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Le mandat municipal arrivant à son terme, je m’attacherai à relater les réalisations de l’année sans faire de 

prospectives pour 2020. Ceci étant, il reste quelques dossiers à finaliser au cours de la nouvelle année. 

 

 

 L’aménagement du lotissement communal de Malleray arrive en phase terminale. Dès que le gros œuvre des 

constructions sera achevé,la commune procèdera à la mise en place de l’enrobé et des trottoirs. Un parking est 

également prévu de chaque côté de la zone . 

 

 

  L’aménagement de la traversée de Faury se terminera définitivement en février. Les nouveaux câbles 

électriques, fibre optique et téléphone sont dissimulés. L’ancienne ligne aérienne sera déposée en début 

d’année. Les habitants du hameau pourront désormais demander le raccordement à la fibre. Je les remercie, 

d’ailleurs, d’avoir respecté les consignes de bien vouloir attendre la fin des travaux pour demander la liaison au 

très haut débit. Ce village restauré devrait être plus sécurisé et doté d’un nouvel éclairage public plus 

économique. Pour financer cet aménagement, nous avons bénéficié de subventions du conseil départemental 

et du conseil régional. Je remercie le département et la région pour leur soutien financier et leur volonté d’aider 

les communes rurales à réaliser leurs projets. Nous avons cette chance d’avoir des élus départementaux et 

régionaux proches du terrain. 

 

 

   Le projet de maison de santé pluridisciplinaire (MSP) se concrétise sur le site de Malleray. La commune a 

procédé à l’acquisition d’une habitation à proximité du lotissement. Les travaux de réhabilitation et 

d’agrandissement ont commencé. Cette maison médicale est prévue pour accueillir deux médecins, le groupe 

d’infirmières actuel et un espace médical supplémentaire. Cette MSP sera multi sites avec celle de ST Bonnet 

le Courreau. Ce bâtiment devrait être opérationnel en mai ou juin 2020. En attendant cette période, la docteure 

Audrey Marcoux s’installera  provisoirement dès janvier sur le site de ST Bonnet avec le docteur Maurin 

actuellement en place. Une autre médecin rejoindra l’équipe au printemps prochain. Des demandes de 

subvention sont déposées auprès du conseil régional, du conseil départemental et de l’état. 

 

Les travaux de voiries ont été réalisés comme prévu. Le chemin St Martin et du Pic à Chanteperdrix et une 

partie du chemin de Trésailles ont été revêtus en enrobé. 

 

 

  Dans un souci d’améliorer le réseau d’eau potable, le syndicat de Grimard engage un chantier de 

remplacement de conduite sur le tronçon Malleray le Mont. Cette nouvelle canalisation longera la route 

départementale avec deux antennes desservant les habitations de l’impasse de la Corelle et le petit 

lotissement des Chênes près du clos du Mont. 

 

 Pour rester sur le sujet de l’eau, la loi NOTRE rend obligatoire le transfert de compétence eau potable aux 

communautés d’agglomérations au 1er janvier 2020. Cette obligation a provoqué de nombreux débats au sein 

de Loire Forez. En ce qui nous concerne, cela ne changera pas fondamentalement les données. Nous avons 

déjà l’habitude de fonctionner en syndicat composé de sept communes. Les investissements ont été réalisés 

régulièrement afin de garder une bonne efficience des réseaux. Le prix de l’eau ne devrait que peu varier 

sachant que le coût actuel facturé se situe dans la moyenne des communes de Loire Forez. 

LE MOT DU MAIRE 
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    L’année dernière, nous avions évoqué le projet de construction d’un local technique au niveau de 

notre pôle avec Bard et Châtelneuf. Compte tenu de l’étendue du territoire et de sa topographie, nous 

avons fait le choix de miser sur plusieurs locaux. En effet nous avons besoin de stocker  la pouzzolane 

pour l’hiver afin de limiter l’apport de sel sur nos routes. Pour ce faire nous avons loué un bâtiment à 

Chazelles bien placé géographiquement entre Chanteperdrix et Fraisse. Nous gardons notre local du 

bourg pour desservir le haut d’Essertines et une partie de Bard. Enfin un troisième bâtiment 

appartenant à l’entreprise Gourbière sur le haut de Bard dont le déneigement est effectué par cette 

dernière. Le matériel est remisé dans ces locaux en fonction des travaux à réaliser. 

 

 Nous vous invitons à découvrir le nouveau site internet de la commune que nous avons voulu plus 

attractif. 

 

   Le PLUI (plan local d’urbanisme intercommunal) n’est toujours pas achevé. Ce dossier compliqué à 

l’échelle de 45 communes a pris beaucoup de retard. Il semblerait que ce document ne soit pas 

officialisé avant fin 2021. 

 

   Avant de terminer mon propos, je tiens à remercier tous les bénévoles qui donnent de leur temps pour 

animer notre village et créer du lien social par le biais des associations. Je remercie bien sûr le 

personnel communal pour le travail accompli au quotidien avec motivation.  

 

Mes remerciements s’adressent aussi aux acteurs économiques qu’ils soient artisans, professions 

libérales ou agriculteurs. Je les adresse aussi tout particulièrement à tous les élus municipaux du 

mandat actuel et des deux précédents avec lesquels j’ai eu le plaisir de travailler.  

 

Les élections municipales approchant, j’ai donc décidé de ne pas me 

représenter à  ce scrutin. Après avoir effectué 3 mandats en tant que 

conseiller ou adjoint et 3 en tant que maire, je pense qu’il est temps de 

laisser la place. Je souhaite pleine réussite à la nouvelle équipe du 

prochain mandat. 

 

   La soirée des vœux de la mairie et des associations est programmée 

le vendredi 10 janvier à 19h 30 à la salle polyvalente. Comme 

d’habitude les habitants de la commune y sont conviés, c’est un 

moment d’échange et de convivialité. 

 

Au nom du Conseil municipal, j’adresse tous mes vœux de santé, 

bonheur et réussite  à chacun d’entre vous. 

 

 

Henri MEUNIER 
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Jean Forestier nous a quittés au mois de janvier dernier. Jean a été élu conseiller municipal en 

1959 et a assumé la fonction de maire de 1967 à 2001. Cette période de 34 années fut riche en 

évènements. 

   Tout d’abord la création de la route reliant Essertines à Roche à partir de Trésailles en 1968, ce 

dossier était engagé sous le mandat de Justin Brunel  son prédécesseur. 

  Le presbytère de l’époque a été réhabilité pour y installer la mairie et créer un logement en 

1974. 

   1981, l’église a fait l’objet d’une rénovation : toiture, crépi intérieur, électricité et chauffage. 

   1984, la commune a lancé la première tranche d’assainissement à Chanteperdrix et 2 ans plus 

tard, les secteur de Malleray et Faury furent également programmés. 

  La même année, l’école fut agrandie par la création d’une 2e classe à l’emplacement du préau. 

   1987, la salle des fêtes fut construite dans le terrain qui servait de jardin du presbytère. 

   1991, le conseil municipal a décidé d’acquérir un terrain à Chanteperdrix pour l’aménager en 

terrain de foot. 

   1994, le réseau d’assainissement avec la station d’épuration fut mis en place. 

   1996, l’école fut de nouveau agrandie par la construction de la  salle d’évolution. 

   1997, la mairie a fait l’objet d’une restructuration de la salle du secrétariat, salle du rez-de- 

chaussée et celle du conseil par la suppression du logement.   

  2000, l’effectif des enfants de l’école de Malleray augmentant, il a fallu ré agrandir le bâtiment 

par la construction d’une classe maternelle. 

  La même année, la cuisine de la salle des fêtes devenant trop exiguë, une nouvelle cuisine plus 

fonctionnelle fut construite. 

 

   Cette période n’a pas toujours été un long fleuve tranquille. En 1986 il a fallu gérer la fermeture 

de l’école du bourg par manque d’effectif. Les nombreux incendies de l’été 1997 dans la vallée 

du Vizézy  devenaient un vrai casse-tête pour connaître l’origine de ces  départs de feu. La 

tempête de 1999 avait provoqué de nombreux dégâts, des arbres 

couchés bloquaient les routes. Jean a fait preuve de sérénité et de 

sang-froid pour faire face à ces situations. 

 

 Discrétion, intégrité, humilité, dévouement pour sa commune, sens 

de l’écoute et du devoir symbolisaient sa personnalité. 

 

  Nous garderons le souvenir de cette longue période pendant 

laquelle Jean s’est attaché à faire évoluer notre commune. 

