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- Le mot du Maire - 
   Mesdames, messieurs, 
 

L'année 2022 touche bientôt à sa fin dans un contexte plutôt morose. 
En cette fin d’année, la situation sanitaire se complique de nouveau. Afin de tous se préserver et 
passer de belles fêtes, restons vigilants et n’oublions pas les gestes barrières. 
Malheureusement, le conflit en Ukraine continue et occasionne dans notre pays de nombreux 
bouleversements avec notamment des augmentations qui impactent notre vie quotidienne 
(alimentaire, énergie...)  
Mais essayons de garder le moral, afin d’envisager au mieux l’année 2023. 
 

Plusieurs travaux ont été réalisés pendant cette année sur la commune : 
- le toit de la mairie avec la pose d'une isolation par-dessus (Starking), les fenêtres du dernier 

étage, pour des raisons d’économies d'énergie. Tout cela s'est réalisé avec le soutien de la 
Région, du Département de la Loire, du SIEL et de Loire Forez Agglomération, 

- l'enrobé de la route du Bourg aux Grandes Terres et le chemin des Tilleuls, 
- cet été sur la route des Sagnes la réfection du mur de soutènement à la Brosse ainsi que le 

réseau d'eau potable changé avec le passage sous la chaussée. Ces travaux ont été réalisés 
par LFA en prévision d'une nouvelle bande de roulement. 

 

Dans le but de réaliser des économies d’énergie, l'éclairage public a été restreint davantage sur la 
durée. L’extinction se fait à partir de 22h jusqu'à 6h30, au lieu de 23h à 5h30. 
 
Pour 2023 plusieurs travaux sont prévus : 

- le toit du chœur de la Chapelle et le mur des remparts seront consolidés en collaboration 
avec l’ASPEC, 

- l'enrobage du parking de la maison de santé prévu en 2022 devrait être réalisé en 2023, 
- l'isolation par extérieur du mur de la mairie, côté ouest (seul mur crépi), 
- voirie :  réalisation d'une partie de la route des Sagnes,  
- aménagement de l'impasse des Caves : (partie non enrobée) un empierrement sera effectué 

par les agents du pôle technique, en vue du passage du camion poubelle, 
- les chemins communaux continueront d'être entretenus. 

 

Pour la zone artisanale de Chanteperdrix, il reste toujours une parcelle à vendre. 
Concernant le PLUI, celui-ci reste toujours en attente de vote au moment de la rédaction de ce 
bulletin.  
Le pôle technique fonctionne très bien avec Bard et Châtelneuf. 
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 nos 
vœux de santé, bonheur et réussite pour l’année 2023. 
Nous vous invitons à la soirée des vœux de la municipalité et des associations qui aura lieu le 
vendredi 6 janvier 2023 à 19h30 à la salle des fêtes. 
Je vous souhaite une bonne lecture de ce bulletin municipal. 
 

Bien cordialement à vous 
 

Michel JASLEIRE 

COMMUNE 
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- Pole technique - 
Cette année 2022, les agents du pôle (Bruno GIBERT et 
Regis DEFRADE) ont poursuivi leurs nombreuses 
missions : entretien des voiries, des chemins, des 
espaces verts, des bâtiments, des stations 
d'assainissement... 

Leur autonomie, leur polyvalence et leur sens de 
l'initiative sont appréciés par les élus des 3 communes: 
Bard, Essertines-en-Châtelneuf et Châtelneuf. 

Durant l'hiver 2022, les agents se sont aménagés un 
local sous la salle Christian DUMAS d'Essertines. Cela 
leur permet de stocker à l'abri le petit matériel, d'avoir 
un espace de travail intérieur pour les jours 
d'intempéries, et d'avoir un petit bureau pour les 
tâches administratives (même s'ils sont pour cela bien 
aidé par Léo PLANTEROSE, secrétaire d'Essertines-en-
Châtelneuf) 

Afin de palier à la surcharge de travail en période 
estivale, un troisième agent, Benjamin WILLIOT, est 

venu compléter l'équipe 2 jours par semaine, d'avril à 
septembre. 

Sa présence a notamment permis d'effectuer des petits 
travaux qui restaient en attente depuis longtemps : 
Peinture des bouches à incendie, peinture des volets 
des logements communaux. 

Cette année, l'investissement en matériel a été plus 
limité : une débroussailleuse et une lame de coupe 
pour les gazons sur le microtracteur sont venues 
compléter la liste du matériel commun. Il est envisagé 
de remplacer la remorque par une double essieux en 
2023, et de poursuivre l'entretien régulier des 
machines pour augmenter leur durée de vie. 

Afin de limiter l'impact de la hausse des coûts de 
l'énergie et l'empreinte 
environnementale, une 
réflexion est menée 
pour poursuivre le 
fauchage raisonné, 
notamment sur les 
stations 
d'assainissements, en 
collaboration avec 
Loire Forez 
agglomération.  

 

  

COMMUNE 
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- Urbanisme -  
 

DECLARATIONS DE TRAVAUX 

Karim FAURE (ouverture fenêtre) : 

l’Ollagneraie 

Jean DUCHEZ (toiture) : Chemin du Tilleul 

Steve RUIZ (façade) : Le Bourg 

Guillaume TOUMINET (panneau 

photovoltaïque) : Chemin du Petit Bois 

Florian & Bénédicte THIEVENAZ 

(Transformation abri extérieur) : Trésailles 

Olivier MONNET & Anaïs GOUTTE (piscine) : 

chemin des Echaux 

Commune d’Essertines-en-Châtelneuf (toiture 

et fenêtre) : le Bourg 

BSA (panneau photovoltaïque) : Trésailles 

Delphine SEYVOZ (panneau photovoltaïque) : 

Faury 

Catherine MEUNIER (balcon) : chemin des 

Tilleuls 

Olivier MONNET (panneau photovoltaïque) : 

chemin des Echaux 

Geneviève GOUHIER (toiture) : l’Ollagneraie 

Thibault BURIANNE (ouverture) : Arcy 

Commune d’Essertines-en-Châtelneuf 

(division parcelle) : Chanteperdrix 

Sébastien REYNAUD (panneau 

photovoltaïque) : voie Romaine 

EnergiGo (panneau photovoltaïque) : allée de 

la Pra 

Vincent GABILLET (modification menuiserie et 

toiture) : les Gouttes Hautes 

Jean-Philippe GUILLERMAIN (panneau 

photovoltaïque) Chanteperdrix 

 

 

 

 

 

PERMIS DE CONSTRUIRE 

Cécilia MALHERBE (extension) : voie Romaine 

   

COMMUNE 
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- Voirie -  
Quelques photos des travaux réalisés sur la commune cette année. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

COMMUNE 

Chemin des tilleuls 

Voirie du Bourg au 

Grandes Terres 

Zone artisanale 

Mur soutènement 

la Brosse 

Chemin des 

Farges 
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- Bâtiments - 
 

 

  

Remplacement des 

fenêtres du dernier 

étage de la mairie 

Parking logements 

communaux 

Remplacement 

cheminée de 

l’église 

Réfection toiture 

Mairie avec isolation 

Volets logements communaux 

COMMUNE 
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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. 

