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Le mot du Maire 
    
 Mesdames, messieurs, 
L'année 2021, comme 2020, a été marquée par le contexte sanitaire lié au COVID 19 et celui-ci perdure encore sur 
cette fin d’année. 
Malgré cela, plusieurs manifestations ont pu avoir lieu sur notre commune avec l’obligation du contrôle du pass 
sanitaire. : 
           - le Tour du Forez sur le terrain de foot à Chanteperdrix, 
           - notre fête patronale ; je tiens à remercier les associations qui ont géré le côté logistique de l’évènement avec 
deux lieux différents (samedi au terrain de foot, dimanche au bourg) 
           - la marche des Ollagnes 
           - le marché de Noël 
Au mois de septembre, nos ainés ont pu reprendre le chemin de leur rendez-vous : le club ; et ainsi retrouver un 
esprit de convivialité. 
 Un petit mot sur l’école. Malgré de nombreuses rencontres avec l’inspection académique et une mobilisation des 
parents d’élèves et de la municipalité, une classe a été supprimée. 
L'école a néanmoins été équipée de tablettes numériques et d'ordinateurs portables (avec une subvention "école 
numérique") 
 Concernant les travaux sur la commune, plusieurs ont été réalisés durant cette année, dont notamment : 
           - la sécurisation de l'arrivée et départ des enfants en mini bus à l'école de Malleray. 
           - la création d'un terrain multisports à Malleray utilisé principalement par les enfants de l'école. 
           - l'installation de volets roulants au rez-de-chaussée de la mairie. 
Tous ces travaux ont été réalisés avec l'aide de la Région Auvergne Rhône Alpes et le Conseil départemental de la 
Loire. 
Je les remercie pour leur soutien financier. 
 La voirie du lotissement de Malleray a également été réalisée cet été. 
 Pour 2022, des travaux sont envisagés : 
                - réfection du toit de la mairie, 
                - parking de la Maison de Santé. 
D'autres travaux prévus seront quant à eux gérés par Loire Forez Agglomération : 
                - travaux de voirie (bourg, les Grandes Terres, chemin des Tilleuls à Chazelle) 
                - reprise des murs de soutènement, ainsi que la canalisation d'eau potable qui traverse la route des Sagnes 
à la Brosse.  
 L'enquête publique pour le PLUI devrait avoir lieu courant janvier 2022. 
 Le pôle technique, conjoint aux communes de Bard et Châtelneuf, fonctionne parfaitement. 
Les pluies du printemps et de l'été ont contribué à la pousse de la végétation. Ce qui a bien occupé nos 2 employés 
communaux Régis et Bruno. Merci à eux pour leur travail. N'oublions pas Georges, actif sur la commune. 
 Cette année a été également marquée par de nombreux changements au niveau de notre personnel communal. 
Notamment au niveau du secrétariat de la mairie où Christine LADRET a fait valoir ses droits à la retraite.  
Le conseil municipal et moi-même tenions à la remercier pour son dévouement au service de la commune pendant 
ces nombreuses années. 
Nous souhaitons la bienvenue à Léo PLANTEROSE qui remplace Christine depuis le mois de mars 2021. 
Au niveau de l’école, Annie TRUNEL (partie à la retraite) et Jacqueline JAMBIN ont été remplacées par Adeline Ruiz 
et Isaline Quiron-Blondin, Bienvenue à elles. 
Je remercie toutes les personnes qui s'investissent pour notre commune : élus municipaux, personnels communaux, 
membres des associations, des commissions communales, et autres volontaires. 
 Au seuil de cette nouvelle année, l'équipe municipale se joint à moi pour vous présenter tous ses vœux de santé, 
bonheur et réussite pour l’année 2022. 
La soirée des vœux de la municipalité et des associations qui a lieu habituellement début janvier, sera reportée, nous 
vous communiquerons la date ultérieurement. 
 Je vous souhaite une bonne lecture de ce bulletin municipal. 
Bien cordialement à vous 

Michel JASLEIRE 
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Au revoir Christine … Et Merci !  
 

Christine a consacré 37 ans de travail au sein de la mairie. 

Rentrée en 1984 alors que Jean FORESTIER était Maire, 

avec lui elle fit 3 mandats. En 2001 Henri MEUNIER lui 

succéda jusqu’en 2020. En 2021, elle finit sa carrière avec 

une nouvelle équipe et Michel JASLEIRE le maire actuel. 

Au travers de ces 7 mandats, Christine a exercé sa 

fonction de secrétaire de manière très polyvalente. Au 

départ sans informatique, elle a dû se familiariser avec 

cette nouvelle technologie et s’adapter en permanence 

en faisant des formations jusqu’à sa retraite. 

La municipalité a connu de grands changements avec le 

regroupement des communes lors de la création de Loire 

Forez agglomération, là encore elle a su montrer toute 

sa motivation. 

 

Au cours de la rencontre annuelle avec la trésorerie de 

Montbrison, accompagné du Maire, Christine recevait 

chaque fois des félicitations du percepteur ou de la 

perceptrice pour la clarté de présentation des budgets de 

la commune. 

Son implication personnelle portée par l’amour de son 

village lui a permis de connaitre les dossiers et les 

habitants de notre commune. Véritable historienne de 

notre village, avec toutes ces anecdotes comme elle dit : 

« elle pourrait écrire un livre ». 

Malgré les épreuves qu’elle a traversées en 2001 avec le 

décès de son mari et ses problèmes de santé, elle a fait 

preuve d’un grand courage et d’une grande force. 

Au nom de tous les habitants et de l’ensemble des 

conseillers municipaux qui ont travaillé avec elle nous lui 

adressons tous nos remerciements et lui souhaitons une 

bonne et heureuse retraite. 
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Terrain multisports  
 

Cette année, nous avons eu la chance de 

pouvoir créer un terrain multisports/ 

multi-activités à Malleray. 

En effet grâce aux subventions 

régionales d’un montant de 24 954 € et 

départementales d’un montant de          

14 972 €, ce beau projet a pu être réalisé 

pour un moindre coût au niveau du 

budget communal.  

Ce terrain est un lieu de rendez-vous 

incontournable pour les jeunes de la 

commune mais aussi un endroit où se rencontrent 

toutes les personnes qui souhaitent profiter de ce 

terrain multi-activités. 

La proximité avec notre école communale permet 

aussi aux élèves de pratiquer leurs cours d’EPS. 

Afin qu’il reste en bon état, la commune en appelle à 

la responsabilité de chacun pour veiller à sa bonne 

utilisation et à sa propreté. 
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Pôle technique 
 
Cette année, les 2 agents du pôle technique (Bruno 
GIBERT et Régis DEFRADE), ont été particulièrement 
mis à contribution. 
En effet, la météo pluvieuse a demandé un entretien 
plus régulier de l'ensemble des espaces verts des 
communes de Bard, Essertines-en-Châtelneuf et 
Châtelneuf. 
 
A cela s'ajoute l'entretien courant des voiries 
communales et des stations d'assainissement, que 
nous effectuons pour le compte de Loire Forez. 
 
Des petits travaux sont également réalisés sur les 
terrains et bâtiments communaux (peinture, pose de 
table de pique-nique, ...) 
 
 

 
 
Après plusieurs années de fonctionnement du pôle 
technique, le constat des élus est que la charge de travail 
des agents est de plus en plus importante. 
Aussi, une réflexion est actuellement menée pour 
l'embauche d’un troisième agent en 2022. 
 