 

 

Maire honoraire 
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06.26.07.96.63 
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DECLARATIONS DE TRAVAUX 
 

Serge ROBERT (construction abri de jardin) , chemin des écoliers 

Charles DUTOIT (remplacement d’un toit par une dalle béton), Les Everts 

Christine LADRET (changement tuiles), chemin des écoliers 

Régine CHARBONNIER VIALLON (installation panneaux photovoltaïques, Route de Châtelneuf) 

Marie Elise RONDEL (Remplacement tuiles) chemin des Faux 

Alexandre MALHIERE, (clôture), route de Châtelneuf 

Daniel CLAIRET, (véranda), Route de Châtelneuf 

Emmanuel et Sylvie LAURENT (véranda), Montée de la Source 

Meiline DUMAREST (pergola), chemin saint Martin 

Cécilia MALHERBE (création deux ouvertures),  voie Romaine 

Patrick BOYER (agrandissement balcon), impasse de Trésailles 

 

PERMIS DE CONSTRUIRE 

 
- GAEC DE CHAZELLES (fumière à couvrir) à Chazelles 

- GAEC DU HAUT FOREZ (création d’un atelier de transformation de produits laitiers) , Les Adrets 

- Sébastien MOREAU (construction d’une habitation) à Malleray 

- François et Christelle SOLLE (réhabilitation et agrandissement d’une maison individuelle) aux Sagnes Basses 

- COMMUNE  D’ESSERTINES EN CHATELNEUF ( transformation et extension d’une habitation en maison de san-

té) Allée de Belle Vue 

- Armand et Sandra MATHEVON, construction d’une maison avec 2 logements et transformation d’écurie en un 

logement et rénovation d’un logement à Faury 

- SCI GDB42, construction de deux logements à Malleray 

- Hervé et Rachel REGEFFE, construction d’une maison individuelle à Malleray 

- Henri et Jacqueline JAMBIN, construction d’une maison d’habitation à Malleray 

- Christophe et Nicole MEUNIER, construction d’une maison à Malleray 

- SCI ACLP IMMO, construction d’une maison à Malleray 

- Christian DAVID, Démolition bâtiment, reconstruction et extension en gite et construction abri ouvert à  

Chazelles 

- Thibault et Virginie CHOSSON, changement de destination de la grange en 

habitation et réhabilitation de l’ensemble à Arçy 

- SCI GFINL, construction maisons individuelles à Malleray 

- Christian GOURBIERE, maison individuelle à Malleray 

 

AUTORISATION DE TRAVAUX 

 
Commune d’ESSERTINES , Maison de santé, allée de belle vue 
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Informations 

CHIENS 

 
Les chiens ne doivent ni divaguer ni aboyer 

pas plus le jour que la nuit pour la sécurité 

des personnes et du bétail. Que les 

propriétaires de chiens y fassent attention. 

Depuis plusieurs années, nous faisons cette 

recommandation. Certains propriétaires de 

chiens ne se sentent pas concernés. Attention, 

il peut y avoir des plaintes déposées et donc 

des sanctions infligées. 
 

ORDURES MENAGERES 

CHEMINS RURAUX 
Il  est interdit de barrer les chemins ru-

raux par des clôtures, barbelés ….. 

Toute personne doit pouvoir y circuler li-

brement. 

En cas d’accident, la responsabilité sera 

reportée sur celui qui a clôturé. 

Les ordures ménagères et le tri sélectif (containers) sont ra-

massés au porte à porte par les camions. 

Les containers communaux sont exclusivement réservés 

aux habitants non collectés directement à leur porte. 

Les autres déchets verts ou les objets encombrants doivent 

être portés tout au long de l’année à la déchèterie par cha-

cun d’entre nous. 

Nous voyons de plus en plus souvent des poubelles déver-

sées dans la nature ou à coté des containers. Essayons d’ê-

tre des éco citoyens.!!!!!!!!!!!!!!!!  

Après leur collecte, merci de rentrer vos poubelles le 

plus rapidement possible. 

Edition 2019 
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BUDGET FONCTIONNEMENT 

 

Dépenses de fonctionnement 

 Montants Ratios/hab 

Frais personnel et assimilés * 235 000,00 333,81 

Intérêts de la dette 1 700,00 2,41 

Charges à caractère général 77 100,00 109,52 

Autres charges et dépenses 
imprévues 

115 300,00 163,78 

Virement à la section investis-
sement 

53 405,00 75,86 

Dotation aux amortissements 
et atténuation de produits 

39 642,00 56,31 

TOTAL 522 147,00  

* Les agents du pôle sont rémunérés par Essertines, et les communes de Bard (40%) et Châtelneuf 

(20%) remboursent notre commune. 

Frais personnel et 
assimilés *

49%Intérêts de la dette
0%

Charges à caractère 
général

16%

Autres charges et 
dépenses imprévues

24%

Virement à la section 
investissement

11%

Frais personnel et assimilés *

Intérêts de la dette

Charges à caractère général

Autres charges et dépenses 
imprévues

Virement à la section 
investissement
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BUDGET FONCTIONNEMENT 

Recettes de fonctionnement 

 Montants Ratios/hab 

Dotations et participations 87 700,00 124,57 

Recettes fiscales 163 000,00 231,53 

Autres recettes 87 000,00 123,58 

TOTAL 337 700,00  

Résultat reporté 184 447,00  

TOTAL 522 147,00  

Dotations et 
participations

17%

Recettes fiscales
31%

Autres recettes
17%

Résultat reporté
35%

Dotations et participations

Recettes fiscales

Autres recettes

Résultat reporté
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CONSEIL MUNICIPAL 

Les comptes rendus des conseils municipaux sont consultables sur le site internet de la commu-

ne :https://www.essertines-en-chatelneuf.fr 

Pour ceux qui n’ont pas la possibilité d’y accéder, contactez la mairie ou les élus, nous vous ferons 

des copies. 

SECRETARIAT DE MAIRIE 

 
Tél. 04.77.96.05.08 

Fax : 09.71.72.44.81 

Mail : mairieessertines-en-chatelneuf@wanadoo.fr 

 

Le secrétariat de mairie est ouvert au public les : 

Lundi de 10h à 16h 

Mercredi de 14h à 17h 

Vendredi de 14h à 17h 

 

 

Les vœux  

auront lieu  

le vendredi 10 janvier à 19h30. 

 

Tous les essertinois sont  

cordialement invités. 

Il sera fermé pendant les fêtes les 23-24-26-30 et 31 décembre 

INFORMATION MAIRIE 
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ETAT CIVIL 

ETAT CIVIL 2019 
(seuls les actes d’état civil dont les familles ont donné l’autorisation sont publiés) voir 

RGPD page  22 
 

NAISSANCES 
Léonie COURAT, née le 21 mars 2019 à Montbrison (Loire) 

Méryle Eve-Marine ROMESTEIN, née le 24 août 2019 à Mont-

brison (Loire) 

Timéo Michel GEORJON, né le 1er 

septembre 2019 à Montbrison 

(Loire) 

Simon BALLEREY, né le 18 novem-

bre 2019 à 

Saint-

Etienne (Loire) 

 

 

 

 

léonie 

timéo 

INHUMATIONS CIMETIERE 
Jean Marius FORESTIER, décédé le 19 janvier 2019 à Montbrison (Loire) 

Evelyne PASSEL épouse CHAZAL, décédée le 12 mai 2019 au Chambon-Feugerolles (Loire) 

Christian CLAIRET, décédé le 22 septembre 2019 à Saint Priest-en –Jarez (Loire) 

méryle 

simon 
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Formalités Administratives 
INSCRIPTION SUR LISTE ELECTORALE 
 

Vous pouvez vous inscrire sur la liste électorale jusqu’au 7 fé-

vrier 2020 munie de votre pièce d’identité et 

d’un justificatif de domicile soit : 

 

-directement en ligne :  
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396 

-soit en mairie. 
 

 

 

 

 

CARTE NATIONALE D’IDENTITE (CNI) 

 

Depuis le 21 mars 2017, les demandes  

de CNI ne se font plus que dans  

les « mairies stations » comme  

MONTBRISON, BOEN… 

Pour MONTBRISON : le dépôt du dossier et le retrait de la CNI 

s’effectuent sur RDV obligatoire au 04.77.96.18.18. 

 

 

POUR DEMANDE DE CNI OU PASSEPORT 

Gagnez du temps ! 