Vigilance vitesse moto & quad 

Merci d’adapter votre vitesse sur les chemins à proximité des habitations.  

Vitesse 

Nous constatons une augmentation de la vitesse des véhicules notamment au niveau de 

la traversée de Malleray, de Faury et du chemin des écoliers (celui-ci est réservé aux 

riverains). 

Avec la présence du terrain multisports, de l’école et de la MSP, nous vous demandons 

une attention particulière. 

Boîte à livres 

Un projet de boîte à livres est en cours de réalisation. Elle sera installée près de 

l’école. Avis aux donateurs de livres … et aux futurs lecteurs !  

 

Sensibilisation eau et électricité 

Afin de diminuer les dépenses énergétiques, les horaires de l’éclairage public ont été 

modifiés de 23h à 22h le soir et de 5h30 à 6h30 le matin.  

 

COMMUNE 
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Fermeture piscine 

Les élus communautaires ont fait le choix de fermer les piscines du territoire de LFa à partir du 

16 décembre jusqu’en mars afin d’éviter l’explosion des factures d’électricité et de gaz. 

Cette fermeture permettra d’économiser environ 700 000 €. 

Réunion info intervention sur le photovoltaïque 

En 2022, un groupe de bardois (élus et habitants) a travaillé sur l'installation de panneaux 

photovoltaïques chez les particuliers, en essayant de balayer aussi largement que possible le 

sujet : installation par un professionnel, auto-installation, autoconsommation, revente à EDF, 

démarches administratives (raccordement, autorisation d'urbanisme...), coût, aides, retour sur 

investissement... 

 Le résultat de ce travail vous sera présenté le mercredi 1er mars à la salle des fêtes de Roche à 20h. 

Vous êtes les bienvenus. 

Défibrillateur 

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.  

 

Un DAE sera aussi installé très prochainement au Bourg sur le mur de la salle des 

fêtes. 

- Informations mairie - 
CONSEIL MUNICIPAL 

Les procès-verbaux des conseils municipaux sont consultables sur le site internet de la commune. 

 

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  

Durant les fêtes le Secrétariat sera fermé du 22 décembre au 2 janvier.   

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 296 adhérents, les alertes possibles et la participation citoyenne ont 

permis à la commune de résoudre rapidement certains problèmes. 
  

 

 

 

 
 

COMMUNE 

mailto:mairieessertines-en-chatelneuf@orange.fr
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- Budget 2022 -  
 

 

COMMUNE 
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- Commémorations - 
En 2022, nous avons pu nous réunir à nouveau autour du monument aux morts lors des 

commémorations du 19 mars, du 8 mai et du 11 novembre, en présence de la FNACA dont le 

président est Pierre BAUDOU. Chaque fois, nous prenons plaisir à nous retrouver autour du 

verre de l’amitié. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Commémoration 

du 19 mars faite 

le 20 mars 

Commémoration 

du 8 mai 

Commémoration du 11 novembre 

faite le 13 novembre 

COMMUNE 
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- Tarifs communaux -  
 

SALLES COMMUNALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

COMMUNE 
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- Tarifs communaux -  
 

GITE D’ÉTAPE 

Capacité d’accueil : 10 personnes 

6,80 € (dont 0.50 € de taxe de séjour) par nuitée et par personne 

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

 

 

 

         CHAPITEAU 

 

   

 

 

CIMETIÈRE  

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

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

COMMUNE 
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- État civil 2022 -       
Seuls les actes d’état civil dont les familles ont donné l’autorisation sont publiés. 

NAISSANCES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMUNE 

Daenerys, Maria STAWSKI 

née le 07/02/2022                              

à Saint-Priest-en-Jarez 

 Lison TRANCHANT 

né le 30/03/2022  

à Montbrison 

 

Keren THIEVENAZ 

née le 04/03/2022 

à Écully 

 

Nolan CHETAIL 

né le 05/05/2022 

à Montbrison 

 

Alba, Ophélie LLORCA 

née le 05/11/2022         

à Montbrison 

 

Margot MURAT 

née le 06/10/2022  

à Montbrison 
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BAPTÊMES CIVILS 

 

 

 

 

MARIAGES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÉCÈS  

Christian LAURENT décédé le 25 janvier 2022 à Saint-Priest-en-jarez 

Henri LESTRA décédé le 24 février 2022 à Montbrison 

Maurice MORLEVAT décédé le 22 mars 2022 à Feurs 

Jean Maurice OLLAGNIER décédé le 6 mars 2022 à Saint-Jean-Soleymieux 

André DUMAS décédé le 9 mai 2022 à Essertines-en-Châtelneuf  

Paul DURAND décédé le 5 mai 2022 à Montbrison    

COMMUNE 

Simon BALLEREY 

baptisé le 18 juin 

Éléonore VIGIER 

baptisée le 3 septembre 

M. Bruno MEUNIER & 

Mme Sandrine CHAMBON 

mariés le 18 juin 2022 

 

M. Pierre CHAMPION & 

Mme Virginie MATHEVET 

mariés le 11 juin 2022 
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- Marche des Ollagnes - 
 

  Pour sa 20ème édition, la marche des Ollagnes, le 16 
octobre a déplacé 786 marcheurs, Le vent qui était de la 
partie les a aidés dans leur progression sur les chemins 
escarpés de la commune. Les randonneurs ont pu 
apprécier la balade sur les 4 circuits proposés. Lors des 
pauses aux différents ravitaillements les randonneurs 
ont pu goûter aux produits locaux tout en échangeant 
avec les habitants de la commune qui les accueillaient. A 
l’arrivée, pour tous, la traditionnelle fourme fondue 
accompagnée de pommes de terre fut très appréciée !  

Depuis plusieurs années maintenant, le CCAS apporte 
son soutien à une association : Epilepsie France a reçu 
un chèque de 400 €. 

     Nous remercions tous les 
bénévoles qui ont donné de leur 
temps ainsi que les artisans pour 
leur participation financière. 

 

Les bénéfices ont servi à gâter 
nos aînés pour cette fin d'année 
avec un repas partagé ensemble 
à la salle des fêtes le 3 décembre. 
Pour les autres un colis a été 
distribué.

 

À l'année prochaine le 
dimanche 15 octobre, avec la 
même envie de faire bien vivre 
notre village.  

 

CCAS 
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- Repas CCAS - 
  En décembre 2021 la situation sanitaire ne nous a pas permis de 

réunir les ainés de notre commune. Nous tenions à les gâter malgré 

tout. Le traiteur avait conditionné les repas individuellement, chacun a 

pu les récupérer sous forme de colis à la salle des fêtes. 

 

Cette année, le repas a eu lieu le samedi 3 décembre, nous avons pu 

réunir les ainés, les membres 

du conseil et des diverses 

commissions dans une 

ambiance conviviale animée par Mathilde ROYER et 

Alain RICHOU et avec un repas festif préparé par 

Damien QUATRESOUS. 

Nous avons passé un agréable moment et espérons 

vous retrouver nombreux l’année prochaine. 

- Marché de Noël – 
Un bourg joliment décoré, une place ensoleillée, un petit vin 

chaud parfumé, une crêpe sucrée, un patia bien mijoté, un père 

Noël un peu déjanté et plus de 

30 sympathiques exposants 

aux produits variés… 

Tous les ingrédients étaient 

réunis pour un marché de Noël 

réussi ! 