En 2021, Christine LADRET qui s'occupait de la partie 
administrative du pôle est partie en retraite. Léo 
PLANTEROSE la remplace désormais pour cette mission. 
Nous lui souhaitons la bienvenue. 
 
Afin de réaliser un renouvellement régulier du matériel, le 
pôle a cette année investi dans une nouvelle voiture de 
fonction et dans une nouvelle épareuse. 
En 2022, il est envisagé d’acquérir un nouvel outil pour le 
microtracteur (lame de coupe pour les gazons) et de 
renouveler les 2 débroussailleuses. 
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Urbanisme  
 

DECLARATIONS DE TRAVAUX 

SAS Soleil Vert de France (panneaux photovoltaïques) : Le Bourg 

Nicolas BALLEREY (paillotte) : Le Bourg 

Suzie MICHON et Tristan LEMETTRE (ouverture 

fenêtre) : Le Mont 

Anne-Marie LEITE (ouverture fenêtre) : Le Mont 

Loan VERDIER (ouverture fenêtre) : Le Mont 

A3C (toiture) : chemin du Plat 

Alexia OLIVIER (véranda) : chemin de la Grange 

 

PERMIS DE CONSTRUIRE 

 

Maxime MICHEL (construction d’une maison) : impasse des Caves 

Michel COMBAT (préau) : montée de la Source 

Guillaume LUMINIER & Manon CHARTOIRE (construction d’une maison) : Chazelle 

Laurent MAY & Isabelle GRIVEL (rénovation maison) : route des Sagnes 

Christophe SAHUC (extension maison) : montée de la Source 

Rémi COUVREUR (extension maison) : chemin de la Guillanche 

Pierre-Edouard BERTHET (réhausse de la maison) : Les Caves 

François ARNAUD (terrasse) : Allée de la Pra 
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Projet de plan local d’urbanisme intercommunal : 

ouverture de l’enquête publique  
 

Le projet de plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) coconstruit par Loire Forez agglomération et 45 

communes du territoire, a été validé en conseil communautaire le 26 janvier 2021. Le dossier a ensuite fait l’objet 

d’une consultation des personnes publiques associées (services de l‘Etat, syndicat du schéma de cohérence 

territoriale (SCoT), la chambre d‘agriculture, la CDPENAF, la chambre des métiers et de l‘artisanat, la CCI, les 

gestionnaires de réseaux, l‘ARS, le SDIS…) et des communes concernées. Celles-ci ont émis un avis sur le projet 

et fait part de leurs dernières remarques. Une nouvelle délibération du Conseil communautaire a eu lieu le 23 

novembre venant ainsi clôturer cette phase. La consultation du public va pouvoir débuter avec l’ouverture de 

l’enquête publique qui se déroulera du 3 janvier 2022 à 9h au 10 février à 12h. Vous pourrez ainsi prendre 

connaissance du dossier et vous exprimer sur le projet de PLUi. 

Le dossier sera ensuite finalisé au regard de l’ensemble des contributions des personnes publiques associées, 

des communes et des conclusions de la commission d’enquête publique. Après l’analyse croisée de ces éléments 

le PLUi pourra être approuvé en conseil communautaire. 

Où consulter les documents du PLUi ? 

Les pièces du PLUi seront consultables : 

- en version numérique sur le site registre numérique, via le lien https://www.registre-numerique.fr/plui-

loire-forez et dans les 45 mairies concernées ; 

- en version papier complète au siège de Loire Forez agglomération et dans les mairies de : Bard, Boisset-

lès-Montrond, Chalmazel-Jeansagnière, Champdieu, Lézigneux, Saint-Just Saint-Rambert et Sury-le-

Comtal ; 

- en version papier partielle dans les 38 autres communes : extraits des documents spécifiques à la 

commune au format papier (plans de zonage de la commune, règlement écrit, orientations 

d’aménagement et de programmation, le projet d’aménagement et de développement durables). 

Comment s’exprimer ? 

• Sur le registre numérique disponible via le lien suivant : https://www.registre-numerique.fr/plui-loire-

forez 

• Sur les registres papiers prévus à cet effet, disponibles dans les 46 lieux d’enquête (mairies des 45 

communes concernées et au siège de Loire Forez agglomération) 

• Par courrier adressé à l’attention de madame la Présidente de la commission d’enquête publique, en 

indiquant dans l’objet « enquête publique pour le PLUi », au siège de Loire Forez agglomération : 

Madame Joyce CHETOT, 17 boulevard de la préfecture - BP 30211 - 42605 MONTBRISON Cedex.    

• Par mail à l’adresse plui-loire-forez@mail.registre-numerique.fr à l’attention de la commission 

d’enquête publique en précisant en objet : « enquête publique relative au dossier de plan local 

d’urbanisme intercommunal » ; 

• Lors d’une des 53 permanences des commissaires enquêteurs prévues sur l’ensemble des 45 communes 

concernées par le PLUi. 

Compte-tenu de la situation sanitaire liée à la Covid-19, l'accueil du public par les commissaires enquêteurs se 

fera uniquement sur rendez-vous, pris au plus tard 48 heures à l’avance. Ces rendez-vous, d’une durée maximale 

de 20 minutes, doivent être pris : 

- en ligne, via le lien : https://www.registre-numerique.fr/plui-loire-forez 

- ou, à partir du 3 janvier, par téléphone du lundi au vendredi, de 9H à 12H au : 04-26-24-70-01 

La permanence avec un commissaire enquêteur sera effectuée à la mairie d’Essertines-en-Châtelneuf le vendredi 

14 janvier de 13h30 à 16h30. 

Pour plus d’informations sur les modalités relatives à cette enquête publique, vous pouvez consulter le site 

internet dédié au PLUi (www.pluiloireforez.fr) ou vous adresser à votre mairie ou à Loire Forez agglomération à 

l’adresse suivante : planification@loireforez.fr  

https://www.registre-numerique.fr/plui-loire-forez
https://www.registre-numerique.fr/plui-loire-forez
https://www.registre-numerique.fr/plui-loire-forez
https://www.registre-numerique.fr/plui-loire-forez
mailto:plui-loire-forez@mail.registre-numerique.fr
https://www.registre-numerique.fr/plui-loire-forez
mailto:planification@loireforez.fr
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Informations diverses 
 

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 celui qui a clôturé.  
 

Ordures ménagères 
Les ordures ménagères et le tri sélectif (containers) sont 
ramassés en 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 déversées dans la nature ou à côté des 
containers. Essayons d’être des éco citoyens !!  
 

Chiens 
Les chiens ne doivent ni divaguer ni aboyer pas plus le jour que la nuit 

pour la sécurité des personnes et du bétail. Que les propriétaires de 

chiens y fassent attention. 

Depuis plusieurs années, nous faisons cette recommandation. Certains 

propriétaires de chiens ne se sentent pas concernés. Attention, il peut y 

avoir des plaintes déposées et donc des sanctions infligées. 

Maison de Santé Pluridisciplinaire 
Il y a du nouveau à la MSP.  

Mme Adeline MONTET remplace Orlane MORIN au poste de secrétaire.  

Mme Marie MARCOUX a quitté le cabinet de Saint Bonnet en 

tant que kinésithérapeute.  

Le centre de vaccination de Saint Bonnet a réouvert ses portes 

depuis le 3 novembre afin de permettre à la population de 

terminer leur schéma vaccinal. Il est ouvert tous les mercredis 

de 9h à 13h jusqu'au 15 décembre, une prolongation est 

envisagée selon les besoins. 

Tel : 04.69.34.82.50 

 

Un Défibrillateur Automatique Externe (DAE) est installé à l’extérieur de la 

maison médicale (accessible 24h/24), n'hésitez pas à regarder la notice de 

fonctionnement, un bon geste au bon moment peut sauver des vies.  