Faites votre pré-demande en ligne : 

https://ants.gouv.fr/monespace/s-inscrire 

Le demandeur doit impérativement être présent lors du dé-

pôt de la demande : 

Muni du n° pré-demande ou de l’imprimé de demande com-

plété en NOIR 

Muni de tous les justificatifs demandés : origi-

naux et copie 

Le mineur doit être accompagné par le repré-

sentant légal détenant l’autorité parentale 

Consultez les pièces à fournir selon votre si-

tuation sur :www.service.public.fr 
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Noêl 
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Tarifs communaux 
 

  

    SALLE DES FETES 

Utilisateur Commune Hors commune 

Soirée Privée  avec entrées payantes 

200 € 350 € 

Repas, banquets, mariages… 

Une journée 170 € 200 € 

Repas, banquets , mariages 

Week-end 200 € 240 € 

chauffage 
Suivant consommation Suivant consommation 

vaisselle 
25 € 30 € 

apéritif 90 € 125 € 

Réservation 70 € 70 € 

caution 500 € 500 € 

SALLE CHRISTIAN DUMAS 

Utilisateur Commune Hors commune 

Repas de famille 

Une journée 
85 € 120 € 

Repas de famille 

Week end 
120 € 150 €  

chauffage 
10 € du 15 octobre au 31 mars 10 € du 15 octobre au 31 mars 

vaisselle 

0 € 0€ 

apéritif 30 € 60  € 

Réservation Moitié prix location Moitié prix location 

caution 500 € 500 € 

Nettoyage (facultatif) 45 € 45 € 
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GITE D’ETAPE 

 
Capacité d’accueil : 10 personnes 

6,10 € + taxe de séjour par nuitée par personne 

 

7 € de chauffage pour le gîte lorsqu’il y en a besoin 

 

 

 

 

 

CHAPITEAU 
 

GRATUIT POUR LES ASSOCIATIONS 

 

40 € pour les membres des associations 

110 € pour les habitants de la commune 

150 € pour les autres 

500 € de caution pour tous 

 

 

 

 

 

CIMETIERE 

 
  10 ans 20 ans 30 ans 50 ans 

Concession jusqu’à un mètre de largeur     60 € le m2 90 € le m2 

Concession au-delà d’un mètre de largeur     90 € le m2 135 € le m2 

Columbarium : prix pour une case de deux urnes , 

plaque comprise 

300 € 600 € 900 €   

Jardin du souvenir (plaque comprise)  120 € 

Caveau communal 

Gratuit pour les deux premiers mois 

10 € par mois pour les 6 mois suivants 

25 € par mois au delà de 6 mois 
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Un nouveau service public de l’eau potable 

Dès le 1er janvier, la loi NOTRe attribue aux communautés d’agglomération la compétence eau potable. 

L’esprit de la loi, notamment en raison du réchauffement climatique et de la nécessaire sécurisation de 

l’approvisionnement en eau potable, est d’inciter les acteurs publics à élaborer une gestion collective et 

globale de l’eau. Ainsi, d’un point de vue juridique et financier, Loire Forez agglomération exercera offi-

ciellement cette compétence et sera seule responsable devant la loi.  

Aujourd’hui, sur le territoire, 47 situations différentes ont été recensées, entre les communes qui gèrent elles

-mêmes l’eau et les communes regroupées en syndicats intercommunaux, soit en production, soit en distri-

bution. Pour assurer la gestion de l’eau potable à partir du 1er janvier, l’agglomération se substituera aux 

communes actuellement gestionnaires et aux syndicats, qui lui confieront leurs moyens humains 

(personnels) et les moyens d’exploitation (réseaux et contrats). Cette dernière deviendra l’interlocutrice 

unique de l’Etat et de ses partenaires.  

Dans la suite des études et des réunions de travail qui ont eu lieu tout au long de l’année 2019, Loire Forez 

agglomération a choisi de s’appuyer sur l’organisation des gestionnaires actuels pour une période transi-

toire du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021.  Loire Forez agglomération élaborera pendant ces deux ans 

un schéma directeur de l’eau potable dont les objectifs sont de sécuriser la ressource, garantir la qualité 

de l’eau et la continuité de service aux abonnés. 

Les tarifs actuels de l’eau seront maintenus pendant au minimum deux ans. 

Avec ce transfert de compétence, Loire Forez Agglo va maîtriser l’ensemble du cycle de l’eau, de la pro-

duction à l’entretien des rivières en passant par le traitement des eaux usées et la gestion des eaux pluvia-

les. 

Informations pratiques :  

A partir du 1er janvier 2020, pour toute question, vous pouvez contacter le service de l’eau de Loire Forez 

agglomération, à Montbrison :  

Par téléphone au 04 26 54 70 90. 

Par mail : eaupotable@loireforez.fr 

En vous rendant sur place : 12 rue de Laplatte, Zone des Granges  

Les agents des pôles et des antennes de Loire Forez Agglo vous accueillent à Noirétable, Boën-sur-Lignon 

et Saint-Bonnet-le-Château pour toute question relative à ce service. Pour le secteur de Saint-Just Saint-

Rambert, un lieu d’accueil du public sera également proposé à Saint-Cyprien. 

En dehors des heures d’ouverture du service et pour toute urgence, des numéros d’astreinte seront mis en 

place. Les usagers peuvent bien sûr continuer à se rendre en mairie pour tout renseignement et consulter 

les informations pratiques sur le site www.loireforez.fr.  
Dématérialisation des calendriers de collecte des déchets 

Consciente de l’impact environnemental des déchets produits, Loire Forez agglomération interroge ses 

propres pratiques pour être en cohérence avec son engagement en faveur de la réduction des déchets.  

Ainsi, cette année, elle a décidé de ne plus imprimer les calendriers de collecte en grande quantité. Ils ne 

seront donc plus distribués en boîte aux lettres. Désormais, les habitants peuvent consulter ou télécharger 

le calendrier de collecte de leur commune directement sur le site internet www.loireforez.fr, facilement 

accessible sur smartphone ou tablette. Quelques exemplaires papier seront néanmoins mis à disposition 

dans les mairies pour les personnes qui ne disposeraient pas d’accès à internet.  

Les modalités de collecte pour l’année 2020 restent inchangées pour la plupart des communes. Les jours 

et la fréquence sont les mêmes qu’en 2019. Seules, quelques communes pourront voir leur jour de collecte 

modifié afin d’optimiser les tournées. Les habitants concernés seront directement informés. 

mailto:eaupotable@loireforez.fr
http://www.loireforez.fr
http://www.loireforez.fr
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Le déploiement du très haut débit s’accélère  

Pour conforter l'attractivité et la compétitivité du territoire, Loire Forez a fait le choix du très haut débit 

(THD). La fibre optique offrira des débits plus élevés et de meilleure qualité, permettant d'accéder aux 

dernières offres internet multiservices et à de nouveaux usages : télétravail, télémédecine, téléassistance, 

etc… 

Le déploiement s'effectue de manière progressive et couvrira l'ensemble des 87 communes de Loire Forez 

agglomérationd'iciàmi-2020. 

A ce jour, 80 % des foyers sont raccordables à la fibre optique. Des réunions publiques sont organisées 

pour chacun des secteurs afin d’informer des modalités pratiques pour l’installation de la prise individuelle 

dans les habitations ou locaux professionnels. En 2020, les travaux de déploiement s’achèveront sur les 4 

derniers secteurs tandis que la phase de raccordement aux habitations se poursuivra jusqu’en 2025.  

Les usagers ont ensuite la liberté de choisir l’abonnement internet fibre optique parmi les 9 fournisseurs 

d’accès à internet actuellement présents dans la Loire.  

Pour suivre le déploiement du THD et tester votre éligibilité, rendez-vous sur www.thd42.fr ou téléphonez au 

04 77 43 08 55. 

 

Nouvelles aires de covoiturage 

Loire Forez agglomération entend faciliter les déplacements des habitants en intégrant le développement 

durable dans sa réflexion : optimiser les transports collectifs, favoriser l’intermodalité et avoir une approche 

globale sur l’ensemble du territoire. La pratique du covoiturage est ainsi vivement encouragée. 

Aujourd’hui, le territoire dispose de plus de 280 places de stationnement sur 6 aires et 3 espaces de 

covoiturage de proximité. Ouvertes 7 jours sur 7 et 24h/24, elles sont situées à des emplacements 

stratégiques. La plupart sont reliées aux grands axes de circulation, aux transports en commun (réseau TIL) 

et équipées de supports cycles. Ce sont des lieux pratiques pour se donner rendez-vous et entamer son 

trajet. Le stationnement est gratuit. 

Deux nouvelles aires de covoiturage sont/seront désormais accessibles sur les communes de Saint-

Cyprienet Sury-le-Comtal. Elles offrent respectivement 11 et 16 places de stationnement.  

De plus, deux nouveaux sites de covoiturage de proximité ont également été identifiés sur les communes 

de Chalmazel et de Veauchette où 5 places de stationnement sur chaque site sont réservées au 

covoiturage.  

 
 

Soutenir les commerces de proximité 

Loire Forez agglomération poursuit donc son engagement pour l’économie de proximité du territoire. Elle 

entend soutenir les commerçants et artisans qui font vivre l’économie résidentielle et participent à la 

qualité de vie et à l’attractivité du territoire autant qu’à l’activité économique et à l’emploi.  

