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À SAVOIR

Mot du Maire
Les mois passent, les années filent et nous sommes emportés
par le rapide tourbillon du temps. A chaque fin d’année, ses
bilans, ses échéances, et ce temps, toujours lui, qui se rétrécit
ou semble s’accélérer à mesure qu’approche la date du but à
atteindre.
Chaque projet doit être pensé, mûri, réfléchi pour répondre au
mieux aux besoins et espoirs qu’il suscite. Dans une société où
tout va de plus en plus vite, il nous est parfois difficile d’accepter l’attente et le mot « patience » fait souvent grincer des
dents…
Mais l’optimisme doit toujours l’emporter sur le pessimisme, le
verre est toujours plus agréable à moitié plein qu’à moitié vide.
J’espère vivement que la nouvelle année qui commence sera
encore meilleure que celle qui vient de s’écouler. Après la démolition de la maison attenante à la mairie, nous réhabiliterons
le pigeonnier situé à côté de la salle des fêtes. La sauvegarde
de notre patrimoine permet de garder une trace du passé et
apporte de l’humilité dans le regard que nous portons sur la vie
d’aujourd’hui.
Les valeurs de simplicité, de respect, de solidarité sont à transmettre aux générations futures, autant dans l’éducation familiale qu’à l’école ou encore dans le sport. Et pour nos jeunes
footballeurs, de plus en plus nombreux, le projet d’agrandissement des vestiaires du stade devrait se réaliser.
Une étude importante se déroulera pour l’assainissement des
rues Astrée, Félicité et Route de Chambéon pour des travaux
de séparatifs (eaux usées/eau potable). Dans le même temps,
l’arrivée tant attendue du THD (Très Haut Débit) sera à l’étude
et le début des travaux est prévu pour fin 2017. L’installation
des prises s’effectuera mi 2018, après une numérotation et
dénomination de toutes les rues afin de faciliter l’accès. La
commission d’élus mise en place vous donnera toutes les informations nécessaires au fur et à mesure.

Prenons maintenant quelques instants pour regarder encore
plus loin que demain. L’organisation territoriale est sans cesse
en évolution et à terme, des communes nouvelles devront se
créer pour continuer d’investir et apporter les mêmes services
aux 106 000 habitants des 88 communes de la future Communauté d’Agglomération Loire-Forez. La vigilance sera de rigueur
lors de ces regroupements de communes de manière à préserver le bien vivre ensemble.
C’est ce sentiment d’appartenance et de but commun qui
pousse chaque jour les individus à se retrouver au sein d’associations pour faire vivre les communes. J’en profite donc pour
remercier chaleureusement les associations pour leur vitalité
et saluer le dévouement de ses bénévoles. Les actions qu’ils
mènent expriment leur volonté de rapprocher les habitants.
Je remercie également les adjoints, les membres du Conseil
Municipal et les agents municipaux pour leur travail, leur implication et leur disponibilité.
Sans tous nos annonceurs, ce 19ème bulletin municipal ne verrait pas le jour. Merci à vous pour votre fidélité.
Une année n’est pas qu’une année, c’est un vase rempli de
parfums, de sons, de projets et de climats. Je vous souhaite
donc de douces odeurs rappelant vos souvenirs d’enfance et
le temps de l’insouciance ; de belles mélodies pour célébrer
vos réussites et vivre des moments festifs ; un ciel dégagé pour
mener sereinement vos projets et connaître ce sentiment de
fierté d’un travail accompli.
N’oubliez jamais l’enfant qui est en vous, prenez le temps de
le laisser vous guider parfois… Ainsi, le tourbillon du temps
n’emportera pas l’adulte dans sa course contre la montre quotidienne, nous empêchant trop souvent de profiter de l’instant
présent…
Bonne et heureuse année 2017 à chacun et chacune de vous.
Jean-Paul DUMAS

Horaires de la Mairie
Rue des Guenodes
42600 Magneux-Haute-Rive
Tél. 04 77 76 10 76 - Fax : 09 70 06 29 57
Mail : mairie.magneuxhauterive@wanadoo.fr

Ouverture au public :
• Mardi : 14h00/17h00
• Mercredi : 10h00/12h00
• Jeudi et Vendredi : 14h00/17h00