 
 

   
Lundi 14h -17h

Mardi 8h-12h 14h -17h

Jeudi 8h-12h

Vendredi 8h-12h 14h-17h

Horaires d'ouvertures de l'accueil
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Informations mairie 
 

CONSEIL MUNICIPAL 
Les compte rendus des conseils municipaux sont consultables sur le site internet de la commune et sur 

Illiwap : 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. 

 

SECRETARIAT DE MAIRIE 

Tél. 04.77.96.05.08 

Mail : mairieessertines-en-chatelneuf@orange.fr 

Siret : 214 200 891 00015 

Le secrétariat de mairie est ouvert au public les : 

Lundi de 10h à 16h 

Mercredi de 14h à 17h 

Vendredi de 13h à 15h30 

Le port du masque est obligatoire et les gestes barrières sont à appliquer.  

Durant les fêtes le Secrétariat sera fermé du 22 décembre au 29 décembre.   

La commune s’est dotée d’un nouveau moyen de communication, il s’agit de l’application 

mobile Illiwap, qui est gratuite et anonyme.  

Nous comptons à ce jour 128 adhérents, les alertes possibles et la participation citoyenne a 

permis à la commune de résoudre rapidement certain problème. 

  

 

 

 

 

 

 

FORMALITÉS ADMINISTRATIVES 

 

INSCRIPTION SUR LISTE ELECTORALE 

Se présenter en mairie au plus tard le 6e vendredi précédant le 1er tour de l'élection 

muni d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile. Ou le faire directement sur 

www.service.public.fr 

CARTE NATIONALE D’IDENTITE (CNI) ou PASSEPORT  

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). 

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  

https://www.essertines-en-chatelneuf.fr/
mailto:mairieessertines-en-chatelneuf@orange.fr
http://www.service.public.fr/
https://ants.gouv.fr/monespace/s-inscrire
http://www.service.public.fr/
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Budget 2021  
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Etat civil 2021  
 

Seuls les actes d’état civil dont les familles ont donné l’autorisation sont publiés. 

  

Léonie GUILLOT née le 4 juin 2021 à Montbrison  

 

 

Baptême républicain d’Ayden MEILLER le 27 novembre 

 

 

DECES  

 
Franck BARJON décédé le 7 janvier 2021 à Essertines-en-Châtelneuf  

Aline FRANCISQUE (épouse Manuel) décédée le 14 octobre 2021 à Essertines-en-Châtelneuf   

Giovanni DI PROSPERO décédé le 25 octobre 2021 à Essertines-en-Châtelneuf 

Antoinette FORESTIER (épouse Clairet) décédée le 15 novembre 2021 à Montbrison 

Jean-Yves NIGON décédé le 5 décembre 2021 à Saint-Priest-en-Jarez 

 

Marche des Ollagnes 
 

Une fois de plus 744 marcheurs se sont déplacés pour participer à la 14ème 
marche des Ollagnes le 17 octobre, le beau temps étant au rendez-vous, les 
randonneurs ont pu apprécier la balade sur les 4 circuits proposés. Tout au 
long du parcours ils ont pu recharger les batteries dans les différents 
ravitaillements où les mesures sanitaires étaient en vigueur. Pommes de terre 
et fourme fondue les attendaient à l'arrivée.  

Le CCAS remercie les nombreux bénévoles qui ont contribué à la bonne 
organisation de cette animation. Grâce à une excellente participation 
financière des artisans de la commune, nous avons remis un chèque de 744 
euros à l'association les Amis de Rémi.  

Les bénéfices serviront à gâter nos 
aînés pour cette fin d'année avec un 
colis ou un repas partagé ensemble 
à la salle des fêtes.  

Dans le contexte actuel, cette 
journée fut une jolie façon de 
regrouper le village dans une action 
commune.  

À l'année prochaine, avec la même 
envie de faire bien vivre notre 
village.  
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Utilisateur Commune Hors commune

Soirée Privée avec entrées payantes 250 € 350 €

Location (1 jour) 180 € 230 €

Location (2 jours) 200 € 260 €

Chauffage
Suivant 

consommation

Suivant 

consommation

Vaisselle 25 € 30 €

Apéritif 90 € 125 €

Association de la commune
Gratuit sauf 

chauffage

Caution 500 € 500 €

Utilisateur Commune Hors commune

Location (1 jour) 85 € 130 €

Location (2 jours) 120 € 160 €

Chauffage
10 € du 15 octobre 

au 31 mars

10 € du 15 octobre 

au 31 mars

Vaisselle 0 € 0 €

Apéritif 30 € 60 €

Caution 500 € 500 €

Nettoyage 

SALLE CHRISTIAN DUMAS

SALLE DES FÊTES

- A la charge du locataire                                      

- Si la salle n'est pas suffisamment 

propre, le nettoyage sera facturé de 

25 € par heure faite par les agents de 

la commune

Tarifs communaux  
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GITE D’ETAPE 

Capacité d’accueil : 10 personnes 

6,30 € + taxe de séjour 0.50 € (à ce jour) par nuitée et par personne 

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

 

 

 

 CHAPITEAU 

 

   

 

 

 

CIMETIERE  

 

 

 

  

  

 

 

 

 

Utilisateur Commune Hors commune

Location 110 € 150 €

Les assocations et les élus gratuit 150 €

Les membres des associations 40 € 150 €

Caution 500 € 500 €

Chapiteau

Tarif cimetière Essertines-en-Châtelneuf 

concession de 30 ans 70 € m²

concession de 50 ans 110 € m²

columbarim de 10 ans 300 €

columbarium de 20 ans 600 €

columbarium de 30 ans 900 €

Jardin du souvenir 

(plaque comprise)
120 €

gratuit les 2 premiers mois

10 € par mois pour les 6 mois suivants

25 € par mois au-delà de 6 mois

Caveau communal
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Loire Forez agglomération  
  

URBANISME 

Un nouveau service dématérialisé pour les actes d’urbanisme bientôt disponible  

Le programme « Démat’ADS » de l’Etat vise à simplifier et moderniser le service rendu à l’usager. Le portail internet 

unique que nous avons développé à Loire Forez agglomération permettra le dépôt en ligne et l’instruction 

dématérialisée de toutes les demandes d’autorisation d'urbanisme. A partir du 1er janvier 2022, plus besoin de vous 

déplacer en mairie, vos demandes pourront être transmises à la mairie sous format numérique.  

Ce service dématérialisé, ouvert aux particuliers comme aux professionnels de l’urbanisme, concernera l’ensemble 

des autorisations d’urbanisme : certificat d’urbanisme, déclaration préalable, permis de construire et de démolir, 

permis d’aménager et déclaration d’intention d’aliéner.  

Notre portail internet permettra à l’usager, une fois son espace personnel créé, de déposer son dossier (formulaire 

étape par étape, pièces justificatives), de suivre son instruction en temps réel, et de consulter l'ensemble de ses 

demandes archivées.  

Ce guichet numérique, accessible à tous 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, vous permettra de gagner du temps lors 

du dépôt de dossier.  

Pour les personnes n’ayant pas d’accès à Internet, le dépôt des demandes sous format papier sera toujours possible 

en mairie. 

Le lien de connexion unique sera communiqué par la mairie en fin d’année afin de vous permettre l’accès au portail 

dès le 1er janvier 2022. 

CULTURE 

Du nouveau autour du jeu dans le réseau Copernic ! 