Après la mise en place d’un dispositif local d’aide à l’investissement pour les petites entreprises de 

commerces, d’artisanat et de service en 2018, Loire Forez renforce son accompagnement grâce au fonds 

d’intervention pour la sauvegarde de l’artisanat et du commerce (FISAC).  

Ce programme d’une durée de trois ans, mis en place par l’Etat, permet de soutenir des actions 

d’animations, de communication, de promotion commerciale ou d’investissement par le versement de 

subventions. Il s’adresse aux commerçants et artisans du territoire et vise également les projets collectifs 

menés avec les collectivités locales, les associations de professionnels ou les chambres consulaires.  

Cette action s’inscrit aussi dans la logique de revitalisation des centres-bourgs en favorisant le maintien ou 

le retour des commerces de proximité. 

Renseignements et accompagnement : economie@loireforez.fr // 04 26 24 72 00 

http://www.thd42.fr
mailto:economie@loireforez.fr
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Redynamiser les centres-bourgs 

Loire Forez est un territoire vaste à dominante rurale plutôt attractif. Le cadre de vie est apprécié mais 

avec le développement urbain, les ménages se sont installés progressivement en périphérie des centres et 

dans les hameaux. Loire Forez agglomération souhaite maintenir son attractivité en accompagnant les 

communes dans leur réflexion et leurs actions pour renforcer la qualité de vie et le dynamisme des centres-

bourgs ou centres-villes.  

 

Sur le territoire, Loire Forez accompagne quatre communes bénéficiaires de dispositifs régionaux ou 

nationaux pour améliorer la qualité de vie dans leur centre : Boën-sur-Lignon, Montbrison, Saint-Bonnet-le-

Château et Sury-le-Comtal.Il s’agit de conseiller les élus pour construire un projet urbain sur les 10 à 15 ans 

à venir. Afin d’aider d’autres villages dans cette même initiative, Loire Forez agglomération a lancé un 

appel à projets « pour des centres-bourgs dynamiques et attractifs ». A ce titre, quatre communes sont 

accompagnées dans la mise en œuvre de leur projet urbain : Chalmazel-Jeansagnière, Saint-Georges-

Haute-Ville, Saint-Marcellin-en-Forezet Boisset-Saint-Priest.Loire Forez propose également de travailler avec 

les communes volontaires sur des études plus concises visant à guider les élus pour définir une ébauche de 

stratégie en vue de renforcer l’attractivité de leur centre.Loire Forez propose également de travailler avec 

les communes volontaires sur des études plus concises visant à guider les élus pour définir une ébauche de 

stratégie en vue de renforcer l’attractivité de leur centre. 

 

Des aides pour rénover les logements  

Loire Forez agglomération accompagne les propriétaires (occupants ou bailleurs) et les primo-accédants 

dans la rénovation de leur logement. Elle encourage la réhabilitation de logements privés, les travaux 

d’amélioration de la performance énergétique, la résorption de l’habitat très dégradé, les projets 

d’adaptation à la perte d’autonomie et l’accession à la propriété dans l’ancien. 

L’Agglo souhaite ainsi développer une offre diversifiée de logements et répondre aux besoins de 

l'ensemble des habitants du territoire (étudiants, jeunes actifs, personnes à revenus modeste, etc). 

Des aides financières, sous conditions de ressources, sont proposées aux porteurs de projet. De plus, une 

équipe de professionnels, mise à disposition par le prestataire de Loire Forez, accueille et conseille 

gratuitementles usagers pour le montage des dossiers de demandes de subvention et offre un 

accompagnement personnalisé tout au long du projet. De permanences près de chez vous pour vous 

informer :  

A la Maison départementale de l’habitat et du logement à Montbrison (53 rue de la République) : tous 

les vendredis, sans rendez-vous de 9h à 12h30 et sur rendez-vous de 13h30 à 16h. 

A l’antenne Loire Forez à Boën-sur-Lignon (17 rue de Roanne) : le 1er jeudi du mois, sans rendez-vous de 

10h à 12h et sur rendez-vous de 14h à 16h. 

Au centre de télétravail REZO à Luriecq (route de Saint-Bonnet) : le 4e vendredi du mois, sans rendez-

vous de 10h à 12h et sur rendez-vous de 14h à 16h. 

A Maison des services au public à Noirétable (7 place de l’Eglise) : le 3e vendredi du mois, sans rendez-

vous de 10h à 12h et sur rendez-vous de 14h à 16h. 

A la mairie de Saint-Just Saint-Rambert (4 rue Gonyn) : le 2e jeudi du mois, sans rendez-vous de 10h à 

12h et sur rendez-vous de 14h à 16h. 

Pour prendre rendez-vous et pour toute information :  

Soliha Loire : 04 77 43 08 80 – habitat.loireforez@soliha-loire.fr 

mailto:habitat.loireforez@soliha-loire.fr
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Un PLUi qui préserve le patrimoine et l’environnement 

La construction du plan local d’urbanisme intercommunal qui concerne 45 communes des 87 communes 

de l’agglomération se poursuit. Cette année, l’Agglo a travaillé sur la partie réglementaire du PLUi avec 

l’élaboration de propositions de zonages, d’outils graphiques (avec le repérage des éléments naturels et 

patrimoniaux à préserver, par exemple), d’orientations d’aménagement programmées et du règlement 

écrit. 

Dans ce projet, les élus ont fixé deux priorités. Il s’agit d’abord de maîtriser l’étalement urbain en 

reconstruisant « la ville sur la ville » et en limitant le développement de l’habitat dans les hameaux. Le PLUi 

veillera par ailleurs à conserver la composition urbaine et architecturale de certains bourgs ou quartiers 

historiques afin de préserver et valoriser la qualité du patrimoine bâti et des paysages caractéristiques du 

territoire. En outre, le PLUi prévoit de préserver l’activité agricole et l’environnement, en protégeant de 

l’urbanisation les exploitations agricoles, la ressource en eau, les corridors écologiques, les points de vue 

remarquables ainsi que les parcs et les jardins d’intérêt paysager.  

Loire Forez agglomération a fait le choix de co-construire ce futur document d’urbanisme en collaboration 

étroite avec les 45 communes concernées. Afin de laisser le temps nécessaire au travail collectif, 

notamment sur la phase réglementaire en cours de construction, l’arrêt du PLUi est reporté à l’automne 

2020. En amont, une nouvelle exposition en communes et une dernière série de réunions publiques seront 

programmées. Suivront ensuite une phase administrative puis une enquête publique avant l’approbation 

définitive.  

 

Un plan climat, air, énergie pour agir pour l’environnement 

Engagée dans une démarche « Territoire à énergie positive » et d’économie circulaire, Loire Forez 

agglomération a adopté en 2019 son plan climat air, énergie territorial (PCAET). Véritable feuille de route 

jusqu’à 2025, ce plan d’actions vise à limiter la consommation d’énergie et les émissions de gaz à effet de 

serre mais aussi à développer la production d’énergie renouvelables locales. Il s’agit également de 

s’adapter aux effets du changement climatique et à minimiser son impact.  

Certaines actions ont déjà été déclinées en 2019. Loire Forez propose une aide financière de 1000€ pour la 

rénovation énergétique des logements et accompagne les particuliers dans leur démarche avec la 

plateforme Rénov’actions 42. En matière de déplacements, l’Agglo poursuit ses actions de promotion du 

covoiturage. Elle a également lancé une étude de faisabilité pour l’implantation d’une station de 

recharge de véhicules à hydrogène et au gaz naturel (GNV). Pour structurer et développer la filière bois, 

une charte forestière est en cours d’élaboration. Afin d’encourager la production d’énergie solaire, Loire 

Forez propose aux particuliers une plateforme numérique gratuite, nommée In sunwe trust et consultable 

en ligne (https://loire.insunwetrust.solar/), permettant de connaître le potentiel solaire de leur toiture. Elle 

permet une information fiable sur l’installation de panneaux photovoltaïques. Parallèlement, les élus 

travaillent sur un projet alimentaire de territoire visant à favoriser l’approvisionnement en produits locaux 

des sites de restauration collective.  

Ce programme d’actions volontaristes vient conforter la démarche Territoire à énergie Positive (TEPOS) 

engagée pour l’horizon 2050. L’ambition est de s’organiser pour tendre vers une autosuffisance territoriale, 

en couvrant au moins 75 % des besoins par des énergies renouvelables produites localement. 

