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Le mot du Maire
Les années se suivent et se ressemblent avec une 2e sécheresse qui confirme une évolution vers un
réchauffement climatique. La neige et les pluies de novembre ont malgré tout permis d'alimenter les
sources des captages d'eau potable.
Les travaux projetés pour 2018 ont été réalisés. A savoir :

La mise en conformité de la mairie est terminée depuis février. La salle du conseil a été agrandi par
la suppression d'une cloison. Un monte-charge a été installé pouvant ainsi desservir deux niveaux du
bâtiment. Les toilettes du rez- de- chaussé ont été dimensionnées aux normes handicaps et quelques
petits travaux divers pour répondre aux normes d'accessibilité des personnes à mobilités réduites.
La conduite d'eau potable de Malleray Faury a été remplacé au cours de l'été ce qui permet de restructurer notre réseau. Cet investissement est financé par le syndicat de distribution intercommunal
de Grimard Montvadan. Cette réalisation nous a conduit à poursuivre notre schéma de lutte contre
l'incendie par la pose de nouveaux poteaux normalisés et accessibles aux pompiers. Si le réseau d'eau
incombe au syndicat, les poteaux incendies sont à la charge de la commune.
A propos de la distribution de l'eau potable, je dois vous informer que la loi NOTRE oblige de transférer cette compétence aux communautés d'agglomération à partir du 1er janvier 2020. Ceci signifie
que notre syndicat d'adduction d'eau doit disparaître à cette date. On peut regretter une fois de plus
que cette loi éloigne le pouvoir de décision. Ceci étant, au sein de Loire Forez une réflexion est conduite pour trouver des solutions afin de garder la proximité de la gestion de l'eau potable.
La première phase de l'aménagement du lotissement de Bellevue est terminée, ces travaux concernaient la pose de tous les réseaux sous la voirie. L'espace vert dédié à ce lotissement pourra permettre
d'y installer de divers jeux pour enfants afin d'apporter bien être aux futurs résidents. Dans cette
zone, un bassin de rétention enterré récupérera l'eau pluviale d'écoulement limitant ainsi les risques
d'inondation en aval. Je rappelle que la commune ne prend aucune marge sur cette opération, le
prix annoncé aux acquéreurs couvre le coût de l'investissement. A ce jour, il reste deux lots à commercialiser d'une surface, de 485 m² et 456 m² au prix de 90 euros le m² viabilisé. Tous les frais d'entretien afférents à ce lotissement seront à la charge de la commune.
Les chemins des écoliers et de la Guillanche sont revêtus en enrobé comme prévu.
Le THD (Très Haut Débit) arrive enfin sur la commune malgré les retards.
Sur la partie bourg, les prises sont pratiquement toutes posées, les demandes auprès des opérateurs
peuvent donc s'effectuer.
La zone allant de Chanteperdrix à Malleray y compris les Brosses et le secteur chemin des Sagnes
peut prétendre à la fibre. Il suffit désormais de s'inscrire par internet à THD42 pour demander la
pose des prises. Les secteurs de la Guillanche, Chazelles et la Souche devraient pouvoir souscrire au réseau
fibre courant 2019.
J'en profite pour attirer l'attention des propriétaires des parcelles situées à proximité des lignes aériennes de
téléphone ou de la fibre de la responsabilité qui leur incombe. En effet la taille des ligneux le long de ces voies
reste à la charge des propriétaires.
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J'en profite pour attirer l'attention des propriétaires des parcelles situées à proximité des
lignes aériennes de téléphone ou de la fibre de la responsabilité qui leur incombe. En effet la
taille des ligneux le long de ces voies reste à la charge des propriétaires.
Le PLUI (plan local urbanisme intercommunal) au niveau de Loire Forez est toujours en
cours d'élaboration, il n'y a pas d'évolution pour l'instant. Le travail sur le zonage et le
règlement intrinsèque qui étaient prévu cet automne a pris un peu de retard. Ce document
fera l'objet d'une enquête publique probablement au printemps ou été prochain.
L'information vous sera communiquée le moment venu.
Le projet de construction d'un local technique au niveau du pôle intercommunal (Bard,
Essertines et Chatelneuf) n'est pas finalisé, la réflexion se poursuit pour trouver le lieu le plus
approprié.
Pour 2019, le conseil municipal a décidé de lancer une étude pour la mise en sécurité de la
traversée de Faury. Après avoir installé en 2011 une écluse afin de limiter la vitesse, nous
estimons nécessaire de sécuriser davantage ce village au vu de la circulation de cette route
départementale. Cet aménagement consisterait à créer un trottoir pour les piétons, ce qui
protégerait également les sorties d'habitations dont certaines sont dangereuses. Dans le
même temps, nous souhaitons aménager le « tourne à gauche » sur le haut de Faury pour
emprunter le chemin des écoliers dont la visibilité est faible. Nous voulons également en
profiter pour dissimuler les réseaux électriques et du téléphone dans la traversée du hameau.

Nous avons commémoré le centième anniversaire de l'armistice de la première guerre
mondiale le 11 novembre dernier. La participation était nombreuse autour du monument
aux morts. La marseillaise chantée par les enfants de l'école fut très appréciée par les
participants et notamment les représentants de la FNACA. Des documents, des lettres de
poilus furent exposées après la cérémonie à la salle des fêtes. L'intervention de Marie Andrée
Preynat a clôturé la manifestation avant de terminer autour d'un verre de l'amitié. Je tiens à
remercier les enfants, leurs parents accompagnants, les enseignantes et Marie Andrée Preynat
pour leur participation lors de cette commémoration.
Avant de terminer mon propos je veux remercier toutes les personnes qui s'investissent tout
au long de l'année à faire vivre notre commune. Ses remerciements s'adressent à tous
bénévoles qu'ils soient élus municipaux, membres d'associations ou de commissions
communales ou autres volontaires. Je remercie le personnel communal pour la volonté
d’accomplir un travail efficace.
Au seuil de la nouvelle année, l'équipe municipale vous adresse tous ses vœux de santé, de
bonheur et de pleine réussite. Comme chaque année, nous vous invitons à l'échange de
vœux le vendredi 11 janvier à 19h 30 à la salle polyvalente.
Les nouveaux habitants installés à Essertines sont les bienvenus et nous les invitons
particulièrement à cette soirée, c'est une belle occasion pour faire connaissance.
Henri MEUNIER
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URBANISME
DECLARATIONS DE TRAVAUX
CAMPUS SFR (modification antenne) Champs des Avons
Roger CHAUVE (changement tuiles) aux Faux
Catherine et Gérald POCHON (modification ouverture et création terrasse) à
Chanteperdrix
Jean Sébastien IMBERT (abri de jardin) chemin de la Villette
Frédéric COURAT (installation fenêtre de toit) chemin de l’ollagneraie
Claude VIALLARD (réfection maison suite à incendie) les Brosses
PERMIS DE CONTRUIRE
Éric THIVILLIER (extension habitation) à La Souche
Sébastien REYNAUD (garage avec bureau + piscine) à Chanteperdrix
Claude RIZAND (Résidence intergénérationnelle) au Mont
Claude RIZAND (Micro crèche) au Mont
GAEC de CHAZELLES (silo) à Chazelles
Daniel CHAZAL (maison individuelle) à Faury
Alexandre et Tiffany MALHIERE (maison individuelle) à Faury
Kévin CHAZELLE (maison individuelle) à Chazelles
Yohan GEORJON et Laëititia CESA (garage) à Faury
AUTORISATION DE TRAVAUX
Claude RIZAND (Résidence intergénérationnelle) au Mont
Claude RIZAND (Micro crèche) au Mont
PERMIS D’AMENAGER
Commune d’ESSERTINES (lotissement 12 lots) à Malleray
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Informations civilité
CHEMINS RURAUX
Il est interdit de barrer les chemins ruraux
par des clôtures, barbelés …..
Toute personne doit pouvoir y circuler librement.
En cas d’accident, la responsabilité sera reportée sur l’auteur de celui qui a clôturé.