Notre ludothèque Loire Forez à Montbrison a emménagé cet été dans le bâtiment de l’Orangerie, récemment 

réhabilité. Des nouveaux locaux inaugurés fin septembre et qui offrent désormais 200 m² dédiés au jeu dans un 

espace plus fonctionnel. 

Dans le paysage du jeu, Loire Forez compte deux autres ludothèques, situées à Saint-Bonnet-le-Château et à Saint-

Just Saint-Rambert, ainsi qu’un ludobus sillonnant régulièrement une vingtaine de communes du territoire.   

Et depuis mi-octobre, nous proposons un nouveau service aux habitants : une ludomobile s'installe tous les 

mercredis, de 14h30 à 16h30, dans le gymnase à Boën-sur-Lignon. Les usagers peuvent non seulement emprunter 

des jeux, mais aussi partager sur place un temps convivial autour du jeu (même sans être adhérent) ! 

Le réseau Copernic, c’est aussi 3 médiathèques Loire Forez et 56 bibliothèques communales ! Une carte d’adhérent 

Copernic unique et gratuite* vous donne ainsi accès à plus de 8 500 jeux et 300 000 documents, au plus proche de 

chez vous. 

Informations sur mediatheques.loireforez.fr 

*Carte gratuite pour les habitants, étudiants et salariés sur le territoire Loire Forez. 

Le pass sanitaire est requis pour l’accès aux équipements. 
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TOURISME 

Col de la Loge : préparez la saison ! 

Si l’enneigement le permet, notre domaine nordique du col de la Loge ouvrira ses portes le samedi 27 novembre. Les 

skieurs peuvent recharger leurs forfaits et profiter de tarifs préférentiels sur le Nordic pass pour accéder aux stations 

du Massif Central, jusqu’au 15 novembre : 75€ au lieu de 100€ pour les adultes. Le forfait Site col de la Loge à 61€ 

donne également accès à 7 domaines skiables locaux, des monts du Forez au Pilat. Le panel d’activités, déjà étendu 

avec le ski de fond alternatif ou en skating, les balades en chiens de traineau, les raquettes, la luge... s’étoffe cette 

saison avec 2 nouveautés : des sorties d’initiation ou sportives en VTT à assistance électrique sur neige et le ski 

joering (tracté par un cheval). Ces deux nouvelles activités sont encadrées et accessibles uniquement sur réservation. 

Détail des activités, informations pratiques, bulletin d’enneigement, webcams, billetterie et location de matériel : 

station-coldelaloge.fr - Tél. 04 77 24 93 22. 

HABITAT - ENVIRONNEMENT 

Des aides à la rénovation énergétique de votre logement 

Engagés dans une démarche de développement durable et d’économie circulaire, nous agissons notamment pour la 

production d’énergies renouvelables locales, mais aussi pour limiter la consommation d’énergie et les émissions de 

gaz à effet de serre.  A ce titre, nous accompagnons les propriétaires (occupants ou bailleurs) et les primo-accédants 

dans la rénovation de leur logement. 

Un accompagnement gratuit pour tous vos projets de rénovation énergétique 

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

gratuitement pour le montage des dossiers de demandes de subvention, et offre un accompagnement personnalisé 

tout au long du projet. Des aides financières, sous conditions de ressources, sont proposées aux porteurs de projet.  

Nouveau ! “Forez’pirer” : remplacez votre vieux poêle ou votre ancienne cheminée à bois ! 

Les poêles et cheminées à bois les plus anciens et les moins performants constituent la plus grande source d’émission 

de particules fines sur le territoire. Aussi, nous proposons une aide financière pour remplacer ces systèmes de 

chauffage les plus polluants, avec le soutien de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Les habitants peuvent ainsi 

bénéficier d’une subvention pouvant aller jusqu’à 750 €, pour l’acquisition d’un nouvel appareil labellisé “Flamme 

verte 7* ”. Elle pourra être bonifiée pour les résidents des communes concernées par le plan de protection de 

l’atmosphère de l’agglomération stéphanoise : Bonson, Saint-Cyprien, Saint-Just Saint-Rambert, Saint-Marcellin-en-

Forez et Sury-le-Comtal. 

Pour tout savoir sur les aides mobilisables et obtenir des conseils sur le choix des appareils et une meilleure 

combustion du bois, des réunions d’informations sont organisées cet automne dans les 5 communes précitées, 

ainsi qu’à Boën-sur-Lignon, Noirétable, Montbrison et Saint-Bonnet-le-Château.  

Pour tous renseignements ou prendre rendez-vous près de chez vous, contacter le guichet unique de l’habitat :   

04 77 96 56 66 ou contact@renovactions42.org 

DECHETS 

Calendriers de collecte des déchets 2022 

Dans une démarche de réduction des déchets et de modernisation du service public, nous dématérialisons le 

calendrier de collecte des déchets. Dès la fin de l’année, retrouvez les jours de collecte des ordures ménagères et du 

mailto:contact@renovactions42.org
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tri sélectif, en renseignant directement votre adresse sur une plateforme dédiée accessible depuis la page “déchets” 

du site www.loireforez.fr.  

COHESION SOCIALE 

France Services : le service public proche de vous au quotidien 

Vous avez besoin d'aide pour vos démarches administratives ? Vous rencontrez des difficultés avec internet ? Les 

espaces France Services sont là pour vous accompagner.  

Dossiers de demande de retraite, allocation logement ou familiale, permis de conduire, carte grise, RSA, prime 

d’activité... les 3 France Services portées par Loire Forez agglomération, à Boën-sur-Lignon, Noirétable et Saint-

Bonnet-le-Château, vous accompagnent dans l'ensemble de vos démarches administratives du quotidien quel que 

soit l'endroit où vous vivez.  

L'espace public numérique mobile de Loire Forez se déploie en 2022, tout un programme !  

Vous rencontrez des difficultés pour utiliser au quotidien votre ordinateur, votre tablette ou votre smartphone ? 

Notre espace public numérique mobile (EPN mobile) vous accompagne dans la découverte et l’utilisation des outils 

numériques. 

Ce service que nous proposons aux communes de Loire Forez vise à réduire la fracture numérique, en organisant au 

plus près de chez vous des ateliers gratuits accessibles à tous : gérer sa boite mail, utiliser une clef USB, faire ses 

premiers pas sur internet, classer son ordinateur, découvrir les fonctionnalités de son smartphone... Les animations 

réalisées par nos deux conseillers numériques peuvent également permettre de découvrir de nouvelles technologies 

: casques à réalité virtuelle et imprimante 3 D.  

 Déployé au sein des communes ayant identifié un besoin auprès de leurs habitants, notre EPN mobile offre 

également la possibilité de proposer des accompagnements individuels adaptés.   

Renseignements auprès de votre mairie ou auprès de Thibaud Monti, animateur numérique de Loire Forez : 

06.15.18.85.60 - thibaudmonti@loireforez.fr 

INSTITUTION 

Mieux connaître Loire Forez agglomération 

Principaux champs d’intervention  

- Nous accompagnons l’implantation de nouvelles entreprises sur le territoire, gérons et commercialisons 59 zones 

d’activité économique. Nous planifions également l’aménagement du territoire pour les années à venir, élaborons 

le plan local d’urbanisme intercommunal avec les 45 communes concernées. Nous accompagnons les communes 

dans la redynamisation de leur centre-ville... 