Une nouvelle station d’épuration sur le secteur de Boën-sur-Lignon 

Dans le cadre de sa compétence assainissement, Loire Forez agglomération assure le traitement des eaux 

usées et veille à préserver l’environnement et le cadre de vie sur le territoire. Après la mise en service de la 

station d’épuration L’Eau’rizon à Saint-Marcellin-en-Forez et Sury-le-Comtal en 2018, l’Agglo poursuit ses 

investissements pour améliorer la qualité des eaux rejetées en milieu naturel. 

https://loire.insunwetrust.solar/
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Un diagnostic sur les installations d’assainissement a mis en lumière des systèmes de traitement des eaux usées non conformes sur 

plusieurs communes dans le secteur du boënnais. Pour mettre aux normes ces équipements,les communes et Loire Forez 

agglomération ont opté, parmi plusieurs scénarios, pour la création d’une nouvelle station d’épuration sur le secteur.  

Le projet prévoit le regroupement des systèmes d’assainissement présents sur 7 communes concernées en une seule usine 

d’épuration intercommunale. Cette station permettra de traiter les eaux usées de l’équivalent de 9 920habitants sur les 

communes de Boën-sur-Lignon, Leigneux, Marcoux, Sail-sous-Couzan, Saint-Sixte, Sainte-Agathe-la-Bouteresse et Trelins.  

Les travaux débuteront en janvier 2020 pour une mise en service prévue en 2021. 

Parallèlement, les deux stations d’épuration situées sur la commune d’Arthunont été regroupées en une seule unité de traitement 

des eaux usées. De même, les deux systèmes de traitement existants à Saint-Etienne-le-Molard ont été rassemblés sur une seule 

station. Ces travaux réalisés en 2019 ont ainsi permis de mettre aux normes ces installations.  

 

Des services communautaires à la maison des remparts 

Compte-tenu de l’étendue de son territoire, Loire Forez agglomération organise son administration au plus près des habitants en 

installant des services dans les principales communes de son territoire. Grâce à la rénovation de la maison des remparts à Saint-Just 

Saint-Rambert, l’agglomération dispose désormais d’un site adapté à ses besoins sur le secteur sud.  

En septembre 2018, Loire Forez a entrepris, avec la ville de Saint-Just Saint-Rambert, la réhabilitation de la maison des remparts. 

L’agglomération occupera ainsi 862 m² sur les 2589 m² que compte le bâtiment. 

Ces locaux rénovés ont permis l’installation du relais d’assistants maternels dans un espace mieux adapté à l’accueil des fam illes et 

des professionnels de la petite enfance.  

Des espaces de bureaux ont également été aménagés pour accueillir des agents du service d’attribution du droit des sols 

(instruction des permis de construire et des autorisations d’urbanisme…), jusqu’alors installés dans des locaux au-dessus de la Poste, 

quartier Saint-Rambert. Ils permettent aussi le travail nomade des agents communautaires afin de limiter les déplacements entre les 

différents sites. Enfin, une nouvelle ludothèque, installée au rez-de-chaussée, ouvrira ses portes au public dès le mois de janvier.  

Le bâtiment a été conçu, à la fois, pour optimiser la qualité d’accueil du public et pour améliorer les conditions de travail des 

agents. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Vous avez l’habitude de voir publier dans votre bulletin municipal des informations sur les évène-

ments familiaux qui rythment la vie de notre commune : naissance, mariage et décès. 

 

Avec l’entrée en vigueur de la Règlementation Générale sur la Protection des Données (rgpd) le 25 

mai 2018, cette diffusion ne va plus être possible de manière systématique. 

 

En effet, le Maire, en tant que représentant de l’Etat, est responsable de la tenue des registres d’état 

civil dans sa commune et les informations enregistrées par les services d’état civil à l’occasion de l’é-

tablissement ou de l’actualisation d’un acte ne peuvent être utilisées que pour l’accomplissement 

des missions dont ils sont investis en leur qualité d’officier de l’état civil. 

 

Désormais, lorsque vous viendrez en mairie pour déclarer une naissance, célébrer  votre mariage ou 

accomplir les formalités suite à un décès, les agents d’état civil vous proposeront un formulaire pour 

nous autoriser  à publier l’évènement dans le bulletin municipal. 

Information sur la protection des données 
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SYNDICAT DES EAUX DE GRIMARD ET MONTVADAN 
 

Le syndicat de Grimard  Montvadan a été créé le 22 février 1949 par les communes de Roche et d’Essertines. Un arrêté préfectoral en 

date 11 mars 1958 a vu adhérer les communes de Champdieu et Chalain d’Uzore, puis le 12 décembre 1964 celle de Pralong, le 18 

octobre 1991 celle de Saint-Paul d’Uzore et enfin le 10 décembre 2002 la commune de Châtelneuf. Aujourd’hui, nous distribuons l’eau 

à 2411 abonnés sur 162 km de canalisations. Je voudrais remercier l’ensemble des élus qui ont œuvré pendant 70 ans pour apporter 

et développer le service d’eau potable à l’ensemble des usagers. Avec cette vision de solidarité et l’ensemble des communes, j’ai le 

sentiment du devoir accompli. Je ne doute pas que les futurs gestionnaires élus et techniciens continueront le travail aux services du 

bien commun. 

Transfert de la compétence « eau potable » : 

 

La loi NOTRe du 7 août 2015 rend obligatoire la compétence « eau potable » aux communautés d’agglomération à compter 

du 1er janvier 2020. Par conséquent, le Syndicat des Eaux de Grimard Montvadan sera dissout au 31 décembre 2019. 

Aussi, Loire Forez agglomération se prépare à assurer la continuité du service d’eau potable au 1er janvier 2020.  

Loire Forez agglomération a un triple objectif pour l’exercice de cette nouvelle compétence : sécuriser la ressource, assu-

rer la continuité du service et garantir la qualité de l’eau et du réseau. 

Travaux réalisés en 2019 : 

A Essertines-en-Châtelneuf, la réfection du réseau se poursuit en cette fin d’année sous RD 69 de la partie entre 

Malleray et le Mont. 

 

Renouvellement de la canalisation allée de Purchon à Champdieu. 

Projets de travaux : 

Renouvellement des canalisations rue de la Scierie, rue des Gayottes et route de Boën. 

Infos pratiques : 

 A partir du 1er janvier 2020, pour toute question, vous pouvez contacter le service de l’eau de Loire Forez ag-

glomération, à MONTBRISON : 

Par téléphone au 04 26 54 70 90. 

Par mail : eaupotable@loireforez.fr 

En vous rendant sur place : 12 rue de Laplatte, Zone des Granges  

 Entreprise chargée de l’entretien du réseau : S.A.U.R. Montrond-les-Bains 

 Service dépannage : 04 69 66 35 09 

Compteur (résiliation, ouverture, mutation) : 04 69 66 35 00 

En hiver ou pendant une longue période d’absence (résidence secondaire), pensez à protéger votre compteur d’eau du 

gel ! 

Votre compteur est placé dans un regard, à l’extérieur : 

−Utilisez des sacs remplis de billes ou de débris de polystyrène pour isoler le compteur  

−Isolez les parois du regard à l’aide de plaques de polystyrène et fermez bien le regard  

−Veuillez ne pas utiliser de feuilles mortes, de la paille, ou de la laine de verre qui ne sont pas adaptées à une protection extérieure • Votre 

compteur est dans une cave ou un garage : 

−Protégez les canalisations et le compteur à l’aide d’un matériau isolant (laine de verre, gaine en mousse par exemple) 

• En cas d’absence prolongée : 

−N’interrompez pas totalement votre chauffage  

−Vidangez votre installation à l’aide de la purge située après votre compteur et assurez vous que le robinet de votre compteur est bien 

fermé.  

mailto:eaupotable@loireforez.fr
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Jean-Paul SOLEILLANT  

 

 

 

 

Voici nos 2 agents recenseurs qui passeront chez les habitants de la  

commune . 

 

 

Agnès AVRILLON 
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2019 aura été une année très contrastée pour les pêcheurs : d’une température fraiche jusqu’au mois de Mai, on est 

passé par une période très sèche et chaude avant de basculer sur des passages orageux en été  qui ont permis d’avoir 

des coups d’eau et ainsi d’éviter la catastrophe sur les cours d’eau  (comme ont pu le connaître certains départements 

voisins). 

Cette météo orageuse nous a ainsi permis de connaître un bel été de pêche en rivière. 

 Si le nombre de pêcheurs continue de baisser, on constate cependant  la venue de pêcheurs occasionnels d’autres 

départements, parfois lointains. 

L’image souvent répandue de rivières en mauvais état ne reflète pas la réalité. Certes le manque d’eau récurrent de ces 

dernières années ne va pas dans le bon sens, mais la population en truite fario se maintient. 

Les inventaires effectués par la Fédération de pêche de la Loire montrent une population en truite très satisfaisante (en 

truite maillée comme en alevins de l’année). 