ORDURES MENAGERES
Les ordures ménagères et le tri sélectif (containers)
sont ramassés 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 chacun d’entre nous.
Nous voyons de plus en plus souvent des poubelles
à travers dans la nature ou à coté des containers
!!!!!!!!!!!!!!!! Essayons d’être des éco citoyens.

CHIENS
Les chiens ne doivent pas divaguer ni aboyer ni le
jour ni 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.
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Informations Mairie
CONSEIL MUNICIPAL
Les comptes municipaux des conseils municipaux sont consultables sur le site internet de la
commune :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
VŒUX 2019
La cérémonie des vœux aura lieu le vendredi 11 janvier 2019 à 19h30 à la salle
des fêtes.
Toute la population y est cordialement
invitée.
Nous serons heureux d’accueillir les
nouveaux habitants de la commune.
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Etat Civil 2018

Gatien DERORY né le 2 mars 2018

Thomas LAVERGNE né le 23 février 2018

NAISSANCES
Thomas Marcel LAVERGNE, né le 23 février 2018 à MONTBRISON
Gatien Faustin DERORY, né le 2 mars 2018 à MONTBRISON

Loana Gabriel Marie-Antoinette Daniel LAFONT, née le 4 octobre 2018 à MONTBRISON
Théodore SUTRE, né le 8 novembre 2018 à MONTBRISON

AUBREE Sylvain et Adeline
RICHER

MARIAGES

Daniel Marie Joseph CLAIRET et Françoise Jeanne Jacqueline PRESLES, le 7 avril 2018
Sylvain Franck Frédéric AUBRÉE et Adeline Alexandra Wanda RICHER, le 12 mai 2018
Johan PUYDEBOIS et Julie Sylvie GUILLOT, le 4 août 2018

Décès
Philippe Marie Edmond Paul MOUTON, décédé le
10 octobre 2018
Enrico LA ROSA, décédé le 10 octobre 2018

TRANSCRITPIONS DE DECES
Jeanne marie NIGON née PETIT, décédée le 5
mars 2018 à FEURS
Jean Marie CHAZAL, décédé le 29 juillet 2018
à SAINT PRIEST EN JAREZ
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Formalités Administratives
INSCRIPTION SUR LISTE ELECTORALE
Se présenter en mairie avant le 31 décembre muni d’une pièce d’identité et d’un
justificatif de domicile. Ou télécharger l’imprimé sur service public.fr, le compléter,
le signer et l’adresser en mairie accompagné de la copie recto verso de votre carte
d’identité et d’un justificatif de domicile.

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 dépôt de la demande :
Muni du n) pré-demande ou de l’imprimé de demande complété en NOIR
Muni de tous les justificatifs demandés : originaux et copie
Le mineur doit être accompagné par le représentant légal détenant l’autorité
parentale
Consultez les pièces à fournir selon votre situation sur :www.service.public.fr
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Titre de l'article intérieur
La longueur de cet article est
comprise entre 150 et 200
mots.
Utilisé comme un outil de
promotion, le bulletin présente l'avantage de pouvoir
recourir aux textes provenant
de communiqués de presse,
d'études marketing ou de
rapports.
Le principal but de votre
bulletin est de vendre votre
produit ou service, et la clé de
son succès réside dans son
utilité aux lecteurs.
Vous pouvez rédiger vos
propres articles, inclure un
calendrier des événements
prévus ou proposer une offre
spéciale pour un nouveau

produit.

publier.

N'hésitez pas à rechercher des
articles ou des textes de remplissage sur le World Wide
Web. Votre éventail de sujets
peut être large, mais les articles doivent rester
courts.
Le contenu de votre
bulletin peut également être utilisé pour
votre site Web. Microsoft Publisher vous
offre un moyen simple
de convertir votre
bulletin en site Web.
Une fois votre bulletin terminé, vous n'aurez plus qu'à le convertir en site Web et à le

Légende accompagnant l'illustration.

Titre de l'article intérieur
La longueur de cet article est
comprise entre 100 et 150
mots.
Votre bulletin peut traiter de
sujets très divers, comme les
dernières technologies et
innovations dans votre secteur, la conjoncture économique et commerciale ou les
prévisions concernant vos
clients ou partenaires.

S'il s'agit d'un bulletin interne, vous pouvez parler des
dernières procédures et améliorations, ou fournir le
chiffre d'affaires ou les bénéfices réalisés.

également présenter les nouveaux employés, ou vos meilleurs clients ou partenaires.

« Pour attirer l'attention

de vos lecteurs, insérez ici
une phrase ou une
citation intéressante tirée

Une rubrique régulière peut
être constituée par le conseil
du mois, la critique d'un
livre, une lettre du président
ou l'éditorial. Vous pouvez

de l'article. »

Titre de l'article intérieur
La longueur de cet
article est comprise entre 75 et
125 mots.
Le choix des photos et graphismes
est un élément
important de votre
bulletin.

souligne bien
l'idée que vous
voulez faire passer. Évitez les
images hors contexte.
Légende accompagnant
l'illustration.

Réfléchissez à
votre article et assurez-vous
que l'illustration appuie ou

disposition pour tracer des
formes et des symboles.
L'image que vous choisirez
devra être placée près de l'article et accompagnée d'une
légende.

Microsoft Publisher contient des
milliers d'images
clipart que vous
pouvez choisir et importer
dans votre bulletin. Plusieurs
outils sont également à votre
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Tarifs communaux
SALLE DES FETES
Utilisateur

Commune

Hors commune

200 €

350 €

170 €

200 €

200 €

240 €

chauffage

Suivant consommation

Suivant consommation

vaisselle

25 €

30 €

apéritif

90 €

125 €

Réservation

70 €

70 €

caution

500 €

500 €

Soirée Privée avec entrées payantes

Repas, banquets, mariages…
Une journée
Repas, banquets , mariages
Week-end

SALLE CHRISTIAN DUMAS
Utilisateur

Commune

Hors commune

85 €

120 €

120 €

150 € €

10 € du 15 octobre au 31 mars

10 € du 15 octobre au 31 mars

0€

0€

30 €

60 €

Moitié prix location

Moitié prix location

500 €

500 €

45 €

45 €

Repas de famille
Une journée
Repas de famille
Week end
chauffage

vaisselle
apéritif

Réservation

caution

Nettoyage (facultatif)
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GITE D’ETAPE
Capacité d’accueil : 10 personnes
6,10 € + taxe de séjour 0.30 € (à ce jour) 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

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 €

20 ans

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

SYNDICAT DES EAUX DE GRIMARD ET MONTVADAN

−Utilisez des sacs remplis de billes ou de déo Tél. : 04.77.97.17.29
bris de polystyrène
E-mail : sie.grimard@orange.fr
pour isoler le compteur
−Isolez les parois du
Secrétaire à temps partiel : Béatrice GRANDPIERRE
regard à l’aide de
plaques de polystyrène
ª Entreprise chargée de l’entretien du réseau : S.A.U.R. Montrond-les-Bains
et fermez bien le regard
ª Service dépannage : 04 69 66 35 09
−Veuillez ne pas utiliser
Compteur (résiliation, ouverture, mutation) : 04 69 66 35 00
de feuilles mortes, de la
Le Syndicat des Eaux de Grimard et Montvadan distribue l’eau potable aux 2 341 abonnés de paille, ou de la laine de
ses 7 communes adhérentes : Champdieu, Chalain d’Uzore, St Paul d’Uzore, Pralong, verre qui ne sont pas
Essertines-en-Châtelneuf, Châtelneuf et Roche.
adaptées à une protection extérieure
ª Siège du Syndicat : En Mairie – 82 rue de la Mairie – 42600 CHAMPDIEU

Cette année encore, malgré la longue période de sécheresse, et grâce aux travaux importants
effectués par le SYndicat de Production d’Eau du Montbrisonnais (assurant depuis le 1er
janvier 2013, la compétence « Production d’eau potable ») nous avons pu connecter
l’ensemble des réseaux de distribution et fournir de l’eau potable à l’ensemble des usagers.
Travaux de 2018 :