- Nous agissons en faveur de l’environnement (biodiversité, milieux aquatiques, parc d’éclairage public, déchets, 

habitat …) au travers de notre plan climat air énergie territorial, nous mettons en place des actions pour promouvoir 

une économie circulaire, favoriser les productions d’énergie locales… 

- Nous gérons la collecte et la valorisation des déchets, produisons et distribuons l’eau potable, collectons et traitons 

les eaux usées, (réseaux, stations d’épuration, assainissements individuels), entretenons les rivières, agissons contre 

les inondations... 

- Nous aménageons et entretenons la voirie communautaire, les ouvrages d’art, tels que ponts, murs de 

soutènement... 

http://www.loireforez.fr/
mailto:thibaudmonti@loireforez.fr
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Le club des jeunes 
 

Comme vous le savez peut-être, cette année 
nous avons été un peu entravés par un léger 
virus. Avec un grand regret nous avons dû 
annuler nos manifestations habituelles.  
Cependant, la motivation était là et nous avons 
décidé de faire la fête cet été tant bien que mal !  
Les 7 et 8 août n’ont pas été de tout repos pour 
les membres du comité et du club des jeunes. 
Nous avons dû jongler entre les deux côtés de la 
vallée pour animer notre beau village. Vendredi, 
après avoir bien travaillé nous nous sommes tous 
retrouvés autour d’un petit repas.  
À cause des restrictions sanitaires la fête fut plus 
courte mais plus intense comme on dit. Elle a 
commencé le samedi par le traditionnel concours 
de pétanque des classards et s’est poursuivie par 
une superbe soirée dansante qui a eu un franc 
succès ! Puis, le dimanche se déroula comme les 
autres années. L’après-midi, la joie était au 
rendez-vous avec les jeux organisés par les 
classards et animés par la banda.  
C’est avec le sourire aux lèvres et une bière à la 
main que nos Essertinois ont été présents !  Nous 
pouvons dire que nous avons réussi notre mission.  
 
Pour cette année 2022, nous revenons en force avec   

 ⁃ Soirée Tartifourme à la salle des fêtes le samedi 12 février  

 ⁃ Passage muguet samedi 23 avril suivi du repas dansant le 30 avril, offert à tous 
les Essertinois  

 ⁃ la fête patronale début août au bourg 

 ⁃ Le marché de Noël fin novembre au bourg 
Nous vous attendons nombreux pour notre retour !  
 

Nous vous rappelons aussi 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 
événements pour animer notre 
charmant village d’Essertines. 

 
Le club des jeunes espère que 
votre année soit synonyme de 
rire, de festivités et surtout 
d’apéros 
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Bibliothèque 
 

En cette période atypique, vous êtes toujours les bienvenus à la bibliothèque à Malleray, au 155 

chemin des écoliers: 

    -les mardis de 16h30 à 18h. 
    -les jeudis de 17h30 à 19h. 
 
La permanence des samedis matins à 10h est supprimée et nous vous proposons un accueil 
pendant les petites vacances scolaires dès février : 
    -le jeudi (de la 1° semaine) de 16h à 17h. 
 
Retrouvez ces horaires sur l'application illiwap, l’affichage à l'école et le site de la médiathèque Loire Forez. 
 
Nous garantissons un maximum de sécurité sanitaire en vous accueillant par petits groupes de 
4 personnes, avec un masque et du gel hydroalcoolique. 

 

"Ne plus lire depuis longtemps, c'est comme perdre un ami important !" 
 (proverbe chinois) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Un bon livre est un bon ami." (extrait de Paul et Virginie) 
 
Vous pouvez emprunter des romans, BD, magazines, DVD, livres-lus pour enfants, ados et 
adultes ou réserver des documents sur le site : https://mediatheques.loireforez.fr/ 
 
Si vous n'avez pas encore votre carte, n'hésitez pas à venir nous rencontrer. 
 

Nous sommes toujours à la recherche de nouveaux bénévoles, soyez les 
bienvenus dans notre équipe ! 

 

Nous vous présentons nos meilleurs vœux pour 2022 et 
vous souhaitons d’agréables lectures ! 
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Le petit théâtre du Vizézy 
 

Deux saisons maintenant que la troupe du petit 

théâtre du Vizézy est sur pause…. 

Toutefois afin de relancer une dynamique, les 

membres de l’association et quelques nouvelles 

personnes ont pu participer cette fin d’année à 

deux séances d’exercices théâtraux et 

d’improvisation animée par une comédienne 

professionnelle.  

Tous espèrent pouvoir se retrouver de nouveau 

en 2022 pour quelques soirées dans la bonne 

humeur loin des soucis du quotidien. 

D’ailleurs, si le cœur vous en dit vous pouvez vous 

joindre à nous lors d’un prochain cours gratuit. 

Tous les membres du petit théâtre vous présentent leurs vœux les plus joyeux pour 2022 : santé, bien 

être et humour 

Renseignements auprès de Catherine Arnaud :  06 43 85 63 91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Face au monde qui bouge, il vaut mieux penser le changement que changer le pansement !" 

Francis Blanche. 
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L’ASPEC   

En 2021 de nombreux chantiers ont été réalisés malgré la situation sanitaire. 
Cette année encore, les courageux bénévoles ont entrepris un énorme 
travail d’entretien sur le Site Médiéval d’Essertines-Basses et les 5 sentiers de 
randonnées balisés par ASPEC.   

Au printemps, des bancs de repos en bois ont été réalisés et installés sur le 
sentier qui conduit de Faury au site d’Essertines-Basses. Un autre banc XXL a 
été installé face à la Chapelle.   

Une boîte à livres, bâtie à partir d’un ancien réfrigérateur habillé de bois et 
peint par Agnès Guillot, a trouvé place à proximité de la Chapelle.   

Durant l’été, divers chantiers ont été réalisés au niveau de la Chapelle Saint-
Etienne : Celle-ci étant très humide, notamment le mur du fond, un drainage 
a été fait par les bénévoles d’ASPEC et les employés communaux et un muret 
en pierre a été construit contre la chapelle pour la sécurité des visiteurs.   

Les portes de la Chapelle ont été refaites et peintes.   

Une grille de communion, récupérée par ASPEC, a été décapée, repeinte, 
adaptée aux dimensions de la Chapelle et a retrouvé une seconde vie à 
Essertines-Basses.  En juillet, 5 magnifiques vitraux, créés par Jacques VINCENT, 
artiste peintre de Bourg Argental, ont été installés sur les ouvertures de la 
Chapelle.   

Le Jardin Botanique, créé en terrasses, ne cesse d’évoluer au fil des saisons.   

Des personnes ayant connu et fréquenté Essertines-Basses par le passé ont 
bien voulu partager leurs souvenirs de jeunesse. Certaines d’entre elles 
aimeraient revenir sur le site, ASPEC envisage d’organiser une sortie au 
printemps prochain.   

En 2022...   

Après avoir lancé un appel aux dons en 2021, l’Association va pouvoir 
acquérir 1 ou 2 cloches et les installer pour redonner toutes ses 
lettres de noblesse à la Chapelle Saint Etienne.  

Le site d’Essertines-Basses est de plus en plus fréquenté et il est 
envisagé de construire des toilettes sèches.   

L’accès à la Chapelle est assez pentu. Afin de sécuriser la descente et 
rassurer les visiteurs, les marches d’escalier seront améliorées et une 
rampe installée.   

L’Association est ouverte à toutes celles et tous ceux qui souhaitent 
apporter encouragements ou autres contributions physiques ou 
matérielles à l'avancement des projets.   

ASPEC remercie la Municipalité pour son aide logistique et pour la 
mise à disposition d'un local sous la terrasse de la Salle Christian 
DUMAS pour entreposer son matériel en toute sécurité. 