Nous vous retrouvons l’année 

prochaine le 19 novembre.  

CCAS 
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- Loire Forez agglomération -  
DÉCHETS 

Bientôt 100% des emballages et papiers dans nos bacs jaunes ! 

À partir du 1er janvier 2023, tous nos papiers et 

nos emballages sont destinés à être triés. Cette 

simplification des consignes de tri est un plus 

pour la réduction de nos déchets ! 

Cette barquette, ça se trie ou non ? Maman, 

papa, je le mets où ? A compter de janvier 2023, 

les consignes de tri seront plus claires et plus 

simples : tous nos emballages (que l’on tente de 

réduire par ailleurs) sont destinés à la poubelle 

jaune. 

Tous au tri ! 

Hormis le verre (à déposer dans les colonnes ou 

en consignes), tous les emballages, qu’ils soient 

en carton (les petits volumes, sinon c’est en 

déchèterie), en métal, en plastique, en papier : 

direction le bac jaune. C’est simple ! 

Pour faciliter le tri, 

il ne faut pas 

imbriquer 

plusieurs 

emballages (pots 

de yaourts par 

exemple) et nul 

besoin de les laver. 

Ils doivent être 

déposés en vrac, 

même sales et 

aplatis pour 

gagner de la place. 

Ces déchets ont alors une grande chance d’être 

valorisés, contrairement au bac gris qui n’est pas 

retrié. Avec ces extensions de consignes, plus 

d’excuse pour ne pas trier : visez le bac jaune ! 

DÉCHETS 

Défi famille zéro déchet : -40% de déchets ménagers ! 

C’est le bilan, en moyenne, après 6 mois 

d’expérimentation du défi famille « zéro déchet 

» que nous menons en partenariat avec une 

quinzaine de foyers. Au-delà du succès sur la 

prévention des déchets, le « zéro déchet » c’est 

du lien social et des économies à la clé ! 

Moins de poubelles, plus de pouvoir d’achat 

Pour les 15 familles volontaires pour ce défi « 

zéro déchet » durant 6 mois, l’impact sur la 

production des déchets est très positif. Avec une 

baisse moyenne de 40% des déchets (ménagers, 

verre mais aussi en déchèterie), cela représente 

1,7 tonnes de déchets évités par an ! 

Autre conséquence parlante en ces temps 

d’inflation : 840€ de pouvoir d’achat ont été 

gagnés, en moyenne, par an et par famille, grâce 

à leurs efforts sur les déchets. Plus globalement, 

on observe une augmentation moyenne de 20% 

pour une consommation plus locale et/ou 

responsable (marchés, ventes directes, bio). 

Loire Forez travaille donc à l’élargissement de ce 

dispositif « zéro déchet ». Prochainement, 50 

familles par an, sur l’ensemble territoire, seront 

accompagnées dans ce type de challenge visant 

à réduire les poubelles des foyers. 

Renseignez-vous au n° vert : 0 800 881 024 ou 

sur loireforez.fr. 

LFA 



 

19 

DÉCHETS 

Broyez du vert ! 

A l’automne, les déchets verts en déchèterie 

sont particulièrement importants... Mais utilisés 

en paillis, ils peuvent être une vraie ressource 

pour le jardin. Toutefois, l’élagage des haies ou 

des arbres génère parfois des déchets trop gros 

qu’il faut broyer pour en faire un bon paillis. 

Pour vous aider, nous avons mis en place un 

service de prêt de broyeurs pour les habitants du 

territoire, en partenariat avec des jardineries 

locales. 

Chaque foyer peut ainsi bénéficier d’une demi-

journée de location de broyeur gratuite par an. 

Pour cela, il suffit de s’inscrire sur le site internet 

de Loire Forez et de joindre un justificatif de 

domicile. Une fois l’inscription validée, un 

courriel de confirmation vous sera envoyé pour 

contacter le loueur partenaire et réserver votre 

matériel. 

Et adoptez un 

composteur (25€)  

Pensez à 

composter vos 

déchets de 

cuisine pour 

nourrir votre 

jardin. Des 

formations au 

compostage sont 

proposées sur 

plusieurs  

communes du territoire tout au long de l’année. 

Il y en a forcément une près de chez vous. Vous 

pourrez alors acquérir un composteur, 

subventionné à 50% par l’Agglo. Plus 

d’informations : www.loireforez.fr rubrique 

déchets/compostage. 

ÉNERGIE 

Jusqu’à 750 € pour rénover votre ancien poêle ou cheminée bois 

Pour que l’air que l’on respire soit meilleur, nous 

poursuivons l’aide aux ménages foréziens pour 

le remplacement 

des anciens poêles 

et cheminées à 

bois. 

Depuis un an, 147 

foyers répartis 

dans 46 

communes ont 

opté à 60% pour un poêle à granulés. Avec une 

aide de 500 ou 750 € selon le système choisi, 

cela revient à une réduction directe de 10 à 15% 

pour votre nouvelle installation. A l’heure de la 

flambée des prix de l’énergie, plus que jamais, 

chauffez-vous mieux et plus durablement grâce 

à la prime Forez’pirez! 

Contact : Rénov’actions 42 : 04 77 96 56 66 et 

loireforez.fr 

 

ASSAINISSEMENT 

De petits gestes pour préserver ensemble la qualité de nos rivières 

A Loire Forez agglomération, nous assurons les 

missions de collecte, de transfert et de 

traitement des eaux usées, de l’usager jusqu’au 

retour en milieu naturel. Nous œuvrons 

quotidiennement à l’amélioration des 

performances des 168 stations d’épuration et 

des 2000 km de réseaux dont elle a la gestion, et 

veille à la qualité des eaux rejetées en rivière. 

Bien que couramment appelés « tout-à-l’égout 

», les canalisations ne sont pas destinées à tout 

recevoir ! Leur bon fonctionnement garantit la 

protection du milieu naturel, il est donc  
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important de ne pas jeter dans les toilettes, les 

éviers ou les grilles d’eaux pluviales : 

• Les objets solides (cotons tiges, lingettes, 

protections hygiéniques, mégots, sacs 

plastiques…) : à jeter dans une poubelle noire. 

 

                                                                                       

• Les huiles et matières grasses : à emmener en 

déchèterie, les graisses à la poubelle. 

• Les produits toxiques (peintures, solvants, 

médicaments, engrais…) : à emmener en 

déchèterie afin qu’ils soient traités. 

La préservation de nos rivières est l’affaire de 

tous et commence à la maison !

NUMÉRIQUE 

Déploiement de l’Espace public numérique mobile 

Vous souhaitez découvrir le numérique, être 

accompagné à la prise en mains de vos outils, ou 

tout simplement être guidé dans vos démarches 

en ligne ? L’Espace public numérique mobile 

peut alors répondre à vos besoins. 

Déployé sur l’ensemble de notre territoire, l’EPN 

mobile est un service de proximité doté d’outils 

numériques adaptés (ordinateurs portables, 

tablettes, casques réalité virtuelle, imprimantes 

3D) et animé par deux conseillers numériques. 