• Votre compteur est
dans une cave ou un
garage :

−Protégez les canalisaLe montant global des travaux pour l’année 2018 s’élève à 614 186.18 € TTC ; ils se tions et le compteur à
répartissent sur plusieurs secteurs du territoire du Syndicat :
l’aide d’un matériau
isolant (laine de verre,
Des travaux d’un montant de 64 700.41 € TTC ont été réalisés pour finaliser la
gaine en mousse par
sectorisation existante, afin d’améliorer le rendement du réseau et de protéger
exemple)
la ressource.
A Essertines-en-Châtelneuf, la réfection du réseau a concerné le chemin des
Ecoliers, RD 69 à Faury. L’ensemble des canalisations et des branchements
chez les particuliers a été renouvelé pour 357 881.77 € TTC
A Champdieu, le renforcement du réseau a été effectué avenue de la Gare et
chemin de la Vallon ainsi que le renouvellement et la reprise des
branchements chemin des Brosses. L’ensemble de ces travaux s’élève à
191 604.00 € TTC

Investissement 2019 :
A Essertines-en-Châtelneuf, la réfection du réseau va se poursuivre sous RD 69 de la partie
entre Malleray et le Mont.
Transfert des compétences « eau » et « assainissement » :
Les articles 64 et 66 de la loi NOTRe du 7 août 2015 rendent obligatoires les compétences
eau et assainissement aux communautés de communes et aux communautés d’agglomération
à compter du 1er janvier 2020. La loi du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert
des compétences eau et assainissement confirme que la compétence « eau » devient
obligatoire au 1er janvier 2020 pour les communautés d’agglomération, sans possibilité de la
reporter en 2026, comme c’est le cas pour les communautés de communes. Les élus du
Syndicat participeront aux travaux pour effectuer ce transfert de compétences, avec pour
objectif la continuité et la qualité du service pour les usagers.
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• En cas d’absence
prolongée :
−N’interrompez pas
totalement votre chauff
a
g
e
−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.

POLE TECHNIQUE INTERCOMMUNAL
Cette année 2018 a été la deuxième du fonctionnement du pôle technique intercommunal.
Le fonctionnement est toujours le même :
Christine LADRET, secrétaire de mairie à Essertines, est affectée au suivi administratif de celui-ci
(10h/mois en 2017).
Les agents du pôle, Régis DEFRADE et Bruno GIBERT, réalisent les travaux techniques des 3
communes au prorata suivant : Bard 40% ; Essertines 40% ; Châtelneuf 20%
Ils réalisent aussi différentes missions pour le compte de Loire Forez agglomération :

Entretien courant des voiries, entretien des espaces verts de stations d'assainissement, suivi du
contrôle des stations sur 8 communes du secteur.
Ces travaux se font après signatures de conventions, et sont remboursés au pôle par Loire Forez
agglomération (54 813,20 € en 2017, prévision de 59 000 € en 2018).
Ce remboursement permet au pôle de fonctionner, complété par la contribution des communes.
Ils permettent aussi au pôle d'investir :
- L'acquisition en 2017 d'un micro tracteur, d'un broyeur frontal et d'un broyeur latéral (32 280
€) a permis de diminuer le temps passé au suivi des espaces verts.
De nombreux chemins de randonnées ont ainsi pu être nettoyés lors de la période estivale.
- En 2018, un véhicule de service a été renouvelé.
- En 2019, le pôle envisage de remplacement du petit
matériel vieillissant (tronçonneuse, taille-haie,
débroussailleuse) par du matériel plus performant, peut
être électrique.
Afin de suppléer Bruno et Régis dans leur missions,
toujours plus nombreuses, le pôle a fait appel à un autoentrepreneur, Didier MAISSE (environ 113 heures dans
l'année).
Son aide précieuse sera à nouveau sollicitée en 2019.
Bâtiment technique
Afin de pouvoir stocker l'ensemble du matériel du pôle, d'avoir un
endroit adapter aux travaux d’intérieurs et de protéger le stock de
pouzzolane l'hiver, les élus ont mené une réflexion importante en
2018 pour la construction ou l'acquisition d'un bâtiment technique.
Plusieurs lieux ont été visités, étudiés. Des demandes de subventions
ont été déposées auprès de l'état, de la région et du département.
Cependant, devant la difficulté de trouver un lieu d'emplacement
stratégique, central, adapté au stockage du matériel de déneigement,
ce projet est pour le moment mis en attente.
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Une agglomération au service
des habitants et des communes

Loire Forez agglomération est née le 1er janvier 2017, elle rassemble 88 communes, issues de la
Communauté d’agglomération Loire Forez et des communautés de communes des Montagnes
du Haut-Forez, du Pays d’Astrée et du Pays de Saint-Bonnet-le-Château.
Dans la continuité des actions engagées, Loire Forez agglomération souhaite catalyser les énergies locales pour dynamiser durablement le territoire et répondre efficacement aux attentes de
ses 110 000 habitants.

Plan local d’urbanisme intercommunal : définir ensemble le territoire de demain
Afin de conforter les qualités du cadre de vie du territoire, l’ancienne Communauté d’agglomération Loire Forez (45 communes) avait lancé l’élaboration d’un plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi).
En 2017, les élus communautaires ont choisi de poursuivre le travail entrepris et de finaliser un
document unique pour les 45 communes qui s’étaient engagées dans cette démarche, en laissant aux autres communes le temps de s’approprier le sujet.
En parallèle, Loire Forez agglomération assure le pilotage des procédures (modifications ou révisions) sur les PLU communaux de l’ensemble du territoire (88 communes).
Le PLUi est un document transversal, qui concerne les domaines de l’habitat, du développement économique, de la mobilité, de l’environnement, etc. Il permettra de planifier l’aménagement du territoire de manière cohérente et ambitieuse, pour répondre aux besoins des habitants, assurer le développement local, tout en respectant l’environnement. Il constitue un outil
essentiel pour la mise en œuvre du projet global communautaire.
En 2018, vous avez été associés au projet. Vos avis sont en effet essentiels pour bâtir un document répondant à vos attentes et vos besoins. Plusieurs outils sont à votre disposition : réunions
publiques, site internet, documents d’information, expositions, etc.
L’approbation du PLUi est prévue pour 2020 après une phase d’enquête publique. Dans un second temps, Loire Forez agglomération s’engagera dans l’élaboration d’un PLUi à l’échelle des
88 communes.

Vous avez des idées pour l’aménagement du territoire ? Venez les partager lors des prochaines
réunions publiques d’information qui auront lieu au cours du premier semestre 2019. Vous découvrirez aussi comment se traduiront, de façon concrète, les objectifs de développement dans le
futur document d’urbanisme intercommunal.
Informations et calendrier sur www.plui.loireforez.fr
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Médiathèques-ludothèques : une offre riche et variée près de chez vous !
A partir du 1er janvier 2019, le réseau passe de 36 à 58 structures.Il sera alors composé de3 médiathèques
Loire Forez, de 53 bibliothèques municipales ou associatives et de 2 ludothèques.
Ouvert à tous, ce réseau culturel favorise l’accès à la lecture et aux loisirs en tous points du territoire. Ainsi,
Loire Forez met à disposition du public plus de 240 000 livres, BD, CD, DVD, partitions, jeux et jouets... Toute
personne résidant, étudiant ou travaillant sur le territoire peut en bénéficier gratuitement. En moyenne,
97 000 prêts sont effectués chaque mois par quelques 24 000 abonnés. Grâce à cette interconnexion, les
adhérents peuvent réserver et faire livrer gratuitement un document dans la bibliothèque de leur choix.
L’adhésion permet également de profiter de services innovants : programmation d’activités culturelles diversifiées, ressources numériques à distance (presse, Code de la route, méthodes d'apprentissage des
langues...).