/ Départ à la retraite /

Christian Mathias
Le vendredi 28 octobre, en mairie, Jean-Paul Dumas et les élus ont voulu fêter le départ
à la retraite de l’agent communal Christian Mathias et également lui remettre la médaille
pour les vingt années passées au service de la commune de Magneux. C’est en 1989 que
Christian Mathias a débuté son emploi d’adjoint technique à Magneux pour 16 heures par
semaine. Il complétait ses horaires en travaillant pour les communes de Marclopt et de
Grézieux-le-Fromental. Nous lui souhaitons une très bonne retraite.
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Un réseau de solidarité de voisinage
Un réseau de solidarité de voisinage a été créé à Magneux-Haute-Rive.
Une réunion a été organisée en mairie fin avril regroupant la
gendarmerie et les voisins vigilants référents.
Le lieutenant Rigaill, commandant de la communauté de brigades
de Saint-Galmier a présenté ce territoire de 26 communes et de 39
gendarmes ainsi que le rôle des voisins vigilants référents.
Le protocole qui a été approuvé par le conseil
municipal a pour objectif d’établir une
collaboration entre la municipalité, la préfecture,
le parquet et la gendarmerie. Le but étant de
prévenir les cambriolages sous la forme d’un
réseau de solidarité de voisinage.
Un panneau a été installé aux entrées de la
commune. Aujourd’hui, une quinzaine de
personnes réparties dans différents quartiers ou
lotissements sont considérées comme voisins
vigilants.
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BUDGETS 2016

COMMUNE

Recettes fonctionnement
52 600
77 000
98 012
8 500
1 000
3 000
10 800
57 701
308 613
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Dotations et participations
Produits des services
Impôts et taxes
Excédent antérieur reporté
Autres produits de gestion courante
Atténuation de charges
Produits exceptionnels et financiers
Total

17 127
20 000
19 400
42 000
3 000
11 708
100 000
213 235

Dotations fonds divers - réserves
Virement de la section de fonctionnement
Amortissements
Subventions d'investissement
Total

Recettes fonctionnement

Dépenses fonctionnement
78 884
17 800
131 693
69 776
8 250
2 000
210
308 613

Virement à section investissement
Charges à caractère général
Charges de personnel
Opérations d'ordre (amortissements)
Autres charges
Charges exceptionnelles
Total

Recettes investissement

Dépenses investissement
Solde investissement reporté
Remboursement d'emprunts
(échéances)
Travaux pigeonnier
Travaux mairie
Adressage (N° de maisons)
Autres investissements
(informatique,mobilier,plantations)
Remboursement d'emprunt court terme
Total
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EAU

Dépenses fonctionnement
Charges à caractère général
Charges de personnel
Autres charges de gestion courante
Charges financières
Charges exceptionnelles + atténuation
de produits
Dotations aux provisions
Amortissements
Virement section d'investissement
Total

BUDGETS 2016

25 976
19 000
6 500
2 800
5 500
500
60 276

Excédent antérieur reporté
Produits des services
Opérations d'ordre (amortissements)
Total

Dépenses investissement
101 106
57 701
10 800
43 628
213 235

Recettes investissement

Dotations Fonds divers Réserves
Immobilisations corporelles
Opération d'ordre (amortissements)
Total

26 092
32 300
1 884
60 276

57 474
1 884
59 358

Dotations fonds divers

1 038

Opérations d'ordre (amortissements)

2 800

Solde d'exécution reporté

29 544

Virement de la section de fonctionnement

25 976

Total

59 358

CCAS
Dépenses fonctionnement
Charges à caractère général
Total

Recettes fonctionnement
2 253
2 253

Subvention commune
Autres produits + libéralités
Excédent antérieur reporté
Total

2 000
250
3
2 253
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L’aventure avec le comité des fêtes

ASSOCIATIONS

Magneux Haute Rive

L’Amicale laïque
Au bonheur des enfants

Fin octobre, réunis autour d’un buffet, les bénévoles et
partenaires de l’association se retrouvent en toute convivialité. Au programme, pas de derniers détails à organiser
ni matériel à monter ; juste le partage du bilan positif
de la fête du 15 Août. Entre deux anecdotes, nous évoquons la belle ambiance rock du 14 Août au soir grâce
au groupe Watt Zat. Les souvenirs chauds rappelés par
le grand soleil qui accompagnent les 90 doublettes du
concours de pétanque concurrencent ceux autour du
spectacle pour enfants avec Gildas le Clown, tantôt acrobate, cracheur de feux ou jongleur. Au milieu de tout cela,
petits et grands se sont essayés aux jeux de cirque et la
fameuse slackline. Une fois rassasiés par les 190 repas
servis, la soirée et la Fête peuvent se terminer avec le bal,
bien égayé par les classards plein d’énergie durant ces
deux jours. Encore une belle réussite pour l’animation du
village !