Qu’est-ce que l’Espace Public Numérique mobile 

(EPN mobile) ? 

A la demande des communes ayant identifié un 

besoin, l’EPN mobile intervient au plus près des 

habitants pour vous faire découvrir l’utilisation 

des outils numériques à travers des ateliers 

collectifs : prendre en mains les équipements 

informatiques, gérer sa boîte mail, utiliser une 

clef USB, 

faire ses 

premiers 

pas sur 

internet, 

classer 

son ordinateur, découvrir les fonctionnalités de 

son smartphone... 

Nos conseillers numériques proposent 

également des accompagnements individuels et 

des animations spécifiques permettant de 

découvrir de nouvelles technologies comme les 

casques à réalité virtuelle et autre imprimante 

3D. 

Infos pratiques : Renseignements auprès de 

votre mairie. Renseignements sur les ateliers 

programmés : Lucas CORMY : 06 75 94 60 03 • 

lucascormy@loireforez.fr et Nicolas LYMOUSIN : 

06 72 89 23 29 • nicolaslymousin@loireforez.fr 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

Une newsletter pour suivre l’actu économique de Loire Forez 

Chaque trimestre, restez informés sur les 

services communautaires dédiés aux 

entreprises, les aides et les accompagnements 

techniques dont les acteurs économiques du 

Forez peuvent bénéficier. C’est aussi l’occasion 

de découvrir des initiatives et des entreprises 

dynamiques et innovantes qui font la force et 

l’attractivité de Loire Forez. 

Plus d’information : 

www.loireforez.fr 
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- Le club des jeunes - 
 
Quelques dates à noter pour 2023 si les conditions 
sanitaires nous le permettent :  

- Soirée Tartifourme à la salle des fêtes le 25 
février. 

- Passage du muguet samedi 22 avril, suivi du 
repas dansant le 30 avril, offert à tous les 
Essertinois. 

- La fête patronale 11,12 et 13 août au Bourg. 
- Le marché de Noël 19 novembre, au Bourg. 

Nous vous attendons nombreux pour nos futurs évènements ! 
 
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-en-
Châtelneuf. 
 

Le Club des Jeunes vous souhaite une année riche en rires, 
en festivités et en apéros ! 

- Bibliothèque - 
 

L'arrivée de deux nouvelles bénévoles, une en cours d'année passée et l'autre depuis la 
rentrée, nous permet de continuer à vous accueillir deux fois par semaine ! 
 
Vous êtes donc les bienvenus à la bibliothèque à Malleray au 115 chemin 
des écoliers :  
   - les mardis de 16h30 à 17h45. 
   - les jeudis de 17h30 à 19h00. 
 
Pas de permanence pendant les petites vacances scolaires sauf pendant l'été, 
(date à confirmer dans le bulletin de juin...) 
 
Un très grand nombre de documents (livres, DVD, magasines...) est accessible gratuitement 
sur place ou en réservant à : https://mediatheques.loireforez.fr. 
 
Nous remercions la mairie pour les rayonnages supplémentaires qu'elle a posés, sur lesquels 
nous avons rangé nos nouvelles acquisitions pour enfants et adultes. 

Nous vous invitons à venir les découvrir ! 
 

Meilleurs vœux 2023 et au plaisir de vous voir bientôt !!! 
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- L’ASPEC -   
2022, encore une année intense pour l’ASPEC. 

Entre l’entretien régulier des 

sentiers balisés et la 

préservation du site 

d’Essertines Basses, les 

chantiers sont nombreux et 

variés. 

2022 aura aussi vu 

l’installation d’une nouvelle 

aire de pique-nique et de toilettes sèches à 

proximité de la Chapelle. 

Les cloches sont installées et résonnent dans la 

vallée du Vizézy. 

La reconstruction de 

murs en pierres sèches 

et l’aménagement de 

nouvelles terrasses 

permettent l’extension 

des jardins botaniques 

et fleuris pour le plus grand bonheur des 

visiteurs. 

2023 est déjà porteuse de nombreux projets : 

Grâce au soutien de la 

municipalité, l’ASPEC 

devrait réaliser la 

reconstruction et la 

consolidation d’un mur 

du Château et du 

rempart, un gros 

chantier et un lourd investissement pour notre 

petite association. 

Une barrière est en cours de 

réalisation pour la sécurisation 

du site. 

L’exposition de crèches de 

Noël, qui a connu un vif succès 

l’an passé, est reconduite cette 

année et nous vous invitons à 

venir les découvrir durant tout 

le mois de décembre. 

L’ASPEC remercie sincèrement la Municipalité, 

toutes les personnes et entreprises qui, par leurs 

dons, leurs aides matérielles et physiques 

contribuent à la réalisation de nos projets. 

Si vous appréciez 

notre travail, vous 

pouvez nous 

aider : 

En adhérant 

simplement à l’Association sans autre 

engagement 

En devenant bénévole 

actif. Les chantiers sont 

variés et nous 

recherchons toutes les 

compétences, nous 

accueillons toutes les bonnes volontés. 

Enfin l’ASPEC est une Association reconnue 

d’intérêt général et peut, à ce titre, délivrer des 

reçus fiscaux permettant la défiscalisation de 

66% de votre don (ainsi un don de 100€ vous 

ouvre droit à une réduction d’impôt de 66€) 

L’ASPEC vous présente ses vœux les plus chaleureux pour 2023 : santé, sérénité, joie et 

réussite. 
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- Le Club de l’amitié - 
 

La crise covid a impacté 

notre club, avec des 

rencontres annulées ou 

reportées, avec une baisse 

de fréquentation, lors des 

différentes manifestations 

de l’année.  

Nous avons tout d’abord une pensée particulière 

pour Maurice MORLEVAT décédé en mars 2022. Il 

était une personne très appréciée du club pour sa 

gentillesse et son dévouement. Nous avons 

également une pensée pour nos malades.  

L’effectif du club est de 27 adhérents, avec plusieurs 

personnes qui nous ont rejoint cette année : Marie 

ARNAUD, Colette TURNEL, Elie MASSON et Christian 

DAVID.  

Nous passons de bons moments à jouer à la belote, 

au tarot et aux jeux de société.  

Nos rencontres ont toujours lieu le 2ème et le 4ème jeudi 

de chaque mois de 14h à 18h.  

Je profite de ce bulletin pour remercier la 

municipalité qui nous prête la Salle Christian DUMAS 

gracieusement, ainsi que le secrétaire de mairie qui 

allume le chauffage avant notre arrivée.  

Je tiens à remercier l’équipe du club de l’amitié pour 

son implication (préparation du goûter, vaisselle, 

nettoyage et service).  

Nous faisons toujours un repas au restaurant durant 

l’année. Cette fois-ci c’était en octobre à Sauvain.  

L’assemblé Générale se tiendra avant la fin de l’année 

2022 mais la date reste à déterminer. Toutes les 

personnes qui désirent se joindre à nous peuvent le 

faire dès à présent. 

C’est autour de la bûche de 

Noël que nous terminerons 

l’année.  

Au nom du club je viens 

présenter mes meilleurs 

vœux de santé et de 

bonheur pour 2023.  