En pratique, vous pouvez emprunter jusqu’à 15 documents pendant 3 semaines.
Catalogue, réservations et informations pratiques sur www.mediatheques.loireforez.fr
Habitat : accompagner vos projets de rénovation
Vous envisagez des travaux de rénovation de votre logement ancien ? Loire Forez agglomération vous
propose un accompagnement personnalisé tout au long de votre projet pour le montage des dossiers et
pour les demandes de subventions. Vous pourrez également bénéficier d’une aide financière en fonction
de vos ressources.
Votre projet de rénovation peut concerner des travaux de performance énergétique (isolation, chauffage,
ventilation, etc.), des travaux de réhabilitation (gros œuvre, électricité, sanitaires, etc.) ou des travaux
d’adaptation du logement à la perte d’autonomie (monte-escaliers, aménagement de la salle de bains,
création d’une chambre au rez-de-chaussée, etc.).
Vous pouvez rencontrer un conseiller lors des permanences organisées sans rendez-vous à Boën-surLignon, Luriecq, Montbrison, Noirétable et Saint-Just Saint-Rambert
Pour connaître les lieux et horaires des permanences ou pour vous informer, contactez un conseiller
par téléphone au 04 77 43 08 80 ou par courriel : habitat.loireforez@soliha-loire.fr
Pour les travaux concernant uniquement la performance énergétique de votre logement, vous pouvez
prendre contact avec un conseiller de Rénovactions42, par téléphone 04 77 41 41 25, renseignements : www.renovactions42.org

Le Très Haut Débit arrive chez vous
Pour conforter l'attractivité et la compétitivité du territoire, Loire Forez a fait le choix du Très Haut Débit. La
fibre optique offrira des débits plus élevés et de meilleure qualité, permettant d'accéder aux dernières
offres internet multiservices et aux futurs nouveaux usages (télétravail, télémédecine, téléassistance, etc.).
Le déploiement s'effectue de manière progressive et couvrira l'ensemble du territoire (88 communes) d'ici
2020, quel que soit le lieu (centre-ville, bourgs, hameaux, sites isolés).
D’ores et déjà 64 % des foyers seront raccordables à la fibre optique. Des réunions publiques sont organisées pour chacun des secteurs pour vous informer des modalités pratiques pour l’installation d’une prise
individuelle dans votre habitation ouvotrelocal professionnel.
Les travaux de raccordement et d’installation de la prise individuelle sont pris en charge par les collectivités et sont donc gratuits pour les usagers (sous réserve que le passage de la ligne fibre soit libre de tout
obstacle en extérieur et à l’intérieur du bâtiment).
Page 17

Pour suivre le déploiement du Très Haut Débit et tester votre éligibilité, rendez-vous sur
www.thd42.fr ou téléphonez au 04 77 43 08 55

Des solutions de mobilité pour tous
Des alternatives à la voiture individuelle existent : covoiturage, transport collectif (réseau TIL, TER,
navette), modes actifs (marche, vélo, etc.). Ces modes de déplacement permettent notamment de diminuer le nombre d’autosolistes (véhicules avec une seule personne à bord) et donc
les émissions de gaz à effet de serre et de désengorger le trafic routier.
Loire Forez agglomération encourage ces pratiques en développant les équipements et infrastructures.
Le TERpermet de relier rapidement les métropoles de Saint-Etienne et Lyon. Depuis le 10 décembre 2018, le train est de nouveau en circulation entre Montbrison et Boën-sur-Lignon. Les
travaux pour sauver cette section de 8.4 km sont portés par la Région Auvergne-Rhône-Alpes, ils
ont été cofinancés par Loire Forez agglomération à hauteur de 26 % et par le Département de
la Loire à hauteur de 24 %.
La desserte est assurée par 6 trains dans chaque sens de circulation, les jours de semaine :
Au départ de Boën-sur-Lignon, un service par train sera assuré sur les horaires suivants : 6h35,
7h25, 10h00, 14h21, 17h18 et 18h35.
Depuis St Etienne Châteaucreux, les arrivées sur Boën-sur-Lignon seront prévues aux horaires
suivants : 9h01, 14h03, 17h00, 18h24, 19h03 et 20h10.

Pendant les 3 premiers mois (jusqu’à mi-mars 2019), vous bénéficiez d’une tarification spéciale :
2 € pour effectuer un trajet entre Boën-Montbrison et 3 € pour effectuer un trajet entre Boën-St
Etienne.
Tarifs et réservations à retrouver sur www.ter.sncf.com/auvergne-rhone-alpes
La navette se modernise pour être plus attractive à partir du 1er décembre 2019. Elle offre des
solutions pratiques pour tous sur la zone urbaine de Montbrison et Savigneux : des temps de parcours réduits, des horaires étendus, une nouvelle grille tarifaire, la mise en place d’informations
adaptées pour les usagers. Les connexions avec le réseau TIL, les services TER et les places de
stationnement en dehors des centres-villes sont aussi facilitées.
14 lignes du réseau TIL, dont 2 gérées par Loire Forez agglomération et 8 lignes de proximité traversent le territoire et permettent de se déplacer facilement.
La pratique du covoiturage est également encouragée. 226 places de stationnement sont proposées sur 5 aires de covoiturage reliées aux grands axes de circulation et aux transports en
commun (notamment réseau TIL). Ce sont des lieux pratiques pour se donner rendez-vous et entamer son covoiturage. 5 aires de covoiturage sont ouvertes 7j/7 et 24h/24 gratuitement.
Loire Forez agglomération soutient également la pratique du vélo. Elle accompagne les communes dans la réalisation d’aménagements cyclables pour sécuriser et permettre une cohabitation sereine avec les automobilistes.
Informations pratiques à retrouver sur www.loireforez.fr et sur www.loire.fr
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Programme Leader Forez, l’Europe soutient les porteurs de projet

L’Europe investit 2.3 millions d’euros dans le Forez pour soutenir des projets innovants et collaboratifs en milieu rural. Le programme Leader Forez peut vous aider si votre projet a pour ambition
d’améliorer l’exploitation des ressources forestières ou de valoriser les producteurs et les produits
locaux ou encore de promouvoir la destination touristique Forez.
Renseignements par mail : leaderforez@loireforez.fr // 04 26 24 72 00

Eclairage public, des résultats positifs, une dynamique à poursuivre
Loire Forez fait figure de modèle à suivre dans la Loire : 68 communes éteignent les lampadaires
au cœur de la nuit et 13 communes sont labellisées « villes et villages étoilés » car elles ont réduit
l’éclairage nocturne, supprimé leurs lampes à vapeur de mercure et modernisé leur matériel
d’éclairage.
Loire Forez agglomération et ses communes pratiquent en effet une politique ambitieuse pour
réduire la facture énergétique du territoire, diminuer la pollution lumineuse et protéger la biodiversité.
Plusieurs actions sont ainsi engagées pour améliorer l’éclairage public. Les points lumineux jugés
non indispensables sont déposés. Les décisions sont prises conjointement par Loire Forez agglomération et les communes concernées. Les riverains sont aussi associés notamment via des réunions publiques et/ou lors de visites de terrain en tant qu’usagers. Les lampes à vapeur de mercure très énergivores sont également remplacées par du matériel performant. Enfin, l’extinction
de l’éclairage public en cœur de nuit est encouragée pour diminuer la facture d’énergie, préserver la biodiversité, les milieux naturels et la « qualité de la nuit ». Cette mesure contribue à la
sauvegarde d’une « trame noire » complémentaire aux trames vertes et bleues, véritables corridors écologiques définis par les lois Grenelle. Il est à noter que selon la gendarmerie nationale il
n’y a aucun impact sur le nombre d’incidents pendant les périodes d’extinction de l’éclairage
public.
Ces actions ont notamment permis une diminution de 14 % de la facture de fonctionnement
(maintenance et énergie) en 2017. Ces économies sont réinvesties dans le cercle vertueux,
fonds servant à soutenir financièrement les communes dans la rénovation énergétique de leur
patrimoine bâti : écoles, salles des fêtes, gymnases, etc. 17 communes ont obtenu 105 000 euros
dans ce cadre en 2018.