Et puis vient en écho la soirée familiale, souvenir d’un
couscous fort apprécié, et la piste de danse à l’ambiance
endiablée jusqu’au bout de la nuit ! Pour ne pas s’épuiser, autant côté organisateurs que participants, la soirée
familiale se déroulera une année sur deux désormais.
Chose impensable pour la Fête du 15 Août, le Comité
des Fêtes est déjà sur le pont pour l’édition 2017, la tête
pleine d’idées et de projets, dans l’espoir de les concrétiser au mieux...
Si vous êtes intéressés pour vivre cette belle aventure
faite de rencontres, de sourires et fous rires pour accompagner le travail à accomplir, nous vous invitons à nous
rejoindre lors de la prochaine Assemblée Générale en
début d’année.

Président : Fabien Maillard
Vice-Président : Clément Pommier
Secrétaire : Nanou Dumas
Secrétaire adjoint : Hervé Magat
Trésorier : Roland Baroux
Membres actifs : Jacques Bourgier, Marie
Rey, Lionel Gomes, Jean-Luc Berthillot, Tonio
Aggripino, Viviane Champagnon, Clémence
Durieux, Yohan Jammet, Florence Franc.

L’association a pour vocation de financer les activités et les sorties des enfants : pour cela elle organise diverses manifestations au cours de l’année
scolaire. L’investissement de tous est important et
apprécié. Vos suggestions et vos remarques éventuelles sont les bienvenues. Pour cela, n’hésitez
pas à contacter les personnes via l’adresse mail :
amicalemagneuxmornand@live.fr (Merci de nous faire
parvenir votre adresse mail si vous souhaitez être informés des nouvelles de l’amicale)
Voici le calendrier de nos manifestations pour l’année
2016-2017 :
Vente de brioches le samedi 07 janvier 2017
Soirée théâtre (date à définir) à la salle (à définir)
Tombola début juin avec remise des lots lors de la
fête de l’école
Fête de l’école avec kermesse à Magneux (date à
confirmer)
Vente de pizza ponctuelle dans l’année

FNACA
Association détente et loisirs
De plus en plus de marcheurs
Les activités de « l’Association Détente et Loisirs » comprennent deux secteurs :
Le mercredi après midi est consacré aux jeux : coinche, belote,
scrabble, petits chevaux… autour d’une tasse de café ou de thé
Le jeudi après midi le « groupe marche » se retrouve dès
13h30 pour se rendre en co-voiturage à un point de départ
d’un circuit sélectionné, voire testé, par René. Cette marche
de 2h à 2h30 , de difficulté moyenne permet à la fois de
pratiquer une activité dans un excellent esprit de convivialité
et de découvrir toutes les richesses paysagères près de chez
nous : plaine et monts du Forez, montagnes du Matin, secteur
de St Galmier etc.
Depuis le début de cette activité le groupe s’est étoffé. Cette
année c’est près d’une vingtaine de marcheurs qui se retrouvent pour arpenter des parcours toujours différents et toujours intéressants adaptés à tous. Du 1er janvier à fin octobre
ce sont 260 kms qui ont ainsi été parcourus.
La petite contribution mensuelle de chacun permet à « l’intendante de service » Jeanine de procurer à tous un petit réconfort
au retour.

Le 23 juin le groupe prenait la direction de Briennon. Le
7 juillet celle de Garnier
Le 28 juillet tous les adhérents de l’association se sont retrouvés à la salle des fêtes pour un repas suivi d’une aprèsmidi détente : pétanque pour les uns, jeux pour les autres.
Lors de l’assemblée générale, après les divers comptes rendus
des responsables, il a été décidé que le repas de fin d’année
aurait lieu le 15 décembre.
Le club remercie la commune pour la mise à disposition de la
salle du conseil chaque semaine et de la salle des fêtes pour les
manifestations plus importantes.

