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LE MOT DU MAIRE
Mesdames, messieurs,
L’année 2020 se termine dans un contexte exceptionnel, mais je tiens tout d’abord à vous
remercier pour la confiance que vous nous avez accordée, en mars dernier malgré la pandémie
du COVID 19.
Une nouvelle équipe municipale a pris place au sein de la commune et nous allons continuer de
gérer cette dernière avec autant de dynamisme que nos prédécesseurs.
Cette année a été notamment marquée par l’ouverture de la maison de santé pluridisciplinaire
(MSP) depuis le 1er juillet, avec l’installation de deux médecins et du cabinet d’infirmières.
L’aménagement extérieur est actuellement en cours. Je tiens à remercier la Région AuvergneRhône-Alpes, le Conseil Départemental de la Loire ainsi que l’État pour leurs aides financières qui
nous ont permis de réaliser un tel projet.
Plusieurs travaux ont été menés sur l’ensemble de notre commune, notamment de la voirie avec
l’aménagement de la traversée de Faury, le chemin de la Guillanche, une partie de la route des
Sagnes et l’impasse des Bondes à Faury. Mais aussi la réfection du toit du gîte d’étape et
l’installation de volets roulants solaires à l’étage de la mairie (coté salle des fêtes). Le lotissement
quant à lui se termine petit à petit. Une promesse de vente du dernier lot de terrain a été signée.
L’enrobage du chemin sera envisagé au printemps prochain.
Plusieurs travaux sont envisagés par l’équipe municipale pour l’année 2021, avec notamment la
suite des travaux de voirie (chemin des Revers, continuité de la route des Sagnes, chemin de la
Souche), et aussi différents projets tel qu’un terrain multisports à Malleray, réfection du toit de la
mairie et la sécurisation de l’arrivée et du départ des enfants en mini-bus à l'école.
Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI) devait être arrêté par un vote de Loire Forez
Agglomération courant janvier 2021 et ainsi être définitivement voté en début d’année 2022. Le
pôle technique mis en place avec les communes de Châtelneuf et de Bard fonctionne bien sur les
trois communes.
Ne l’oublions pas, les températures élevées du printemps et de l’été ont asséché nos sources et
malgré les pluies de ces derniers mois, la sécheresse est toujours là. Nous devrons rester
vigilants pour les années à venir.
Avant de terminer, je tiens à remercier toutes les personnes qui s’investissent tout au long de
l’année pour notre commune : les élus municipaux, les personnels communaux, les membres
d’associations ou de commissions communales et autres volontaires, merci. Sans votre
participation Essertines-en-Châtelneuf serait une « commune-dortoir ».
Au seuil de cette nouvelle année, l’équipe municipale se joint à moi pour vous présenter tous ses
vœux de santé, de bonheur et de réussite. Avec cette pandémie, prenez soin de vous et de vos
proches et protégez-vous. Dans le contexte actuel, la soirée des vœux de la municipalité et des
associations n’aura pas lieu.
Je vous souhaite une bonne lecture de ce bulletin municipal.
Bien cordialement à vous

MICHEL JASLEIRE
01

CONSEIL MUNICIPAL
(MANDAT 2020-2026)
LE MAIRE

LES ADJOINTS

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX

02

AU REVOIR HENRI ET MERCI !
Le 29 février dernier, les conseillers et Christine avait organisé une
surprise pour Henri Meunier, notre maire sortant.
Appelé à la salle pour une panne imaginaire, Henri a été accueilli, à sa
grande surprise, par une foule curieuse de sa réaction. Y étaient réunis un
grand nombre de ses anciens conseillers, les employés communaux, sa
famille, Martine son épouse, le conseil en place et quelques élus des
communes proches.
Une fois la surprise passée, tout le monde s’est retrouvé à la salle des
fêtes autour d’un buffet pour se remémorer toutes ces années passées.
Henri a été élu conseiller en 1983 puis est devenu 2ème adjoint en 1989
et 1995. Jean Forestier était maire lors de ces 3 mandats et en 2001 il lui
succéda à ce même poste jusqu’en 2020.
37 années passées au service de sa commune, ce n’est pas rien et cela
représente beaucoup de soucis et de dossiers à gérer.
Il a aussi eu la peine de perdre trois conseillers ou adjoints, Antoine
Monteiller, Christian Dumas et Michel Preynat.
Le temps est venu de remercier Henri pour toutes ces années passées au
service de sa commune et aussi Martine pour sa patience.
L’heure de la retraite a sonné et elle sera, à n’en pas douter, très très
active.
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MICHÈLE GIRAUD
Michèle Giraud a consacré 35 ans de travail dans notre école de Malleray. Elle a commencé en janvier
1985 au poste d’ASTEM, Agent Territorial Spécialisé des Écoles Maternelles. Elle a travaillé avec
plusieurs enseignantes avec des méthodes de travail qui pouvaient varier, mais elle a toujours su
s’adapter. Pendant toutes ces années, son passage dans notre école fut très apprécié par tous.
Lors de son départ les élèves et les anciens élèves ont remercié Michèle au travers de différentes
surprises qui l’ont beaucoup émue.

Michèle entourée de ses collègues enseignants et ATSEM

Nous souhaitons une bonne et heureuse retraite à Michèle et par la
même occasion nous souhaitons la bienvenue dans notre école à
Marianne Escoffier qui a pris ses fonctions en début d’année 2020.
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HOMMAGE À JEAN TURNEL
Le 28 octobre dernier, c’est très brusquement que Jean TURNEL nous a quittés.
Installé depuis 1978 à Chanteperdrix avec Colette son épouse, ses enfants,
Raphaël et Nathalie, puis plus tard Jean-François. Il dirigeait son entreprise de
maçonnerie, qu’il avait créée en 1969. Ses fils l’avaient rejoint par la suite au sein
de cette société prospère et réputée.
En 1995, Jean avait été élu conseiller municipal. Mais en plus de sa passion pour
son travail, Jean était aussi un passionné de sport automobile et avait débuté très
tôt avec une Simca 1000. Il a engrangé, durant sa longue carrière, de très
nombreux titres et victoires dans tout l’hexagone. Encore aujourd’hui, il damait le
pion aux petits jeunes, en toute humilité.
Le 11 octobre dernier il avait disputé, avec sa fille Nathalie, le rallye du
Montbrisonnais, qui, malheureusement, serait sa dernière course.
Sa disparition laisse un grand vide pour sa famille, ses amis et tous ceux qui
l’appréciaient.
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PETIT RAPPEL :
CABINET MÉDICAL :
04 69 34 82 51
CABINET INFIRMIER :
04 77 58 49 16

MAISON DE SANTÉ
PLURIDISCIPLINAIRE
LES OLLAGNES
Depuis le 1er juillet, toute l'équipe de Malleray a emménagé dans
ses nouveaux locaux.
Ce site fonctionne avec 2 médecins : Audrey Marcoux et Fanny