Des aides financières pour les entrepreneurs
Loire Forez agglomération encourage l’initiative privée dans les centres-bourgs en subventionnant l’installation ou le développement des activités. Sont éligibles les entreprises artisanales
commerciales ou de services (point de vente inférieur à 300 m2, chiffre d’affaire inférieur à 1
M€). Cette aide est cumulable avec une aide régionale.
Loire Forez agglomération s’adresse aussi aux entreprises industrielles qui souhaitent s’installer ou
se développer sous condition de création d’emplois sur le territoire. Sont éligibles les PME jusqu’à
250 salariés réalisant jusqu’à 50 M€ de chiffre d’affaires.
Renseignements et accompagnement : economie@loireforez.fr // 04 26 24 72 00
Loire Forez agglomération 17 boulevard de la préfecture – CS 30211
Tél. 04 26 54 70 00

Mail : agglomeration@loireforez.fr

42605 MONTBRISON
www.loireforez.fr
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Déchets, nos habitudes évoluent… la collecte aussi !
Nous sommes de plus en plus attentifs à nos ressources et à notre environnement. Nos habitudes
de consommation changent et nous permettent de diminuer nos déchets. Tous ensemble
oeuvrons pour un territoire éco-responsable.
Trier ses déchets c’est bien, les réduire c’est encore mieux !
Chaque jour la production de déchets contribue à la pollution de notre environnement, à la
raréfaction des ressources naturelles et à la mise en danger de notre santé. Pour inverser la
situation, la loi de transition énergétique fixe des objectifs clairs de réduction des déchets et la
taxe générale sur les activités polluantes aura un impact sur notre porte-monnaie : plus le
territoire produira des déchets, plus cela coûtera cher à la collectivité, donc à ses contribuables.
Nous avons constaté que la plupart des poubelles ne sont pas pleines chaque semaine.
Or, il est possible de réduire fortement la production de déchets dans nos poubelles. En effet, par
exemple, les déchets organiques de la cuisine représentent en moyenne 40 % du poids total de
notre poubelle.
Ainsi, en produisant moins de déchets et en triant mieux, nous pouvons pratiquement diminuer
de moitié le contenu de la poubelle grise. Nous pouvons tous ensemble, contribuer à préserver
l’environnement et faire des économies !

Pour réduire ses déchets, Loire Forez vous accompagne et vous informe :
Loire Forez peut vous accompagner pour réduire la quantité de déchets produits et jeter moins,
en adoptant quelques réflexes simples :
Par

le
compostage-lombricompostage-paillage :
achat
lombricomposteurs à tarifs préférentiels et formations gratuites.

de

composteurs

et

Par la réutilisation et la réparation de vieux objets.
Par la limitation de l’utilisation d’objets à usage unique…
Une collecte adaptée à de nouvelles pratiques
Loire Forez s’est engagée dans une politique ambitieuse pour accompagner les habitants dans
la réduction des déchets, en prenant en compte les nécessaires évolutions pour préserver
l’environnement. Et la collecte des déchets s’adapte aussi : sur la majorité du territoire la
fréquence de la collecte est réduite, tout en maintenant le porte à porte au plus proche de
vous. En réduisant le nombre de passages des camions nous économiserons ainsi plus de 8 000
kilomètres par mois, l’équivalent du trajet Montbrison-Pékin.
Pour votre commune, la collecte des ordures ménagères s’effectuera donc une fois tous les 15
jours au lieu d’une fois par semaine actuellement. La collecte des déchets issus du tri continuera
à s’effectuer tous les 15 jours comme d’habitude.
A noter : Les nouvelles modalités de collecte s’appliquent à partir du 1er février 2019, avant cette
date rien ne change !
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Pour tout savoir sur les modalités et le jour de collecte chez vous, votre calendrier de collecte
2019 des déchets sera diffusé à partir de mi-janvier.
Des exemplaires seront également disponibles en mairie ou en téléchargement sur le site internet
www.loireforez.fr.

Retrouvez toutes les infos sur www.loireforez.fr

Vous avez une question sur la collecte et le tri des déchets ?
Contactez le n° vert 0 800 881 024
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ASPEC (Animation Sentiers Patrimoine Essertines en Chatelneuf)

En
2018, l’ASPEC a trouvé son rythme. Les membres actifs se retrouvent le
er
1
mardi de chaque mois pour des travaux de sauvegarde du patrimoine de
la commune et pour entretenir les sentiers de randonnées.
L’Association a organisé 2 conférences (les chauves souris – les souterrains du Forez). Ces
conférences, animées par des intervenants spécialisés dans ces domaines, ont rencontré un vif
succès.
En 2019, l’ASPEC va poursuivre ses travaux d’embellissement notamment du site d’Essertines
Basses. Elle va aussi définir et baliser des sentiers touristiques et thématiques.
Côté animation, le 28 avril sera organisée une « rando-chorale », une manifestation qui associe
découverte du patrimoine et concerts animés par Alambichoeur.

Au printemps, l’ASPEC envisage une journée éco-citoyenne. Un appel sera alors fait aux
bénévoles.
L’ASPEC recrute toutes les bonnes volontés prêtes à
donner un peu de leur temps pour œuvrer pour le
patrimoine communal.
Vous pouvez aussi soutenir financièrement l’Association
par vos dons d’autant plus qu’elle a été déclarée
« Association d’intérêt général » ce qui l’autorise à délivrer
des reçus fiscaux.
Par exemple, un don de 100€ ne coûte en réalité que 37€
au donateur après la réduction d’impôt qui s’élève à 66%
du montant du don.

Tous les membres de l’ASPEC vous présentent leurs
vœux les plus chaleureux pour 2019 : joie, santé,
sérénité.
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BIBLIOTHEQUE
Nous sommes heureux de vous accueillir à la bibliothèque
de Malleray au 115,chemin des écoliers :
Le MARDI de 16h30 à 17h45
Le JEUDI de 17h30 à 19h
Pas de permanence pendant les vacances scolaires.
Vous pourrez trouver : Romans, BD, Abonnements, Magazines,
Partitions, DVD etc. ...,et les emprunter gratuitement.
Grâce à votre carte d'adhérent, vous pouvez réserver vos documents
directement sur le site " Loire Forez" et les récupérer dans notre bibliothèque.
Découvrez aussi nos ressources numériques pour apprendre une langue,
consulter des revues, jouer, approfondir vos connaissances (code de la
route, soutien scolaire, musique..);
Si vous n'avez pas encore votre mot de passe, n'hésitez pas à venir
rencontrer les bénévoles!
Dans le cadre de la nuit de la lecture, le 20 janvier 2018, nous avons
organisé une soirée contes avec la compagnie KONSL’DIZ.
Ce spectacle a été apprécié aussi bien par les grands que les petits et a
remporté un franc succès. La soirée s’est terminée par un buffet dinatoire.
« Des personnes de la médiathèque sont formées à l’accueil de personnes déficientes visuelles ou
avec des difficultés motrices afin de leur proposer des modes de lecture alternatifs : livres lus,
DVD en audiodescription, lecteur victorreader (appareil de lecture audio très facile à utiliser),
tablette sénior, etc …
La lecture passe par le plaisir pour les DYS dès lors que le matériel est adapté.
N’hésitez pas à nous contacter si des personnes de votre entourage rencontrent ce genre de
difficultés, nous pouvons réserver ce genre de matériel ou vous mettre en relation avec la
médiathèque pour un rendez-vous. »
Malgré une nouvelle recrue, nous sommes toujours à la recherche de bénévoles!
Vous serez les bienvenus(es) dans notre équipe!
"Lire ressemble à regarder l’horizon. D’abord on ne voit qu’une ligne noire. Puis on imagine des mondes"
Erik Orsenna
Toute l'équipe vous présente ses meilleurs vœux pour
l'année 2019 et vous souhaite d’agréables lectures.
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L’ACCA
D’ESSERTINES
EN
CHATELNEUF

Toujours dirigée par son Président Alain MALECOT et son bureau, l’association compte
pour l’année 2018/2019, 44adhérents .Nous sommes aujourd’hui encore fiers de l’arrivée de
jeunes chasseurs (2 premiers permis masculin et 1 premier permis fémininplus 1 en chasse
accompagnée) enclin à développer leur passion. Nous ne pouvons que nous réjouir de ces
venues car il est très rare aujourd’hui de compter dans ses rangs des gens aussi jeunes et
dynamiques. Nous leurs souhaitons une excellente saison cynégétique.
Notre plan de chasse accordé par la fédération des chasseurs de la Loire est en légère
augmentation (plus 2 chevreuils adultes, plus un lièvre). A nous chasseurs, sans oublier nos
chiens, de réaliser ce plan cynégétique.