Nous commémorons les dates de fin de conflits : 19 mars
1962, 8 mai 1945 et 11 novembre 1918. Nous remercions les municipalités de prendre en charge la gerbe
et le verre de l’amitié. Depuis 2015, et en accord avec
les trois municipalités, les cérémonies ont lieu dans une
seule commune par date. En 2017 le 19 mars sera à
Magneux à 18h, le 8 mai à Chambéon à 10h45 et le
11 novembre à Mornand à 10h45.
Notre assemblée générale a eu lieu le 11 octobre en présence de Messieurs Christian Clairet représentant de la
municipalité de Mornand, Jean-Paul Dumas Maire de
Magneux , Bernard Picarles représentant de la municipalité de Chambéon et Marcel Chanavat du bureau départemental. Le bureau a été reconduit.
Nous avons maintenu nos rencontres mensuelles le
dernier vendredi de chaque mois, la dégustation de la
bûche, de la galette et la sortie au bowling.
Pour les autres manifestations, le bureau en décidera lors
de sa prochaine réunion.
Nous remercions les municipalités pour le prêt gratuit
des salles pour nos différentes manifestations.
Les anciens combattants et les membres sympathisants du Comité F.N.A.C.A. de Mornand Magneux
Chambéon vous présentent leurs meilleurs vœux pour
2017.

Toute l’équipe de l’amicale remercie par avance toutes
les personnes, parents et extérieurs, pour leur aide, leur
présence et leur générosité lors des manifestations.

Le 14 octobre 2016, l’amicale laïque a organisé
son assemblée générale pour élire son bureau :
Présidente : NETO Delphine (Mornand)
Vice-Président : Raphaël LESME (Magneux)
Trésorière : Flora GEROSSIER (Mornand)
Trésorière Adjointe : SOLLE Géraldine (Mornand)
Secrétaire : JAQUEMONT Sandrine (Magneux)
Secrétaire adjointe : GAY Sylvie (Mornand)
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ASSOCIATION
ASSOCIATIONS
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AS Chambeon-Magneux-Mornand
Explosion de jeunes licenciés
La saison 2015-2016 marquée par le 20ème anniversaire du club aura été conforme aux prévisions :
maintien de toutes les équipes dans leur championnat respectif.
Les seniors 1 accédant, suite à deux montées consécutives, à l’excellence départementale, partaient un
peu dans l’inconnu et avec quelques craintes. Malgré
un départ poussif, le doute sera rapidement levé pour
finir sur les chapeaux de roues et au pied du podium.
Éliminée au 3eme tour de la coupe de France, le parcours en coupe de la Loire sera plus qu’honorable,
défaite en quart contre le Chambon-Dervaux, club
évoluant en Ligue.
Le président Nicolosi note avec satisfaction
l’explosion de licenciés en jeunes. 9 équipes
jusqu’à 13 ans, 1 féminine et 1 équipe U19.
Ceci fait environ 120 licenciés qui profitent
de ce que peut leur apporter le club. L’accent
a été mis sur la formation des éducateurs. 10
éducateurs vont en profiter.

Des problèmes subsistent tout de même.
1- Les infrastructures n’ont pas suivi l’évolution du
club, ce qui ne permet pas d’accueillir nos jeunes et
les clubs adverses dans de bonnes conditions sur le
pôle jeunes.
2- Le nombre de bénévoles n’est pas suffisant.
Site internet : ascmfoot.jimdo.com
Toutes les manifestations ont été reconduites ainsi
que le portage du calendrier. Nous remercions les
familles pour leur accueil et leur générosité, les
municipalités pour leur aide précieuse ainsi que
nos sponsors (panneaux publicitaires, maillots,
survêtements, calendriers…).
Le club a une pensée toute particulière pour Chantal
une des plus fidèles supportrices qui nous a quittés
récemment.

Seniors 2 : saison difficile. Pas facile de les motiver
et de fidéliser les joueurs
Critérium : Auto gérée, termine en milieu de tableau
U19 : mieux que la saison dernière, doivent s’améliorer à l’avenir
Filles : résultats honorables pour une 1ère année

ent :
Pour tout renseignem
94 01 43
12
06
:
tél
:
e
tor
Nicolosi Salva
:
s
Pour les jeune
48 05
tophe : tél 04 77 24
ris
Ch
ler
uil
Mo

