : Vente de pizzas
◗  23 juin 2023 : Kermesse ouverte à tous ! 
◗  Septembre 2023 : Projet de Brocante

Pour nous joindre :

soudesecoleschuyerlcv@outlook.fr 

Et pour suivre notre actualité : le facebook

« Sou Des Écoles Chapelle (Chuyer) »

Vente de Brioches : 8 janvier 2022 : Top  
départ pour la vente de brioches. Parents  
et enfants prêts à aller à votre rencontre

Kermesse : 1er juillet 2022 - Spectacle 
« Bouches Cousues » de la Compagnie 

Impromptu Circus offert aux familles  
lors de la Kermesse de fin d’année
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LES PETITES ACTUALITÉS DE NOTRE ÉCOLE POUR NOTRE ANNÉE 2022

D ans notre école, nous sommes pour cette rentrée 45 petits élèves de la Toute Petite Section jusqu’au 
CM2. Nous avons 2 classes :
◗  1 classe de Maternelle-CP,

◗  1 classe de CE/CM.
Pour s’occuper de nous, il y a 3 maîtresses : Céline Saunier, Béatrice Decambron et Patricia Plissonneau ainsi 
que deux aides maternelles : Yvanna Georgieff et Christelle Cottier.

Projet Citoyen Éco-École
Notre école Labellisée, bravo à tous !!!!
Ce beau projet a été le fil conducteur de notre année et tous 
les enfants et l’équipe se sont mobilisés pour s’impliquer 
dans les actions menées autour du thème des déchets.
Notre école a obtenu le Label Éco-École niveau Argent et 
nous en sommes très, très fiers, car nous sommes la seule sur 
le Pilat.
Nous avons appris à bien trier grâce aux interventions 
d’animateurs de la communauté de communes et M. Declerck 
de l’association du Colibri.
À l’école, nous avons mis en place des bacs de tri et nous 
sommes très attentifs aux gestes importants pour protéger 
notre planète.
Nous avons réalisé avec de la récupération des beaux objets 
pour le petit marché de Noël.
Nous avons aussi installé un composteur dans notre petit 
jardin pour trier les déchets végétaux.

Sorties promenades « nature propre »
Tout au long de l’année, les enfants de la classe des 
Grands et les CP ont participé à des promenades 
autour de l’école en ramassant les déchets le long 
des chemins.

École privée Saint-François-Régis



VIE SCOLAIRE 23

BIENVENUE DANS LE MONDE DU VÉGÉTAL

Anglais
Karine Robinson vient tous les jeudis matin, de la GS 
au CM2, pour nous apprendre l’anglais… it’s Very 
Fun !!

Sortie fin d’année
Tous les enfants de l’école ont participé à une belle 
sortie scolaire au Parc des Lutins de Diémoz.
Une journée sportive et ludique sous le soleil.
Les enfants, leurs maîtresses et les accompagnateurs 
en ont bien profité.

Classe transplantée
Au musée de St-Romain-en-Gal, les grands de la 
classe de Béatrice Decambron ont pu pendant 4 
jours découvrir l’archéologie et la vie au temps des 
Gallo-Romains. Ce fut vraiment une belle expérience.
Merci à la municipalité de Chuyer pour son aide 
financière dans ce beau projet pédagogique.

Un potager en construction
Première année dans le potager de la cour, nous 
avons planté quelques petits légumes et pris soin 
d’arroser régulièrement.
Les fleurs ont aussi leur place pour apporter de la 
biodiversité et faire le régal des petites bêtes.

Rucher du Pilat
Le monde des abeilles n’a plus de secret pour 
nous, merci à l’association du rucher du Pilat de sa 
présentation pour nous permettre de connaître les 
abeilles et savoir comment se fait le miel.

Animation : les petites bêtes
La classe de Maternelle-CP a participé grâce 
aux actions proposées par la maison du parc du 
Pilat à 3 demi-journées avec Jérémy Drieux pour 
découvrir et observer les petites bêtes.

Un joli Noël
Un beau goûter de Noël bien réussi grâce à un joyeux 
et magnifique Père Noël qui est arrivé en calèche 
dans la cour de l’école pour le grand bonheur des 
enfants.
Le petit marché de Noël 
et la crèche réalisés 
par les enfants ont eu 
beaucoup de succès 
auprès des familles.
La petite fête s’est 
achevée par un joli 
lâcher de lanternes 
magiques…
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Fête de la Musique & Cinéma

C ette année 2022 a été marquée par l’organisation d’une soirée concert / film à l’occasion de 
la fête de la musique à la salle le Ruisseau.
L’initiative revient au groupe SWaG, constitué d’habitants de la commune, qui a proposé de 

se produire pour le plaisir de tous.
L’occasion était toute trouvée pour présenter également le film Les Charmantes Fantaisies de 
Triton et Phalistère, tourné sur la commune durant le confinement par des étudiants en École de 
Cinéma dans le cadre de leur projet de fin d’études.
Un peu de coordination, et voilà une belle soirée qui nous a permis de nous retrouver après ces 
périodes perturbées par la Covid-19.
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S.Wa.G, est un acronyme pour Séverine au chant, Sébastien et Walter à la guitare et Géraldine à 
la basse.
C’est l’histoire d’une bande de parents d’élèves qui tissent des liens au fil des anniversaires et 
des manifestations du Sou des Écoles, puis qui se découvrent des affinités et des goûts communs 
pour la musique.
Et un jour vient où on se dit, « chiche, on monte un groupe ». La graine est plantée.
Au terme d’une paire d’années de répétitions avec notre coach Fabien, une playlist est enfin prête 
pour un concert.
Frédéric nous rejoint à la batterie et on se lance pour deux concerts, le premier au Shed à Pélussin, 
puis à la fête de la musique de Chuyer, dont nous remercions vivement les organisateurs.
Nous n’avons évidemment pas échappé au trac, mais le plaisir de jouer devant un grand auditoire 
et bienveillant.
Nous espérons que le public a apprécié autant que nous, et que plein de graines de projets 
musicaux ont germé parmi les Chuyards pour la prochaine édition.
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Théâtre

A près deux ans d‘absence, le retour sur les 
planches en 2022 avec Au camping des 
flots bleus, une comédie d’Yvon TABURET,

fut un plaisir partagé avec nos fidèles spectateurs. 
Sur scène, les toilettes de ce fameux camping ont 
été le théâtre de rebondissements et d‘énigmes qui 
ont amusé le public.
Nous vous invitons à nous rejoindre en 2023, les 
samedis 4 et 11 mars, vendredi 10 mars 2023 à 
20 h 30 et les dimanches 5 et 12 mars à 14 h 30 à la 
salle des fêtes « Le Ruisseau » pour découvrir cette 
nouvelle comédie : Une histoire à dormir debout 
d’Yvon TABURET. 
Contrairement à son titre, cette pièce vous tiendra 
éveillés et en haleine avec des retournements de 
situation et vous fera passer un agréable moment…

« LA GROTTE AUX FÉES » À CHUYER

L e centre de loisirs « La Grotte aux fées » a été 
créé en 2017, pour faire suite à la volonté de la 
Commune de Chuyer et de La Chapelle-Villars 

de conserver un centre de loisirs sur les vacances 
scolaires, malgré la suppression de celui des « 4 
Communes ».
La mairie de Chuyer a décidé de passer par une 
délégation de service public en confiant la gestion 
du centre de loisirs à la SPL du Pilat Rhodanien. En 
2021, cette structure est ouverte une semaine en 
février, trois semaines en juillet et une semaine à 
l’automne pour accueillir les enfants de 3 à 11 ans de 
La Chapelle-Villars et de Chuyer. Le centre de loisirs 
peut accueillir 20 enfants : 8 enfants de moins de 6 
ans et 12 enfants de 6 à 11 ans.

À la demande des mairies, une évolution du service 
a eu lieu en 2022 : les communes de Chuyer et La 
Chapelle-Villars ont fait le choix d’ouvrir le centre 
de loisirs une semaine supplémentaire durant les 
vacances de printemps. De plus, depuis la rentrée 
2022, un animateur supplémentaire composera 
l’équipe d’animation pour augmenter la capacité 
d’accueil globale à 28 enfants.

Les enfants sont accueill is dans la salle des 
associations à Chuyer se trouvant sous la mairie. 
Depuis plusieurs années, « La Grotte aux fées » et le 
centre de loisirs de Chavanay travaillent en partenariat 
permettant la mise en place d’intercentres, de temps 
de rencontres et d’échanges autour du jeu mais 
également de diminuer les coûts de transport lors 
des sorties à la journée.
Le centre de loisirs « la Grotte aux fées » articule 
ses activités autour d’un projet pédagogique ayant 
pour objectif de permettre aux enfants de vivre un 
temps de loisirs dans un espace sécurisé, adapté et 
convivial où l’enfant pourra s’épanouir au sein d’un 
groupe et développer son autonomie.
L’équipe d’animation construit ses programmes 
autour de différents thèmes, afin de partir chaque 
semaine à la découverte d’un nouveau sujet offrant 
ainsi de nouvelles expériences aux enfants.

Thèmes développés durant l’année 2022
◗  Vacances d’hiver 2022 : « La fête foraine » : Autour 

de ce thème acidulé, les enfants ont fabriqué des 

Centre de loisirs

Une journée comme les 
autres au centre de loisirs
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sucettes et autres douceurs colorées. Le temps 
fort de la semaine s’est produit avec la visite de 
Pat’patrouille et de son stand de barbes-à-papa 
pour un goûter festif.

◗  Vacances de printemps 2022 : le thème de la 
semaine était « La vie sauvage ». Culture aborigène, 
safari en Afrique et découverte des Amérindiens 
ont ponctué notre semaine.