Tous les membres de l’ACCA, vous souhaitent leurs meilleurs vœux de santé et de réussite
pour l’année 2019.
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Voici 12 ans que les habitants de Chanteperdrix ne s'étaient pas
réunis.
Ce fut chose faite le dimanche 15 juin.
Par un grand soleil, nous é ons 70 réunis au terrain de foot sous
le chapiteau.
Après l'apéri f qui a permis de se retrouver et de faire
connaissance avec les nouveaux arrivants,
nous avons savouré une paëlla de notre boulanger local.
L'après-midi, les conversa ons allaient bon train; chacun se
remémorant les souvenirs vécus ensemble lors des précédentes
rencontres, en se donnant RV dans 2 ans.
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L’association :
Créée en 1943, la Truite du Haut-Lignonest une Association Agréée
pour la Pêche et la Protection des Milieux Aquatiques (A.A.P.P.M.A.).
Nous intervenons dans la gestion piscicole des cours d’eau de 13
communes des monts du forez, de Lérigneux à Chalmazel-Jeansagnière,
secteur qui couvre la partie amont du Vizézy et ses affluents : le probois et
la trézaillette, le Pierre-Brune et le Lignon en amont du barrage de
Pontabouland.
Afin de pouvoir effectuer les missions qui nous sont confiées par la
Fédération de Pêche de la Loire, à laquelle nous sommes affiliées, - c’est-à-dire la surveillance de la pêche,
la promotion de notre loisir auprès du public et la préservation et la restauration des milieux aquatiques- nous
devenons détenir des droits de pêche.
Ce travail de collecte et de mise à jour de nos droits de pêche se poursuit d’une année sur l’autre.
C’est pourquoi nous contacterons au cours de l’année certains d’entre vous qui sont propriétaires de
terrain en bord de cours d’eau pour nous accorder/renouveler le droit de pêche (et donc de passage)
à travers une convention d’exercice du droit de pêche. Nous remercions tous ceux qui nous ont déjà
répondu favorablement.
Autrefois appelé bail de pêche, cette convention nous permet surtout d’effectuer nos missions dans
un cadre légal ; nous ne pouvons intervenir sans avoir l’accord du propriétaire. Et comme il se doit,
nous souscrivons une assurance couvrant nos activités (par l’intermédiaire de la Fédération
Départementale de Pêche).
Si nous avons l’accord du propriétaire, nous pouvons ainsi procéder à un débroussaillage le long du cours d’eau
ou effectuer un nettoyage pour retirer branches et arbres cassés (comme suite aux chutes de neige fin Octobre).
Gestion piscicole :
Nous pratiquons une gestion patrimoniale depuis 25 ans ; nous n’effectuons plus de lâchers de
truites ou d’alevinage, nous comptons sur la reproduction naturelle de la truite fario pour peupler
les rivières et ruisseaux, notamment grâce à la bonne santé de ces cours d’eau de montagne.
Après des décennies de lâchers de truites de pisciculture, la Truite du haut-Lignon a été une des
premières AAPPMA de France à se convertir à la gestion patrimoniale. Partant de la simple
constatation que nos cours d’eau étaient en bon état et que la truite sauvage y effectuait son cycle de
vie normalement, les dirigeants ont choisi cette politique de gestion, que les équipes dirigeantes
suivantes ont érigé comme la ligne de conduite de l’association.
Aujourd’hui, la truite fario sauvage se maintient en bonne densité. Les pêches d’inventaire le démontrent chaque
année. Les variations sont dues aux aléas météorologiques, comme la crue majeure de début Janvier qui a
fortement impacté la reproduction de l’automne.
Une étude génétique conduite par la Fédération de Pêche de la Loire a permis d’identifier les caractéristiques des
truites en fonction des cours d’eau. Les résultats montrent que les truites du Vizézy et du Lignon présentent des
spécificités propres à chaque rivière.
Ce qui montre que la gestion patrimoniale a permis de retrouver des truites sauvages adaptées aux conditions des
rivières des Monts du Forez, contrairement à d’autres cours d’eau du département où on ne retrouve que des
truites issues des déversements passés.
Quelques ruisseaux des Monts du Forez présentent encore des populations d’écrevisses à pieds blancs – espèce
locale d’écrevisse que nos anciens connaissent bien. Malheureusement cette espèce fragile disparait
progressivement de nos cours d’eau, très sensible à la moindre pollution et supplantée par l’écrevisse
californienne.
Cette espèce invasive est porteuse d’une maladie (qui ne l’affecte pas) et qu’elle transmet aux écrevisses à pieds
Page 26

Nota :Il est formellement interdit d’introduire des espèces invasives dans un cours d’eau, donc de
relâcher des écrevisses californiennes que vous auriez pêchées.
Nous gérons également le plan d’eau des Champas (Sauvain) que nous empoissonnons
régulièrement en truite arc-en-ciel (en provenance de la pisciculture d’Augerolles) pour le
plaisir des plus jeunes et des plus anciens qui peuvent ainsi découvrir ou continuer à
pratiquer ce loisir en toute sécurité.
Depuis 2018, nous organisons des journées pêche à la mouche au plan d’eau, les
vendredi, jours de lâchers, qui rencontrent un franc succès !
Bénévoles / Effectifs :
Les effectifs de pêcheurs sont globalement en baisse régulière depuis un certain nombre
d’année. Nous comptons environ 230 pêcheurs de rivière à l’année (et 80 cartes
journalières) et 80 pêcheurs à l’année au plan d’eau (et une centaine de carte
journalière).
L’équipe de bénévoles est composée de 9 administrateurs et de 3 garde-pêches. Plusieurs
pêcheurs viennent régulièrement nous aider dans nos différentes actions.
Organisations : En 2018, nous avons organisé :
2 journées « découverte de la pêche et des milieux aquatiques ». Entre un atelier de
découverte de la vie cachée d’un ruisseau, un atelier sur la truite (son cycle de vie,
ses caractéristiques) et un 3ème atelier de pêche conduits par les bénévoles de
l’association, les enfants passent une belle journée. En 2018, nous avons accueilli
l’école de Châtelneuf et l’école primaire Sainte-Lucie d’Unieux(nous avions
accueilli l’école de Malleray en 2017). Nous avons également
accueilli le centre de loisirs Les P’tits Montagnards pour une
après-midi pêche en Avril.
Une journée de nettoyage sur le Lignon suite aux chutes de
neige de fin Octobre. Nous avons retiré du Lignon arbres et
branches cassés qui obstruaient le courant et les frayères
Plusieurs séances d’entretien du plan d’eau des Champas :
fauchage, taille, … et le gros chantier de l’année 2018 : la
vidange et le curage du plan d’eau des Champas qui retrouve
ainsi une deuxième jeunesse, 20 ans après son agrandissement
(nous remercions toutes les personnes qui nous ont apporté une aide dans cette opération).
Et nous participons aux pêches et opérations d’inventaire et
de prospection
menées par la Fédération et le
SYMILAV.
Pour plus d’infos, visitez notre site internet
www.truitehautlignon-forez.fr ou contactez-nous par
mail à truite.hautlignon@federationpeche42.fr ou par tel
au 06.30.98.76.28
Franck JACQUET
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REPAS DU
C.C.A.S

L’année 2017 n’a pas dérogé à la règle : les aînés de notre commune se sont
retrouvés le samedi 9 décembre à la salle des fêtes, pour partager autour
d’un repas un moment de convivialité, organisé par le C.C.A.S (Comité
Communal d’Action Sociale).
Les membres du conseil et ceux des différentes commissions étaient
également présents.
La bonne humeur contagieuse de Laurent Chambon et Jean-Yves Peyron
leur ont permis de passer une agréable journée où pas de danses et potins
allaient bon train. Le C.C.A.S remercie tous les bénévoles qui ont
contribué au bon fonctionnement de la marche des Ollagnes ; cette marche
finance en grande partie cette rencontre.
Soyez encore des nôtres l’année prochaine.
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Au comité des fêtes
En janvier :Un après-midi intergénérationnel avec des jeux de société ou petits et
grands , jeunes et moins jeunes ,autour d’une table, ont passé un bon moment .
La soirée s’est terminée devant un spectacle proposé par la bibliothèque :
Une version très originale de Blanche -neige ,interprétée par la compagnie
KONSL’DIZ, qui a été appréciée par tous.