ASPEC vous présente ses meilleurs vœux de bonheur, de santé et de 
réussite. Que l’année 2022 vous soit douce et pleine d’espoir. 
 

ASPEC                                                        Courriel : aspec42600@gmail.com 
307 Montée de l’Eglise                           www.aspec42.wixsite.com/aspec 
42600 Essertines-en-Châtelneuf           Tél : 06 83 00 05 96 
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Le Club de l’amitié 
 

Après 18 mois d'inactivité le jour tente de se lever enfin. C'est avec une certaine joie que nous nous 

retrouvons le 23 septembre 2021 (seulement une quinzaine de membres sont présents). Les bonnes 

habitudes ne se perdent pas. Nous passons une agréable après-midi. 

Octobre s'étoffe. Il est décidé un repas le 8 décembre 2021, où nous fêterons les 85 ans, 90 ans et 95 

ans de certains membres. Nous espérons 22 à 24 personnes pour ce repas. 

L'assemblée générale est prévue le jeudi 13 janvier 2022 (nous tirerons les rois ce jour-là). Jusqu'à ce 

jour le club assurera l'intendance. Les anniversaires 2022 reprendront le 27 janvier 2022. 

Espérant qu'il n'y ait pas de nouveau confinement nous remercions M. le Maire et son Conseil pour le 

prêt gracieux de la salle Christian Dumas. 

Au nom du club je vous présente mes meilleurs vœux de bonheur et santé pour l'année 2022. 

L’ACCA 
 

 

Les chasseurs de l’ACCA sont en toute transparence, 

acteurs de leur passion au service d’une biodiversité 

durable et d’une ruralité vivante. Forte de 47 chasseurs 

cette année, dont sept jeunes chasseurs pour assurer la 

relève,  l’ACCA va faire en sorte de réaliser ces plans de 

chasse lièvres et chevreuils, sans oublier les sangliers et 

autres espèces nuisibles afin de réduire au maximum les 

dégâts occasionnés. 

 
 

Tous les membres de l’ACCA vous souhaitent leurs 
meilleurs vœux de santé et réussite pour l’année 

2022. 
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Edito des conseillers départementaux 

 

L’an dernier, nous espérions tous que 2021 serait l’année du 

retour à la normale. Masques tombés et vie sociale pleinement 

retrouvée, la vaccination nous laissait entrevoir des 

lendemains qui chantent. Malheureusement, dès les premiers 

frimas, nous constatons que le Covid n’a pas dit son dernier 

mot ! Au gré des saisons, nous allons devoir composer avec. 

A notre niveau, l’amélioration de la situation sanitaire a 

permis la tenue des élections départementales et régionales. 

Nous avons eu l’honneur d’être réélus, conseillers 

départementaux du canton de Boën-sur-Lignon. D’aucuns 

diront qu’il s’agit là de la reconnaissance du travail accompli. 

Mais, même si nous nous sommes pleinement investis tout au 

long du dernier mandat pour faire de votre canton, un canton 

qui compte au centre du département, nous ne pouvons pas faire abstraction du taux d’abstention record, 

message fort envoyé malheureusement par la majorité des électeurs. 

Alors, nous devons redoubler d’efforts pour faire encore mieux connaître notre action et les retombées 

des décisions de l’Assemblée Départementale sur votre vie de tous les jours. 

Vous le savez, la compétence première du Département est l’action sociale. L’enveloppe consacrée aux 

solidarités humaines représente plus de 60 % du budget qui a atteint un montant historique de 829,8 M€ 

en 2021. 

Mais, au-delà des compétences obligatoires, nous mettons un point d’honneur à demeurer le premier 

partenaire des communes et communauté de communes, pour sans cesse améliorer le bien vivre de nos 

concitoyens. 

Au plus près de vous, le Département a notamment décidé de financer la création d’un terrain multisports 

et le remplacement des volets de la Mairie. Vous le constatez, le Département est à vos côtés pour 

embellir votre cadre de vie. 

Dans le domaine de l’éducation, un vaste programme de modernisation de l’infrastructure informatique 

des collèges sera lancé, en 2022, pour s’adapter aux nouveaux usages. 

Au niveau associatif, nous avons souhaité apporter notre soutien au Sou des écoles et à l’ASPEC pour 

les travaux réalisés à la chapelle. Les nombreux bénévoles qui s’investissent sans compter pour créer du 

lien social et animer nos villages doivent être accompagnés dans leur projets. 

Soyez assurés qu’avec passion et détermination, nous continuerons à œuvrer au quotidien dans l’intérêt 

du canton et de ses habitants. 

Nous souhaitons à chacun et chacune d’entre vous une très belle année 2022 ! 

Chantal Brosse et Pierre-Jean Rochette 

Conseillers départementaux 

du canton de Boën-sur-Lignon 
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Club Sportif des Hautes Chaumes 
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Comité des Fêtes 
 

Tous encore un peu frileux à l’idée d’organiser un 

événement début 2021 ; cet été, nous n’avons pas pu résister 

à l’envie de retrouver les Essertinois dans une ambiance de 

fête. En quelques semaines, Comité, Club des jeunes et 

conscrits se sont mis au travail pour que chacun trouve son 

bonheur dans une FETE PATRONALE digne de ce nom. 

La tâche était lourde mais l’ambiance chaleureuse. Entre les 

2 versants de la vallée, il a fallu redoubler d’organisation et 

de bonne volonté pour que tout soit en place en temps et en 

heure pour satisfaire le public. 

Après le concours de pétanque des conscrits, organisé le samedi cette année, les plus jeunes et un peu 

moins jeunes ont pu s’éclater sur le stade de Chanteperdrix avec la sono de Mathieu Testa dans une 

ambiance bon enfant. Le dimanche, les jeux organisés au bourg par les conscrits ont connu un franc 

succès et ont permis de distraire les différentes générations sans incident ou presque … 

Une banda arrivant de l’Isère, réquisitionnée en dernière minute, a poursuivi l’animation sur la place 

où l’on a pu enfin déguster la traditionnelle soupe aux choux…Même si le bal musette n’a pu avoir lieu, 

jusque tard dans la soirée nombreux habitués des communes voisines ont pu profiter de la musique, de 

la buvette et de la douceur de l’été. 

Quel plaisir de retrouver enfin cet esprit de fête ! 

On termine l’année avec une belle manifestation organisée avec l’ASPEC et le club des jeunes :   

 LE MARCHE DE NOEL  

Pas moins de 25 exposants sont présents : producteurs 

de miel, de fromages, de pâtisseries, de chocolats ou de 

bières, de liqueurs ou de foie gras ; mais aussi de cartes, 

de tableaux, d’objets décoratifs …   Notre beau village 

habillé de couleur, l’odeur du vin chaud et des crêpes ou 

la visite du père noël avec son panier de papillotes nous 

ont plongé dans l’ambiance des fêtes de fin d’année que 

nous souhaitons plus sereines et plus joyeuses, cette 

année, pour chacun de vous. 

Le comité espère pouvoir multiplier par 2 ses manifestations en 2022 pour votre plaisir et surtout vous 

souhaite à tous une très belle année ! 

2 fois plus de gaité 

0 souci de santé 

2 fois plus de sérénité 

2 fois plus de prospérité 
 

Venez nous rejoindre à l’assemblée générale en janvier, nous avons besoin de votre énergie, de 

votre bonne humeur, de vos idées et de votre enthousiasme pour animer notre commune… 
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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 notre 

clocher  en fait partie. 