UN PEU D’HISTOIRE
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Magneux et la fée électricité
Les 2 usines hydro-électriques situées sur la commune de St Georges-en-Couzan appartenaient à la
Société des Forces Motrices du Lignon et de la Loire.
Elles se situent sur le Lignon, vers les barrages de
Pontabouland et de Vaux.
Ces 2 usines ont permis l’électrification d’une grande
partie des communes de la plaine du Forez.
C’est à partir de décembre 1929 que Magneux a été
concernée par l’électrification. Une convention a été
signée entre la Société des Forces Motrices du Lignon et le Syndicat Intercommunal d’électrification
de la vallée du Lignon, chargé de mener à bien les
travaux dans les communes concernées.
Cette convention avait pour objectif la distribution publique de l’énergie pour tous les usages dans les communes : l’éclairage, les usages domestiques, la force
motrice et les usages agricoles.
Les tarifs dépendaient de l’usage, de la puissance demandée et de la quantité consommée.
Au moment de la nationalisation, l’ensemble des
usines de production d’électricité du bassin de la Loire
ont été transférées à EDF.
(L’ensemble des documents est conservé dans la
série M référence 7M629 et consultable aux Archives
Départementales - Rue Barrouin - St Etienne)
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Cinq classes,
129 élèves
Cette rentrée scolaire 2016 est la 4ème année de la refondation
de l’école. Elle a été marquée par :
l’entrée en vigueur des nouveaux programmes au cycle 2,
le cycle des apprentissages (CP-CE1-CE2) et au cycle 3, le
cycle de consolidation (CM1-CM2-6ème). La classe de 6ème faisant partie du nouveau cycle 3, ceci donne lieu à de nombreux
échanges avec le collège Le palais à Feurs, le collège de secteur,
pour permettre aux enseignants de CM1-CM2 et ceux de 6ème de
travailler sur une culture commune.
un renforcement des mesures de sécurité dans les établissements scolaires à cause de la menace terroriste. La sécurité et
la vigilance sont l’affaire de tous. Un exercice « alerte attentat
intrusion » a eu lieu et les élèves des 5 classes du RPI ont très
bien réagi.
Au sein du RPI c’est la stabilité de l’équipe éducative qui est
à noter, aussi bien au sein de l’équipe enseignante que du personnel intervenant à l’école.
Le Regroupement Pédagogique Intercommunal (RPI) compte
cette année 129 élèves dont 38 élèves de Mornand, 89 de
Magneux et 2 de Chambéon répartis sur 5 classes.
Florence Noailly, directrice du RPI, assure une permanence le
jeudi dans le bureau à l’école de Mornand.

ÉCOLE

ÉCOLE

Cette année, les représentants des parents d’élèves
sont : Mmes Vialette, Araujo, Berne, Bruyère, Gérossier, Thomas et Mr Reynaud
Au mois de mai les élèves de CE2-CM1 et CM2 ont
effectué un voyage en Provence où ils ont pu visiter
le château des Baux de Provence, les carrières de
Lumière avec une projection des œuvres de Chagall,
la ville de Nîmes avec la maison carrée, les arènes,
la tour Magne et les jardins de la fontaine, le pont
du Gard.

En fin d’année scolaire, tous les élèves de CM2 ont
reçu de la part de l’amicale laïque, lors de la fête
de l’école, une calculatrice ou un dictionnaire pour
leur entrée en 6ème.

Magneux Haute Rive
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Depuis la rentrée, les élèves de CP-CE1-CE2-CM1
et CM2 de l’école se sont rendus à l’écopôle pour
participer à une animation sur les oiseaux. Ces animations sont financées par l’enveloppe d’animation
Natura 2000 de la Zone de Protection Spéciale de
l’Ecozone du Forez.
Les élèves de GS-CP-CE1-CE2-CM1 et CM2 assistent cette année à 2 spectacles à l’opéra théâtre
de Saint Etienne. Ces spectacles sont variés : un
concert pédagogique de l’orchestre symphonique de
la Loire, un opéra conte…
Les élèves de CE2-CM1 et CM2 ont participé à la
fête de la science à Feurs où ils ont pu faire des expériences mises en place et animées par des élèves
du lycée de Feurs.
Dans le cadre de la semaine du goût, les élèves de
PS-MS-GS et CP se sont rendus au château de Bouthéon.
Le spectacle de Noël «Yako et ses amis africains» a
clos l’année à la salle des fêtes de Magneux. L’Amicale Laïque offre ce spectacle à tous les enfants du
RPI ainsi qu’un sachet de gourmandises et les mairies allouent un budget permettant d’offrir un livre à
chaque enfant ainsi que des jeux pour l’école.
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LOIRE FOREZ