Audrey Marcoux

Rodriguez et 5 infirmières : Bernadette Forest, Lydie Barthélémy,
Aline Blanchon, Nicole Sana et Virginie Fougerouse.
Notre structure est multisite, nous travaillons également avec le
site de Saint Bonnet le Courreau,dans laquelle exerce 1 médecin :
Joseph Maurin et 2 kinésithérapeutes : Noémie Groizard et Marie
Marcoux. Pour alléger la charge de travail de nos médecins,
l'embauche d'une auxiliaire médicale a été nécessaire : Orlane
Joyard occupe ce poste en partage avec Saint Bonnet.
Toute l'équipe remercie vivement Henri Meunier et son conseil. Ils
Orlane Joyard

ont lancé le projet (demande de subventions, achat du bâtiment,
suivi des travaux ...), ils n'ont pas ménagé leurs efforts et le
résultat est très satisfaisant. Michel Jasleire, notre nouveau maire,
et toute son équipe ont assuré la fin des travaux. Qu'ils en soient
tous également remerciés. Nous savons gré à Michel Jasleire
d'être toujours à l'écoute pour les derniers "petits réglages"...
Nous voudrions bien sûr remercier toute la patientèle qui fait
confiance à ces nouvelles venues : Audrey Marcoux et Fanny

Fanny Rodriguez

Rodriguez. Avec l'ensemble des moyens mis à notre disposition :
locaux propres, clairs et accueillants, accessibilité du site, nous
souhaitons dispenser une très bonne qualité de soins. Nous en
avons tant besoin dans les moments difficiles que nous
traversons.

Nous profitons de cet article pour vous annoncer le départ à la retraite de Bernadette Forest, en cette
fin d'année, après 20 ans auprès des patients à domicile. C'est elle qui avait ouvert le cabinet infirmier
en 2000. Malgré les circonstances, nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d'année. Prenez soin
de vous et de vos proches.
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LE PÔLE TECHNIQUE
Le pôle technique intercommunal, qui regroupe les communes de Bard, Essertines-en-Châtelneuf et
Châtelneuf, continue d'assurer les mêmes missions depuis 2017, à savoir :

L'entretien des voiries communales, l'entretien des stations d'assainissement et le suivi
qualité des stations d'assainissement, pour le compte de Loire Forez agglomération
L'entretien des chemins ruraux, des bâtiments publics et des espaces verts des
communes, afin d'améliorer le cadre de vie des habitants

Du petit matériel (tronçonneuse électrique) a été acheté cette année, afin d'améliorer les conditions de
travail de Régis et Bruno, les 2 agents du pôle. Dans les années à venir, de plus gros investissements
seront à prévoir. En effet, les 2 voitures seront à renouveler, ainsi que l'épareuse, car les coûts
d'entretien sont en forte augmentation.
Pour ce qui est des perspectives : une discussion a démarré à l'automne avec la commune de
Lérigneux, pour envisager à l'avenir une collaboration entre cette commune et le pôle technique.
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URBANISME
Déclaration de travaux :
Ruiz Steve (murer porte de garage) : Chemin du bachat.
SA ORANGE (construction d’un pylône pour antenne relais) : La Villette
Blain Alexandre (création terrasse et remplacement fenêtre) : Les Faux.
Machabert Arnaud (piscine) : Chanteperdrix.
Seux Magali (changement huisseries et ouverture baie vitrée) : Route de Châtelneuf
Rizand Pierre (surélévation toiture et création ouvertures) : Les Grandes Terres
Cuchet Hugo (clôtures + portail et portillon) : Chanteperdrix
Monier Gerald (réalisation d’une piscine) : Les Echaux.
Muntz Floris (installation panneaux photovoltaïques) : Tresailles
SARL BATIFONDA (division en vue de construire) : Faury

Permis de construire :
SARL BCMV (lotissement à usage habitation de 3lots) : Les Caves
Dutoit Charles (extension maison) : Les Everts
Charles Didier (construction d’un abri ouvert) : Malleray
Puydebois Johan (extension pour création de garage) : Faury.
Fournel Damien (construction de 2 habitations) : Chanteperdrix.
Lilio Marion (rénovation et extension habitation) : La Guillanche.
Marchand François (construction maison individuelle) : Les Caves.
SARL BATIFONDA (aménagement d’un ancien monastère en logements) : Malleray.
Berthet Jean-Edouard (construction maison individuelle) : Les Caves.

Permis d'aménager :
SARL BCMV (lotissement à usage d’habitation) : Impasse des Caves.
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INFORMATIONS DIVERSES :

Chemins communaux :
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 celui qui a clôturé.

Ordures ménagères :
Les ordures ménagères et le tri sélectif (containers) sont ramassés
aux portes à portes 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
déversées dans la nature ou à côté des containers.

SOYONS ÉCO-CITOYENS !

Animaux :
Les animaux de compagnies 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 et de chats y fassent attention.
Depuis plusieurs années, nous faisons cette recommandation. Certains propriétaires
ne se sentent pas concernés. Attention, il peut y avoir des plaintes déposées et
donc des sanctions infligées.
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INFORMATIONS MAIRIE :
SECRÉTARIAT DE MAIRIE

HORAIRES
ET CONTACT

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
Le port du masque est obligatoire et les gestes barrières sont appliqués.
Durant les fêtes il sera fermé du 23 décembre au 4 janvier.

Conseil municipal :
Les comptes rendus 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, vous pouvez contacter la mairie ou les élus,
pour les obtenir.

Au vu du contexte actuel, et pour la sécurité de tous, les vœux du maire n’auront pas lieu en ce début
d’année. Nous espérons pouvoir vous retrouver au plus vite, dans un contexte plus serein.

Inscriptions sur les listes électorales :
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, ou le remplir directement sur le site.

Carte Nationale d'Identité (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 vos demandes de CNI ou de 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.
Consultez les pièces à fournir selon votre situation sur : www.service.public.fr.
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TARIFS COMMUNAUX :

Salle des fêtes :

Salle Christian Dumas :
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Gîte d'étape :
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

Cimetière :
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

300€

20 ans

600€

900€

urnes, plaque comprise

Jardin du souvenir (plaque comprise)
Caveau communal

120€
Gratuit les 2 premiers mois, puis 10€/mois pour les
6mois suivants, puis 25€/mois
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BUDGET 2020
INVESTISSEMENT :
Recettes :
Virement de la section fonctionnement
8.9%

Dépenses :