- L’ACCA - 
L’Association Communale de Chasse Agrée 

d’Essertines-en-Châtelneuf a vu le jour en 1991.Le 

président Alain MALECOT, résidant la commune, la 

dirige sereinement, aidé de Georges MORLEVAT 

(vice-président), Sébastien CHARPINET (trésorier), 

Jean François THERRAT (secrétaire), Yves PLACE, 

Gerald CHARPINET, Baptiste MASSON (membres du 

bureau). L’association compte 39 adhérents pour la 

saison 2022/2023. 

Nous sommes incontournables pour préserver nos 

milieux naturels, pour réguler les espèces nuisibles et 

invasives. 

Nous chassons en battue le grand gibier le samedi, le 

petit gibier le dimanche, quelque fois en semaine si 

nécessaire. Nous réalisons depuis plusieurs années 

sans trop de difficultés le plan de chasse chevreuil et 

lièvre accordé par la fédération des chasseurs de la 

LOIRE. Pour ce qui 

est du sanglier, 

nous nous 

efforçons de le 

traquer s’il est sur 

notre territoire 

tous les samedis 

après-midi, et si 

dégât important sur la commune tous les autres 

jours. 

Pour nous chasseur, la chasse c’est la tradition, la 

transmission, le partage, la convivialité.... 

Encore un petit mot pour remercier deux chasseurs 

qui nous ont quittés prématurément la saison 

dernière et qui ont longtemps contribué à la vie de l 

ACCA, merci encore à Maurice MORLEVAT et à Aimé 

DURAN

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

l’année 2023. 
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- Comité des Fêtes - 
 

La renaissance, c’est le mot le plus juste pour qualifier 

l’année 2022 pour le comité. Après ces 2 années de 

COVID, éprouvantes pour tout le monde, un nouveau 

bureau élu de 6 membres est entré en action, épaulé par 

10 membres très motivés. 

Notre première 

action, organiser 

la deuxième 

édition du repas 

grenouilles avec 

le succès qu’on 

lui connaît 

puisque nous 

n’avons pas pu 

accueillir tout le monde et nous nous en excusons, 

Par la suite, nous avons décidé pour le 14 juillet de 

rassembler la population autour d’un pique-nique, et 

même s’il n’a pas remporté le succès escompté, c’était 

une belle journée chaleureuse. 

Puis, est venu le moment d’organiser la fête du village 

accompagné du club des jeunes et des classards : 

Concours de boules, barbecue, bal color, apéritif de la 

mairie, paella, banda, tir à la carabine, karaoké, 

guinguette, soupe aux choux, ont animé ces deux folles 

journées, dans une ambiance conviviale 

L’année se termine par notre marché de noël en 

collaboration avec l’ASPEC et le club des jeunes, autour 

de plus de 30 exposants, une chorale et bien sûr le père 

Noël, un repas (jambon braisé-patia) servi à la salle 

Christian Dumas. 

Pour 2023, nous lancerons deux nouveaux projets. 

Le 22 janvier, un repas dansant avec choucroute, il 

faudra vite réserver pour avoir sa place. 

Le 02 avril 2023 repas grenouilles. Le 23 juin pour la fête 

de la musique, au stade de foot, un concours de boule 

suivi d’un concert avec snack et râpée. 

Les 12 et 13 août, fête du village avec concert le 

vendredi, concours de boules, barbecue, bal color, 

apéritif de la mairie, paella, banda, tir à la carabine, 

karaoké, guinguette, soupe aux choux et de nouvelles 

animations. 

Nous finirons l’année 

avec le marché de 

noël. 

Vous désirez vous 

amuser, participer 

au bien-être collectif 

de notre village, 

n’hésitez pas à venir 

rejoindre notre 

équipe et apporter vos idées, nous sommes preneurs. 

Merci à toutes les personnes qui ne font pas parties du 

comité, mais qui chaque année, apportent leur aide 

quand nous en avons besoin. 

Tous les membres du comité, vous souhaitent 

d’excellentes festivités de fin d’année et tous ses vœux 

de bonheur et de santé pour l’année 2023. 
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- Club Sportif des Hautes Chaumes - 
Enfin !   

La saison dernière a pu aller à son terme après deux saisons inachevées en raison du Covid.  

Cette année, nous repartons du bon pied avec deux terrains, qui après quelques travaux, ont été 

déclarés en conformité avec le règlement de la FFF.  

Lors de l’assemblée générale, un nouveau bureau a été élu.  

A la tête du club, nous avons un binôme de présidents, Annabel Trapeaux-Breuil et 

Nicolas Berlande.  

Pierre Durris est en charge de la trésorerie, assistée d’Emmanuelle Dupuy.  

Le secrétariat est dans les mains de Thibault Marchand.  

Jean-Michel Rizand est vice-président sportif et Loïc Chazelle rejoint Annabel et Jérôme Brun dans 

l’encadrement de l’équipe criterium. 

Nous sommes très contents d’avoir pu engager en compétition deux équipes jeunes, des U7 et des U9, 

soit au total 16 enfants originaires des trois communes sur les quatre qui composent le club. Les 

entraînements se déroulent le mercredi de 18h à 19h, et sont encadrés par Jérémy Catesson et 

Guillaume Simon.  

Nous tenons à remercier chaleureusement William Charbonnier, notre éducateur diplômé, pour son 

investissement sans faille auprès des enfants pendant sept ans. 

Pour cette saison 2022/2023, trois équipes adultes sont également engagées, les seniors féminines, 

les seniors masculins et les criteriums. Nos effectifs peuvent encore être renforcés même à mi-saison. 

N’hésitez pas à nous solliciter si vous souhaitez nous rejoindre. 

Les différents challenges internes au club ont tous été raflés cette fois encore, par les féminines : Lisa 

Breuil (meilleure gardienne), Anaïs Maison (meilleure buteuse) et Emma Robert (meilleure 

pronostiqueuse).  

Messieurs, cette saison, nous voulons vous voir briller ! 

Le club souhaite organiser sa soirée gauloise annulée en mars 2020, et a retenu la date du samedi 8 

avril 2023. 

Un grand merci aux municipalités et aux sponsors pour leur indispensable soutien financier et 

logistique, ainsi qu’aux fidèles supporters qui apportent indéniablement un plus au bord de la touche.  

Merci aussi aux habitants pour leur accueil amical lors de la vente de notre calendrier. 

Pour conclure, nous vous souhaitons, autant que possible, une bonne et paisible année 2023. 

 

 

 

Une partie des membres du bureau 
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- Le sou des Ecoles - 
 

L’année scolaire dernière et comme chaque 
année, le Sou des écoles a réalisé plusieurs 
actions telles que les ventes de calendriers, de 
pizzas “des vacances”, de chocolats de Noël, de 
fleurs et plants… 

 

Celles-ci ont ainsi pu financer des sorties comme 
le Parc des loups à Courzieu ainsi que la Volerie 

du Forez à Marcilly 
pour la classe de 
maternelle, mais 
aussi les courses 
du Père Noël, 
subventions pour 
les 2 classes … 

 

Cette année, ces ventes seront reconduites, 
notamment pour régler les sorties prévues au 
Théâtre des Pénitents et au Cinéma Rex pour les 
2 classes. 