En aout : La fête patronale a été plutôt réussie : le public du concert
des « Humeurs cérébrales » a rempli et chauffé la place jusque tard
dans la nuit. Ces musiciens, sans prétention, arrivaient de la Corrèze,
en famille et nous ont conquis avec des airs rythmés.
La banda Croqu’notes ne nous a pas déçu non plus ; le vin d’honneur
et l’après-midi du dimanche ont été bien animés. Les amateurs de
soupe aux choux étaie nt un peu moins nombreux, cette année ,
mais ils ont eu le temps de se rassasier avant l’orage, qui ne
les pas empêchés de valser avec l’ orchestre des PRATS .
Avec un peu de travail et de vigilance de la part de tous, un
peu de solidarité, de confiance et beaucoup d’humour, ce
weekend end festif s’est bien déroulé pour le comité et le
club des jeunes, aidés d’un bon nombre d’autres bénévoles.

En novembre :
17ème marché de noël : les membres de l’Aspec ,
du club des jeunes et du comité ont œuvré pour que le
bourg soit coloré et accueillant .En quelques jours ,le village s’est habillé de personnages ,
d’objets et de verdure …le 25 novembre dès 9h les 25 exposants étaient fin prêts
pour accueillir les premiers
visiteurs . Vers 14h ces derniers ont rempli
la salle C. Dumas pour assister à un spectacle de contes, un peu loufoques ,
de la compagnie « KONS’LDIZ », ils ont ensuite regagné l’église
encore plus nombreux pour écouter la chorale « L’air de rien » .

Merci à vous tous qui participez à nos manifestations ; quand vous êtes sur la
place avec nous, la fête est belle ...et nous avons envie de continuer …
C’est reparti pour 2019 !
- Après-midi jeux de société :
le 23 février+assemblée générale
- Fête patronale : 10, 11,12 aout
- Thé dansant le 27 octobre
- 18ème Marché de Noël :
le 24 novembre

Nouveauté !
REPAS GRENOUILLES LE
14 AVRIL
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Le sou des écoles d’Essertines en Châtelneuf
Bonjour à tous les habitants du village, cette année 2018 a été riche en projets. Le sou
des écoles a organisé plusieurs actions (vente de calendriers, pizzas, galettes, bugnes…
décorations pour le marché de Noël, fleurs et légumes), qui ont permis de financer les
projets et sorties pédagogiques organisés par l’équipe enseignante.

Cette année, les enfants ont pu participer à de nombreuses sorties et activités…Ils ont
pu cuisiner pour la semaine du goût, participer à la fête du livre. Les enfants ont visité
le musée de la fourme, ils ont pu voir une pièce de Théâtre « Belle » à Andrézieux
Bouthéon. Et en fin d’année, les petits ont pu découvrir le plaisir de marcher pieds
nus à Lou PiéDécho et les grands ont pu voir la vie au moyen-âge à Salva Terra.
Le sou remercie tous les habitants du village, qui participent activement à nos
manifestations, un grand merci également à l’équipe municipale qui nous soutient,
au comité des fêtes, ainsi qu’à tous les parents qui se sont investis dans l’organisation
de nos actions.
Nous comptons sur vous pour :
La vente de calendriers en cours lors de distribution,
Le concours de belote qui aura lieu le dimanche 20 janvier à 14h à la salle des fêtes
Les ventes de pizzas avant chaque
période de vacances
La vente de fleurs et légumes
La fête de l’école
Et pleins d’autres surprises….

Le sou des écoles dÕEssertines
en Châtelneuf vous souhaite
une bonne année 2019 et
espère vous voir très bientôt
lors de nos manifestations.
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Le petit théâtre du Visezy
Du sang neuf en 2 019 !!!!
Cette année, deux recrues ont rejoint la troupe du
petit théâtre. En effet, Clara (15 ans) et Valentin (13
ans) de jeunes habitants de la commune vont avoir le
plaisir de vous divertir.
Vous pourrez les applaudir dès le mois
de mars dans une pièce de Feydeau.
Après « les amazones » en 2 018, les
habitués de la troupe vous feront
découvrir une nouvelle
pièce deJean-Marie
Chevret : Faux départ.
Mais rassurez-vous, il s’agira d’une
vraie soirée de détente.
Alors n’hésitez-pas à venir nous
rejoindre
les vendredis 1er et 8 et les
samedis 2 et 9 mars à
20h30 et le dimanche 3
mars à 14h30.
Le petit théâtre du Vizézy
vous présente ses meilleurs
vœux pour l’année 2 019.
Page 31

LE CLUB DES JEUNES
Durant cette année 2018, nous avons accueilli de nombreux nouveaux membres,
ce qui nous a permis de nous investir encore plus dans la vie de la commune.
Le samedi 10 février, nous avons, comme chaque année, organisé la soirée Tartifourme
qui a connu un grand succès. Nous espérons que ce sera toujours le cas dans les années à
venir.
Afin de fêter l’arrivée du beau temps, nous avons distribué le muguet le 21 avril chez tous
les habitants de la commune, que nous remercions grandement pour leur accueil et leur
gentillesse. Grâce aux dons récoltés ce jour-là nous avons invité tous les Essertinois à une
soirée dansante le 30 avril, qui a été très réussie. Nous comptons sur votre présence
l’année prochaine pour que cette tradition perdure.
Cette année, nous souhaitions programmer de nouvelles animations dans la commune.
C’est pourquoi, le dimanche 3 juin, nous avons organisé une matinée tripes avec une
modeste exposition de voiture. Cette première édition à connu un succès mitigé, mais
nous avons été heureux d’accueillir les quelques visiteurs.
Durant la première semaine d’août certains membres du Club des Jeunes ont conduit les
classards et les ont accompagnés, pour leur permettre de faire la traditionnelle
distribution des brioches. Le vendredi, nous avons passé une soirée avec le Comité des
Fêtes et les Classards, en introduction d’un week-end de festivités. Les 10 et 11 août nous
avons coorganisé la Fête Patronale avec le Comité des Fêtes. Nous avons accueilli le
groupe « Les Humeurs Cérébrales »pour un concert folklorique le samedi soir. Le
dimanche, la banda présente a su animer la journée ; de plus un spectacle d’acrobates et
de nombreuses autres animations ont permis à tous les âges de se divertir tout au long de
la fête.
Le 21 octobre, nous avons été heureux de prêter main forte au CCAS à l’occasion de la
Marche des Ollagnes, qui a promené plus de 900 marcheurs cette année.
Le 26 novembre, avec le Comité des Fêtes et l’ASPEC, nous avons organisé l’habituel
marché de Noël, avec cette année un spectacle de conte, le père-noël, la chorale « l’air de
rien », de nombreux exposants et, bien sûr, une buvette où l’on trouvait un délicieux vin
chaud.
Tout au long de l’année, un service d'après-messe est assuré, où l’on trouve boissons
chaudes et froides ainsi que biscuits.
Nous rappelons que le Club des Jeunes reste ouvert à de nouveaux membres, de 15 à 25
ans, que nous accueilleront chaleureusement. Tout au long de l’année, nous nous
réunissons les premiers vendredis du mois, afin d’organiser de nouveaux évènements pour
animer la commune.
L’ensembleÊduÊClubÊdesÊJeunesÊvousÊsouhaiteÊuneÊannéeÊricheÊenÊriresÊetÊenÊ
plaisirsÊentreÊamisÊpourÊ2019 !
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Le Bureau du Club des Jeunes pour l’année 2018-2019 :
Président
Dylan CHATAIN
Vice-président
Bastien SOLLE
Trésorière
Maëlle SOLLE
Secrétaire
Sylvain PASSEL
Dates à noter pour 2019 :
Soirée Tartifourme à la salle des fêtes le samedi 16 février.
Passage du muguet chez tous les habitants de la commune le samedi 28 avril, suivit
d’un repas dansant le 30 avril, offert à tous les Essertinois.
La fête patronale les 10, 11 & 12 Aout, au bourg.
Le marché de Noël le dimanche 24 Novembre, au bourg.