Le manque d’eau se fait surtout sentir sur certains ruisseaux qui sont à la limite de 

l’assec en été, les  gros coups de chaud à 35 voir 40°C ayant alors encore plus d’impact. 

Ces pêches d’inventaire et prospections nocturnes, auxquelles nous participons, nous 

permettent d’avoir une bonne image de l’état de nos cours d’eau. 

Au plan d’eau des Champas, la saison s’est déroulée avec un plan d’eau « tout neuf ». La 

vidange et le curage effectués à l’automne 2018 ont porté leurs fruits : outre la 

suppression des poissons blancs, nous avons retrouvé une bonne qualité d’eau, sa 

limpidité étant là pour le démontrer. 

Les Vendredi s de pêche à la mouche rencontrent également un joli succès, le plan d’eau 

des Champas étant l’endroit idéal pour s’initier à cette technique de pêche. 

Nos actions de l’année ont porté : 

sur l’entretien de parcours de pêche – que ce soit sur le Lignon, ou le Vizézy (au Moulin des Massons) -  nettoyage, 

débroussaillage, pose de passe à clôture,… 

sur la pose de panneaux d’informations   suite à la mise en place de la maille à 23cm sur le Lignon et le Pierre-Brune 

sur leurs parties avales et d’un parcours sans tuer (obligation de remise à l’eau du poisson) sur 

le Lignon à Chalmazel. 

Nous avons accueilli au plan d’eau : 

L’école primaire de Sauvain  pour une matinée  découverte de la pêche et des milieux 

aquatiques le 24 Mai. Les enfants se sont partagés entre un atelier de découverte des milieux 

aquatiques  conduit par le CILDEA et la pêche de la truite, encadrés par les bénévoles de 

l’association 

Le centre de loisir Les P’tits Montagnards pour une après-midi pêche en juillet : pendant que les 

plus grands essayaient de prendre une truite, les plus petits partaient à la découverte du 

ruisseau, en suivant les explications de l’animatrice du CILDEA 

Nous avons également accompagné de jeunes pêcheurs pour une découverte de  la pêche de la truite en rivière. 

En 2020, nous renouvèlerons notre journée de découverte de la pêche et des milieux aquatiques à l’attention des 

scolaires au plan d’eau des Champas . Nous renouvèlerons également nos initiations (et perfectionnement) de pêche de 

la truite en rivière. Cette initiation portera également sur la connaissance du milieu, de la réglementation et de la 

préparation du matériel. 

Cette pêche peut apparaître difficile d’accès, d’autant plus lorsqu’on ne connait personne pour s’initier, les résultats ne 

sont pas forcément au rendez-vous tout de suite, mais une fois qu’on en maîtrise les rudiments, on peut se faire plaisir et 

passer de très beaux moments au bord de la rivière. 

Nous travaillons également à la mise en place  d’actions de restauration de ruisseaux, dossier complexe à mettre en 

œuvre mais nous avons bon espoir de pouvoir lancer une ou 2 actions dès 2020. 

A la fin de l’année, nous serons amenés à renouveler notre bureau et nous sommes, comme de nombreuse  association, à 

la recherche de nouveaux bénévoles, jeunes et moins jeunes. 

Retrouvez notre actualité au fil de l’année sur notre site internet : www.truitehautlignon-forez.fr  

Vous pouvez nous contacter  par mail à truite.hautlignon@federationpeche42.fr ou par tel au 06.30.98.76.28 

Franck JACQUET  

 

 

 

A.A.P.P.M.A LA TRUITE DU HAUT-LIGNON 

http://www.truitehautlignon-forez.fr
mailto:truite.hautlignon@federationpeche42.fr
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Le club de l’amitié se réunit les 2èmes et 4èmes jeudis de chaque mois dans la 

bonne humeur. 

Nous remercions Monsieur le maire et les membres du Conseil pour le prêt 

gracieux de la salle Christian Dumas. 

 

Nous attaquons l’année par le tirage des rois le 10 janvier. 

Le mercredi 10 avril nous sommes en déplacement, invités par 

le club de Verrières (en 2020 ce sera à 

nous d’inviter les clubs de Bard et Verrières). 

Le 16 mai, dégustation de grenouilles au « petit 

sauvagnard ». 

Congés pour tous en août. 

Reprise le 12 septembre, le 26 pique-nique 

pris à l’Auberge de Garnier. 

Le 28 novembre, repas du club à Sauvain suivi de l’Assemblée 

Générale. 

Pour terminer l’année, bûche de Noël le 19 décembre. 

Au nom du club, je vous présente mes meilleurs vœux de santé et de bonheur 

pour 2020. 

Robert LAMY 

 

 

 

 

 

CLUB DE L’AMITIE 

AFN 
L’amicale vous souhaite une bonne et heureuse année 

2020 et vous invite à assister aux différentes cérémonies 

commémoratives. 
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Bonjour à toutes et à tous, pour cette année 2019 le sou des écoles a vu son bureau 

pratiquement se renouveler dans son ensemble, 

un président : Jean-roch Marchand, une vice-présidente : Cécilia Malherbe, 

une trésorière:Julie Reynaud, une vice-trésoière:Sylvaine Ardaillon, 

une secrétaire : Adeline Ruiz, une vice-secrétaire Claudie Morlevat. 

Le sou des écoles a modifié ses statuts qui dataient de 1977. 

Le sou des écoles organise plusieurs actions tout au long de l'année (vente de calen-

driers, pizzas, galettes, bugnes… décorations pour le marché de Noël, fleurs et légu-

mes, concours de belote). 

Le sou aimerait lancer de nouveaux projets, (loto, des ateliers pédagogiques sur l'éco-

citoyenneté, un inter sou des écoles en fin d'année, une run colors.) 

Tous ces projets ont pour seul but, la récolte de fonds, afin de financer les projets de 

sorties et les activités que le corps enseignant a décidés pour cette année scolaire. 

Toutes ces manifestations nécessitent une participation et une grande mobilisation de 

tous les parents, que nous appelons de nos vœux pour cette année 2020. 

Le sou des écoles remercie toutes et tous les villageois d'Essertines en Châtelneuf, qui 

participent d'une manière ou d'une autre aux manifestations organisées par toutes et 

tous, membres d'association et qui font de notre village un lieu de fête, de convivialité, 

de joie, de retrouvaille, et de beauté naturelle. 

Nous vous rappelons que notre concours de belote, aura lieu le dimanche 19 janvier 

2020 à 14h à la salle des fêtes. 

N'hésitez pas à nous contacter sur notre boîte mail pour toutes demandes ou si vous 

souhaitez participer activement au sein du sou, 

 

L'ensemble du sou, l'ensemble du bureau, et tous les enfants de l'école élémentaire 

vous souhaitent une excellente année 2020. 
 

SOU DES ECOLES 
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Cette année la marche des Ollagnes a réuni 344 

marcheurs le dimanche 20 Octobre. 

Malgré le mauvais temps, les plus courageux ont 

pu profiter de nos beaux chemins essertinois au-

tour de 4 circuits (7, 13, 18 et 24 km). 

 

A l’arrivée, pour tous, la traditionnelle fourme fon-

due accompagnée de pomme de terre fut très appréciée ! Depuis 3 ans, le 

C.C.A.S a décidé de reverser 1€ par marcheur au profit d’une association qui 

cette année était les « Amis de Rémi ». Cette association intervient principa-

lement dans la lutte contre la leucémie et en particulier pour la recherche. 

 

Un grand merci à tous les bénévoles, associations et artisans de la commu-

ne pour leur implication et leurs aides précieuses. 

 

Le bénéfice de cette marche permet de financer le repas et les colis de Noël 

de nos anciens de la commune. 

 

L’an prochain la marche aura lieu le dimanche 18 octobre. 

 

 

C.C.A.S 
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A l’approche des fêtes de fin d’année, le C.C.A.S 

propose aux ainés de la commune le choix entre 

un repas ou un panier garni de douceurs sucrées 

et salées. Les paniers sont apportés à domicile par 

les membres du C.C.A.S et les conseillers munici-

paux, moments d’échanges sympathiques. 

 

L’an dernier, le repas a eu lieu le samedi 

9 décembre à la salle des fêtes avec les 

membres du conseil municipal et des différentes  

commissions. 

Un repas gastronomique fut servi dans une ambiance 

chaleureuse animée par Mathilde Royet et son accordéon  

 

C’est la marche des Ollagnes qui contribue en grande partie aux re-

cettes du C.C.A.S et permet en fin d’année de gâter nos ainés. 