Sauf changement, nous prévoyons un concours 
de pétanque au mois de mai en remplacement 
du traditionnel concours de belote, nous vous y 
attendons nombreux ! 

 

 

 

 

Cette année, le bureau ne change pas : 

Sylvaine ARDAILLON – Présidente (maman de Marien CM2 et 

Gatien MS) 

Robin THIERRY – Vice-Président (papa de Norah CM1 et Anaïs CP) 

Julie REYNAUD – Trésorière (maman de Lina CM1 et Emma CE1) 

Coralie GOUTTE – Trésorière adjointe (maman d’Antonin CP) 

Isaline QUIRON – Secrétaire (maman de Malone CE2 et Eydan CP) 

Hélène BALLEREY (maman de Simon PS) nous rejoint au poste de 

Secrétaire adjointe et nous la remercions. 
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- École de Malleray - 
Rentrée scolaire 2022/2023 

Les 51 élèves de l’école d’Essertines en Châtelneuf ont 

repris le chemin des classes début septembre. 7 élèves 

de Petites Sections ont fait leur rentrée et 3 nouveaux 

élèves sont arrivés en CP, CE1 et CM2. 

Les élèves sont 

accueillis dans les 

deux classes :  

●PS/MS/GS/CE1 : 

Delphine Roure et 

Sabine Aquarone 

●CP/CE2/CM1/CM2 : Patricia Rival et Sylvie Couderc 

Compte-tenu du grand nombre d’enfants, une 

enseignante, Estelle Mouly, vient aider en renfort dans 

les classes les lundis et mardis. 

Léonie Deville rejoint l’équipe 

municipale, aux côtés de Marianne 

Escoffier et Adeline Ruiz. Merci à 

toutes les trois pour leurs services ! 

 En ce début d’année, 

l’école a participé à la 

semaine du gout 

autour du thème « Les 

régions de France », 

dégustation et cuisine 

ont réjoui les élèves. 

Les élèves sont 

également allés 

au Théâtre des 

Pénitents voir le 

spectacle 

« Epopée d’un 

pois » pour les 

plus jeunes et 

« Scarlatti » pour 

les grands.  

La classe de CP/CE2/CM1/CM2 participe à Ecole et 

Cinéma. 

Cette année, l’ensemble de l’école travaille autour de 

la préservation de l’environnement. Les 

CP/CE2/CM1/CM2 ont visité le site d’enfouissement de 

Roche la 

Molière. Plus 

tard dans 

l’année, les 

enfants auront 

trois 

interventions en 

classe dans le 

cadre du projet 

Watty 

(sensibilisation 

au changement climatique et aux économies 

d’énergie). 

C'est donc sur cette belle dynamique que les enfants 

vont apprendre à grandir tous ensemble.  

Nous remercions les parents, le Sou des Ecoles et la 

mairie qui nous accompagnent dans nos projets.  

Les enfants et les enseignantes vous souhaitent une très belle et heureuse année 2023 ! 

 

 

 

  

ÉCOLE 

Lise, Simon, Hermance, Elsa, Aaron, Timéo et Léonie 
 Sorenn, Cassien et Loan 
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- La Région Auvergne-Rhône-Alpes - 
Vaste région de 8 millions d’habitants, Auvergne-Rhône-Alpes dispose d’un 

patrimoine historique, naturel et culturel d’exception ainsi que d’une extraordinaire 

diversité de paysages et de traditions.  

Sa force réside précisément dans cette pluralité de territoires, de la petite commune 

à la grande métropole, qui ont chacun leur identité, leurs atouts mais aussi leurs 

enjeux propres. 

Depuis 2016, Laurent WAUQUIEZ a souhaité que la politique régionale soit construite avec et pour les 

territoires. La bonne gestion financière appliquée dès son arrivée à la tête de la Région a permis de réaliser 

d’importantes économies de fonctionnement et de dégager des marges de manœuvres afin de déployer des 

investissements massifs au service des habitants d’Auvergne-Rhône-Alpes. 

Convaincu du rôle essentiel joué par les élus locaux, Laurent WAUQUIEZ a tenu à ce que la Région mette en 

place des dispositifs clairs, simples et souples afin de soutenir des projets concrets élaborés en lien étroit 

avec les acteurs des territoires. 

Le déploiement de ces dispositifs poursuit 5 objectifs principaux :  

- Redynamiser les centres bourgs et les centres des villes moyennes ;  

- Agir pour le maintien et le développement des services de proximité dans tous les territoires de la 

région ;  

- Développer une offre de santé adaptée et complète sur l’ensemble du territoire régional ;  

- Privilégier le recyclage du foncier à la consommation de nouveaux espaces ;  

- Limiter le développement des surfaces commerciales en périphérie des villes, pour prioriser 

l’implantation, en centre-ville, de commerces de proximité. 

Notre commune a bénéficié du soutien régional à hauteur de 4 202 € pour le projet de réfection de toiture 

et de fenêtre de la mairie. 

« En Auvergne-Rhône-Alpes, nous portons la même attention à 

nos grandes métropoles qu’à nos villages ruraux. Lors de la fusion 

des anciennes Régions, j’ai été particulièrement attentif à ce que 

le monde rural et ses enjeux propres soient pleinement pris en 

compte lors de l’élaboration de nos politiques publiques. C’est un 

axe cardinal de notre action régionale : chaque territoire peut 

bénéficier de dispositifs adaptés aux spécificités qui sont les 

siennes. 

C’est le sens de ces dispositifs mis en place par la Région qui sont simples et faciles d’accès, dont le Bonus 

Ruralité qui est dédié spécifiquement aux communes de moins de 2000 habitants. Toutefois, je souhaite 

qu’une attention particulière soit portée à ce que les projets soutenus permettent de faire travailler nos 

entreprises et artisans locaux, dans le cadre du code de la commande publique.  

Je connais l’engagement de nos élus locaux dont la priorité absolue est de bâtir des projets concrets au service 

des habitants. C’est également celle de la Région. ». Laurent WAUQUIEZ. 
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- Édito des conseillers départementaux - 

 

Alors que nous commencions à endiguer la pandémie de Covid-19, une 

guerre impensable a ressurgi sur le territoire européen. Après la crise 

sanitaire, une crise économique se profile. L’envolée des prix des 

énergies et de la plupart des matières premières, le taux d’inflation 

élevé, grèvent durement le pouvoir d’achat.  

Pour autant, nous ne devons pas laisser la morosité s’installer. Depuis le 

printemps, notre vie sociale s’est peu à peu normalisée, favorisant les 

échanges et l’émergence des projets. 

Dans ce contexte, le Département poursuit une politique volontariste 

afin d’accompagner nombre d’actions visant à améliorer votre 

quotidien. Au-delà de la part significative du budget consacrée aux 

affaires sociales, nous souhaitons rester le premier partenaire financier des communes en 

soutenant les projets qui contribuent à l’amélioration de votre cadre de vie. 84 % des communes 

déclarent que sans l’aide du Département leurs projets n’auraient pas pu voir le jour. Au niveau du 

canton, ce sont 3 661 300 € de subventions qui ont été attribués en 2022 aux collectivités 

(communes du canton, Loire-Forez, Communauté de Communes des Vals d’Aix et Isable, 

Communauté de Communes des Pays d’Urfé). 