Une sortie à St-Martin-La-Plaine a été organisée 
pour les plus jeunes alors que les grands ont fait de 
l’accrobranche à La Versanne.

◗  Vacances d’été 2022 : durant la 1ère semaine 
de vacances d’été, les enfants ont développé le 
thème « Tout ce qui brille » : fresque solaire, arbre 
de vie, fabrication de pierres précieuses… une 
sortie au bowling/laser game a été organisée pour 
les grands alors que les plus jeunes se sont rendus 
à la fête foraine de Pélussin.

La 2ème semaine était consacrée à « La découverte 
de Lyon » : atelier marionnettes, suivi d’un spectacle 
créé par les enfants, tableau bulle « le Rhône et la 
Saône », jeux d’eau… Les grands ont visité Lyon 
via une enquête ; la canicule a imposé l’annulation 
de la sortie des plus jeunes. 

3ème semaine : « Le cinéma Muet ». Ombres chinoises, 
initiation au langage des signes et au braille… Les 
enfants sont allés au cinéma voir Laurel et Hardy.

◗  Pour les vacances d’automne 2022, le thème est 
« Voyage » : visite de la Grotte aux fées, jeu des 
paléontologues à la découverte d’empreintes de 
la préhistoire, destination Mexique pour « el dia de 
los muertos »… Un planétarium viendra jusqu’au 
groupe des grands à Pélussin, les plus jeunes vont 
découvrir Lyon et Guignol grâce à Ludilyon.

Ainsi se termine cette année 2022 au centre de loisirs 
ouvert par votre commune…
En attendant de vous voir ou de vous revoir dans 
l’un des centres de la SPL, l’équipe d’animation 
vous souhaite de belles fêtes de fin d’année.

Pat’patrouille à Chuyer

Cabane dans les bois

Ventrigliss avec les copains de Chavanay
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Entreprise Générale de Bâtiment
RIVORY SAS

19, rue Gaston Baty • La Néranie • 42410 Pélussin
Tél. 04 74 87 62 25

contact@rivorysa.fr • www.rivorysa.fr

ELEC
Services - SAS

Thierry MOUTON & Fils
06 81 95 44 56

elecservices@yahoo.com
69420 TUPIN ET SEMONS / 42220 COLOMBIER

Électricité Générale Neuf et Rénovation - Tableau électrique
Dépannage - Domotique - Automatisme de portail - Éclairage LED

VMC - Prise de recharge véhicule électrique (IRVE)

Devis 
personnalisé  
et gratuit

Contrats d’entretiens chaudières fioul et gaz
Remplacement de Chaudières
Pose d’adoucisseurs d’eau

400 Les Acacias
69420 LES HAIES
www.ac2g69.fr

3 techniciens
à votre service

Laurent GARDE
Tél. 04 74 59 37 51

ENTREPRISE QUALIFIÉE
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BTRT

BT
06 59 35 51 08

Benoit Thonnerieux

Electrici
té Générale neuf et rénovation

      D
épannage, remplacement de chauffe eau

       
       

       
       

       
     A

utomatisme de portail

Electr 
cité

42410 La Chapelle-Vil lars

Les associations forment le lien social indispensable à nos villages et y apportent le petit plus de 
dynamisme qui les garde vivants. Sans bénévoles, celles-ci ne peuvent rien faire. Alors n’hésitez pas à 
vous investir activement dans les activités qu’elles mettent en place, en proposant un coup de main à 
l’organisation ou même en vous impliquant dans les équipes sur le long terme. N’hésitez pas à prendre 
contact avec les bureaux ou en mairie.

ÂGE D’OR
Henri TRANCHAND
04 74 53 44 56

BOBINES DE FILLES
Ginette MARAS
04 74 87 81 54
Françoise GARNIER
04 74 87 89 08
 
CHUYARDS EN FOLIE
Mathieu SOAVE
conscritschuyer@outlook.fr

COMITÉ DES FÊTES
Évelyne ROBELET
06 50 13 32 85
Evelyne.robelet@orange.fr

CONSEIL PAROISSIAL
Gabrielle GAUDIN
04 74 87 82 58

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

ÉCOLE PRIVÉE OGEC
(association parents)
Léo CHAVAS
leochavas@yahoo.fr

ÉCOLE PUBLIQUE SOU DES ÉCOLES
(association parents)
Solène VERRIER  
soudesecoleschuyerlcv@outlook.fr

ESTF
Estelle MAGNIN
06 12 48 81 96

FNACA
Gérard BERLAND
04 74 87 80 70

GROUPE THÉÂTRE
Dominique CELLARD
dom.cellard@wanadoo.fr

GYM 2000
Frédéric SEGUIN
saintabdon1970@gmail.com

MIL’PATTES
Fabien GARNIER
fayard42veronique@gmail.com

QI GONG
Jean-Marie GAIDE
06 71 34 27 84
contact@espritduvent.fr

SOCIÉTÉ DE CHASSE
Morgan BONNAY
06 67 36 33 96
bonnay1991morgan@gmail.com

SYNDICAT AGRICOLE
Dominique BONNAY
06 33 56 34 14 

Contact des associations
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Calendrier des manifestations 2023
DATES ASSOCIATIONS MANIFESTATIONS LIEU

Samedi 7 janvier SOU DES ÉCOLES Vente de brioches Tournée sur Chuyer
et La Chapelle-Villars

Courant janvier MUNICIPALITÉ Vœux du maire Salle « Le Ruisseau » 
Chuyer

 Vendredi 3 mars SOU DES ÉCOLES Vente de pizzas

Les 4, 5, 10,
11 & 12 mars OGEC - THÉÂTRE Pièce de théâtre Salle « Le Ruisseau » 

Chuyer

Dimanche 19 mars MUNICIPALITÉ Commémoration Monument aux morts

Dimanche 30 avril COMITÉ DES FÊTES Matinée Salle « Le Ruisseau » 
Chuyer

Lundi 8 mai MUNICIPALITÉ Commémoration Monument aux morts

Vendredi 23 juin ÉCOLE RPI
SOU DES ÉCOLES Kermesse École La Chapelle-Villars

 Courant septembre SOU DES ÉCOLES Brocante La Chapelle-Villars

Dimanche 29 octobre COMITÉ DES FÊTES Soupe aux choux Salle « Le Ruisseau » 
Chuyer

Samedi 11 novembre MUNICIPALITÉ Commémoration Monument aux morts

Toutes les associations ne nous ont pas transmis les manifestations qui pourraient être envisagées. Ce calendrier 
est donc incomplet, sous réserve de modifications ou non-communication de dates…
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Calendrier de la semaine à Chuyer

Nicolas FRAYSSE
Société Nouvelle Capellaro

ZAC de la Maladière
69420 CONDRIEU

Mail garage.capellaro@gmail.com
Tél. + 33 (0)4 37 04 60 23

Mécanique Toutes Marques
Carrosserie - Peinture
Vente Véhicules neufs et occasions

LUNDI Après-midi BOBINES DE FILLES Couture Salle  
« Le Ruisseau »

LUNDI Soir  
20 h 15 / 21 h 15 GYM 2000 Gymnastique  

détente
Salle  

« Le Ruisseau »

MARDI Après-midi  
14 h / 17 h 45 ÂGE D'OR Après-midi  

convivial
Salle  

« Le Ruisseau »

MARDI Soir  
18 h / 18 h 50 QI GONG Qi Gong Salle  

« Le Ruisseau »

MARDI Soir (activité mensuelle)
19 h 15 ENVIEBRASSONS Cours de chant  

spontané
Salle  

« Le Ruisseau »

MERCREDI Soir  
19 h / 20 h

COUNTRY
DANCE LOISIRS Danse country Salle  

« Le Ruisseau »

JEUDI Soir  
19 h / 20 h

COUNTRY
DANCE LOISIRS Danse Country Salle  

« Le Ruisseau »

L’ association EnVieBrassons propose d’expérimenter le chant spontané, avec Hélène qui est enseignée à 
cette forme de chant par Christophe Boyer, « Le chant de la vie ».
C’est un chant libre, improvisé, comme un jeu, à partir d’une intention. Aucune compétence en chant ni 

en musique ne t’est demandée. Tu viens avec qui tu es.
L’atelier s’organise avec ces ingrédients : un cercle de parole, le mouvement du corps en douceur, un moment 
méditatif, du chant en cercle, en collectif, en individuel, du chant dans des dispositifs en groupe. Tu chantes 
pour l’autre, l’autre chante pour toi. Tu te mets en vacances de toi-même, tu t’ouvres à l’émerveillement.
L’atelier est mensuel, il dure 2 heures, le tarif est libre, en conscience. C’est à la salle des fêtes de Chuyer de 
19 h 15 à 21 h 15, les mardis 4 octobre, 8 novembre, 6 décembre et 6 autres dates en 2023.
Pour s’inscrire, c’est le 06 98 21 58 95.

EnVieBrassons
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Bobines de filles

A près une année difficile rythmée par les 
mesures sanitaires et ses conséquences, les 
Bobines de Filles ont pu reprendre leur 

activité le 20 septembre 2021 à la Salle du Ruisseau.
16 adhérentes en début de saison, avec l’arrivée de 
Sylvie de La Chapelle-Villars et Monique de Semons, 
sous la responsabilité de Françoise, toujours fidèle 
au poste.
De nombreux ouvrages ont été réalisés au cours de 
l’année, nous avons également confectionné des 
lingettes démaquillantes pour l’école St-François- 
Régis à l’occasion du Marché de Noël.
En février 2022, nous avons appris le décès de 
Josiane, une adhérente de Pélussin qui, malgré sa 
maladie, venait nous rendre visite régulièrement.
Peu de déplacements en cours d’année, quelques 
couturières se sont rendues au Salon du Patchwork 
à Villefranche.
Nous avons terminé l’année au restaurant Au Fil de 
l’Eau à Saint-Rambert-d’Albon. Cadre très agréable, 
terrasse ombragée et repas très correct.