 

Suite à l’incendie de la maison de Mr VIALLARD aux Brosses, la ci-

terne a de nouveau été remplie par Mr PERAGUT, ce dernier a de-

mandé que le remboursement de son eau soit reversé au C.C.A.S, il 

y en a pour 50 €. Nous le remercions. 

REPAS DU C.C.A.S 
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ARTISANS DE LA COMMUNE 

EURL LUDOVIC DONNAINT EURL LUDOVIC DONNAINT Travaux de Charpente  

MEUNIER ALEXANDRE MEUNIER ALEXANDRE Travaux d'installation d'eaux et 
de gaz en tous locaux  

CARRELAGE REYNAUD CARRELAGE REYNAUD Travaux de revêtement des sols 
et murs 

TORTIGET MARIE-ANGE HEN-
RIETTE JOSETTE 

LA CABANE A CAFE MADAME MARIE ANGE 
TORTIGET 

Transformation du thé et du café 

VERNAY ALEXANDRE MONSIEUR ALEXANDRE VERNAY MALLERAY Réparation de machines et équi-
pements mécaniques  

MORLEVAT SEBASTIEN MONSIEUR SEBASTIEN MORLEVAT Travaux de revêtement des sols 
et murs 

AYZA PATRICK FOREZ MAISON SERVICES MONSIEUR PA-
TRICK AYZA 

Autres travaux de finition 

LAFONT SERGE MONSIEUR SERGE LAFONT Travaux de peinture et vitrerie 

GEM EDITIONS GEM EDITIONS Edition de livres  

PIERRE ET RENOVATION PIERRE ET RENOVATION Fabrication d'autres ouvrages en 
béton, ciment ou plâtre 

EMILIE & JEAN-ROCH EMILIE & JEAN-ROCH Boulangerie et boulangerie pâ-
tisserie 

DUROUX WILLIAM MONSIEUR WILLIAM DUROUX Travaux d'installation d'eaux et 
de gaz en tous locaux  

GUILLERMAIN JEAN-PHILIPPE 

ROGER 

GUILLERMAIN JEAN-PHILIPPE  Edition de livres  

LABO DLC LABO DLC Fabrication de matériel médico-
chirurgical et dentaire 

MAROTI DU SOL AU PLAFOND MAROTI DU SOL AU PLAFOND Travaux de revêtement des sols 
et murs 

ROBERT & TRUNEL ROBERT & TRUNEL scierie charpente 

FERME DU HAUT FOREZ Meunier Christophe yaourterie 
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L’événement marquant de l’année écoulée a été la célébration du 50ème anniversaire du club au début de juillet.  

50 ans d’histoire… !  En 1969, c’était l’époque d’une petite vingtaine de licenciés. Mais ils étaient très déterminés et récla-

maient leur terrain de foot. Pour satisfaire leur motivation, leur président Maurice Huguet cédait même des parcelles per-

sonnelles. Et il fallut attendre 1983 pour que Barthélémy Moulin, maire et conseiller général termine la rénovation complè-

te de ce cadre de verdure, qui voit aujourd’hui évoluer nos joueurs. L’homologation par la Fédération Française de Football 

ne viendra qu’en 1986. 50 ans plus tard, le CSSB, puis le CSSBS et enfin le CSHC s’est beaucoup étoffé et la famille a 

bien grandi. Le stade est encore plus beau avec ses vestiaires en bois au creux des sapins. Tout ceci grâce à la volonté 

des différents présidents et des bénévoles qui les accompagnaient, ainsi qu’au soutien des municipalités.  

  

Le club voulait aussi se doter d’un logo, comme une image de marque véhiculant nos valeurs, notre environnement, notre 

histoire. Après avoir recueilli plusieurs propositions, le choix a été laissé aux licenciés qui se sont exprimés par un vote. Et 

la petite histoire rejoint la grande car c’est la création de Louis Murat, licencié au club depuis l’âge de 5 ans qui a eu la 

préférence des votants !  

  

  

Au registre des affaires courantes, l’assemblée générale du mois de juin a permis l’installation d’un nouveau président, 

Nicolas Berlande, entouré d’une équipe dynamique.  

  

Le samedi 21 décembre, un arbre de Noël est organisé pour les enfants licenciés ou de parents licenciés, à 14h30, à Ro-

che.  Il s’agit d’un spectacle de magie animé par Le Presque Digitateur, artiste stéphanois.  

Un grand merci aux communes et à nos sponsors qui grâce à leur appui nous permettent de poursuivre le chemin, et aux 

supporters fidèles qui sont présents par tous les temps !  

  

Il ne nous reste plus qu’à vous souhaiter de très belles fêtes de fin d’année ! Et longue vie au Club Sportif des Hautes 

Chaumes !  
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Bulletin 2019  

Bonjour,  Cette année, l’école accueille 59 élèves : 17 élèves en PS/MS/GS, 20 élèves en CP/CE1/CE2 et 22 élèves en 

CM1/CM2.  5 petites sections ont fait leur rentrée :  Elyne, Emma, Eydan, 

Antonin et Tanaïs.   

 

 

 

 

 

 

 

L’année scolaire 2018/2019 a vu divers projets se réaliser : semaine du 

goût avec visite du moulin des massons, fête du livre, Noël, classe découver-

te, visite du musée d’art moderne, visite du zoo, …  Nous remercions le Sou 

des Ecoles pour leur soutien financier à ces sorties et l’équipe municipale 

pour son écoute et investissement dans l’école. Michèle Giraud part à la re-

traite en décembre, nous la remercions pour son travail à l’école et auprès 

des enfants pendant toutes ces années.  

 

 

 

 

 

 

  

Durant trois jours en mai 2019, les 47 élèves du CP au CM2, des 

classes de Patricia Verdier et d’Aurélie Jacquet, ont participé à 

une classe découverte au Bessat dans le Pilat. Ils ont pratiqué le 

théâtre, la course d’orientation et le tir à la sarbacane ainsi que la 

vie en collectivité. Ce fut un séjour riche en rire, en amitié, en coo-

pération. Tous sont rentrés avec la tête remplie de souvenirs et ils 

ont appris à vaincre leurs émotions en montant sur scène.  

 

 

 

 

 

En mai, les élèves de la classe maternelle de Delphine Roure et Sabine Aqua-

rone ont fait une sortie au zoo de Saint Martin la Plaine. Ils ont pu admirer les 

gorilles mais aussi tigres, ours, oiseaux, serpents, singes, loups, … Tout le 

monde est revenu fatigué mais ravi de cette journée de découverte.  

  

Bonne et heureuse année 2020 de la part de tous les élèves et de l'équipe 

enseignante.  

ECOLE D’ESSERTINES 
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             L' année 2019 a été tristement marquée par le décès de notre amie Evelyne, nous pensons 

très fort à elle. 

             L'équipe de la bibliothèque d' Essertines-en-Châtelneuf continue de vous accueillir dans ses 

locaux à l'école, à Malleray les :                                     

                                                  Mardis de 16h30 à 17h45                                      

                                                  Jeudis de 17h30 à 19h 

 

             Nous faisons maintenant partie du réseau COPERNIC qui intègre 58 bibliothèques de Loire 

Forez dans lesquelles vous pouvez réserver, emprunter et rendre vos documents. N' hésitez pas à 

consulter et à utiliser le site sur :  mediatheque.loireforez.fr  

              Nous allons recevoir prochainement des nouveautés, livres jeunesse et adulte que nous 

avons choisis pour vous.  

               Nous sommes actuellement 8 bénévoles pour assurer les permanences et des échanges 

avec les médiathèques, départementale et de la communauté d'agglo, et nous accepterions avec plai-

sir de nouveaux membres pour renforcer notre équipe, faites-vous connaître si vous êtes intéressés. 

C'est une activité agréable et enrichissante.  

                Nous vous présentons nos meilleurs vœux pour l'année 2020 et vous souhaitons d'agréa-

bles lectures. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

      

 

 

 

 « Lire un roman qui vous emporte, que vous ne pouvez lâcher, que vous essayez de faire durer com-

me un plaisir toujours reconduit, reste un des grands bonheurs de notre vie de chaque jour. »                                                                                

Jean d'Ormesson. 

BIBLIOTHEQUE 
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2019, une année riche en évènements et chantiers pour l’ASPEC (Animation – Sentiers – Patrimoine à Essertines en 

Chatelneuf) : 

Au niveau des chemins communaux, l’ASPEC a répertorié, nettoyé, balisé près de 30 kms de sentiers. 

A ce jour, ce sont 5 circuits, de 5 à 25 kms,  balisés au départ du Bourg, que peuvent emprunter les marcheurs et vété-

tistes à la découverte du patrimoine et des paysages de la commune. 

 

L’entretien du site médiéval d’Essertines Basses est un énorme chantier. De valeureux bénévoles nettoient, 

essartent, reconstruisent murs de pierres sèches  et autres terrasses.  