Concernant Essertines-en-Châtelneuf, nous avons subventionné les travaux réalisés à la Mairie à 

hauteur de 21 000 €, la réfection de la toiture de la Chapelle d’Essertines Basses a bénéficié de 6 390 

€, la sécurisation de l’arrêt de bus à Faury a été financée pour près de 1 900 €, la création d’une 

piste forestière a reçu une aide de 1 180 € et une subvention de plus de 500 000 € a été attribuée à 

Loire-Forez Agglomération pour la réfection des voiries communales du canton se trouvant sur son 

territoire. 

Interlocuteur privilégié du monde agricole, nous avons aussi souhaité accompagner nos agriculteurs 

afin qu’ils puissent faire face au changement climatique, une réalité prégnante cette année. De 

nombreux projets d’économie d’eau et d’hydraulique agricole sont soutenus. Préserver à la fois 

l’agriculture et l’environnement représente un enjeu d’aujourd’hui pour demain. 

Le milieu associatif, si important pour créer du lien social et animer nos communes, n’est pas oublié. 

Nous avons accordé une subvention à l’ASPEC pour des travaux de restauration de murs. 

Vous le constatez, le Département se mobilise pour répondre au plus près à vos attentes. Vous 

pouvez compter sur notre détermination pour défendre inlassablement les intérêts du canton. 

A chacune et chacun d’entre vous, nous souhaitons le meilleur pour cette année 2023.  

Chantal Brosse et Pierre-Jean Rochette 

Conseillers départementaux 

du canton de Boën-sur-Lignon 
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- Les artisans de la commune -  
  

 

 

 

  

COMMUNE 

Gérants Entreprises Services

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

Agnès Avrillon ANIME NATURE le royaume des Abeilles en millieu scolaire

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

Louis PASSEL GAEC D’ARCY Fromages chèvre et vache

Daniel CHAZAL GAEC DU CLOS Travaux agricoles et terrassement

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 et d'entretien d'eaux et de gaz en tous 

locaux

François-Xavier MAGAND MEUNISERIE MAGAND Menuiserie et agencement

Sébastien MORLEVAT 
MONSIEUR SEBASTIEN 

MORLEVAT
Travaux de revêtement des sols et murs

Serge LAFONT MONSIEUR SERGE LAFONT Travaux de peinture et vitrerie

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
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- Interview - 
A la poursuite de la découverte des artisans de notre commune, cette année nous avons rencontré 

Jean-Roch et Emilie MARCHAND (artisans boulanger) & Jean-Philippe PLAGNE (tailleur de pierre) 

ainsi qu’un grand sportif Paul-Henri ROMESTIN. 

Rencontre avec Jean-Roch et Emilie Marchand  

Artisans boulanger à Éssertines-en-Châtelneuf 

D’où venez-vous ? Pourquoi avoir choisi Essertines-en-Châtelneuf ? 

Jean-Roch : Je suis originaire de Montbrison 

Notre chemin de vie familiale nous a emmenés jusqu’à 

Essertines, plus exactement au hameau de Faury.  

La vie sur cette commune était tellement agréable, que 

nous nous y sommes ancrés. L’envie de créer notre 

entreprise dans cette commune (après quelques 

déboires professionnels) a été motivée par l’accueil très 

positif d’une grande partie des villageois. 

Emilie : Je suis originaire de Saint-Romain le Puy. 

Depuis quand exercez-vous ce métier ? 

Jean-Roch : Je suis boulanger depuis aout 1986, j’ai fait mon apprentissage à Lézigneux chez Jean et 

Marguerite Clavelloux (née Brunel), elle-même originaire d’Essertines-en-Châtelenuf. 

Notre société a débuté en avril 2015 à Essertines. Je suis salarié de la SAS Emilie & Jean-Roch.  

Emilie : Je suis dans le métier depuis 2009 et depuis avril 2015 en tant que présidente de la SAS 

Emilie & Jean-Roch. 

Pourquoi avoir choisi ce métier ? 

Jean-Roch : J’ai toujours rêvé d’être boulanger, et ce depuis mon plus jeune âge, 

déjà à 7 ans je savais quel serait mon métier…. C’est vraiment un métier passion. 

Emilie : J’ai suivi mon mari dans ce métier qui est aussi devenu le mien. 

Quelle formation avez-vous pour faire ce métier ? 

Jean-Roch : J’ai un Certificat d’Aptitudes Professionnelles (CAP) et un Brevet 

Professionnel (BP) Boulangerie. Ensuite, j’ai appris par moi-même d’autres 

techniques comme la pâtisserie, viennoiserie…. 
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Emilie : N’étant pas mon métier d’origine, j’ai appris « sur le tas », au fur et à mesure que notre 

entreprise a évolué. Je gère le côté administratif de la société (factures, commandes, gestion des 

stocks…) et les livraisons. 

Qu’est ce qui est le plus difficile dans votre métier ? 

Emilie et Jean-Roch : Les horaires sont difficiles et ne facilitent pas la vie de 

famille et nous travaillons souvent en décalage par rapport à notre entourage…. 

Nous devons aussi être disponibles et présents selon les besoins des clients. 

Qu’est-ce qui vous plaît le plus dans votre métier ? 

Jean-Roch : Travaillant en milieu rural, nous sommes vraiment satisfaits d’être 

utiles à la population, le contact et les liens qui se nouent avec les clients sont 

très enrichissants. Le commerce de proximité joue vraiment un rôle important, favorisant le lien 

social dans nos campagnes. 

Emilie : J’apprécie le contact avec la clientèle et aussi la diversité de notre 

métier (fabrication des produits, organisation d’évènements, 

livraisons…).  

Emilie et Jean-Roch : Le fait de travailler à la maison facilite aussi 

l’organisation avec les enfants et la gestion des tâches ménagères. 

Avez-vous des conseils à donner aux jeunes qui souhaitent 

exercer ce métier ? 

Emilie & Jean-Roch : (RIRE), j’en ai vu beaucoup démarrer dans ce métier puis arrêter très 

rapidement… malgré leur motivation… Avoir une vie de famille/sociale n’est pas toujours aisé en 

tant que boulanger… c’est parfois compliqué de ne pas avoir le même rythme que tout le monde, 

de vivre à contre-temps de sa famille ou de ses amis… c’est une vie particulière, une passion qui 

nécessite une réelle motivation ! 

Où pourrons-nous vous retrouver lors cette année 2023 ? 

Comme chaque année, nous sommes présents au marché de Noël d’Essertines-en-Châtelneuf et 

bien sûr depuis bientôt 15 ans sur le stand des journées de la fourme de Montbrison, nous 

fournissons aussi la clinique nouvelle du forez depuis plus de 10 ans. 

Nous sommes très actifs au sein des associations communales ainsi que dans les communes 

voisines.  

Nous sommes souvent partenaires avec les associations sportives 

(Sports Athlétiques Montbrisonnais, Vélo Club Montbrisonnais, 

Basket Club Montbrisonnais des jeunes). 

