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Le Mot du Maire
Dans un contexte exceptionnel le 15 mars vous avez fait confiance à l’équipe
municipale que je vous proposais. Je tiens à vous remercier pour le soutien
que vous m’avez témoigné. Le lendemain de cette élection le gouvernement
annonce le confinement. La mise en place de la nouvelle équipe sera
effective seulement le 26 mai avec élection du maire et des adjoints, Nous
attendrons Juin et Septembre pour voter les commissions communales et
intercommunales. Durant cette période particulière de transition en tant
qu’adjoint de l’ancienne municipalité en collaboration avec Jean Paul Dumas
toujours maire, nous nous concertons régulièrement pour les décisions
à prendre notamment la réouverture de l’école avec le protocole sanitaire
imposé. Depuis fin Août en lien avec les différents acteurs communaux
nous nous efforçons d’appliquer au mieux les divers protocoles publiés
par l’administration afin de maintenir le maximum d’activité périscolaire
et associative sur notre commune. Je remercie tous les enseignants et le
personnel communal qui assurent sans relâche le bon fonctionnement des
services publics du village durant cette période difficile.
Coté projet nous travaillons à concrétiser notre plan de mandat dans un
contexte budgétaire de plus en plus restreint. L’amélioration de la sécurité
routière et piétonnière, l’économie d’énergie des bâtiments publics et l’embellissement de la place du Marronnier seront nos priorités.
Magneux fait partie d’un territoire attractif de Loire Forez. Nous devons savoir
y trouver pleinement notre place et faire entendre notre voix. Début 2020 la
compétence eau a été transférée à la communauté d’agglomération, à nous
de rester vigilant quant à sa gestion. Actuellement nous sommes en phase
de finalisation du plan local d’urbanisme intercommunal. Ce PLUI ne sera
qu’une rationalisation de chaque plan local d’urbanisme (PLU) mais avec
une orientation intercommunale cohérente de développement économique,
environnementale et sociale. Le PLUI restera sous la gestion communale.
Cette année, tous les évènements habituels des associations ont été reportés
ou annulés comme la traditionnelle fête du 15 août. C’est par ce manque
de vie sociale que nous nous apercevons de l’importance de la cohésion
d’un village et du dynamisme des associations. Nous sommes impatients de
revivre ces grands moments de convivialité. Je souhaite à tous de garder la
motivation et l’envie de proposer de belles choses pour l’année à venir.
Je vous adresse à toutes et tous mes meilleurs vœux de bonheur et santé
pour 2021.
« Gardez espoir, armez-vous de patience, demain sera meilleur »
Roland BONNEFOI
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BONNEFOI Roland
58 ans - Acheteur Projet
Mécanique

Les élus

MAGAT Christine
54 ans - Agricultrice

Tableau des représentants et commissions
du conseil municipal 2020 - 2026

MOULIN Jean-Yves
63 ans - Retraité

ORGANISME
LOIRE FOREZ

MAY Laurence
54 ans - Gestionnaire Paie

AGGLOMÉRATION
SIEL (Syndicat d’électricité de la Loire)
Eclairage public, fourniture électricité,

BERTHILLOT Jean-Luc
53 ans - Informaticien

…
CNAS (Centre national d’action sociale)
Action sociale en faveur des agents des

BERNE Céline
43 ans - Ouvrière en
maroquinerie

collectivités
Commission d’appel d’offres (CAO)

DAMAS Antoine
34 ans - Automaticien

BRUYERE Aurélie
43 ans - Professeur des
Ecoles

Commission Communale
des impôts directs (CCID)

RIVIER Christophe
53 ans - Directeur Adjt
Agence Pôle Emploi
DAMAS Nelly
45 ans - Employée de
Commerce
MAILLARD Fabien
47 ans - Technicien
Maintenance
THOLLOT Maryline
39 ans - Directrice de
syndicat de rivières