Nous nous retrouvons tous les lundis après-midi de 
14 heures à 18 heures 30 dans la Salle du Ruisseau, si 
vous êtes intéressées, n’hésitez pas à nous rejoindre, 
vous serez les bienvenues.

Toute l’équipe des Bobines de Filles vous 
souhaite une très BELLE ANNÉE 2023 !

L’âge d’or

S i vous aimez jouer aux cartes (belotes, belotes 
coinchées, jeux de société) et marcher, le Club 
de l’Âge d’Or ne demande qu’à vous accueillir 

le mardi après-midi.
Tous nos adhérents se sont retrouvés avec plaisir 
pour partager un moment chaleureux lors de notre 
repas de Noël et pour fêter les 90 ans de Clémence 
BETON, ancienne trésorière.
Le Club ne reste pas inactif et continue à organiser 
des sorties (repas, pique-nique, etc.) tout au long de 
l’année.
Alors venez vite nous rejoindre…
Pour l’année 2022, le conseil d’administration a été 
partiellement renouvelé.
Bienvenue à Françoise DENUZIERE, nouveau 
membre du bureau qui remplace Maryse DENUZIERE 

en tant que trésorière.
Nous remercions vivement Mesdames Maryse DE-
NUZIERE et Monique BERLIER pour leur importante 
contribution depuis de nombreuses années.
N’oublions pas les amis qui nous ont quittés.
Tous nos vœux de bonheur, de douceur et de 
sérénité pour cette nouvelle année 2023 !

BUREAU :
◗  Président : Henri TRANCHAND
◗  Vice-présidente : Suzanne CHAMPAILLER
◗  Secrétaire : M.-Aimée GAMET
◗  Secrétaire adjointe : M.-Jo SOLEILLAND
◗  Trésorière : Françoise DENUZIERE
◗  Trésorière adjointe : Nicole TRANCHAND
◗  Membre : Jacky CELARD
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Comité des fêtes

U ne situation sanitaire instable, qui s’est 
poursuivie en 2022, n’a pas permis au Comité 
des Fêtes d’organiser la totalité de ses 

diverses manifestations habituelles.
Nous avons repris notre activité avec, pour 
commencer, notre Soupe aux Choux, le 30 octobre 
2022, et espérons bien, continuer nos animations au 
sein de notre village en 2023.
Une partie de notre matériel, tel que Barnums, 
Tables et Bancs, est toujours proposé à la location, 
réservations auprès d’Évelyne au 06 50 13 32 85.
Afin d’apporter de l’animation dans le village, mais 
aussi de contribuer aux manifestations d’associations, 
telles que le CCAS, les Mil’Pattes, par exemple, le 
Comité des Fêtes nécessite l’adhésion de membres 
actifs supplémentaires, pour animer les festivités 
locales, mais aussi pour échanger et faire évoluer 
l’association.

MANIFESTATIONS À VENIR
◗  Matinée, le 30 avril 2023.
◗  Soupe aux Choux, le 29 octobre 2023.

Meilleurs Vœux à tous.
Les membres du Comité des Fêtes

À la fin de l’année, comme tous les ans, arrive la préparation du 
Bulletin Municipal. Il nous est alors proposé de retracer un peu 
l’année écoulée de notre Comité.

À ce jour, nous sommes toujours 8 adhérents. Malgré les difficultés de chacun, 
il est bon de se retrouver de temps en temps. Nous participons, autant que 
possible, à toutes les cérémonies de la commune ainsi qu’au Mémorial de 
Saint-Étienne le 19 mars.
En 2022, nous avons reçu le diplôme de porte-drapeau pour Jean Bonnay et 
je remercie Madame le Maire d’avoir accepté de le lui remettre, lors d’une 
cérémonie au Monument aux Morts. Cette année, il y eut également le 
pèlerinage « Rencontre » à Lourdes. Avec la pandémie, cela faisait quatre ans 
qu’il n’avait pas eu lieu.
Au mois d’août, nous avons pu faire la journée « détente cantonale ». Maclas 
l’organisait. Ce fut une belle réussite et nous étions tous heureux de nous 
retrouver !
À partir de cette année, notre journal, jusque-là mensuel, ne paraîtra plus que 
tous les deux mois. Car, avec l’âge, il est de plus en plus difficile pour ceux 
qui s’en occupent, de trouver de l’aide afin de préparer les articles et la mise 
en page. En 2023, le Congrès aura lieu le mardi 16 mai à Montrond-les-Bains.
Je termine ces quelques lignes de l’année écoulée avec un espoir, pour celle 
qui arrive, de paix dans le monde... Notre Comité souhaite, à toutes et à tous, 
une bonne et heureuse année et surtout la santé.

Le Président

◗  Présidente : Évelyne ROBELET
◗  Vice-président : Jean CHAVAS
◗  Secrétaire : M.-Louise TRANCHAND
◗  Vice-secrétaire : J.-Pierre SOLEILLAND
◗  Trésorière : Françoise DENUZIERE
◗  Vice-trésorier : J.-Noël GUIGAL

Plus de 130 soupes servies

Fnaca
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Limites communales

Collisions de la faune sauvage (VigiFaune)

Grands mammifères

Petits mammifères

Oiseaux

Autres

Légende

Source FRC Aura -  septembre 2022, IGN

Collisions de la faune sauvage sur la
commune de Chuyer (Loire) de 2016 à

septembre 2022

LA PASSION DE LA CHASSE AUX SANGLIERS

S ur trente adhérents à la société communale de 
Chuyer, une dizaine pratique régulièrement la 
chasse aux sangliers. 

Mais en quoi consiste vraiment cette activité ?
Un sociétaire nous raconte son quotidien, tout au 
long de la saison, du mois de septembre à la fin 
de l’année : « Trois jours par semaine, nous faisons 
le pied, c’est-à-dire que chacun avec son chien 
spécialisé, et tenu en laisse, parcourt le territoire 
pour repérer les traces et les directions de fuite 
empruntées par les animaux la nuit précédente 
(ce n’est pas toujours facile surtout par temps sec). 

Si nous arrivons à repérer une zone où quelques 
sangliers se sont remisés, c’est-à-dire cachés durant 
la journée, alors nous déclenchons une battue ».
Une zone de chasse est définie avec des postes de 
tirs (signalés par des panneaux) et des traqueurs 
avec d’autres chiens tentent de faire fuir les « bêtes 
noires ». Parfois ils sont partis avant notre arrivée, ou 
ils passent entre des tireurs sans se montrer...
Lorsqu’un gibier est tué, les chasseurs se retrouvent 
à « la cabane », autour du verre de l’amitié, pour la 
dégustation des abats (foie) fricassés. 
Cette chasse est indispensable à la régulation des 
populations de sangliers qui causent des dégâts aux 
cultures agricoles.

La chasse
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L’Entente Sportive Trèfle Foot 
vous présente tous ses vœux pour l’année 2023 !

CONDRIEU
20 rue de la Liberté 

04 74 84 70 17 
condrieu@justunregard.com

AMPUIS
32 Bd Allées 

04 74 84 31 25
ampuis@justunregard.com

www.justunregard.com
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SAISON 2022-2023

A près une reprise sur les terrains au cours de 
la saison 2021-2022, le club s’est interrogé 
sur une redynamisation de ses différentes 

sections, et pourquoi pas en créer de nouvelles… 
Il s’est donc lancé dans 
des portes ouvertes 
qui se sont déroulées 
entre mai et juin afin 
que jeunes et moins 
j e u n e s ,  f i l l e s  o u 
garçons, puissent venir 
s’essayer à ce sport 
qu’est le foot !
Pari réussi puisque pour 
cette nouvelle saison le 
club se compose :
◗  d’une équipe baby,
◗  d’une équipe U9 

mixte,
◗  d’une équipe U11 

mixte,
◗  d’une équipe U15 féminines,
◗  deux équipes séniors masculines,
◗  deux équipes séniors féminines.

Alors si vous êtes tentés pour chausser les crampons, 
il n’est pas encore trop tard, venez nous rejoindre 
pour essayer...

Notre bureau est désormais composé de :
◗  Présidente : Estelle Magnin
◗  Vice-Président : Émile Brahinsky
◗  Trésorier : Corentin Boucherit
◗  Vice-Trésorier : Victor Defay
◗  Secrétaire : Corinne Rochaix

◗  Vice-secrétaire : 
Manon Faury

◗  Responsable Foot 
animation (catégories 
Baby à U15) :  
Nicolas Cayuela 

◗  Responsable Séniors 
Masculins :  
Yoann Fraisse

◗  Responsable Séniors 
Féminines :  
Stéphane Marchand

Si vous souhaitez des 
renseignements, merci 
de prendre contact avec :

◗  Daniel Saraydaryan : responsable technique du 
club au 06 30 48 95 94

La saison ne fait que commencer et nous vous 
attendons afin de partager ensemble un moment de 
convivialité :
◗  le 20 novembre pour une matinée moules frites,
◗  le 21 janvier pour une chocroute.