Emprunt, taxe, FCTVA
38.9%

resultat 2019
28.3%
Remboursement de la dette
7.6%

Subventions
23.7%

Report N-1
40.9%

Dotations
0.0%

Opérations d'équipement
50.8%

FONCTIONNEMENT :
Recettes :
Dotations et participations
25%

Autres recettes
28.8%

Dépenses :
Dotation aux amortissements et atténuation de produits
7.6%

Autres charges
22.9%

Recettes fiscales
46.2%

Frais personnel et assimilés
46.9%

Charges à caractère général
17.2%
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LES INFOS LOIRE FOREZ AGGLO :
Un nouvel espace numérique mobile :
Un espace numérique mobile se met en place sur les secteurs de Boën et de Noirétable. Doté
d’ordinateurs avec accès à Internet, d’imprimantes 3D et d'équipements de réalité virtuelle, ce
nouveau dispositif permettra de se perfectionner ou de s’initier à l’informatique et aux nouvelles
technologies, gratuitement et en profitant de la présence d’un animateur. Vous pourrez aussi profiter
de la connexion Internet pour effectuer vos démarches en ligne ! L’ensemble des équipements sera
proposé à la fois aux particuliers, aux collectivités, écoles ou maisons de retraites.
→ Renseignements auprès de Thibaud Monti, animateur numérique,
au 06 15 18 85 60 ou à thibaudmonti@loireforez.fr

La culture partout avec le réseau Copernic
et une nouvelle saison pour les Comé’nomades :
La culture s’invite dans le quotidien des habitants de Loire Forez au travers d’une offre de spectacles
vivants accessibles à tous, sur l’ensemble du territoire. A ce titre, le partenariat avec la Comédie de
Saint-Etienne et le Théâtre des Pénitents se poursuit avec l’accueil de nouveaux spectacles de la
Comédie itinérante. Cette année, deux spectacles vivants seront proposés en milieu rural. Ne
manquez pas :
o Dans un esprit stand-up : « Toutes les choses géniales », 5 et 6 mars à la salle des fêtes de Boisset
les Montrond.
o Dans les pas des tondeurs et tondeuses de moutons : « Tant qu’il y aura des brebis », en mai 2021 à
Chalmazel.
D’autres spectacles sont également à découvrir à la Comédie de Saint-Etienne.
→ Informations et billetterie en ligne sur www.loireforez.com
Le réseau Copernic rassemble 3 médiathèques, 3 ludothèques et 2 ludobus communautaires ainsi que
56 bibliothèques et médiathèques municipales ou associatives sur l’ensemble du territoire. Chaque
habitant de Loire Forez peut emprunter et réserver gratuitement des livres, CD, DVD, … dans tous les
établissements du réseau grâce à la carte Copernic. Les usagers ont ainsi accès à plus de 300 000
documents et 8 000 jeux.
Tout savoir sur le réseau Copernic : mediatheques.loireforez.f

14

L'éco-responsabilité commence dans l’assiette :
Dans le cadre du plan climat, air, énergie territorial (PCAET), nous développons un projet alimentaire
territorial visant à promouvoir les productions locales et durables dans les établissements de
restauration collective. Ce projet sera mené avec l’ensemble des acteurs concernés : agriculteurs,
producteurs, transformateurs, commerçants, acteurs de la santé, associations locales… afin de
favoriser une alimentation saine, de qualité, de proximité et rémunératrice pour les producteurs. A ce
titre, 6 communes ont répondu à un appel à volontaires lancé par l'Agglo début 2020 pour mettre en
place des actions éco-responsables dans leur cantine scolaire : approvisionnements en produits
durables, bio et locaux, réduction du gaspillage, travail de produits frais et de saison, sensibilisation
des élèves… Les actions menées avec ces cantines « pilotes » à Boisset-Saint-Priest, Marcilly-leChâtel, Montbrison, Saint-Didier-sur-Rochefort, Saint-Just-Saint-Rambert et Savigneux, serviront de
point de départ avant de généraliser ces pratiques sur d'autres communes du territoire. En parallèle,
une enquête a été lancée auprès de tous les établissements de restauration collective du territoire.

Se déplacer à vélo dès le plus jeune âge :
Engagés dans une politique visant à favoriser les mobilités douces, nous mettons en place pour
l’année scolaire 2020/2021, un dispositif d’animation et d’enseignement autour du vélo au sein des
écoles primaires du territoire. Ce dispositif s’inscrit dans le cadre du programme « savoir rouler à vélo
» initié par le Gouvernement pour les enfants de 6 à 11 ans. Co-financé par Loire Forez
agglomération, les écoles, l’ADEME et les certificats d’économie d’énergie, il doit permettre aux élèves
scolarisés sur le territoire d’appréhender l’usage du vélo sur la voie publique. 49 classes de CE2 et de
CM2, réparties dans 28 écoles du territoire, soit plus de 1100 élèves bénéficieront de cette formation
cette année. Communes concernées : Ailleux, Bard, Boisset-lès-Montrond, Bonson, Bussy-Albieux,
Chalmazel-Jeansagnière,

Chambles,

Champdieu,

Craintilleux,

L’Hôpital-le-Grand,

Leigneux,

Lézigneux, Marcilly-le-Châtel, MargerieChantagret, Montbrison, Montverdun, Noirétable, Pralong, Sailsous-Couzan, Saint-Bonnet-le-Courreau, SaintJust Saint-Rambert, Saint-Laurent-sur-Rochefort, SaintMarcellin-en-Forez, Savigneux, Unias, Usson-en-Forez et Veauchette.

Prenez un bol d’air au col de la Loge !
En toute saison, le col de la Loge vous accueille et propose de nombreuses activités à pratiquer en
famille. Ski de fond, raquettes à neige, chiens de traîneaux, randonnées pédestres et VTT, location de
VTT électriques (sur réservation), quel que soit le temps, il y a toujours des choses à découvrir sur
place ! La station offre également une aire de jeux pour les enfants. Les monts du Forez offrent
également de belles activités à découvrir comme la course d’orientation à Usson-en-Forez et
Montarcher, la via ferrata à Chalmazel-Jeansagnière ou de nombreux itinéraires de randonnées.
A l’échelle du massif, un espace de pratique de trail offre une quinzaine de
parcours pour tous les niveaux. Pour les amateurs de ski de piste, la station
de Chalmazel vous accueille aussi dès que l’enneigement est suffisant.

15

PLUi : où en est-on ?
Nous travaillons depuis 2015 sur l’élaboration d’un plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) à
l’échelle des 45 communes de l’ancienne communauté d’agglomération Loire Forez. La phase
d’élaboration des différents éléments constitutifs de ce futur document d’urbanisme (zonage,
règlement, etc.), menée en collaboration étroite avec les communes concernées, arrive à son terme.
Après arrêt du projet, une phase administrative au cours de laquelle les partenaires institutionnels,
garants du respect des cadres nationaux (services de l’Etat, syndicat du schéma de cohérence
territoriale, commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers,
etc.), seront également consultés pour avis. A la fin de ces consultations, une phase d’enquête
publique sera lancée. Les habitants pourront alors consulter le projet arrêté et faire part de leurs
éventuelles remarques. A l’issue de ce processus, le document final sera approuvé en conseil
communautaire avant d’être exécutoire.