En 2019, l’ASPEC a installé à proximité de la Chapelle 4 tables de pique nique, des bancs pour permettre aux 

promeneurs de profiter du site et de sa quiétude.  

Essertines Basses a été retenu dans le cadre du concours organisé  par le Centre Culturel de Goutelas pour la 

construction  «  d’un Abri de Fortune éphémère ». C’est ainsi qu’un banc en pierres sèches et bois, intitulé 

«  banc de dialogue » a été édifié par les bénévoles. 

 

En 2019 toujours, l’ASPEC a organisé sa 1ère manifestation, une rando-chorale, une manifestation associant 

découverte du patrimoine et récital de chants,  qui a connu un vrai succès. 

L’ASPEC a aussi participé activement à l’organisation du Marché de Noël au côté du Comité des Fêtes et du Club 

des Jeunes, notamment à la décoration du Bourg et à l’installation de nombreuses crèches de Noël. 

 

En mai, les membres intéressés se sont déplacés en Lozère à la découverte du site médiéval d’APCHER. Ils ont pu 

échanger avec les bénévoles de l’Association «   Les amis du château d’Apcher ». Au final, un weekend  de 

détente,  convivial et constructif, riches en échanges.     

 

Force est de constater que de plus en plus de visiteurs parcourent  nos sentiers et visitent les lieux, ce qui encoura-

ge et motive les bénévoles. 

 

2020 verra la poursuite des différents chantiers : 

 L’ASPEC va entretenir régulièrement les sentiers balisés et poursuivre la mise en valeur du patrimoine local. 

L’Association envisage aussi de refaire les bancs et portes de la Chapelle, de créer un jardin botanique sur les 

terrasses réhabilitées. 

Les projets sont nombreux et variés.  

 

Pour les réaliser, l’ASPEC a besoin d’aide et de soutien. Elle recherche donc 

des membres actifs prêts à intervenir dans les différents chantiers, cha-

cun selon ses compétences et sa sensibilité mais aussi des membres 

sympathisants qui par leur adhésion (10€) apportent aide matérielle et 

soutien moral.  

Elle remercie la municipalité pour son 

aide logistique et 

matérielle. 

  

  

 

 

  

 BELLE et HEUREUSE ANNEE à chacun d’entre vous. 

ASPEC 

A.G le vendredi 31 

janvier 

À 18h30 
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Cette année, Clara et Valentin ont fait leurs premiers pas sur la scène d’Essertines en Chatel-

neuf.  Le public a été séduit par leur prestation dans la pièce « les fiancés en herbe ».  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Les adultes, quant à eux, ont diverti le public avec « Faux départ ». 

Les dates retenues pour 2 020 sont les 28, 29 mars, 3 et 4 avril mais sont à confirmer. 

Le Petit Théâtre du Vizézy vous souhaite une très bonne année 

2 020 !!!! 

LE PETIT THEATRE DU VIZEZY 
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En cette année 2019, les membres du Club des Jeunes se sont réunis pour la prépa-

ration et la réalisation de nombreux évènements :  

Le 9 février, nous avons organisé notre fameuse Tartifourme, qui comme chaque année, a réuni de 

nombreux fêtards autour d’un repas généreux et convivial.  En espérant vous retrouver aussi nombreux pour la 

prochaine édition, le 8 février 2020. 

Comme le veut la tradition, le 27 avril, nous avons porté le muguet à toutes les portes et avons récolté 

vos dons, qui nous ont permis d’offrir un repas dansant à tous les habitants de la commune, le 30 avril. Nous te-

nions à remercier tous les habitants qui nous ont accueillis, pour leur gentillesse et leur générosité. Nous comp-

tons sur votre présence l’année prochaine, pour que cette jolie tradition perdure. 

 Le vendredi soir de la fête, avec l’ensemble du Comité des Fêtes et les Classards nous nous sommes re-

trouvés pour un repas convivial. Les 10 et 11août nous avons co-organisé la Fête patronale avec le Comité des 

fêtes : le samedi soir nous avons accueilli le groupe rock « Inishowen » qui a semblé faire l’unanimité. Le diman-

che après-midi la « Band’a gougou » était plus que motivée pour faire oublier la pluie à ceux qui étaient venus 

au traditionnel vin d’honneur du maire. Le lundi après-midi c’était au tour des classards d’organiser leur concours 

de pétanque. 

Malgré le mauvais temps, le 20 octobre lors de la Marche des Ollagnes, nous avons prêté main forte aux 

CCAS pour accueillir les quelques marcheurs venus se balader en pays Essertinois. Mais nous avons tout de même 

pu faire un don à l’association des Amis de Rémi, grâce aux 400 marcheurs courageux. 

Le marché de Noël, le 24novembre, a été co-organisé avec le Comité des Fêtes et l’association de l’AS-

PEC. Le froid n’a pas empêché les marchands, ni les habitants et les enfants d’être présents pour déguster des 

produits locaux, se faire maquiller, et même apercevoir le Père Noël…. 

 

Nous rappelons que le Club Des Jeunes a besoin de nouveaux membres pour continuer à organiser tou-

tes les manifestations au sein de la commune. Nous accueillerons avec plaisir tous les jeunes de 15 à 25 ans, et 

nous les invitons à nous rejoindre chaque premier vendredi du mois afin d’organiser de nouveaux évènements 

pour animer notre charmant village d’Essertines. 

Le  Club des Jeunes vous souhaite pour 2020, une année riche en rires, en festivi-
tés et en apéros ! 

 
Le bureau du Club Des Jeunes pour l’année 2019/2020 : 

Les deux co-présidents : Sylvain PASSEL et Bastien SOLLE 

Trésorier : Maëlle SOLLE 

Secrétaire : Léa CHAZAL 

Quelques dates à noter pour 2020 : 

Soirée Tartifourme à la salle des fêtes le samedi 8 février.  

Passage du muguet chez tous les habitants de la commune le 

samedi 25avril, suivit d’un repas dansant le 30 avril, offert à tous les Essertinois. 

La fête patronale début août, au bourg.  

Le marché de Noël le dimanche 29 novembre, au bourg. 

Nous vous attendons nombreux pour nos futurs évènements ! 

CLUB DES JEUNES 
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2019, une année qui s’en va, avec des moments de convivia-

lité plus ou moins intenses : 

Le repas grenouilles: Nos cuisiniers ont su satisfaire                                                                                                                            
les papilles de 130 convives .Avec à l’animation,                                                                                                                       

le talent de Mathilde Royet, bonne humeur                                                                                                                              

et  danses étaient au rendez-vous. 

Pour la fête patronale, le samedi soir, le concert d’INNISHOWEN a duré plus de 2heures… 

 La grisaille du dimanche n’a pas empêché la compagnie ZURKO et la BAND’ A GOUGOU de   

«  mettre le feu … » La soupe aux choux et le bal musette ont eu leurs habitués… 

 

                                                                                                                           

 Une douzaine de conscrits 

ont  rajeuni le public, tout au 

long de ce weekend  de fête, 

et plusieurs bonnes volontés 

sont venues prêter main for-

te au club des jeunes et au comité , organisateurs. Nous les remercions sincèrement... 

COMITE DES FETES 
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Le thé dansant, n’a pas eu le succès attendu. Pourtant,                                                             
Jérôme Arnaud et sa compagne ont  entrainé                                                                                             

les valseurs sur la piste . Ils ont apprécié                                                                                
les rythmes variés de son accordéon et                                                                                                    

l’espace disponible pour se divertir.  

 

 

 

 

 

                          Au marché de Noël : 

 

25  exposants et leurs chefs d’œuvre, le clown « Jacquot » et ses ballons sculptés, la voix 

« des merles moqueurs », le père noël et son panier de papillotes ont attiré bon nombre 

de visiteurs. 

Des décorations originales partout dans notre bourg, quelques bûches pour nous réchauf-

fer, un peu de vin chaud bien mijoté , des bons gâteaux, quelques crêpes, tout était made in 

ESSERTINES grâce aux bénévoles du club des jeunes, de l’ASPEC et du co-

mité … 

Le comité continue à cogiter pour vous divertir au mieux en 2020, 

avec …L’assemblée générale le 24 janvier fin janvier et.                                                                                     

un après-midi jeux, encore plus familiale, début février  un 

repas grenouilles, encore plus festif, le 26 avril 

Et bien sûr, en août une fête patronale                                                                                

encore plus dansante les 8,9 et 10 août … ! 

 

 En attendant, de vous retrouver                                                                                                                                                                                                                   
pour ces occasions, le comité des fêtes  vous                                                                                                                                                                                                                                                
souhaite « tout le bonheur du monde.. ! »  pour  2020. 



 