L’entente sportive Trèfle foot
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Florence 
INNAMORATO 

Secrétaire 

Cours pilates N°2 

Frédéric SEGUIN 
Président 

Cours pilates N°1 

0771752370 
 

Françoise 
MOULIN 
Vice-Trésorière 

Cours pilates N°1 

 

Béatrice 
VERNAY 

Vice-Secrétaire 

Gym Chuyer 

0684159592 
 

Ghyslaine 
CHIRAT 
Trésorière 

Cours pilates N°2 

 

Ingrid CANET 
Vice-Présidente 

Chargée de 
communication 

Cours pilates N°2 

Gym 2000

A u printemps 2022, un nouveau bureau s’est 
constitué pour l’association Gym 2000 lors 
de l’assemblée générale. C’est avec cette 

nouvelle équipe que la saison 2021-2022 s’est 
terminée et nous avons été contents de pouvoir de 
nouveau partager un moment convivial en juin.

Le bureau et l’animatrice, Cécile Mohr, repartent pleins 
d’énergie pour cette nouvelle saison 2022/2023.

N’hésitez pas à visiter notre page facebook pour 
suivre nos événements : https://www.facebook.
com/groups/gym2000sportetpilate

LE PILATE VICTIME DE SON SUCCÈS
Rendez-vous à la rentrée pour les cours de Pilates ! 
Cette année encore, les cours de pilates ont affiché 
complet dès les premières semaines de septembre. 
Il est vrai que l’animatrice conduit cette activité avec 
beaucoup d’enthousiasme et permet à chacun de 
trouver son niveau en proposant plusieurs niveaux 
MatWork 1, MatWork 2. C’est ainsi qu’un troisième 
cours a ouvert en octobre.

Gym 2000 propose des cours :
◗  de Fitness dans les salles des fêtes de : 

• St-Michel-sur-Rhône : Lundis de 18 h 45 à 19 h 45 
• Chuyer : Lundis de 20 h à 21 h 
• La Chapelle-Villars : Mercredis de 18 h 40 à 19 h 40

◗  de Pilates dans la salle des fêtes de La Chapelle-
Villars les mercredis : 
• de 16 h 20 et 17 h 20 
• de 17 h 30 à 18 h 30 
• de 19 h 50 à 20 h 50

Ouvert à tous, hommes et femmes, n’hésitez pas 
à venir faire les 2 cours d’essai gratuits qui vous 
permettront de découvrir nos activités.
Il reste des places pour le troisième cours de pilates 
à 16 h 20 ou pour les cours de fitness.

Renseignez-vous au 07 71 75 23 70 

ou 06 84 15 95 92 

ou à : bureau.gym2000@gmail.com
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Famille MANOA
04 74 56 17 05

7, montée de la Valette
La Chaize - 42410 PÉLUSSIN

www.gaecdeshirondelles.frwww.gaecdeshirondelles.fr

Nourris avec les céréales de la ferme.
Nos produits sont fabriqués
selon la tradition paysanne.

CHARCUTERIE
FERMIÈRE

Ouvert du mardi au vendredi

de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h et

le samedi de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h

FIOUL - GASOIL - GNR - AD BLUE
GRANULES DE BOIS
TRANSPORTS - LUBRIFIANTS

GRANULES
DE BOIS

VRAC OU SACS DE 15 KG

2A Allée Galilée - ZI Stelytec - 42400 SAINT CHAMOND - info@schmith-combustibles.fr
Accès : sortie aire Pays du Gier, direction Saint-Chamond l’Horme, au rond-point 3e sortie puis première à droite.

Livraison possible
Camion hayon

et transpalette motorisée
Camion souffleur - Pesée - Embarquée

AD BLUE - LUBRIFIANTS

1899 - 2023
124 ans  

à votre service

CHAUFFAGE - CLIMATISATION
SANITAIRE

ÉNERGIES RENOUVELABLES

ENTRETIEN - DÉPANNAGE
CHAUFFAGE - CLIMATISATION

ÉNERGIES RENOUVELABLES

sanipac@sanipac.fr
Tél. 04 75 32 11 84

www.sanipac.fr

contact@sanisav.com
Tél. 04 75 32 73 99

www.sanisav.com
8, rue des Sources - 07100 ANNONAY

Fax 04 75 33 55 97

SAS au capital de 30 000 € code APE 4322B N° SIRET 320 888 324

UNE 18ème SAISON 
DE DANSE COUNTRY

L e s  c o u r s  i n t e r m é d i a i re s 
avancés sont les mercredis 
de 19 à 20 h. Les cours de 

débutants sont les jeudis de 18 à 
19 h, suivis des novices de 19 à 20 h.
Nous avons participé à un challenge 
en mai dernier en dansant pour 
la paix avec une vidéo relayée sur 
« YouTube » : Dansons tous pour la paix (countrychuyer) avec tous les adhérents de l’association, du niveau 
débutant au niveau avancé.
Nous nous retrouvons toujours dans les soirées environnantes pour danser dans la convivialité habituelle.

Toutes les informations sur notre site : countrychuyer.e-monsite.com

BUREAU
◗  Stéphanie MADEJ, Présidente
◗  Benoît MADEJ, Trésorier
◗  Arnaud MADEJ, Secrétaire

Country Danse Loisirs



Votre partenaire transport pour vos déplacements 
scolaires, spor�fs et associa�fs

 

Les Courriers Rhodaniens : ZA Le Planil - 42410 Pélussin
Tél. : 04 74 87 60 10 - Mail : courriers-rhodaniens42@courriers-rhodaniens.fr

L40 : MACLAS - PÉLUSSIN - VIENNE
L41 : PÉLUSSIN - MACLAS - ANNONAY
L42 : CHUYER - CHAVANAY - ROUSSILLON

Agence Lyon
136, Cours Lafayette

69003 LYON
Tél. 04 37 488 288
Fax 04 37 488 289

Agence Chavanay
57B, RD 1086
Le Chanson

42410 CHAVANAY
Tél / Fax 04 74 59 60 10

Bureau d’études VRD - Urbanisme
Bornage - Division de propriétés - Topographie - Copropriété...

32, Avenue Daniel Mercier - 07100 ANNONAY - tel 04 75 33 04 10
email : julien.geometre@wanadoo.fr - site web : juliengeometre.fr

GEOMETRES-EXPERTS

TERRASSEMENTS - PISCINES - VILLAS
AMÉNAGEMENT COTEAUX

VIGNES
DÉBROUSSAILLAGE

Le Gouyat - 42410 CHUYER
Port. 06 80 06 54 78

 
 

Terrassement – Réseaux – Goudronnage 
Courts de tennis – Terrains sportifs 

Fabrication d’enrobés chauds et froids – Granulats 
 

Tel : 04 74 56 03 20        www.groupe-buffin.fr 
 

6 9 4 2 0   A M P U I S 

MACLAS : 04 74 87 38 33
contact@sauvignet-dumas.com

VERNIOZ : 04 74 84 42 33
vernioz@sauvignet-dumas.com

SAUVIGNET-DUMAS

Construire demain, ensemble

www.sauvignet-dumas.com

MACLAS : 04 74 87 38 33
contact@sauvignet-dumas.com

VERNIOZ : 04 74 84 42 33
vernioz@sauvignet-dumas.com

SAUVIGNET-DUMAS

Construire demain, ensemble

www.sauvignet-dumas.com

MACLAS : 04 74 87 38 33
contact@sauvignet-dumas.com

VERNIOZ : 04 74 84 42 33
vernioz@sauvignet-dumas.com

SAUVIGNET-DUMAS

Construire demain, ensemble

www.sauvignet-dumas.com
MACLAS : 04 74 87 38 33

contact@sauvignet-dumas.com
VERNIOZ : 04 74 84 42 33

vernioz@sauvignet-dumas.com

SAUVIGNET-DUMAS

Construire demain, ensemble

www.sauvignet-dumas.com

MACLAS : 04 74 87 38 33
contact@sauvignet-dumas.com

VERNIOZ : 04 74 84 42 33
vernioz@sauvignet-dumas.com

SAUVIGNET-DUMAS

Construire demain, ensemble

www.sauvignet-dumas.com
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Alerte nucléaire

Chaque semaine 
Des idées pour Bouger, 
Découvrir, Savourer, Se détendre... 
en famille, en couple ou entre amis.

COMMENT VOUS PRÉPARER
À L’ALERTE NUCLÉAIRE ?

EN CAS D’ACCIDENT
PLUSIEURS ALERTES SONT POSSIBLES

FIN DE L’ALERTE, VOUS ÊTES INFORMÉS

> Elle diffusera 3 signaux sonores 
prolongés et  modulés d’1 minute et 
41 secondes chacun et séparés d’un 
intervalle de 5 secondes.

PAR TÉLÉPHONE dans le périmètre de mise à l'abri «réflexe»

PAR LA RADIO ET LA TÉLÉVISION (France 3 Auvergne - Rhône-Alpes, France Bleu 
Isère FM101.8, France Bleu Drôme-Ardèche FM87.9 ou FM101.2)  
ET LES COMPTES DE LA PRÉFECTURE SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX  

PAR DES VÉHICULES D’ALERTE

> La sirène émet un signal continu d’une durée de 30 secondes,
> Le système automatique d’alerte téléphonique, les services de secours, les médias et les 
réseaux sociaux relaient l’information.

Vous travaillez ou résidez dans la zone PPI autour de la centrale nucléaire de Saint-Alban - Saint-Maurice. 
Vous devez vous préparer en cas d’alerte nucléaire. Pour cela :

1 min 41 s 1 min 41 s 1 min 41 s5 s 5 s

PAR UNE SIRÈNE (testée le premier mercredi du mois vers midi, pendant 1min et 41s)

> Rangez dans un même lieu, sec et à l’abri des enfants :
- la boîte de comprimés d'iode (à disposition gratuitement 
en pharmacie sur présentation d'un justificatif de 
domicile),
- cette plaquette d’information,

> Listez les objets et documents à prévoir en cas 
d'évacuation (smartphone chargé et son chargeur, radio à 
piles et piles de rechange, vêtements de rechange, trousse 
de toilette, médicaments, papiers (identité, sécurité 
sociale...), moyens de paiement, nourriture sèche et eau 
en bouteille...),

> Identifiez votre position au sein des périmètres sur la carte 
ci-contre ou, pour plus de précisions, dans le PPI consultable 
en mairie. Si vous vous situez dans le périmètre d’évacuation 
« immédiate » (en jaune sur la carte), renseignez-vous 
auprès de la mairie ou de la préfecture pour connaître le 
centre d’accueil et de regroupement attaché à votre 
domicile ou au lieu de scolarité de vos enfants.