Une aide pour les commerçants et artisans du territoire :
Au titre du fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce (FISAC), l’État accorde à
Loire Forez agglomération une enveloppe de 393 966€, valable jusqu’en janvier 2022, pour soutenir la
création, la reprise, le développement et le maintien des entreprises artisanales et commerciales par
des aides directes aux investissements et par des actions collectives. Travaux de modernisation des
locaux, acquisition d’équipements professionnels ou encore rénovation des vitrines, mise en place
d’outils numériques, aménagements de sécurisation, amélioration de l’accessibilité : tous ces projets
peuvent faire l’objet d’une subvention du FISAC. Le montant total de l’aide est fixé à 20% du total des
dépenses éligibles, avec un plafond fixé à 50 000€ HT qui peut monter jusqu’à 75 000€ HT si le projet
concerne la reprise d’une entreprise dans une commune rurale de moins de 2 000 habitants. De plus
l’aide du FISAC est cumulable avec les autres aides à l’investissement proposées par l’Agglo ou
encore par la Région.
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Enfouissement des déchets : conséquences de
l’augmentation de la taxe générale sur les activités
polluantes (TGAP)
En matière de déchets, nous agissons dans le cadre d’un budget annexe qui
permet d’établir le coût réel d’un service et de déterminer le prix à payer par ses
seuls utilisateurs pour en équilibrer les comptes. Ce service, financé par la taxe
d’enlèvement sur les ordures ménagères (TEOM), est double.
Nous avons la collecte des déchets d’un côté et le traitement et la valorisation de
l’autre. S’agissant du traitement, on peut distinguer le tri et l’enfouissement. Le tri,
comme le compostage d’ailleurs, est la partie vertueuse de la gestion des
déchets, permettant leur valorisation.
L’enfouissement a, quant à lui, un coût très élevé pour la collectivité. Il faut savoir
que Loire Forez agglomération et indirectement l’usager sont taxés sur cet
enfouissement par le biais de, la taxe générale sur les activités polluantes
(TGAP). Avec la TGAP, l’Etat a pour objectif d’appliquer le principe de « pollueurpayeur » et d’encourager les comportements plus vertueux. Cette TGAP est
fortement évolutive : De 9,15 € la tonne de déchets enfouis en 2000, elle est de
17 €/ tonne aujourd’hui. Elle sera de 65 €/ tonne en 2025, soit une augmentation
de + 160%. Si nous n’agissons pas pour réduire nos déchets non valorisés et
donc

enfouis,

le

prix

que

devra

payer

l’usager

va

très

fortement

et

mécaniquement augmenter, au-delà même des évolutions structurelles du
service.
Cette augmentation vertigineuse de la TGAP souhaitée par le Gouvernement,
indépendamment de toute décision de Loire Forez agglomération, va nous obliger
à agir de manière ambitieuse pour baisser les tonnages de déchets produits.
C’est tout l’enjeu de ce mandat et notre ambition est d’atteindre, en 2025, 500
kg/an/habitant, soit une réduction de 80 kg/an/habitant (– 15 %).

Coordonnées de Loire Forez :
17 boulevard de la préfecture
42600 MONTBRISON
04 26 54 70 00
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ETAT CIVIL :
Les naissances :
Madie DUROUX
née le 9 janvier 2020
à Montbrison

Malone TRANCHANT
né le 12 mai 2020 à Montbrison

Constance TURNEL
née le 2 septembre 2020
à Montbrison

Louca PUYDEBOIS
né le 18 juillet 2020 à Montbrison

Mahaut, Nina GIROUTRU
né le 28 septembre 2020 à Montbrison

Les décès :
TARDY Pierre, décédé le 5 avril 2020 à Saint Priest-en-Jarez
TURNEL Jean décédé le 28 octobre 2020 à Montbrison
GRANGER Marcel décédé le 11 mair 2020 à Feurs
MEUNIER Marie - veuve VIALLARD - décédée 4 mars 2020 à Montbrison
FORESTIER ANtoinette - veuve DUMAS - décédéé le 1 août 2020 à Montbrison
Seuls les actes d’état civil dont les familles ont donné l’autorisation sont publiés.
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COURSES CYCLISTES :
Tour de France
et Critérium du Dauphiné

2020 fut une année sous le signe du cyclisme à Essertines.
En effet nous avons accueilli deux des plus grandes compétitions cyclistes sur la commune : le
Critérium du Dauphiné a traversé le village le 12 août et nous avons pu observer les coureurs du Tour
de France le 12 septembre.
Les passionnés ligériens ont donc pu profiter de cette chance, pour observer les vélos, proches de
chez nous et passer deux belles après-midis ensoleillées à encourager les cyclistes.
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LE CLUB DES JEUNES

Le bureau du Club Des Jeunes :
Les deux co-présidents :
Bastien SOLLE et Sylvain PASSEL
Trésorière : Maëlle SOLLE
Secrétaire : Léa CHAZAL

Quelques dates à noter pour 2021 si les conditions sanitaires nous le permettent :
- Soirée Tartifourme à la salle des fêtes le samedi 20 février.
- Passage du muguet samedi 24 avril, suivi du repas dansant le 30 avril, offert à tous les Essertinois.
- Un concert courant juin.
- La fête patronale début août au bourg.
- Le marché de Noël fin novembre, au bourg.
Nous vous attendons nombreux pour nos futurs évènements !
En cette année 2020, qui fut si particulière, les membres du Club des Jeunes se sont réunis pour la
préparation et la réalisation d'un seul évènement. Malgré la motivation et l’ambition, nos projets ont été
stoppés par ce fameux virus.
Le 8 février nous avons organisé notre traditionnelle soirée Tartifourme, qui comme chaque année, a
réuni de nombreux fêtards autour d’un repas généreux et convivial. En espérant pouvoir vous retrouver
pour l’édition 2021.
Malheureusement, en raison de la crise sanitaire nous n’avons pas pu organiser nos évènements
habituels. C’est avec une grande tristesse que nous avons dû annuler la fête. Pour se consoler de
cette mauvaise nouvelle et célébrer l’été comme il se doit, nous nous sommes retrouvés avec les
membres du comité des fêtes pour un pique-nique.
Nous vous rappelons que le Club Des Jeunes reste ouvert à de nouveaux membres. Nous
accueillerons chaleureusement tous les jeunes de 15 à 25 ans chaque premier vendredi du mois afin
d’organiser de nouveaux évènements pour animer notre charmant village d’Essertines.

LE CLUB DES JEUNES VOUS SOUHAITE UNE ANNÉE
RICHE EN RIRES, EN FESTIVITÉS ET EN APÉROS !
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LE CLUB DE L'AMITIÉ
Nous remercions M. Le Maire et son Conseil pour l’utilisation de la salle Christian DUMAS. Nous
avons économisé la salle, à cause du COVID. Pour la reprise des activités du Club les 2èmes et
4èmes jeudis du mois, nous espérons que cela sera avant Noël 2021.
Le 9 janvier 2020 nous avons tiré les rois. Le 12 mars nous avons sifflé la fin de la récréation.
Nos peines : La disparition de Lucien Delacellery le 19 septembre.
Au nom du club je vous présente mes meilleurs vœux de santé et de bonheur pour 2021.