Nous nous investissons aussi, en collaboration avec les professeurs 

des collèges et lycées, par la vente de brioches, bretzels, pains 

chocolat ou croissants, panettones avec des tarifs préférentiels afin 

de les aider pour le financement de sorties, évènements ou voyages 

scolaires. 
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Rencontre Jean-Philippe Plagne, tailleur de pierre à 

Éssertines-en-Châtelneuf 

Quelles sont vos origines ? Parlez-nous de votre parcours et de votre métier ? 

Je suis originaire de Sauvain, j’habite à Essertines 

depuis 1994, j’y ai installé mon entreprise en 2004 et 

dans la zone artisanale de Chanteperdrix en 2012. 

J’ai suivi une formation d’agriculteur car je devais 

reprendre l’exploitation familiale. Suite à la mise en 

place des quotas laitiers, de nombreuses fermes ont 

cessé d’exister, dont celle de mes parents.  

Depuis mes 18 ans, je travaille dans la maçonnerie et 

la taille de pierre. J’ai travaillé chez Demars à Marcilly 

le Châtel et Le Compagnon jusqu’en 2004. Ensuite, j’ai 

créé mon entreprise. 

Mon travail est très varié, il va de la taille de pierre pour restaurer des fontaines, des croix, des 

monuments historiques (églises, abbayes, châteaux, chapelles…), à la création d’ouvertures en 

passant par des enduits à la chaux naturelle (badigeons, stucs…) et du nettoyage et rejointoiement 

de murs en pierre. 

J’ai pu suivre des formations professionnelles qui m’ont permis d’approfondir mes connaissances : 

- formation sculpture à Pietra Santa (bassin de Carare) en Italie ; 

- formation stuc marbre à Venise ; 

- formation sur les enduits naturels à la chaux, badigeon, colature et marmorino à l’Institut de la 

pierre à Rodez. 

Qu’est ce qui est le plus difficile dans votre 

métier? 

Nous travaillons souvent à l’extérieur et sommes 

directement impactés par les intempéries : froid et fortes 

chaleurs parfois difficiles à supporter. Nous devons aussi 

anticiper ces conditions climatiques pour une bonne 

organisation des chantiers.   

Le côté administratif est aussi lourd à gérer : beaucoup de 

documents sont nécessaires pour monter les dossiers de 

marchés publics, qualification Qualibat… 
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Depuis bientôt 1 an, nous faisons face à une 

augmentation des prix des matières premières et il est 

souvent difficile d’anticiper ces fluctuations. Nous avons 

du mal à faire des devis au plus réel. 

La fatigue physique se fait aussi ressentir au fil des ans, 

nous portons des charges lourdes, avec beaucoup de 

manutention.  

 Qu’est-ce qui vous plaît le plus dans votre 

métier ? 

C’est un métier très 

varié, qui va de la taille de pierre à la maçonnerie de pierre, en 

passant par les enduits, ce qui est très enrichissant et rarement 

monotone. Nous restaurons souvent des bâtiments historiques, ce 

qui est très motivant et enrichissant. 

Exercer un métier ancien est valorisant mais je m’inquiète pour la 

suite, car il faut 10 ans pour former un tailleur de pierre et il y en a 

de moins en moins… J’ai peur que ce métier disparaisse. 

Avez-vous des conseils à donner aux jeunes qui souhaitent 

exercer ce métier ? 

Il faut tout d’abord avoir la motivation, il faut aimer ce qu’on fait. 

C’est un métier qui demande de la méthode, de l’autonomie et une 

grande capacité d’adaptation car chaque chantier est différent.  
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Ça s’est passé à Éssertines-en-Châtelneuf ! 

 Rencontre avec un trailer forézien : 

Paul-Henri Romestin a battu un record du monde ! 

Paul Henri Romestin est un ligérien originaire de Boën. Il a 40 

ans, 2 filles jumelles de 10 ans et il vit désormais à Savigneux. Il 

travaille dans une entreprise de métallurgie à Champdieu, où il 

est opérateur régleur fraiseur sur commande numérique. 

Sportif depuis son plus jeune âge, il pratique intensément le 

vélo de route. Suite à une panne, il se met à la course à pied. Il 

a alors 25 ans.  Il fait des courses de village pour ensuite 

progresser et faire son 1er trail en 2013. Il fera 112 km, 9700 m 

de dénivelé. 

Il continue d’évoluer dans ce domaine, qui devient une passion. 

Il participe à différents trails de plus en plus longs et avec des dénivelés toujours plus importants. 

Aujourd’hui, il fait de l’Ultra Trail XXL, c’est-à-dire qu’il court jusqu’à 350 km. Seulement 4 

courses/an ont lieu en Europe.  

En 2022, il a participé à 9 courses de plus de 100 km. 

Il s’entraîne tout au long de l’année, c’est-à-dire plus de 300 jours par an. Il court souvent dans le 

forez et aussi sur notre commune, dont le chemin situé entre la Guillanche et Heyrieux, car celui-ci 

a 25% de pente.  

C’est sur ce sentier qu’il va battre un record, qui pour lui est juste un simple entraînement pour le 

Tor de Géants (où il finira 29ème /408 avec 345 km en 96h45 min et 24 500 m dénivelé +). Il va faire 

en mars 2022, 250 km en 48h avec 24 000 m de dénivelé positif et négatif.  

Il avait déjà fait 12h, puis 24h sur ce même lieu. Il s’est alors lancé le défi de faire les 48h. 

Défi réussi, mais Paul Henri nous précise que c’est grâce à ses amis qu’il a réussi. En effet, tous ses 

potes traileurs du montbrisonnais (team 442) se sont relayés pour 

l’accompagner, le soutenir et l’encourager un moment (1h, 2 à 3h…). Il a été 

seul pendant 3h sur les 48h et ça a été les heures les plus longues et dures…  

Ces exploits sont quand même éprouvants pour le corps, Paul Henri nous parle 

quand même de 6 semaines pour récupérer. 

Sportif assez détendu et humble, Paul Henri ne souhaite pas devenir 

professionnel et refuse les sponsors. Il veut garder la course comme plaisir. Il 

ne se force pas et participe aux courses qui lui font envie. Il prend plaisir à 

pratiquer ce sport et cela fait plaisir de rencontrer des sportifs qui n’ont pas la 

grosse tête et pourtant de très bonnes jambes ! 
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- Histoire du village -   
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- Jeux - 

 

      

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

JEUX 

Pour les enfants : 

Colorie le blason a ta manière et envoie 

une photo de ton œuvre à la mairie ! 

Tous les mots sont dans le descriptif du blason 
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- Manifestations 2023 - 

Dates à retenir : 
Vœux du maire : 6 janvier à 19h30 

Choucroute : 22 janvier 

Tartifourme : 25 février 

Intervention sur le photovoltaïque à Roche : 1er mars 

Repas cuisses grenouilles : 2 avril 

Tournée du muguet : 22 avril 

Repas dansant du club des jeunes : 30 avril 

Concours pétanque du Sou des écoles : 13 mai 

Fête de la musique : 23 juin 

Fête patronale : 11 (concert des Naufragés) 

    12 & 13 août 

Marche des Ollagnes : 15 octobre 

Marché de Noël : 27 novembre 
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Correction mots croisés 

« Mieux vaut parcourir un village et savoir ce 

qu’on cherche plutôt que parcourir le monde et 

perdre ses repères » 

 