AFN
L’amicale vous souhaite une bonne et heureuse année 2019 et vous
invite à assister aux différentes cérémonies commémoratives des 24
mars et 12 mai 2019.
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A l'école de Malleray ...
68 élèves ont pris le chemin de l'école de Malleray.
Parmi eux, quelques nouveaux élèves ont rencontré les maîtresses Delphine et Sabine
dans la classe de maternelle, Aurélie dans la classe de CP/CE1/CE2 et Patricia dans la
classe de CE2/CM1/CM2 ainsi que Michèle, Jacqueline et Annie. Ces nouveaux élèves
sont : Clara, Célestine, Enzo, Nael, Arthur, Apolline et Emma en PS, Anouchka en CE2
et Yllan en CM2.
L'année 2018 / 2019 s'annonce riche en projets :
· les élèves ont participé en octobre à la semaine du goût en visitant le Moulin des
Massons à St Bonnet le Courreau ;
· les grands vont s'initier à la programmation informatique ;
· les enfants ont découvert de nouveaux jeux de société pour apprendre à vivre
ensemble grâce à l'intervention d'Alban et Isabelle de la ludothèque de Montbrison ;

· les élèves du CP au CM2 partiront en classe découverte au printemps;
...
Et bien d'autres encore : rencontre avec des auteurs/conteurs dans le cadre de la fête du
livre ; piscine en fin d'année pour les élèves du CP au CM2 ; un projet "sport collectif"
pour tous les élèves de l'école ; une participation au projet "Livrélu" (4 livres seront
étudiés par classe afin d'en élire un) ; rencontre avec les écoles du réseau de montagne
(Sauvain, St Bonnet le Courreau, Chatelneuf et Roche) ...

Tous ces projets sont financés
par le Sou des Ecoles. Merci à
eux.
Les élèves et l'équipe
enseignante vous souhaitent
une
BELLE ET HEUREUSE
ANNEE 2019.
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Club Sportif des Hautes Chaumes
St Bonnet le Courreau – Sauvain – Châtelneuf – Roche

L’Assemblée Générale du mois de juin a vu l’arrivée d’un nouveau président : Jean-Roch Marchand. Le reste
du bureau est inchangé mais s’est structuré de différents pôles de fonctionnement avec à leur tête de nouveaux responsables. Le club est fort de plus de 120 licenciés cette saison.
En cette année de Coupe du Monde Féminine, en France, nous souhaiterions mettre en lumière le foot féminin. Nous sommes particulièrement fiers d’avoir une équipe féminine seniors qui porte nos couleurs depuis
2011 et qui véhicule nos valeurs de respect, de solidarité et de plaisir de jouer sur tout le département. La
relève est assurée par plusieurs jeunes filles qui jouent avec les garçons dans les catégories jeunes.
Nous allons également nous doter d’un logo afin de représenter le club sur les maillots, les supports internet,
les courriers….. Toute proposition est la bienvenue.
L’événement majeur de cette saison sera la célébration des 50 ans du club qui se déroulera le 1er juin 2019. A
ce sujet, nous aimerions collecter d’anciens documents, photos….. Si vous avez ce genre de trésors, peut-être
pourriez-vous nous les prêter afin de les scanner ? Pour cela, vous pouvez envoyer un mail à
cshc.contact@gmail.com.

En attendant cet anniversaire, dirigeants et licenciés remercient les supporters qui sont là chaque week-end,
ainsi que les sponsors et les municipalités qui apportent leur contribution à la vie du CSHC.

Au comité des fêtes
En janvier :Un après-midi intergénérationnel avec des jeux de société ou petits et grands , jeunes et
moins jeunes ,autour d’une table, ont passé un bon moment . La soirée s’est terminée devant un spectacle
proposé par la bibliothèque : une version très originale de Blanche -neige ,interprétée par la compagnie
KONSL’DIZ, qui a été appréciée par tous.
En aout : La fê te patronale a é té plutô t ré ussie : le public du concert
des « Humeurs cérébrales » a rempli et
chauffé la place jusque tard
dans la nuit. Ces musiciens, sans pré ten‑
tion, arrivaient de la Corrè ze,
en famille et nous ont conquis avec des airs
rythmé s.
La banda Croqu’notes ne nous a pas dé çu
non plus ; le vin d’honneur
et l’aprè s-midi du dimanche ont é té bien
animé s Les amateurs de
soupe aux choux é taient un peu moins
nombreux, cette anné e ,
mais ils ont eu le temps de se rassasier
avant l’orage, qui ne
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LA MARCHE DES OLLAGNES

Cette année; la marche des Ollagnes a réuni 985 marcheurs le dimanche 21 octobre.
4 circuits proposée, : 7, 13, 18 et 24km sur les beaux chemins d’Essertines et des communes
environnantes.
Le soleil était au rendez-vous en cette belle journée d’automne. A l’arrivée, les marcheurs ont pu
déguster la fourme fondue accompagnée de pomme de terre. Quel délice !
Cette année, le C.C.A.S a décidé de reverser 1 € par marcheur au profit de la ligue contre le
cancer 42. Cette association intervient principalement dans 3 domaines : la recherche, la
prévention et l’aide aux malades.
Un grand merci à tous les bénévoles, associations et artisans de la commune pour leurs
implications et leurs aides précieuses.
Le bénéfice de cette marche permet de financer entre autre le repas et les colis de Noël de nos
anciens de la commune.
Tous à vos agendas, l’an prochain la marche aura lieu le dimanche 20 octobre 2019.
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CLUB DE L’AMITIE

Le club de l’amitié se réunit les 2ème et 4ème jeudi de chaque mois
où nous passons d’agréables moments ensemble. Nous sommes actuellement 28 personnes. (Mr Larue est décédé en août).
Il y a suffisamment de tables et chaises pour accueillir de nouveaux
membres.
Nous remercions Monsieur le maire et les membres du Conseil pour le prêt gracieux de la salle Christian Dumas.
·
·
·
·

·
·
·

Nous avons tiré les rois le 11 janvier.
- Le 26 avril, nous nous sommes rendus à Bard sur invitation du club de Bard.
- Le 24 mai, nous sommes allés au restaurant « le pass plat » où nous avons apprécié un bon
repas.
- Le 5 juillet, sortie du club direction le roannais pour la visite des bisons de la Madeleine
(visite quelque peu décevante). Par contre, le repas servi à Saint Andr é d’Apchon nous a redonné le moral. L’après-midi, visite de Saint Haon le Chatel (village médiéval) et nous avons
ensuite visité la saboterie Drineard. Retour au bercail avec un arrêt pour un petit casse-croûte.
-Le pique nique annuel a été pris le 26 juillet à Essertines.
- Le repas de fin d’année s’est déroulé « au Rosiers » le jeudi 22 novembre.
-Nous terminerons l’année par la dégustation des bûches le 13 décembre .

Au nom du club, je vous présente mes meilleurs vœux de santé et de bonheur pour 2019.

Robert Lamy
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