LE REPAS DU CCAS
Tous les ans, le CCAS (centre communal d'action sociale) offre à nos aînés un moment de partage. Si
certains choisissent le coli (panier garni), d'autres optent pour le repas. Le samedi 14 décembre, la
salle des fêtes d'Essertines a accueilli nos anciens pour une journée conviviale : échanges, rires et
blagues étaient de la partie. Tous les participants ont pu apprécier un bon repas au cours duquel ils
ont pu évoquer leurs souvenirs communs, prendre des nouvelles de leurs familles respectives.
Cette année 2020 a été marquée par un invité impromptu dont nous avons bien du mal à nous
débarrasser. En raison des conditions sanitaires actuelles, la marche n'a pas pu avoir lieu et le repas
de Noël tant attendu ne pourra se faire. Cela ne nous empêchera pas de gâter nos anciens, pour cela
un colis leur sera préparé afin d'apporter un peu de légèreté à cette fin d'année.
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CSHC : LE CLUB SPORTIF DES
HAUTES-CHAUMES

La saison dernière s’est brutalement arrêtée début mars, en raison du Covid-19. Cette saison
2020/2021 a démarré début octobre cahin-caha. Cette reprise est lourde à gérer entre les protocoles
sanitaires qu’on nous impose et que nous devons faire appliquer, les arrêtés préfectoraux qui varient
de 2 semaines en 2 semaines... A l’heure où nous écrivons ces lignes, la compétition continue. Et
nous naviguons à vue, comme tout un chacun. Nous savons d’ores et déjà que l’aspect financier de
notre club sera impacté.
Début septembre s’est tenue notre assemblée générale. Le bureau est inchangé. En revanche, ce sont
Anthony Fournier et Guillaume Pélisson qui ont la charge des seniors masculins, et Jean-Michel
Rizand dirige les seniors féminins. Nous n’avons engagé en championnat qu’une seule équipe senior
masculine, car nous avons dû faire face à de nombreux arrêts.
En interne, nous avons mis en place différents challenges, histoire de pimenter la vie du club. A savoir,
le concours de pronostics pour lequel nous devons deviner l’issue des matchs de nos équipes, chaque
journée de championnat.

LaIl y a aussi la Paluche d’Or, récompensant le gardien
ayant encaissé le moins de but au cours de la saison, et le
Crampon d’Or qui distingue

le meilleur buteur. Cette

année, ce sont les filles qui ont raflé tous les prix ! Soit
Alison Tarquini pour les pronos, Lisa Breuil pour la Paluche
d’Or et Emmanuelle Dupuy pour le Crampon d’Or. Grand
bravo à elles 3 !

La vente de notre calendrier est une part très importante de notre budget. Alors nous vous remercions
chaleureusement de l’accueil qui lui a été fait en décembre dernier. Nous tenons à remercier aussi
sincèrement nos sponsors et les municipalités, qui nous soutiennent et nous épaulent. Merci aussi à
nos supporters qui apportent indéniablement un plus au bord de la touche.

Enfin et non des moindres, nous vous
souhaitons à tous, une année 2021
plus apaisée et plus légère que ne le
fût 2020.
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LA BIBLIOTHÈQUE

L’équipe de la bibliothèque d’ESSERTINES en CHATELNEUF continuera de vous accueillir dans ses
locaux à l’école, à Malleray les :
Mardis de 16h30 à 17h45
Jeudis de 17h30 à 19h

Dans notre bibliothèque (intégrée au réseau COPERNIC), vous pouvez réserver, emprunter et rendre
vos documents. Les bénévoles sont là pour vous conseiller autant que possible. N’hésitez pas à
consulter et à utiliser le site : mediatheque.loireforez.fr
Compte tenu du contexte sanitaire et des rigueurs gouvernementales, l’année 2020 a été perturbée
dans son organisation ; la localisation de notre bibliothèque, au sein même de l’école nous a empêché
de réouvrir comme nous l’aurions souhaité.
En cette période automnale, nous avons, comme d’habitude, fait l’acquisition de nouveaux documents.
Il nous tarde de vous les présenter dès la réouverture. Ce sera un plaisir, chers lecteurs, de vous
revoir lors de nos permanences.

Nous sommes actuellement 7 bénévoles et recherchons de nouveaux membres pour renforcer
l’équipe. Vous pouvez venir nous rencontrer, vous serez les bienvenus(es) !

Nous vous présentons nos meilleurs vœux pour l’année 2021 et vous souhaitons d’agréables lectures
partagées.

« Un lecteur vit un millier de vies avant de mourir ;
celui qui ne lit pas, n’en vit qu’une ».
Georges RR. MARTIN
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LE PETIT THÉÂTRE DU VIZÉZY
Les comédiens du petit Théâtre du Vizézy avaient décidé de faire une
pause en 2020…
Dans tous les cas, vu le contexte, les représentations du mois de mars
n’auraient bien entendu pas pu avoir lieu… Et pour 2021, cela semble
également bien compromis.
Cependant, si les conditions s’améliorent et le permettent, la troupe va à
partir

du

mois

de

janvier

2021

faire

appel

à

une

comédienne

professionnelle pour prendre des cours 2 fois par mois le mercredi soir de
19h15 à 21h15.
Nous pensons ouvrir ces cours dans la limite des
places disponibles aux personnes intéressées
à partir de 15 ans moyennant une participation
de 5 euros par cours. Si l’aventure vous intéresse,
rejoignez-nous pour un cours d’essai gratuit !
Merci de contacter Catherine A. au 06 43 85 63 91
pour vous inscrire.
Nous vous souhaitons une heureuse année 2021 !

L'ACCA D'ESSERTINES-EN-CHÂTELNEUF
Cette année 2020 très compliquée pour l’ensemble de la population à cause de la Covid se répercute
aussi sur notre association. Toutes les chasses ne sont plus possibles. Cependant, un décret nous
permet de chasser le gros gibier afin de réduire au maximum les dégâts occasionnés.
Nous sommes cette année 42 adhérents pour jouer un rôle déterminant dans la régulation des
espèces et la limitation des espèces nuisibles et invasives.
La saison avait bien commencé en réalisant notre plan de chasse lièvre en quelques jours de chasse,
preuve de la bonne présence de celui-ci sur le territoire. Nous avons aussi au 15 novembre réalisé
50% de notre plan de chasse triennal chevreuil. Nous avons continué à traquer le sanglier tant que
possible, 6 sangliers ont été prélevés au 20 novembre.
Tous les membres de l’ACCA vous présentent leurs meilleurs vœux
de santé et réussite pour l’année 2021.
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LE COMITÉ DES FÊTES