> ADULTES / homme et femme - 
femme enceinte - enfant + 12 ans
= 2 comprimés

> ENFANTS / de 3 à 12 ans
= 1 comprimé

> NOURRISSONS / jusqu’à 36 mois
= 1/2 comprimé (1/4 au 1er mois de vie)

Le comprimé d’iode peut être avalé 
ou dissout dans une boisson (eau, 
lait, jus de fruit)

- la boîte de comprimés d'iode (à disposition gratuitement 

> ADULTES / 
femme enceinte - enfant + 12 ans
= 2 c
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SUR ORDRE DU PRÉFET, ÉVACUEZ

SUR ORDRE DU PRÉFET,
INGÉREZ DE L’IODE

> Rassemblez vos affaires 
indispensables dans un sac bien fermé.

> Coupez le gaz, l’électricité et l’eau.

> Fermez les volets, les fenêtres et la 
porte à clé.

> Emmenez vos animaux domestiques.

> Evacuez en privilégiant une évacuation par vos 
propres moyens. Sinon, rejoignez le point de 
rassemblement de votre commune pour y être 
pris en charge et évacués par les moyens mis en 
place par les pouvoirs publics.

> Evacuez en privilégiant un hébergement par 
vos propres moyens. A défaut, rejoignez le 
centre d’accueil et de regroupement le plus 
proche pour y être pris en charge.

 > Les personnes dépendantes nécessitant une 
assistance particulière doivent se faire connaître 
auprès de la mairie de leur domicile.

Les comprimés d’iode stable protègent efficacement la thyroïde contre les effets 
des rejets d’iode radioactif qui pourraient survenir en cas d’accident nucléaire.

> Que ce soit pendant la mise à l'abri ou l'évacuation, la prise d'iode doit être réalisée sur 
ordre du préfet, suivant la posologie précisée sur la boîte et rappelée ci-contre.
L’iode stable est un médicament, les consignes doivent être respectées.

Si la situation l'exigeait, l'évacuation serait décidée par les pouvoirs publics et 
annoncée par la radio et la télévision locales et via les comptes de la préfecture 
sur les réseaux sociaux.

À l’école, vos enfants seront 
conduits dans les centres d’accueil 

et de regroupement. 
Les pouvoirs publics locaux et les 

médias vous indiqueront comment 
aller les chercher.

DÈS L’ALERTE, METTEZ-VOUS À L’ABRI

Ecoutez la télévision 
et/ou la radio locale, et 
suivez les comptes de la 

préfecture sur les 
réseaux sociaux

Entrez dans le bâtiment
le plus proche, fermez les 

portes et fenêtres et 
coupez si possible

la ventilation

N’allez pas chercher 
vos enfants

à l'école, ils sont pris 
en charge

N’encombrez pas le
réseau téléphonique

Parc naturel du Pilat

www.pilat-rando.fr
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Don du sang

E n 2022, l’EFS a lancé plusieurs alertes, après 
deux années de tensions permanentes liées 
aux impacts générés par la Covid (annulations 

de collectes en entreprises et en universités, 
plus faible mobilisation des donneurs, difficultés 
de recrutement de personnel médical), qui ont 
considérablement affecté la collecte de sang.
La mobilisation des donneurs est essentielle chaque 
jour pour répondre aux besoins des malades qui 
restent permanents tout au long de l’année. En 
effet, les dons de sang doivent être réguliers et 
constants car la durée de vie des produits sanguins 
est limitée (7 jours pour les plaquettes, 42 jours 
pour les globules rouges). 10 000 dons de sang sont 
nécessaires chaque jour pour soigner 1 000 000 de 
malades par an. Un élan général est indispensable 
pour reconstituer un bon niveau de stock et pouvoir 
faire face à toutes les situations de transfusion.
Qui peut donner son sang ?
En règle générale, pour donner son sang, il faut :
◗  être majeur et avoir entre 18 et 70 ans ;
◗  être en bonne santé et peser au minimum 50 kg.
Après 60 ans, le don est nécessairement soumis 
à l’autorisation du médecin responsable du 
prélèvement.
Il existe néanmoins un certain nombre de contre-
indications liées à la situation de la personne 
souhaitant donner son sang (état de santé, 
antécédents familiaux, pratiques personnelles, 
séjours à l’étranger, pratiques sexuelles...).
Un test d’éligibilité vous permet de savoir si vous 
pouvez donner votre sang après avoir répondu à 
quelques questions.

À savoir : suite à la signature d’un arrêté le 12 janvier 
2022, les conditions pour donner son sang changeront 
à partir du 16 mars 2022. La référence à l’orientation 
sexuelle disparaît, informe un communiqué du 
ministère de la Santé. Ainsi, les hommes ayant des 
relations sexuelles avec des hommes pourront donner 
leur sang sans période d’abstinence.

Comment se passe le don du sang ?
◗  Avant le prélèvement : vous pouvez manger en 

évitant cependant l’absorption de graisses et de 
boissons alcoolisées. Lors de l’examen médical, 
vous devez remplir un formulaire et répondre 
aux questions du médecin. Une pièce d’identité 
vous sera demandée lors de votre inscription 
administrative. C’est le médecin responsable du 
prélèvement qui peut apprécier la possibilité d’un 
don au regard des contre-indications du donneur, 
ainsi que de la durée prévue du don.

◗  Pendant le prélèvement : entre 420 à 480 ml de sang 
sont prélevés, en fonction du poids du donneur. 
L’acte lui-même dure 8 à 10 minutes. Si l’on ajoute 
le temps de l’entretien pré-don, puis le temps de 
repos et de collation qui suit le prélèvement, le 
don de sang prend environ 45 minutes à 1 heure.

◗  Après le prélèvement : il est utile d’observer un 
temps de repos, sous surveillance médicale. Une 
collation vous est ensuite proposée.

À savoir : il faut respecter un délai d’au moins 8 
semaines entre 2 dons de sang. Une femme peut 
donner son sang au maximum 4 fois par an, un homme 
6 fois par an.

Où donner son sang ?
L’EFS propose sur son site une cartographie des 
sites de collecte fixes et mobiles selon les types de 
don (sang, plasma, plaquettes) et la période qui 
vous intéresse, avec leurs coordonnées et horaires 
d’ouverture.
L’EFS recommande de privilégier les rendez-vous, 
lorsque cela est possible afin de réduire le temps 
d’attente et de mieux gérer la prise en charge de 
chaque donneur dans le respect des mesures de 
distanciation.
Rappel : plusieurs sortes de dons sont possibles :
◗  le don de sang total est le plus courant. Il est utilisé 

pour des transfusions sanguines et la recherche 
médicale ;

◗  le don de plasma est utilisé pour préparer les 
vaccins, sérums, remèdes contre l’hémophilie. Il 
est également utilisé en prévention de la maladie 
du nouveau-né liée au rhésus (c’est par exemple le 
cas lorsqu’une femme Rh négatif est enceinte d’un 
bébé Rh positif) ;

◗  le don de plaquettes sanguines sert notamment à 
soigner certains cancers, dont la leucémie.

En 2022, sur le canton de Pélussin, vous pouvez 
donner votre sang lors des collectes mobiles de 
Chavanay, Pélussin et Maclas.
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Aimv

Admr du Pélussinois

Si comme Eliane vous voulez donner d’un peu 
de votre temps, contactez-nous : 

ADMR DU PELUSSINOIS 
 04 74 59 81 63 
 

S’ adapter à chaque étape de la vie nécessite 
parfois d’être soutenu, c’est pourquoi 
notre association AIMV propose des 

services d’aide, d’accompagnement et de soins 
À DOMICILE auprès de tout public : personnes en 
situation de fragilité (âge, maladie, handicap), les 
enfants et les particuliers. Nos équipes interviennent 
dans plus de 165 communes du Département de 
la Loire pour permettre aux personnes que nous 
accompagnons de bien vivre à leur domicile et d’y 
rester le plus longtemps possible.

NOTRE MÉTIER
◗  Faciliter votre vie quotidienne : aide à la personne, 

services à domicile : maintien de l’autonomie, aide 
à la prise de repas, courses, entretien du logement, 
compagnie, garde d’enfants à domicile…

◗  Assurer vos soins : soins infirmiers à domicile ou 
dans nos centres de soins infirmiers.

◗  Garantir votre sécurité : pour vivre chez soi, 
comme à l’extérieur, en toute sécurité en s’équipant 
de solutions de Téléassistance 24h/24 et 7j/7.

◗  Maintenir un lien social : écoute, échanges, 
accompagnement et prévention santé.

◗  Exercer des mesures de protection juridique.

NOS EXPERTISES
◗  Une équipe spécialisée Handicap : pour prendre 

en charge tout type de Handicap : moteur, mental 
ou physique, de l’enfant à l’adulte.

◗  Une filière Alzheimer pour les personnes 
diagnostiquées ou souffrant de troubles apparentés : 
avec une équipe spécialisée pour améliorer la vie 
des patients et un accueil de jour pour accueillir les 
malades et offrir du répit aux aidants. 

AIMV RECRUTE
Vous aimez prendre soin des autres ?