LOIRE FOREZ
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Vers une nouvelle agglomération forézienne
Au 1er janvier 2017, la nouvelle communauté
d’agglomération forézienne rassemblera 88 communes issues de la Communauté d’agglomération
Loire Forez et des communautés de communes
des Montagnes du Haut-Forez, du Pays d’Astrée
et du Pays de Saint-Bonnet-le-Château.
Dans la continuité des actions engagées par Loire
Forez, l’ambition de cette nouvelle intercommunalité
sera de catalyser les énergies locales pour dynamiser
durablement le territoire et répondre efficacement aux
attentes de ses 106 000 habitants.

2017, année de transition pour la
nouvelle intercommunalité
Depuis plusieurs mois, élus et agents des 4 communautés travaillent ensemble à dessiner la feuille de
route de ce nouveau territoire, faisant d’une obligation réglementaire une opportunité pour développer
l’attractivité et la qualité de vie au quotidien.
L’année 2017 sera une année de transition et de
consolidation car l’harmonisation des compétences se
fera de manière progressive. Dans un premier temps,
elles continueront à être exercées dans les anciens
périmètres.
La nouvelle assemblée communautaire, qui comptera
130 conseillers, se réunira pour la première fois les 3
et 10 janvier 2017 pour procéder à l’élection du (de
la) Président(e) et du bureau communautaire. D’ores
et déjà, la commune de Magneux-Haute-Rive a désigné son représentant pour siéger au sein du conseil
communautaire. Il s’agit de : Jean-Paul DUMAS

Habitat : accompagner vos projets
de rénovation
Vous envisagez des travaux de rénovation de votre
logement ancien ? L’Agglomération vous propose un
accompagnement personnalisé tout au long de votre
projet pour le montage des dossiers et les demandes
de subventions. Vous pourrez également bénéficier
d’une aide financière en fonction de vos ressources.
Votre projet de rénovation peut concerner des travaux de performance énergétique (isolation, chauffage, ventilation, etc.), des travaux de réhabilitation
(gros œuvre, électricité, sanitaires, etc.) ou des travaux d’adaptation du logement à la perte d’autonomie
(monte-escaliers, aménagement de la salle de bains,
création d’une chambre au rez-de-chaussée, etc.).
Rencontrez un conseiller lors des permanences organisées le vendredi de 9h à 12h30 (sans rendez-vous) et
de 13h30 à 14h (sur rendez-vous) à la Maison Départementale de l’habitat et du Logement, à Montbrison.
Contactez un conseiller par téléphone au 04 77 43 08
80, ou par courriel : habitat.loireforez@soliha-loire.fr

Le déploiement s’effectue de manière progressive et
couvrira l’ensemble du territoire d’ici à 2020. Les travaux concerneront en priorité les secteurs ayant actuellement les débits internet les plus faibles.
Aujourd’hui, la fibre optique est arrivée dans plusieurs quartiers des communes de Lavieu, Lézigneux,
Montbrison, Saint-Cyprien, Saint-Just Saint-Rambert,
Saint-Georges-Haute-Ville, Saint-Thomas-la-Garde et
Veauchette.
En 2017, 30 communes de Loire Forez seront concernées par les travaux de desserte du Très Haut Débit.
Pour plus de renseignements sur le raccordement de
votre domicile au Très Haut Débit, téléphonez
au 08 10 14 00 42 ou rendez-vous sur www.thd42.fr

36 médiathèques-ludothèque
à votre service

Le Très Haut Débit
bientôt chez vous
Pour conforter l’attractivité et
la compétitivité du territoire,
Loire Forez a fait le choix du
très haut débit. La fibre optique
offrira des débits plus élevés et
de meilleure qualité, permettant d’accéder aux dernières
offres internet multiservices
et aux futurs nouveaux usages
(télétravail, télémédecine, téléassistance, etc.).