Comme pour tous... une année blanche !
Aucune de nos manifestations n’a pu être maintenue et nous n’avons pas pu vous divertir cette
année... L’épidémie nous a laissé un peu de répit, cet été, alors nous avons essayé de garder le lien
avec le club des jeunes en nous offrant une belle journée en plein air. Grillades, soleil et pétanque
nous ont permis de nous retrouver dans la bonne humeur. Mais ne nous attardons pas sur le bilan de
2020 et restons optimistes pour 2021. Nous avons hâte de vous retrouver pour nos habituelles
manifestations : repas grenouille, fête patronale…

Que l’esprit de fête revienne vite dans
nos villages
Que les retrouvailles soient d’autant
plus chaleureuses
Et que la santé vous permette de rire,
de danser et vous amuser en 2021 !
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L'ASPEC : ANIMATION SENTIERS
PATRIMOINE D'ESSERTINES-ENCHÂTELENUF
En dépit d’une année chaotique et d’une période d’inactivité
forcée, l’ASPEC a poursuivi son travail…
La végétation n’ayant pas été confinée, les bénévoles ont dû
redoubler d’énergie pour entretenir les chemins de randonnée et
débroussailler

le

site

d’Essertines

Basses.

Les

sentiers

récemment balisés font le bonheur des promeneurs. Ils sont
fréquemment empruntés et les retours sont très positifs. D’autres
parcours sont en cours de réflexion.
A Essertines Basses, plusieurs bancs et tables de pique-nique
ont été installés dans l’environnement de la Chapelle. Ils sont à la
disposition de tous.
Une première boîte à livres va être déposée toujours dans ce
secteur. D’autres suivront dans d’autres lieux de la commune.
Une boîte à lire est une petite
bibliothèque de rue où chacun
peut déposer et emprunter
des

livres

gratuitement

privilégiant ainsi l’accès à la
culture. C’est avant tout un
projet solidaire qui favorise le
lien social, encourage une
économie du partage et du
don et développe ainsi une
démarche écocitoyenne. En
déposant ou en empruntant
un livre dans une boîte à lire,
vous lui donnez une seconde
vie

tout

en

l’environnement.

respectant

Concernant la Chapelle, les portes ont été changées. Peinture et
autres finitions sont en préparation. L’autel a été restauré et les
vitraux sont en cours de fabrication. Le jardin botanique
commence à se dessiner. Le site internet de l’Association vient
d’être crée. Il va être étoffé mais vous pouvez d’ores et déjà aller
le visiter : https://aspec42.wixsite.com/aspec
A l’ASPEC, les chantiers sont nombreux, les projets aussi et
l’ambiance est très conviviale. Alors n’hésitez pas, venez
rejoindre l’Association, vous serez les bienvenus. Selon ses
envies, ses compétences, chacun peut y trouver sa place et
apporter de nouvelles idées.
Vous pouvez aussi tout simplement soutenir l’association en
adhérant (10€) ou en faisant un don. L’ASPEC est une
Association reconnue d’intérêt général et, à ce titre, elle est
habilitée à délivrer des reçus fiscaux pour la réduction d’impôt
(66% de déduction fiscale : c’est ainsi qu’un don de 10€ ne vous
revient en fait qu’à 3,40€). En cette période de grande incertitude,
il est difficile de fixer la date de la prochaine Assemblée
Générale. Elle vous sera communiquée par voie de presse.

D’ici là, l’ASPEC vous présente ses meilleurs vœux pour l’année à venir. Qu’elle soit
plus douce et sereine et surtout qu’elle vous maintienne en bonne santé.
Prenez soin de vous et des vôtres.
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LE SOU DES ÉCOLES
L'assemblée Générale de l'association du Sou des écoles de Malleray s'est réunie le 22
septembre dernier à la salle des fêtes communale. Avec une quinzaine de parents d'élèves
présents, ce temps d'échange a permis d'évoquer le bilan de cette année qui a été très
particulière. En raison de la fermeture de l'école pendant la crise sanitaire, certains projets
n'ont pas pu être réalisés (vente de fleurs, fête de fin d’année...). Le Bureau a annoncé un
solde positif pour l'année 2019-20 de 1 800€ avec un fond de réserve des années
précédentes qui sert à mener des projets plus ambitieux comme des classes vertes,
découvertes... Comme chaque année nous remercions l'ensemble des familles qui
contribuent aux activités proposées par l'association à savoir différentes ventes de pizzas,
chocolats, galettes, calendriers de l'école et qui participent aux traditionnels temps forts
que sont le concours de belote, la tombola et la fête de l'arbre de Noël. Fort est de
constater que l'impossibilité de monter des projets scolaires tels que nous en avions
l’habitude s'étendra sur les deux années 2019-21. Avec un Bureau renouvelé et motivé, il
nous faut nous adapter au contexte sanitaire contraignant tout en restant dans une
dynamique positive pour nos enfants. Nous continuerons les ventes sans pouvoir mener
les temps forts qui nécessitent des rassemblements.
Aussi l'association propose en accord avec la commune de mobiliser les habitants de la
commune pour communiquer sur ces prochaines ventes afin de créer un bénéfice plus
important pour les projets de l'école et compenser cette perte financière. Bien entendu
l'équipe enseignante adapte également les projets de l'école en limitant les déplacements
hors de la commune durant ces périodes de restriction. Toutefois, cette année des projets
Musique et Théâtre seront proposés aux élèves de l'école grâce aux financements de
l'association.
Cette année, en accord avec la commune et l'équipe enseignante, le Sou proposera au
printemps une nouveauté aux élèves volontaires durant les temps périscolaires. L'objectif
est de mobiliser les enfants sur des projets collectifs locaux et d’actualité. L'association
proposera d’initier des projets autour de notre biodiversité. La présence du Vizezy, mais
aussi d'espèces emblématiques comme des hirondelles ou des chauves-souris ou la loutre
sont autant d'atouts précieux à faire découvrir. Cette proposition peut revêtir plusieurs
formes : des ateliers les mercredis pour proposer la création de petits aménagements
favorables à la biodiversité (nichoirs, hôtel à insectes...), des apports de connaissances sur
notre faune et flore locale via des partenariats avec des associations compétentes
financées par l’association.
Si des parents sont volontaires pour encadrer et participer à cette initiative
aux côtés des membres du Bureau du Sou, merci de nous contacter
à cette adresse mail : sou.des.ecoles.malleray@gmail.com
Nous accueillons toutes les bonnes volontés!