Commission de contrôle des listes
électorales
RPI écoles Mornand - Magneux

Titulaire : Jean-Yves MOULIN
Suppléants : Fabien MAILLARD / Laurence MAY

Délégué des élus : Christine MAGAT
Délégué des agents : Lucie MASSET
Titulaires : Christophe RIVIER - Maryline THOLLOT
Céline BERNE
Suppléants : Aurélie BRUYÈRE - Antoine DAMAS
Jean-Luc BERTHILLOT
Président : Maire ou adjoint délégué
Titulaires (6) :
Fabien MAILLARD
Amélie MIRAILLER
Céline BERNE
Marion SAUMET
René CHAUMARAT
Denis VIAL

Aurélie BRUYÈRE
Amélie MIRAILLER
Viviane CHAMPAGNON
Céline BERNE

Tableau des attributions des conseillers municipaux
ORGANISME

NOM DU (DES) CONSEILLER(S)
MUNICIPAL(AUX) EN CHARGE

Commission affaires scolaires

Amélie MIRAILLER

Commission des finances - budget

Christophe RIVIER - Roland BAROUX
Maryline THOLLOT

Commission personnel - administration

Christine MAGAT - Roland BAROUX

Commission voirie - eau - assainissement - environnement - urbanisme -

Jean-Luc BERTHILLOT - Maryline THOLLOT

bâtiments
Commission communication - bulletin

CHAMPAGNON Viviane
47 ans - Assistante
Maternelle

Titulaire : Roland BONNEFOI
Suppléant : Christine MAGAT
CLECT (commission locale d’évaluation
des charges transférées) : Jean-Yves MOULIN /
Jean-Luc BERTHILLOT

Suppléants (6) :
Nicole POYADE
Gilles CHAPOT
Jean-Paul DELORME
Jean-Yves MOULIN
Jean-Luc BERTHILLOT
Laurence MAY

BAROUX Roland
41 ans - Responsable
Espaces Verts
MIRAILLER Amélie
40 ans - Responsable
Pédagogique

NOM DU (DES) CONSEILLER(S)
MUNICIPAL(AUX) EN CHARGE

municipal - RGPD
Commission fêtes et cérémonies - location salle / matériels

Jean-Yves MOULIN - Jean-Luc BERTHILLOT
Laurence MAY - Antoine DAMAS
Christophe RIVIER
Christine MAGAT - Fabien MAILLARD
Viviane CHAMPAGNON
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Le Budget 2020 communal

Recettes fonctionnement

Dépenses fonctionnement
18% Charges à caractère général
27% Charges de personnel
24% Autres charges de gestion courante
2%
0%
1%
6%
22%

Charges financières (emprunts)
Charges exceptionnelles
+ atténuation de produits
Dépenses imprévues
Amortissements
Virement à la section d'investissement
Total

59 400
85 800
77 300
5 500
1 200
3 000
20 800
70 000
323 000

15%
14%
50%
10%

Remboursement d'emprunts
(échéances)
Aménagement terrain foot
Travaux bâtiments divers
Attribution de compensation investissement
Total

5%
43%
22%
1%
6%
0%

Produits des services
Impôts et taxes
Excédent antérieur reporté
Autres produits de gestion courante
Atténuation de charges
Produits exceptionnels et financiers
Total

71 100
15 800
138 300
73 690
4 100
19 000
1 010
323 000

Recettes investissement

Dépenses investissement
11% Solde investissement reporté

22% Dotations et participations

14 271
20 000
18 800
66 068
12 600
131 739

Dotations (FCTVA, taxe
d’aménagement,affectation….)
Virement de la section
53%
de fonctionnement
16% Amortissements
11% Subventions d'investissement
Total
20%