Vous recherchez un métier porteur de sens ?
Pourquoi pas vous ?

Toutes nos offres sur notre site :
www.aimv.org/espace-emploi/offres/

Une interlocutrice privilégiée à votre écoute : 
Isabelle DARET, Responsable de secteur
À votre disposition en proximité :
◗  Agence de Firminy : 2, rue de la vieille Porte 

(Déménagement prévu au 1er semestre 2023 dans 
de nouveaux locaux : 30-32 rue Verdié).

◗  Permanence de Chavanay : 2ème et dernier lundis 
du mois (9 h 30 à 12 h 00) - Mairie de Chavanay.

◗  Permanence de Pélussin : 2ème et dernier lundis du 
mois (14 h 00 à 17 h 00) - Maison des Services 

Par mail : aimv-couronnefirminy@aimv.org

Facilitez vos 
déplacements en 
réservant notre service 
d’accompagnement 
véhiculé !
Pour des sorties en toute 
sérénité, bénéficiez 
d’un accompagnement 
personnalisé avec 
un accompagnant 
professionnel dédié, 
dans des véhicules 
adaptés, notamment 
pour les personnes à 
mobilité réduite.
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Association Le Chapi

L e CHAPI est un Lieu d’Écoute, d’Échange, 
d’Accueil, de Prévention et d’Information.
Ses actions se répartissent en deux entités :

◗  Un LEPE (Lieu d’Écoute Parent Enfant) pour les 
enfants de 0 à 12 ans.

◗  Un PAEJ (Point d’Accueil Écoute Jeune) pour les 
jeunes de 12 à 25 ans.

L’association a une mission de prévention sur la santé 
psychologique auprès des enfants ou adolescents et 
jeunes adultes. Une secrétaire et deux psychologues 
cliniciens reçoivent les demandes de consultation 
et accueillent toute personne soucieuse d’une 
situation psychologiquement difficile. Les entretiens 
se déroulent sur la journée du mercredi, les 
consultations sont confidentielles et gratuites.
Prendre en compte les signes de “mal-être” observés, 
permet de réduire les risques de vulnérabilité 
psychique, les risques d’apparition de troubles 
affectifs, relationnels ou comportementaux, de 
troubles des apprentissages ou de la socialisation.
Il est important de reconnaître que toutes les 
familles, quelles qu’elles soient, traversent des 
moments difficiles : des crises. Celles-ci peuvent être 
passagères, consécutives à des événements isolés 
mais peuvent également être le symptôme d’un 
système familial fragilisé.

Le CHAPI propose une écoute des difficultés tout 
en permettant aux familles d’acquérir un regard 
plus distancié sur leur problème. En s’appuyant 
sur le principe d‘une intervention brève, ce regard 
extérieur et spécialisé offre l’approche d’une 
résolution, ou tout au moins, une compréhension 

des choses. Ce qui permet aux protagonistes de 
traiter différemment le problème qui se présente à 
eux. Les familles peuvent également être orientées 
vers d’autres structures qui conviendront à leur 
problématique.

Aujourd’hui le nombre de demandes est en nette 
progression.
Pour prendre rendez-vous :
◗  contact mail : lechapi42@hotmail.com
◗  ou, voir le flyer de présentation du Chapi
◗  ou le site : lechapi42.com

Le Chapi est une association loi 1901 reconnue 
d’utilité publique, et à ce titre, peut percevoir des 
dons que nous enregistrons comme adhésions : 
valeur proposée 10 € pour une année.
Cette association est gérée par un bureau et un 
conseil d’administration. Le Chapi voudrait attirer 
l’attention des bénévoles qui souhaiteraient 
participer à cette mission au service de la population 
du Pilat Rhodanien.

Nous invitons les personnes susceptibles de 
s’intéresser à la gestion du Chapi, à prendre contact 
avec nous, pour toute information :
association.lechapi@gmail.com

Maison des services7, rue des Prairies42410 PélussinTél. 04 74 56 75 60



 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produits pharmaceutiques : sirop, soin de bouche, doseur, tubes homéopathie, 
bouchon de stylo à insuline, protège aiguille à insuline, bouchon capteur, 
aérosol, boite pour lentilles ......... 
 
 

 

 
Alimentaires: eau, lait, soda, sirop, jus de fruit, vin, robinet cubi, vinaigre, 
huile, épices, poivre, moutarde, ketchup, mayonnaise, fond de veau, crème 
fraîche, beurre, margarine, salade, glace, café soluble, chocolat en poudre, 
couvercle bonbons haribo, couvercle plat préparé, fromage blanc, nutella, 
miel, sirop d agave, aliment pour animaux (félix) ...... sont acceptés aussi les 
faisselles de fromages blancs et les supports vert des pots de cornichons . 
 
 

 

 

 

       d’acheter du matériel pour  
les personnes  souffrant d’un handicap 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 d’améliorer leurs conditions de vie au 
         quotidien et dans leurs loisirs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’Association récupère vos bouchons 
                    leur vente permet : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sont acceptés  
 les bouchons et couvercles  

 

 

Produits ménagers : liquide vaisselle, produits d'entretien sol vitres etc, 
bombe aérosol, lessive, adoucissant, doseur ......  
 
 

 
 

 

 

Produits d'hygiène : dentifrice, shampoing, gel douche, laque, crème de soin 
en tube ........ 
 
  

 

 

 

Loisirs : stylo, marqueur, tube de colle, pâte à modeler......... 
 
 

 
 

 

Divers : jerrican, couvercle tupperware, tabac, recharge vapoteuse  ..... 
 
  
Contact : 4422  BBoouucchhoonnss  dduu  ccœœuurr  
Tél : 07 82 21 44 30 
Présidente : 42bouchonsducoeur@coeur2bouchons.fr 
Communication :  com@42bouchonsducoeur.fr 
Site : 42bouchonsducoeur.fr  

Imprimé par nos soins. Ne pas jeter sur la voie publique 

Notre partenaire 

 

 

42 Bouchons du coeur en partenariat avec "Aux sources de Lugus " 

collecte divers autres produits  
 

LES DOSETTES TASSIMO 
Uniquement les dosettes tassimo et 

leur emballage alu, 
pas les compatibles 

 
 LES DOSETTES DOLCE GUSTO 

pas les compatibles 
 

 
 

 

OUTILS D’ECRITURE ET COLLES 
 

 

LES BOUCHONS EN LIEGE 
Tous types de liège 

 

 
 

 

Contact : 4422  BBoouucchhoonnss  dduu  ccœœuurr  
Tél : 07 82 21 44 30 
Présidente : 42bouchonsducoeur@coeur2bouchons.fr 
Communication :  com@42bouchonsducoeur.fr 
Site : 42bouchonsducoeur.fr  

Imprimé par nos soins. Ne pas jeter sur la voie publique 

Notre partenaire collecteur 
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Gendarmerie Nationale

Les bouchons du cœur

BRIGADE NUMÉRIQUE

L a brigade numérique est une démarche 
innovante, dont l’objectif est de proposer aux 
usagers un contact simplifié, enrichi et rénové 

avec la gendarmerie nationale, en tout lieu et en 
tout temps, pour répondre à leurs interrogations.

Nos gendarmes vous répondent en l igne 
7J/7 - 24H/24. Retrouvez-nous également dans 
l’application Ma Sécurité, téléchargeable sur App 
Store et Google Play Store. 

http://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr 
En cas d’urgence, contactez le 17 ou 112.
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CALENDRIER DES PERMANENCES CALENDRIER DES PERMANENCES 
7 rue des Prairies - 42410 Pélussin 

Tél. 04 74 56 75 60 - mds@pilatrhodanien.fr 
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ENTREPRENDRE jours / sur RDV Horaires
 I CCI (Chambre de commerce) Le mardi 1 fois tous les 2 mois 13h30 - 16h

 I CMA (Chambre de métiers) Le mardi 1 fois tous les 2 mois 13h30 - 17h

 I Chambre d’Agriculture 1 fois tous les 2 mois 10h - 14h

 I IVR (Financement et création d’entreprises) 1 fois / mois le 3ème vendredi du mois 8h30 - 12h

 I Expert - Comptable (Auditor Conseil) 2ème mardi du mois 13h30 - 17h

 I ADIE (Financement création d’entreprises et 
mobilité) 1 fois / mois : 3ème vendredi du mois 9h - 12h

 I Expert - Comptable (CER FRANCE) 2ème mardi du mois 13h30 - 17h

SANTÉ ET SOCIAL jours / sur RDV Horaires
 I Infirmières Du lundi au vendredi sans RDV 7h45 - 8h30

 I France ALZHEIMER Chaque 1er vendredi / mois sans RDV 9h30 - 12h30

 I Association Addictions France 2 fois par mois (le mardi) 10h - 12h30 et 13h30 - 16h

 I CARSAT Social Les jeudis sur RDV 

 I SPIP (mesures pénitentières d’insertion) 1 fois / mois sur orientation 9h 30 - 12h30 et 13h30 - 17h 

 I Médecine du travail MSA Un vendredi par mois 9h - 12h30 et 13h30 - 17h

 I Médecine du travail (Sud Loire Santé au travail) Les lundis sur RDV

 I CIDFF (permanence juridique) 1er et 4ème mardi du mois 13h30 - 16h30

 I CMP (Centre Medico Psychologique) sur rdv uniquement

 I CAF Service social 2 fois / mois les mardis

 I CPAM (atelier numérique ameli.fr) 1 fois / tous les 2 mois 10h à 12h30 et de 13h30 à 16h