Rendez-vous bientôt pour de nouvelles initiatives pleines de surprises! On compte sur vous
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L'ÉCOLE DE
MALLERAY

Après une année scolaire 2019/2020 perturbée, les 56 enfants de l’école ont fait leur rentrée en
septembre. Sabine Aquarone et Delphine Roure font travailler les 13 élèves de PS/MS/GS avec l’aide
de Marianne Escoffier (qui a pris la suite de Michèle Giraud). Aurélie Jacquet enseigne à ses 20 élèves
de CP/CE1/CE2. Les 23 élèves de CM1/CM2 apprennent avec Patricia Verdier. Jacqueline Jambin et
Annie Trunel s’occupent toujours de la cantine et de la garderie (avec Marianne) ainsi que du ménage.
2 petites sections ont fait leur rentrée : Matys et Romy. Des nouveaux élèves sont également arrivés :
Julia en GS, Loris en CP et Eva en CM1. L’année a repris avec les matières classiques : maths,
français, sciences, EPS, …
Quelques nouveautés sont à noter sur ce début d’année :
- Pour mettre un peu de couleurs (et de saveurs !) à l’école, nous avons organisé la semaine du goût
sur le thème « un jour, une couleur, trois fruits ». Les enfants ont ainsi pu s’habiller et dessiner en
rouge, violet, orange et vert. Ils ont découvert et dégusté pitaya, ramboutan, tomate cerise, fruits de la
passion, figue, prune, physalis, mandarine, mangue, carambole, raisin vert et citron vert.
- Nous continuons de jouer aux jeux de société.
- En début d’année, Hervé Jac est venu faire des séances d’EPS : pilotage en maternelle, hockey en
CP/CE1/CE2 et ultimate en CM1/CM2.
- Une intervenante musique devrait aussi venir à l’école, projet financé par le Sou des Écoles.
Les projets sont limités par le contexte sanitaire mais des sorties verront peut-être le jour en fin
d’année en fonction de l’évolution de la situation.
Les enfants de l’école et les enseignantes vous souhaitent une très bonne année 2021.

Tous en vert !

Les élèves de CP/CE1/CE2 en train
de déguster leurs fruits rouges

Séance d’ultimate pour les élèves de
CM1/CM2
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LA PAROISSE

La paroisse regroupe 28 communes pour 31 clochers,
de St Paul d’Uzore au nord à Marols au sud, de
Précieux à l’est à St Bonnet le Courreau à l’ouest ; et
bien sûr Essertines en Chatelneuf en fait partie.
Une nouvelle équipe a la charge de la paroisse. Elle est
composée de 2 prêtres, don Martin PANHARD, curé,
don

François

DE

VILLENEUVE,

Vicaire

et

don

Guillaume PLANTY (diacre) , de la Communauté St
Martin. Marie Hélène BONNNAMOUR, montbrisonnaise,
nouvelle coordinatrice paroissiale a pris le relai d’Anne
Marie Bayle, partie à la retraite et d’Isabelle TOMBAZZI,
Toujours en charge de la catéchèse

Toute l’équipe souhaite partir à la découverte de la paroisse, de la richesse de son patrimoine, de ses
paysages, et de ses habitants afin d’être au plus près de leurs attentes et de leurs besoins. Vu les
particularités liées à la pandémie, la paroisse a dû réinventer des liens, des moyens de communiquer,
des moyens de prier ensemble… Dans chaque village, des personnes sont investies dans la vie
paroissiale et sont aussi là pour faire l’écho de vos besoins ou attentes. Personne ne doit rester sur le
bord du chemin.
Un dépliant contenant les contacts utiles pour les baptêmes, mariages, funérailles… est disponible
dans les églises, à la cure et sur le tout nouveau site paroissial : https://steclairestethereseenforez.fr/.

ACCUEIL à la cure Notre Dame, du lundi au samedi de 9h à 12h
(hors juillet août), 6 rue Loÿs Papon à Montbrison
Tél : 04 77 96 12 90
Courriel : paroisse.sainteclairesaintetherese@diocese-saintetienne.fr
Pour les intentions de messe dans notre village, vous pouvez
contacter : Elie MASSON au 04 77 58 57 47
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NOS ARTISANS :
GÉRANT
Daniel Chazal
Ludovic Donnaint
Meunier Alexandre

ENTREPRISE

SERVICES

ETA DANIEL CHAZAL

Travaux agricoles et terrassement

EURL LUDOVIC DONNAINT

Travaux de Charpente

MEUNIER ALEXANDRE

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

Sébastien Reynaud

CARRELAGE REYNAUD

Travaux de revêtement des sols et murs

Tortiget Marie-ange

LA CABANE A CAFE

Transformation du thé et du café

Morlevat Sébastien

MONSIEUR SEBASTIEN MORLEVAT

Travaux de revêtement des sols et murs

Ayza Patrick

FOREZ MAISON SERVICES

Autres travaux de finition

Lafont Serge

MONSIEUR SERGE LAFONT

Travaux de peinture et vitrerie

GEM EDITIONS

Edition de livres

PIERRE ET RENOVATION

Fabrication d'autres ouvrages en béton,

Guillermain Jean-Philippe
Plagne Jean-Phillipe

ciment ou plâtre
E & J-R Marchand
Duroux William

SARL EMILIE & JEAN-ROCH

Boulangerie et boulangerie pâtisserie

MONSIEUR WILLIAM DUROUX

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

Thibault De Lacellery

LABO DLC

Fabrication de matériel
médicochirurgical et dentaire

MAROTI DU SOL AU PLAFOND

Travaux de revêtement des sols et murs

Robert & Trunel

LES GARCONS DU BOIS

Scierie charpente

Meunier Christophe

FERME DU HAUT FOREZ

Yaourterie

Bernadette Kerderrien

A CHACUN SON CHEMIN

Approche psycho-sensorielle et

Laszlo Maroti

redécouverte des 5 sens.
Julien Delorme
Passel

JULIEN DELORME

Marechal Ferrand

GAEC D’ARCY

Fromages chèvre et vache

Désormais, chaque année, dans notre bulletin communal, vous pourrez découvrir, ou redécouvrir, un
artisan de la commune, son travail, sa formation, ses objectifs, …
Cette année, nous avons rencontré louis Passel qui nous a parlé de sa fromagerie et Nicole &
Christophe Meunier pour la yaourterie du Haut Forez.

INTERVIEW DE NICOLE ET CHRISTOPHE
MEUNIER :
Pourquoi avoir choisi ce métier ?
Christophe : « Depuis mon plus jeune âge, je suis passionné par les animaux, la ferme et
la nature. »
Nicole : « Dans le cadre de ma reconversion professionnelle, j’ai voulu conserver la relation avec la
clientèle et découvrir un nouveau secteur d’activité. Aujourd’hui je transforme sur la ferme et j’assure
également le suivi de mes produits dans l’ensemble de nos points de vente et en restauration
collective.