26 671
70 000
20 800
14 268
131 739

Eau
La loi attribue la compétence eau potable aux communautés d’agglomération depuis le premier janvier 2020. Loire Forez a donc désormais en charge
la compétence de l’eau à Magneux, et s’est donnée
pour objectifs de «sécuriser la ressource, d’assurer la continuité du service et de garantir la qualité
de l’eau et du service».
Le prix de l’eau est hétérogène entre toutes les communes
de Loire Forez. Il va de 0,42 euros à 3,08 par m3, hors redevance Agence de l’eau et hors TVA. Il est de 97 cts, plus 23
cts d’abonnement pour Magneux.
Cinq million et quatre-vingt mille m3 d’eau sont produits
par an, sur le territoire, pour les 47 000 abonnés. Il y a 224
abonnés à Magneux, où la production est de 32 000 m3,
avec un réservoir de 20 m3.
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Loire Forez s’est donnée l’année 2020 et l’année 2021 en
phase transitoire, pour une «réflexion stratégique», vers
«une mise en œuvre de l’organisation définitive du service.»
Donc un même service pour tous et une nouvelle tarification à partir de 2022.
Le système d’alimentation pour la commune provient d’une
nappe phréatique d’une largeur estimée à une dizaine de
mètres. Le forage a été initialement réalisé en 1980, par la
COGEMA, lors de la prospection d’un gisement d’uranium.
Trois Forages ont été réalisés depuis. Deux fonctionnent. La
profondeur des niveaux et des niveaux d’argiles protecteurs
(entre 32 et 40 mètres et entre 45 et 53 mètres offrent une
sécurité contre les pollutions.
Les forages d’alimentation en eau potable de la commune
captent les horizons sableux aquifères dites des sables de
Poncins, une nappe captive entre 71 et 130 mètres de profondeur, circulant dans ces horizons sableux.

6

Un Chemin de randonnée

Le chemin est ouvert désormais, et balisé. On peut rejoindre Montrond-les-Bains par les bords de Loire,
depuis Magneux-Haute-Rive, en empruntant des sentiers.
À partir de la ferme des Vorzes, le chemin communal a été réouvert par la commune. Puis on arrive à une cabane, dite du Pêcheur.
Avec le concours du comité départemental des randonneurs de la
Loire et de leur actif président Robert Lotissier, une passerelle a été
jetée sur le GAND. Elle a été entièrement financée par la communauté d’agglomération de Loire-Forez.
Le parcours passe ensuite sur la commune de Chalain pour atterrir
sous le pont de Montrond lès bains.
Au sud du tracé s’ouvre la voie verte de Montrond. Au nord, on
peut filer sur l’Ecopole du Forez. On est sur l’axe Roanne-SaintJust-Saint-Rambert.
Un balisage est en place, des balises jaunes qui indiquent le sentier
du castor. Elles pourraient être rendues plus visibles encore, à l’avenir, à la demande de la commune de Magneux, d’autant que ce
sentier devrait devenir à terme GR (Chemin de grande randonnée).
C’est déjà un chemin prisé des randonneurs, il est entretenu de
lui-même, par les marcheurs, les VTT, les chevaux. Il l’est aussi par
les communes de Montrond et de Magneux, avec le concours de
l’Ecopole. Il y a aussi encore des travaux d’aménagement à effectuer, notamment pour sécuriser un trou profond, sur le parcours.
Mais désormais la voie est ouverte sur cinq kilomètres, dans les
bois et au bord du fleuve.
Les randonneurs de la Loire se sont chargés de la construction

Pour éviter de se mouiller les pieds

jusqu’à Montrond
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Réalisations
Un ralentisseur rue Félicité
2020 aura été marquée entre autres réalisations par
celle d’un ralentisseur rue Félicité. Il sécurise cette
voie droite au coeur du village. Le coût est de 4 655 €
pour cette opération réalisée avec le concours de
Loire-Forez. D’autres travaux de voirie sont en perspective, notamment Avenue Saint Martin.

Un filet tout le long
du terrain de foot
Un filet de 120 mètres de long et six mètres de haut va
être installé dans les jours à venir par l’entreprise Passon
Nature Forez le long du terrain de foot, avec mise sous
tuyau du fossé afin de protéger le lotissement mitoyen
et de garder les ballons sur l’aire de jeu. Le coût est de
14 508 € et la commune a reçu une aide du Département
et de la Fédération Française de Football.