 I AIMV 2 fois / mois les lundi après-midi

 I UDAF Point Conseil Budget 1 fois / mois le 1er mercredi du mois 9h - 11h

 I Le Refuge 1 fois / mois le mercredi 15h - 17h30

Permanences du Département de la Loire (sur RDV)
 I Assistantes sociales

Sur RDV au 04 77 39 65 71
 I Délégation à l’Insertion et à l’Emploi (suivi RSA)

 I Conseillère économique, sociale et familiale

 I Maison Loire Autonomie

 I Consultation PMI

PETITE ENFANCE jours / sur RDV Horaires
 I Guichet unique (choix d’un mode de garde) Sur RDV 04 74 87 94 17

 I Relais Assistants Maternels Parents Enfants Sur RDV 04 74 87 53 73 

 I LE CHAPI (lieu d’écoute enfants / adolescents) Les mercredis (sur RDV) 9h - 18h

SERVICES PUBLICS jours / sur RDV Horaires

 I Rénov’actions 42 (logement) 2 fois / mois : le 2ème et 4ème jeudi  sur RDV au 
04 77 41 41 25

9h - 12h et 14h - 16h30

 I Soliha (logement) 1 fois / mois : le 2ème jeudi  sur RDV 10h - 12h

 I Finances Publiques Tous les jeudis sur RDV uniquement 8h30 - 12h et 13h30 - 16h

 I Espace Public Numérique Du lundi au vendredi sans RDV 8h30 - 12h30 et 13h30 - 17h30

 I L’@telier (espace coworking) Animation d’ateliers et location d’espaces (bureaux et 
salle de réunion) en direction des entrepreneurs Ouvert 7 jrs / 7

Màj : 18/10/2022

EMPLOI jours / sur RDV Horaires
 I Mission locale (accueil 16 / 25 ans) 1 fois / mois : 4ème jeudi du mois 9h - 12h et 13h30 - 17h
 I MIFE Loire Sud (Maison de l’Information sur la 

Formation et l’Emploi) 1 fois / mois : 1er jeudi du mois 9h - 12h30 et 13h30 - 17h

 I Cap Emploi 1 fois / mois 9h - 12h ou 13h30 - 17h30

 I Convergence (ex. SOS Petits boulots) 1 fois / mois 8h30 - 12h30

 I CIBC (Conseil en Evolution Professionnelle) 1 fois / mois 8h30 - 12h30 et 13h30 - 17h
 I Pole Emploi (ateliers accompagnement à 

l’emploi) 1 à 2 fois / mois 9h - 12h et 14h - 16h

CALENDRIER DES PERMANENCES CALENDRIER DES PERMANENCES 
7 rue des Prairies - 42410 Pélussin 

Tél. 04 74 56 75 60 - mds@pilatrhodanien.fr 
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ENTREPRENDRE jours / sur RDV Horaires
 I CCI (Chambre de commerce) Le mardi 1 fois tous les 2 mois 13h30 - 16h

 I CMA (Chambre de métiers) Le mardi 1 fois tous les 2 mois 13h30 - 17h

 I Chambre d’Agriculture 1 fois tous les 2 mois 10h - 14h

 I IVR (Financement et création d’entreprises) 1 fois / mois le 3ème vendredi du mois 8h30 - 12h

 I Expert - Comptable (Auditor Conseil) 2ème mardi du mois 13h30 - 17h

 I ADIE (Financement création d’entreprises et 
mobilité) 1 fois / mois : 3ème vendredi du mois 9h - 12h

 I Expert - Comptable (CER FRANCE) 2ème mardi du mois 13h30 - 17h

SANTÉ ET SOCIAL jours / sur RDV Horaires
 I Infirmières Du lundi au vendredi sans RDV 7h45 - 8h30

 I France ALZHEIMER Chaque 1er vendredi / mois sans RDV 9h30 - 12h30

 I Association Addictions France 2 fois par mois (le mardi) 10h - 12h30 et 13h30 - 16h

 I CARSAT Social Les jeudis sur RDV 

 I SPIP (mesures pénitentières d’insertion) 1 fois / mois sur orientation 9h 30 - 12h30 et 13h30 - 17h 

 I Médecine du travail MSA Un vendredi par mois 9h - 12h30 et 13h30 - 17h

 I Médecine du travail (Sud Loire Santé au travail) Les lundis sur RDV

 I CIDFF (permanence juridique) 1er et 4ème mardi du mois 13h30 - 16h30

 I CMP (Centre Medico Psychologique) sur rdv uniquement

 I CAF Service social 2 fois / mois les mardis

 I CPAM (atelier numérique ameli.fr) 1 fois / tous les 2 mois 10h à 12h30 et de 13h30 à 16h

 I AIMV 2 fois / mois les lundi après-midi

 I UDAF Point Conseil Budget 1 fois / mois le 1er mercredi du mois 9h - 11h

 I Le Refuge 1 fois / mois le mercredi 15h - 17h30

Permanences du Département de la Loire (sur RDV)
 I Assistantes sociales

Sur RDV au 04 77 39 65 71
 I Délégation à l’Insertion et à l’Emploi (suivi RSA)

 I Conseillère économique, sociale et familiale

 I Maison Loire Autonomie

 I Consultation PMI
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 I Guichet unique (choix d’un mode de garde) Sur RDV 04 74 87 94 17
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 I LE CHAPI (lieu d’écoute enfants / adolescents) Les mercredis (sur RDV) 9h - 18h
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 I Finances Publiques Tous les jeudis sur RDV uniquement 8h30 - 12h et 13h30 - 16h
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 I L’@telier (espace coworking) Animation d’ateliers et location d’espaces (bureaux et 
salle de réunion) en direction des entrepreneurs Ouvert 7 jrs / 7
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 I Mission locale (accueil 16 / 25 ans) 1 fois / mois : 4ème jeudi du mois 9h - 12h et 13h30 - 17h
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FENÊTRES ■ PORTES
PORTAILS ■ VOLETS ROULANTS

B R O S S E  &  C H A R R E

Z.I. Les Fraries - 35, imp. de l’Artisanat
42740 SAINT PAUL EN JAREZ

Tél. 04 77 75 13 69 - Mail : hello@menuiserie42.fr
www.menuiserie-fenetres-loire-rhone.fr

M E N U I S E R I E

C��������
  P��������
    M�������

INSTALLATION CHAUFFAGE
FUEL - GAZ - BOIS
PAC - PLOMBERIE - SANITAIRE

04 72 24 93 33
MATHEVON Frédéric - 69420 LONGES
chauffage-plomberie-mathevon.e-monsite.com

Fréville Marbrerie  
 

Chambre Funéraire de de Vallée du Gier 
 

6 A rue de la Constituante - ZI du Coin  
42400 Saint Chamond 

 

Caveau -Monument - Travaux cimetière 
 

 Pompes Funèbres Combe 
 

Entreprise familiale depuis janvier 2007 
Organisation complète des funérailles sur toutes les communes 

Démarches administratives  
Accès à toutes les chambres funéraires  

Contrats Obsèques 
24 rue Victor Hugo 42400 Saint Chamond -Face à l’hôpital 

Permanences téléphonique 04.77.29.40.27   7j/7 24h/24 
 

TP
Thonnerieux

06 25 60 20 84

thonnerieux.tp@outlook.fr
Siret : 898670062 00014

Terrassement

Aménagement extérieur
Assainissement

Minage
Terrassement - Assainissement - Aménagement extérieur - Minage
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Mairie de Chuyer
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 : 
9 h - 12 h et 14 h - 17 h 30 ;
mercredi : 9 h - 11 h 30
(sauf congés ou formations).
◗  Le maire reçoit sur rendez-vous.
◗  Philippe BAUP, 1er adjoint, reçoit 

sur rendez-vous les mercredis et 
vendredis matin.

◗  Gisèle BONNAY, 2ème adjointe, 
reçoit sur rendez-vous.

◗  Jean-Pierre SOLEILLAND, 3ème 
adjoint, reçoit sur rendez-vous.

Accès internet : un accès internet est 
mis à disposition de la population en 
mairie, aux horaires d’ouverture.

Gendarmerie de Pélussin : 17
SAMU : 15
Pompiers : 18

Les écoles 
◗  École privée : 04 74 87 81 82
◗  École publique Chuyer : 

04 74 56 76 93
◗  École 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 : www.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

◗  DOSIO Véronique - 6, rue du Pilat 
06 23 72 32 52 
veronique.dosio@orange.fr 

◗  THONNERIEUX Céline 
10, Le Grand Maras 
06 86 46 60 51 
celine.thonnerieux@orange.fr

Crèches
◗  « Les P’tits loupiots » 

Les Poizolles - Vérin 
04 74 57 31 23

◗  « Les P’tites quenottes » - Pélussin 
04 74 56 89 34

◗  « Les P’tits pilous » - Maclas 
04 74 56 85 73

◗  « Les P’tits chaillets » 
St-Pierre-de-Bœuf 
04 74 59 75 51

Relais d’Assistantes Maternelles 
(RAM)
Claudine MATERRA : 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 
cej@pilatrhodanien.fr

CHAPI
Maison des services à Pélussin : 
04 74 56 75 60 lechapi42@hotmail.fr
Permanences d’écoute : 
mercredi de 8 h 30 à 17 h 30

Assistante sociale
Permanence de Mme POUDEVIGNE, 
assistante sociale, sur rendez-vous au 
04 77 39 65 71

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 
04 74 56 75 60 
Mail : mds@pilatrhodanien.fr 
Lieu unique d’accueil, de ressources 
et d’accompagnement pour « emploi 
et entreprises », « petite enfance », 
« santé et social », « services publics »

ADMR
22 bis, rue des Trois Sapins à Pélussin 
04 74 59 81 63
sydonat@pelussin.fede42.admr.org

Paroisse Sainte-Marie entre Rhône 
et Pilat
Maison paroissiale 2, rue des Trois 
Sapins à Pélussin - 04 74 87 61 20
Permanence tous les jours sauf 
dimanches et fêtes de 9 h 30 à 11 h 30
Responsables du Comité de Clocher 
Gabrielle GAUDIN : 04 74 87 82 58
Gabriel PUGNET : 04 74 87 80 45

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 possibilité d’être 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 24 h / 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 : 
9 h à 12 h et 14 h à 18 h 
Dimanche : 8 h 30 à 12 h 30  
Jours fériés : fermé

◗  Horaires d’hiver 
(16 novembre à fin février) : 
Lundi au vendredi : 14 h à 17 h 30 
Samedi : 9 h à 12 h et 14 h à 18 h 
Dimanche et fériés : fermé

Pour prendre RDV (impératif)
Rendez-vous en ligne sur le site 
Internet : https://www.ecodechet.com 
via les navigateurs Chrome, Opéra 
ou Firefox (mais n’utilisez pas Internet 
Explorer, ça ne fonctionne pas !).
Pour vous guider, consultez le tutoriel :
https://youtu.be/tpCNGBUPSik
En cas de difficulté, vous pouvez 
joindre le service Environnement de la 
communauté de communes, par mail 
à environnement@pilatrhodanien.fr 
ou par téléphone au 04 74 87 94 10 
en indiquant vos coordonnées (nom, 
adresse, téléphone).