2 ludobus sillonnent le territoire pour permettre aux
familles éloignées de la ludothèque (située à Montbrison) de profiter des 4 500 jeux et jouets de la collection. Vous pourrez les emprunter gratuitement avec
votre carte d’adhérent au réseau des médiathèquesludothèque.
Retrouvez le ludobus lors de ses nouvelles escales à :
• Magneux-Haute-Rive (place de la mairie)
• Montbrison - Beauregard
(devant l’école - Rue Ferdinand Léger)
• Montbrison - Moingt (place du Colonel Marey)
• Précieux (parking de l’école)
Consultez le calendrier de passage du ludobus
sur www.loireforez.fr

Un Relais Assistants Maternels itinérant
Actuellement, 3 relais assistants maternels (RAM) desservent le territoire de Loire Forez. Ils sont situés à Montbrison, Saint-Just Saint-Rambert et Sury-le-Comtal.
Les animatrices des relais proposent aux parents un
accompagnement dans leurs démarches (recherche
d’un mode de garde, formalités administratives...),
informent et conseillent les assistants maternels et organisent de nombreuses animations pour les enfants.
Dès début 2017, un nouveau relais itinérant sera créé
afin d’aller à la rencontre des assistants maternels, des
enfants et des parents au plus proche de chez eux. Il
desservira 20 communes supplémentaires réparties en
4 secteurs.

Loire Forez soutient le commerce
et l’artisanat
4700 euros en moyenne d’aides directes à l’investissement ont déjà été attribuées à 103 commerçants ou
artisans pour des travaux de rénovation, de remise aux
normes ou d’acquisition de matériels depuis le début
de l’OCMMR (Opération Collective de Modernisation
en Milieu Rural).
Vous envisagez des travaux
ou des achats, avant le 1er
juillet 2017, dans le cadre
d’une création ou d’une reprise
d’activités ? Contactez le service
de développement économique
au 04 26 54 70 25 pour plus de
renseignements.

Ludobus : de nouvelles escales
au plus proche de chez vous

La médiathèque Loire Forez à Montbrison est ouverte
au public depuis septembre 2016. Elle complète le
réseau composé des 2 médiathèques Loire Forez, 33
bibliothèques municipales ou associatives et de la ludothèque Planète Jeux.
Ce réseau culturel met à disposition du public plus
de 240 000 livres, BD, CD, DVD, partitions, jeux et
jouets... Toute personne résidant, étudiant ou travaillant sur le territoire peut en bénéficier gratuitement.
Ainsi, en moyenne, 35 000 prêts sont effectués
chaque mois par quelques 20 500 abonnés.
L’adhésion permet également de profiter de services
innovants : programmation d’activités culturelles diversifiées, réservation et livraison de documents dans
la bibliothèque de son choix, ressources numériques
à distance (presse, Code de la route, méthodes d’apprentissage des langues...).
Pour en savoir plus, rendez-vous sur
www.mediatheques.loireforez.fr

Retrouvez les coordonnées des RAM, leurs jours et
horaires d’ouverture et la programmation semestrielle
des animations sur www.loireforez.fr
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Magneux Haute Rive

Etat civil

EARL DE LA DAME

/ MARIAGE /

Producteur de plantes en pot fleuries

COPPI Ludovic Pierre Jean et ARAUJO Adeline
27 août 2016

GARDET Jean-Baptiste
Chemin de la Dame
42 210 Boisset les Montrond
04 77 54 50 86 - 04 77 94 52 14
earldeladame@orange.fr

/ NAISSANCES HORS COMMUNE /

Fanny

as

March

Arthur Verdier

BADIOU Emma Lucie Rose
17 décembre 2015 à Montbrison
KROLIC Alexis Sebastien Ivan
20 mars 2016 à St Priest en Jarez
MARCHAS Fanny
29 mars 2016 à Montbrison
NOGARA Mélina Geneviève Jeanine
12 avril 2016 à Saint Etienne
ITEMA SZCZUREK Elena
14 avril 2016 à Montbrison
QUITTANÇON Lyam René Jules
18 mai 2016 à Montbrison
FERNANDÉS Margot
1er juillet 2016 à St Priest en Jarez
VERDIER Arthur Louis Théo
8 septembre 2016 à Montbrison

Margot Fe
rnandes

Pizza au feu de bois à emporter
Nouvelle Revue
2016-2017
Le plus grand complexe
Auvergne - Rhône-Alpes
1500 m2 - 1470 places

Complexe C-Briant,
Zone de loisirs la Bruyére
42600 Savigneux

Téléphone

04 77 76 97 01

Montrond-les-Bains (42) - Tél : 04 77 94 50 08
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