Quelle formation avez-vous pour faire ce métier ?
Christophe : « J’ai obtenu un BTS Agricole au lycée de Précieux. »
Nicole : « J’ai obtenu une maîtrise Administration Economique et Sociale, que j’ai
suivi à l’Université Jean Monnet à Saint Etienne. »

En quoi consiste votre métier ?
Nous sommes 3 personnes sur la ferme : 2 associés (Christophe et Guy) et 1 jeune apprenti (Sylvain
Passel). Notre exploitation compte 75 vaches laitières et 65 génisses. Nos bêtes pâturent 8 mois dans
l’année et sont nourries au foin séché en grange en période hivernale. Avec la conversion de la ferme
en agriculture biologique et le changement climatique, nous avons réadapté notre système
d’alimentation des bêtes. Aujourd’hui, nous avons 136 ha de surface agricole, dont 126 ha en herbe et
10 ha en méteils (mélange de céréales et légumineuses). Cette conversion en agriculture biologique a
été l’élément déclencheur de la transformation en yaourts et crèmes dessert. Nourrir nos vaches au
pâturage nous permet d’être plus autonome et nécessite moins d’achats extérieurs. Pour équilibrer la
ration journalière de nos vaches montbéliardes, nous achetons des céréales (locales, sans OGM,
françaises et bio) Nous sommes 4 personnes à la yaourterie, Nicole travaille avec 2 salariés en
production (Aurélie et Alix) et une apprentie commerciale (Julie qui est en licence pro commerce
alimentaire). Nous produisons 4 jours/semaine et nous livrons 3 jours/semaine. Pour la fabrication de
nos yaourts, nous avons choisi une pasteurisation douce (lait non homogénéisé), afin de conserver au
maximum les qualités nutritives du lait. L’alimentation des vaches a un impact direct sur la qualité du
produit fini.
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Qu’est ce qui est le plus difficile dans votre métier ?
Notre production laitière nécessite une présence quotidienne sur l’exploitation mais le fait
d’être 3 personnes sur la ferme permet de se libérer et d’avoir des week-ends de repos et
des vacances. Notre production de yaourts a démarré début 2020, nous avons dû nous adapter à la
situation sanitaire, nous avons rencontré beaucoup de consommateurs qui recherchaient des produits
locaux et bio. « Manger bio c’est bien, manger bio et local c’est l’idéal ».

Qu’est-ce qui vous plaît le plus dans votre métier ?
Notre travail est très varié, on ne s’ennuie jamais, en fonction des saisons, les tâches sont multiples,
de la gestion des pâtures, la traite des vaches, les foins. Valoriser le lait de nos vaches et suivre de A
à Z nos yaourts, est très enrichissant et donne du sens à notre métier. Créer de l’emploi en milieu rural
est aussi positif pour nous. Le fait d’être à notre compte nous permet d’adapter nos horaires et d’avoir
une flexibilité d’organisation. La taille humaine de notre exploitation nous permet d’avoir une véritable
cohésion d’équipe. Chaque personne présente sur l’exploitation apporte sa contribution, son savoirfaire et sa joie de vivre à sa manière.

Avez-vous des conseils à donner aux jeunes qui souhaitent devenir agriculteurs ?
Pour se lancer dans la production, il est primordial de réaliser des formations dans des exploitations
très diverses, afin de s’enrichir en connaissances. Chaque exploitation a sa richesse. Nous avons
souhaité nous intéresser à la globalité de notre produit et de son circuit de vente. Ce métier nécessite
de la polyvalence : compétences agricoles, gestion administrative et commerciale, respect des normes
strictes concernant les produits alimentaires...

Notre secteur de vente va de Feurs au bassin stéphanois et s’arrête au quart Sud-ouest
de Lyon. Vous pouvez retrouver nos produits dans de nombreux commerces et surtout
venir directement à la ferme tous les vendredis de 15h à 19h. Vous trouverez une large
gamme de produits : yaourts nature, aux fruits, crèmes dessert, riz au lait… un véritable
régal pour toute la famille.
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INTERVIEW DE LOUIS PASSEL :
Pourquoi avoir choisi ce métier ?
Ayant toujours vécu à la ferme et mes parents étant agriculteurs, j’ai repris le flambeau avec mon frère
Pascal. Nous sommes en GAEC depuis 1995. Nous sommes agriculteurs, éleveurs et producteurs de
fromages fermiers.

Quelle formation avez-vous suivi pour faire ce métier ?
J’ai obtenu un BAC pro Agricole que j’ai suivi au lycée de Précieux et Pascal a obtenu un BEP
agricole, qu’il a suivi à Saint Bonnet le Courreau dans les années 1980.

En quoi consiste votre métier ?
Notre exploitation compte 35 chèvres, 40 vaches laitières et une trentaine de génisses, dont nous
devons nous occuper quotidiennement. Nos bêtes pâturent 8 mois de l'année et sont nourries à
l'intérieur les 4 mois d'hiver. Nous produisons aussi une partie de nos céréales (3ha), le reste de la
surface (82ha) est en herbe et sert à l’alimentation des animaux.
La seconde partie de notre métier consiste à transformer notre lait en fromage. Nous faisons de la
brique, de la tomme, des fromages blancs et des fromages de chèvre. Nous produisons 300 000L de
lait/an, dont 250 000L sont vendus à SODIAAL. Nous transformons 50 000L de lait en fromage (20
000L de lait de chèvre et 30 000L de lait de vache)
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Qu’est-ce qui vous plaît le plus dans votre métier ?
C’est un bonheur de travailler en extérieur et j’apprécie de prendre le temps et de
pouvoir, par exemple, discuter avec les gens qui viennent acheter du fromage sur
la ferme.

Qu’est ce qui est le plus difficile dans votre métier ?
Le plus difficile dans notre métier c'est de travailler sept jours sur sept. En effet,
les bêtes sont traites quotidiennement (2 fois/jour). Je prends 4 jours de congés
par an au mois d’août. Le changement climatique et surtout le manque d’eau nous
oblige à nous adapter en permanence.

Avez-vous des conseils à donner aux jeunes qui souhaitent devenir
agriculteurs ?
Tout d’abord, pour être agriculteur, il faut avoir de la passion pour ce métier, pour
les bêtes et la nature. Nous devons aussi être courageux pour nous lever tous les
matins. C’est un métier qui demande beaucoup d’investissement.

Vous pouvez acheter vos fromages auprès de Pascal Passel, présent sur le
marché de Montbrison tous les samedis matin (place de la mairie) et le jeudi matin
devant les commerces de Beauregard. Vous pouvez aussi venir directement à la
ferme tous les jours de 17h à 19h. Ainsi vous verrez les vaches, veaux et chèvres
dans leur environnement. Tout simplement génial, un régal pour petits et grands !
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MANIFESTATIONS 2021 :

Dates à retenir :
La Soirée Tartifourme à la salle des fêtes le samedi 20 février.
Le Passage du muguet le 24 avril.
Le repas dansant du 30 avril, offert à tous les Essertinois.
Un concert organisé par le Club des Jeunes, courant juin.
La fête patronale les 7, 8 & 9 août au bourg.
Le marché de Noël le 28 novembre, au bourg.

Toute l'année :
Ventes avant chaque période de vacances : pizza, galettes, chocolats, tisane, café....
Vente de fleurs au printemps
Ateliers enfants les mercredis : création d aménagement favorable à la biodiversités et
découverte de notre faune et flore
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« S’enfuir dans un village pour en faire le centre du monde »
Jules Renard