Ramassage des ordures ménagères
La collecte des ordures ménagères a 
lieu tous les vendredis matin, 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 disposition pour 
les associations ou particuliers.

COORDONNÉES UTILES DES SERVICES SUR LA COMMUNE, L’INTERCOMMUNALITÉ ET SES ALENTOURS
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Renseignements au 04 74 87 53 75 
ou 76.
SPA : 04 78 38 71 71
Préfecture de St-Étienne : 
04 77 48 48 48
Centre anti-poison : 04 72 11 69 11

Médecins
Pélussin
◗  La maison médicale : Dr COUET 

Hervé, Dr COUET Anne-Marie,  
Dr Doriane SALAVIN,  
Dr Pierre SALLES, Dr CHANUT 
1, place des Croix - 04 74 54 00 71 

Condrieu
◗  Cabinet médical Dr BOURDEL,  

Dr INJAR, Dr PINTO,  
Dr GAILLARD-BRUYERE, Dr COUPAT  
45, Grande rue - 04 37 04 60 10

◗  Dr VIGNERON Jean-Luc 
9, av. Ch. 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
Chonas-l’Amballan
◗  TAXIS CHAPELEIRO (dont des 

véhicules adaptés au transport 
des personnes à mobilité réduite) : 
04 74 58 89 31

Maclas
◗  Ambulances MENETRIEUX : 

04 74 87 33 49

Infirmiers
Chuyer
◗  2, place de la mairie. Soins à 

domicile et au cabinet sur rendez-
vous : Mme Valérie BRESSAND : 
06 69 24 41 43

Pélussin
◗  Maison des services, soins infirmiers 

du lundi au vendredi de 7 h 45 à 8 h 30 
04 74 56 75 60

◗  Maison médicale, soins infirmiers 
1, place des Croix 
Mme Sandra MATHOULIN 
07 50 44 34 15 
Association Asalée présente sur le site

Laboratoire d’analyses médicales
Condrieu
◗  Laboratoire Vauthier 

8, rue de l’industrie 04 74 56 65 66
Le Péage-de-Roussillon
◗  Laboratoire Derne Groslambert 

7, place Paul MORAND 
04 74 29 61 97

Kinésithérapeutes
Pélussin
◗  Cabinet MARSEAULT / MIGNIEN 

37, rue Antoine EYRAUD 
04 74 87 73 46

◗  Johann GUILBAUD / Mélanie 
RIVIERE / Noémie LIEUX 
6, place des Croix - 07 69 16 87 73

Condrieu
◗  Cabinet COMBE / EMORINE / 

TEYSSIER 
Rue des Côtes-du-Rhône 
04 74 59 51 76

Ostéopathes
Pélussin 
◗  M. PINET Simon 

4, place Notre Dame 
04 74 54 77 73

◗  M. TRAN Anthony 
19, rue de l’ancienne poste 
07 81 85 85 45

Condrieu
◗  M. DUBOIS Thibault 

11, Grande 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 des Docteurs David 

VERNEY, Bastien TAXONERA, 
Manon CHAPAS, Dr CLERGET 
3, rue de la Chartreuse 
04 74 87 71 71

Condrieu
◗  Drs DELZOPPO Caroline, Émilie, 

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

Orthophonistes
Pélussin
◗  Mme PROST MIGUET Stéphanie 

20, rue des 3 sapins 
04 74 84 82 53

◗  Mme FAGOT Laurence 
25, rue Antoine Eyraud 
04 74 87 72 89

Condrieu
◗  Mmes BEGON Amandine / BADEL 

Dominique / DELOR PATRICIA / 
FARGE ULLMAN Christèle 
Rue des Côtes-du-Rhône 
04 74 59 53 99

Vétérinaires
Pélussin 
◗  Clinique vétérinaire des Drs 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 A. 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 (38) 

Accueil : 04 74 31 33 33 
Urgences : 04 74 31 32 59 
Urgences pédiatriques : 
04 74 31 33 78

◗  Clinique TRENEL à Ste-Colombe (69) 
Accueil : 04 74 53 72 72

◗  Clinique des Côtes-du-Rhône à 
Roussillon (38) 
Accueil : 04 74 29 28 28 
Urgences : 04 74 29 28 65

Tél. d’urgence pour les personnes 
ayant des difficultés à entendre ou à 
parler : 114 
N° gratuit pour contacter par SMS ou 
fax les services d’urgence

Maisons de repos 
Établissement d’hébergement  
pour personnes âgées 
Pélussin
◗  Hôpital local 

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 de 
Chuyer 
◗  Fromager 

Bernard BAILLY le mardi matin vers 
10 h 30

◗  La Roulotte des Saveurs 
06 14 25 69 45 
Épicerie, le vendredi vers 10 h 30

◗  Coif’en bulles - 06 23 16 43 02 
Salon de coiffure, passage tous les 
15 jours, les lundis

Gîtes 
Chambres d’hôtes
◗  Gîte de la Fournarie 

Béatrice et Alexis 
3, lieu-dit La Fournarie 
06 63 68 71 04 - 06 85 20 49 61 
Mail : gitedelafournarie@gmail.com

◗  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

◗  M. et Mme LAMELA « La Roche 
Bleue » (clévacances) : Le Pras 
gite-larochebleue@hotmail.fr 
06 75 92 92 56
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LES EMBALLAGES PLASTIQUES ET MÉTALLIQUES

LES VERRES

LES PAPIERS, JOURNAUX,          

  E
T

 E
M

B
A

L
LA

G
E

S
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A
R

T
O

N
N

É
S

...

Bocaux et pots 
en verre

(sans couvercle)
Bouteilles et flacons

en verre  blanc ou 
coloré 

(sans bouchon, 
ni capsule)

DésormaisDésormais

LE
S

LE
SEMBALLAGESEMBALLAGES

SESE  VALORISENTVALORISENT

TOUS TOUS 

CONSIGNES DE TRICONSIGNES DE TRI  
valables sur le Pilat Rhodanien à compter du 1valables sur le Pilat Rhodanien à compter du 1erer janvier 2023 janvier 2023

Une question, un doute ? 
Retrouvez toutes les consignes de tri sur le site de notre partenaire CITEO : 

https://www.triercestdonner.fr/guide-du-tri ou télécharger l’application https://citeo.guidedutri.fr/
ou contacter notre service Environnement au 04 74 87 94 10

www.pilatrhodanien.fr

BIEN VIDÉS !BIEN VIDÉS !

BIEN PLIÉS !BIEN PLIÉS !
Petits 

emballages 
en carton

Journaux, 
magazines et 

prospectus 

Courriers, 
cahiers et 

enveloppes

Emballages 
métalliques

Bouteilles 
et flacons 

en plastique

Briques 
alimentaires

LES PETITS NOUVEAUX !
LES PETITS NOUVEAUX !

++

++

++

Pots et 
barquettes 

en plastique

Boîtes et tubes 
en plastique

Sacs, sachets 
et films 

en plastique

COMMUNAUTÉ 
DE COMMUNES 

DU PILAT RHODANIEN



Confection artisanale de produits
zéro déchet, accessoires et mode

Tissu et tricot Tél. 06 82 53 17 56
mail : creadlf42@gmail.comLA CHAPELLE-VILLARS

Crea Dlf

TERRASSEMENT - VRD
MAÇONNERIE

ASSAINISSEMENT - PAYSAGE
1, pont Nové - 42410 CHUYER

Tél. 04 74 54 14 19
mail : tam.tp42@gmail.com

GAR AGE  TAM
RÉPARATIONS ET ENTRETIEN 

TOUTES MARQUES VL
MÉCANIQUE PL, TP ET AGRI

PNEUS - MOTOCULTURE
1, pont Nové - 42410 CHUYER

04 74 54 14 19
Mail : tam.gge42@gmail.com

SOAVE Sébastien

06 86 57 60 24

sebastien.soave0392 
@orange.fr

42410 CHUYER

- Maçonnerie
- Couverture
- Carrelage

S.A.R.L. Peillon Mickaël
Électricité Générale

Neuf Rénovation
Interphone Automatisme
sarl-peillon@orange.fr

6, chemin des Prés
Bois Joli - 42410 CHUYER

06 15 98 39 69



 

 

     

 

     

 

     

 

 

     

 

     

 

     