  

Cette année l’équipe de prêtres s’est renforcée avec 

l’arrivée de don Grégoire Lantheaume, vicaire et de don 

Guillaume Planty qui a été ordonné prêtre en juillet 2021. Un 

conseil pastoral (constitué des prêtres et de paroissiens laïcs, 

soit 13 membres) décide des orientations de la paroisse. Il se 

réunit environ une fois par mois. 

Ce conseil est complété par une équipe de conduite pastorale, 

groupe réduit (composé du curé et de 3 laïcs) chargé de la mise en 

œuvre, qui se réunit chaque semaine. 

  

Dans chaque clocher des personnes s’investissent dans la vie paroissiale de différentes façons : 

- Pour permettre une vie communautaire entre croyants : préparation des messes, chant, groupes 

de prière ou de lecture de la bible, entretien et fleurissement des églises (des coups de mains 

sont les bienvenus),… 

- Pour des services divers auprès de tous : visite des malades et des personnes isolées à domicile, 

en EHPAD, ou à l’hôpital (si ces personnes ont été signalées), accompagnement des familles en 

deuil, préparation de baptêmes et mariages, initiation des enfants, sensibilisation à des questions 

de société dans un esprit de solidarité et justice ,…) 

Les horaires de messe sont à retrouver  en ligne sur le site https://messes.info ou sur le blog 

paroissial https://steclairesethereseenforez.fr/. Ils sont  aussi affichés à l’église avec les contacts 

utiles pour toute démarche religieuse (demande de sacrement, funérailles, visite de malades ou 

personnes isolées,… ) 

 

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 

 

Légende photo : de gauche à droite, don Grégoire, don Martin, don Guillaume et don François  

 

 

 

 

 

 

https://messes.info/
https://steclairesethereseenforez.fr/
mailto:paroisse.sainteclairesaintetherese@diocese-saintetienne.fr
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Le sou des Ecoles 
 

L’année scolaire 2020/2021 n’a pas permis de faire toutes les activités que nous avions l’habitude de 

faire les années précédentes.  

Cependant, malgré la crise sanitaire, nous avons tenté de mener à bien des projets et des activités 

diversifiés, pour la plus grande joie des enfants et de 

leurs parents. 

 

En effet, le Sou a innové en organisant sur 3 mercredis 

matins, des séances autour de la biodiversité locale en 

partenariat avec la LPO (Ligue de Protection des 

Oiseaux). 

Tous les enfants ont ainsi pu participer selon leur âge et 

gratuitement, à ce beau projet qui a consisté à faire 

découvrir la biodiversité : pour les plus petits, par 

l’intermédiaire de contes et pour les plus grands, par la 

création de nichoirs à oiseaux et d’hôtels à insectes, avec l’aide de l’ASPEC. 

 

Le Sou a aussi financé entre autres, les sorties 

organisées par les maîtresses, telles que la marche 

à la journée avec des ânes à Lézigneux pour les 

plus grands, la sortie au Château de Bouthéon 

pour les CP, CE1 et CE2 et la visite à la Volerie du 

Forez et à Abiessence pour les maternels. 

 

Pour l’année scolaire en cours, le Sou va 

reconduire ses traditionnelles ventes de pizzas les 

veilles des vacances scolaires, les ventes de 

calendriers et chocolats de Noël, de galettes des rois, des fleurs et plants… 

En revanche, pour le moment, l’organisation du concours de belote est en suspend à cause du manque 

de visibilité sur les restrictions et contraintes sanitaires liées à ce type d’évènements (obligation du 

pass sanitaire, brassage…) le nombre d’élèves ayant baissé, le nombre de parents volontaires pour 

aider à cette manifestation éventuelle, diminue aussi. 

 

Le nouveau bureau a été élu comme suit : 

Sylvaine ARDAILLON – Présidente (maman de Marien CM1 

et Gatien PS) 

Robin THIERRY – Vice-Président (papa de Norah CE2 et Anaïs 

MS) 

Julie REYNAUD – Trésorière (maman de Lina CE2 et Emma 

CP) 

Coralie GOUTTE – Trésorière adjointe (maman d’Antonin 

GS) 

Isaline QUIRON – Secrétaire (maman de Malone CE1 et 

Eydan GS) 

Le bureau du SOU DES ECOLES DE MALLERAY 
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Ecole de Malleray 
 
Bonjour,  

L’année scolaire 2021-2022 a démarré avec de nombreux changements !  

Suite à la fermeture, les 49 élèves de 

l’école ont fait leur rentrée dans deux 

classes : 

- la classe maternelle-CP accueille 21 

élèves, sous la houlette de Sabine 

AQUARONE et Delphine ROURE et avec 

l’aide de Marianne ESCOFFIER. 

- la classe CE/CM accueille 28 élèves et 

un nouveau maître : Marc BARNOUX.  

5 élèves de petites sections ont fait 

leur rentrée, 3 garçons et 2 filles : 

Manille, Gatien, Théodore, Eléonore et 

Loona.  

Une nouvelle élève est également arrivée en CE1 : Louanne. 

Le personnel municipal a lui aussi changé : Adeline RUIZ et Isaline QUIRON BLONDIN ont rejoint 

l’équipe pour la cantine, la garderie et le ménage.  

Aurélie et Patricia sont parties à la découverte de nouveaux élèves et nous les remercions très 

chaleureusement pour leur travail et leur investissement auprès des enfants d’Essertines pendant 

toutes ces années ! Bonne continuation ! 

Nous remercions également Annie et Jacqueline pour leur travail à l’école et au côté des enfants toutes 

ces années.  

En ce début d’année 2021-2022, les enfants 

ont fait des ateliers en lancer pour les 

maternelle CP et du basket sur le terrain 

multisport pour les CE/CM. Tous les enfants 

ont travaillé pendant la semaine du goût 

autour du thème « les petits déjeuners du 

monde ». Pour leur plus grand plaisir, ils ont 

découvert les déjeuners de la Suède et 

Finlande, de l’Allemagne, de la Chine et de 

l’Angleterre, Etats Unis et Canada. 

Les projets sont nombreux pour une année 

riche en apprentissages nous espérons 

pouvoir les réaliser en fonction du 

contexte sanitaire. 

Les enfants et les enseignants vous souhaitent une très belle et heureuse année 2022 ! 
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Annie part à la retraite !   
 

En 2004, Annie Trunel est rentrée au service de la commune. Elle travaillait à l’école pour 

l’accueil des élèves le matin, à la cantine le midi et en fin d’après-midi pour la garderie et le 

ménage.  

Par sa gentillesse, elle était très appréciée de tout le monde, élèves, enseignants et parents. 

Le 1er septembre, l’heure de la retraite a sonné. Nous lui souhaitons d’en profiter 

pleinement !  

 

 

 

 

 

Clin d’œil à nos ainés 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Marthe GIRAUD 95 ans                                                  Jean OLLAGNIER 91 ans  
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Interview 
A la poursuite de la découverte des artisans de notre commune, cette année nous avons rencontré 

Julien DELORME (maréchal ferrant) & Marie-Ange TORTIGET (torréfactrice) 

Rencontre avec Julien DELORME 

Maréchal ferrant à Essertines-en-Châtelneuf 

 

❖ En quoi consiste le métier de maréchal ferrant ? 

 
Le métier de maréchal ferrant est un métier d’artisanat vieux de 

2000 ans. 

Julien a pour mission d’entretenir les pieds des chevaux, sachant 

que les sabots poussent d’environ 1cm par mois… donc il faut les 

tailler comme les ongles chez nous les humains. 

Une autre mission toute aussi importante consiste à poser des 

fers sur les sabots des chevaux de courses, afin d’éviter une usure 

précoce de la corne. 

Julien travaille principalement dans la plaine du Forez, le roannais 

et Villefranche Saône, où il intervient chaque semaine au sein de 

5 écuries de trotteurs. Il donne aussi des soins de maréchalerie 

dans les hippodromes du département. 

 

❖ Son parcours et sa formation : 

 
Jusqu’alors charpentier, Julien décide en 2010, de faire de sa passion pour les chevaux son 

métier. Grace à un congé individuel de formation (CIF), il se lance alors dans un CAP 

maréchalerie, formation adulte qu’il suit dans la Nièvre. 

 

❖ Les avantages et les inconvénients de ce métier : 

 
C’est un métier très physique, les postures à adopter 

ne sont pas très confortables. Les maréchaux ferrants 

sont courbés toute la journée.  

 

La richesse de ce métier est dans la relation privilégiée 

avec l’animal, le plaisir de voir les chevaux dont Julien 

s’occupe, réussir dans leur discipline grâce à une 

ferrure qu’il a appliquée. 

Il ressent aussi une véritable satisfaction quand il 

soigne une boiterie sur un cheval grâce au bon 

entretien et suivi des sabots et fers quand il y en a. 
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❖ Les conseils à donner aux jeunes maréchaux ferrants : 

 
Devenir maréchal ferrant nécessite 

d’être passionné par cet animal qu’est le 

cheval. Pour Julien, ce métier nécessite 

de la patience avec les chevaux, et de la 

maîtrise de soi pour être capable 

d’apaiser les animaux. 

 

C’est un métier fatiguant physiquement 

mais très épanouissant. 

Cependant, c’est un métier qui ne peut 

pas disparaître et qui ne nécessite pas 

forcément un gros investissement.  

 

 

 

Rencontre avec Marie-Ange TORTIGET 

La cabane à café 

 

Marie-Ange a travaillé pendant de nombreuses années à 

l’école d’Estiallet à Montbrison, en tant qu’employée 

communale. 

Un jour, Didier MAISSE, son compagnon, producteur de 

saucissons à l’époque, revient du marché de Montbrison avec 

une nouvelle intéressante. 

Marie-Ange a alors 50 ans et a envie de changer de métier. La 

cabane à café, située à Sail sous Couzan, est en vente. Alors 

pourquoi pas ? Marie-Ange réfléchit et accepte de se lancer dans ce projet fou, à une 

condition, que Didier la suive dans cette nouvelle aventure.  

Le 3 janvier 2012, la Cabane à Café ouvre ses portes à Essertines en Châtelneuf. 

Suite à l’achat de l’entreprise, Marie-Ange suit une formation sommaire par la précédente 

propriétaire. 

Elle se forme donc seule, en autodidacte et est dorénavant torréfactrice artisanale de café. 

 

Didier l’accompagne, tout en continuant la production de saucissons, qu’il arrête en 2016 pour 

travailler davantage à la Cabane à Café.  

 

Marie-Ange torréfie des cafés provenant d’Amérique du Sud, d’Afrique et d’Asie pour un subtil 

mélange de saveurs. Elle travaille avec 7 sortes de cafés : Brésil, Colombie, Tanzanie, 
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Guatemala, Costa Rica qui sont torréfiés quotidiennement. Elle 

fait aussi 2 mélanges qui associent différents cafés. 

 

La torréfaction est une étape délicate qui consiste à griller 

lentement le grain de café vert afin de le rendre consommable.  

Chaque moment de la cuisson est important pour obtenir le 

meilleur café possible. Une minute d’inattention suffit pour 

brûler le café. Ensuite, le café dégaze pendant 8 heures, avant 

d’être conditionné en grains ou moulu. 

 Chaque torréfacteur a sa propre recette et chacun la conserve 

jalousement.  

Le métier de torréfacteur artisanal est aujourd’hui rare car les 

usines utilisent la torréfaction industrielle. 

 

La cabane à café conditionne également des thés et des tisanes 

haut de gamme, issus d’un fournisseur français.  

  

Marie-Ange et Didier ont des périodes d’activités fortes comme la période de Noël avec tous 

ces marchés. C’est alors qu’ils enchaînent des semaines sans jours de repos. 

Mais c’est sur ces marchés que Marie-Ange se sent bien, elle aime les rencontres, le contact 

avec les gens, les moments conviviaux…  

Marie-Ange aime son métier malgré le fait qu’il nécessite beaucoup de manutention de 

charges lourdes.  

 

 

Pour ses achats, Marie-Ange travaille avec un fournisseur 

du Havre qui importe du café des 4 coins du monde. Elle 

suit le cours des différents cafés, cotés en bourse, afin 

d’acheter au moment où le prix est le plus intéressant.  

 

Vous pouvez retrouver les produits de la Cabane à Café 

dans tous les supermarchés de la plaine du Forez, 

quelques épiceries fines ainsi que sur le marché de 

Montbrison, sans oublier les marchés de Noël.  
 

Vous pouvez suivre l’actualité sur le site internet :  

www.lacabaneacafe.fr 

 

 

 

  

http://www.lacabaneacafe.fr/
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Gérant Entreprise Service

Bernadette KERDERRIEN A CHACUN SON CHEMIN Approche psycho-sensorielle et redécouverte des 5 sens. 

Sebastien REYNAUD CARRELAGE REYNAUD Travaux de revêtement des sols et murs

Ludovic DONNAINT EURL LUDOVIC DONNAINT Travaux de Charpente

Meunier CHRISTOPHE FERME DU HAUT FOREZ Yaourterie 

Ayza PATRICK FOREZ MAISON SERVICES Travaux de finition

Guillermain JEAN-PHILIPPE GEM EDITIONS Edition de livres

Julien DELORME JULIEN DELORME Marechal Ferrant

Marie-Ange TORTIGET LA CABANE A CAFE Transformation du thé et du café

Thibault DE LE CELLERY LABO DLC Fabrication de matériel médicochirurgical et dentaire

ROBERT & TRUNEL LES GARCONS DU BOIS Scierie charpente 

Laszlo MAROTI 
MAROTI DU SOL AU 

PLAFOND
Travaux de revêtement des sols et murs

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

Sébastien MORLEVAT 
MONSIEUR SEBASTIEN 

MORLEVAT
Travaux de revêtement des sols et murs

Serge LAFONT MONSIEUR SERGE LAFONT Travaux de peinture et vitrerie

William DUROUX 
MONSIEUR WILLIAM 

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

Jean-Philippe PLAGNE PIERRE ET RENOVATION Fabrication d'autres ouvrages en béton, ciment ou plâtre

Emilie & Jean-Roch 

MARCHAND 
SARL EMILIE & JEAN-ROCH Boulangerie pâtisserie

Louis PASSEL GAEC D’ARCY Fromages chèvre et vache

Daniel CHAZAL GAEC DU CLOS Travaux agricoles et terrassement

Les artisans de la commune 
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Manifestations 2022 
 

 

Dates à retenir : 
Vœux du maire : reportés 

AG comité des fêtes : 21 janvier 

Tartifourme : 12 février 

Tournée du muguet : 23 avril 

Repas dansant du club des jeunes : 30 avril 

Fête patronale : 6 & 7 août 

Marche des Ollagnes : 16 octobre 

Marché de Noël : 27 novembre 

 

 

 

 

 

 
Comité de rédaction : Dédé et ses drôles de Dames 

André, Bernadette, Delphine, Hélène et Laurine. 

Mise en page : Léo 
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« La Vie est un Voyage profitez de la Balade » 

  