Les ordinateurs de l’école
changés
Le Département de la Loire met à disposition des écoles du
matériel informatique reconditionné. Afin de renouveler le
parc informatique des classes de l’école de Magneux, la commune a été dotée de 10 ordinateurs, équipés de Windows
10, pour les classes de Magneux.
La connexion à la fibre viendra compléter pendant les vacances de Noël l’équipement informatique de l’école.

Nouvel éclairage au terrain
de pétanque de l’Amicale
Boules
Pour assurer tout à la fois la sécurité et éclairer parfaitement les jeux, toute l’installation a été revue au
terrain de pétanque. Un mât a été installé avec deux
projecteurs pour un coût de 2 739 € à la charge de
la commune.

Avec L’Association Foot
La saison 2019 2020 fut différente de toutes celles
déjà vécues dans le club.
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possible de le faire, l’évolution des restrictions se faisant au
jour le jour.

Une première partie dans la continuité mais le Covid aura
tout simplement sacrifié la deuxième autant dans le sportif
que dans l’extra sportif.

Concernant les manifestations, les soirées dansantes, tournois jeunes, concours de pétanque, vide grenier et autre
réveillon... n’ont pu avoir lieu cette année.

Pour nos seniors une soixantaine de joueurs environ et 3
équipes ce qui est assez rare de nos jours, pour l’équipe
fanion en district 1, ce qui est le plus haut niveau départemental, pour la 2 en district 3 et pour la 3 district 5. Une
bonne participation dans leur championnat avant que la
crise sanitaire ne vienne mettre un terme aux compétitions

Nous nous attendons à une saison difficile financièrement
nous espérerons que pour le passage des calendriers mi-décembre les habitants de nos villages soient assez généreux.

Chez nos anciens, une équipe critérium et une plus de 40
ans où le plaisir passe avant tout.
Du coté des jeunes, le club a toujours autant de joueurs
dans toutes les catégories de U7 à U18. Le nombre d’éducateur est toujours en évolution et permet maintenant de
proposer 2 entraînements par semaine dès la catégorie U9
malgré la problématique des terrains.
Du côté sportif nos U15 et U18 évoluent au plus haut niveau départemental. Des résultats compliqués pour les U18
dont l’élan a été coupé par le Covid. Les U15 ont réussi un
très bon début de saison. Avec plusieurs équipes par niveau
des U7 aux U13, l’envie des joueurs était forte.
Pour ce début d’année 2020-2021, un protocole sanitaire mis en place par le club a été salué par les mairies.
Ce protocole très suivi permet de montrer que nos joueurs
évoluent dans un club de qualité qui prend en compte les
recommandations du district. Les rencontres ont lieu dans
un environnement différent. Elles auront lieu tant qu’il sera

Le club compte 280 licenciés des plus jeunes aux anciens.

« Donner, recevoir, partager ,ces vertus fondamentales du
sportif sont de toutes les modes, de toutes les époques, elle
sont le sport » (Aimé Jacquet)
Contact jeunes CHRISTOPHE MOUILLER 06 75 77 12 05
Contact senior MICKAEL DUMAS 06 22 97 37 97

Manifestations 2020/2021
> Concours

de belote : 23 janvier à Magneux
du foot : 27 mars à Magneux
> Concours de pétanque : 12 juin à
Chambéon
> Tournois des jeunes : 19 et 20 juin à
Chambéon
> Vide grenier : 12 septembre à Magneux
> St sylvestre : 31 décembre à Magneux

> Soirée
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Le Comité des Fêtes garde sa
bonne humeur et son humour

2020... Quelle drôle d’année... Enﬁn « drôle » n’est
peut être pas le meilleur adjectif pour qualiﬁer une
année sans manifestation ! L’équipe du Comité ne
s’est pas franchement marré lorsqu’il a fallu appeler
tous nos prestataires, partenaires, professionnels
ou intermittents du spectacle pour leur annoncer
l’annulation de la Fête du 15 août et notre soirée
familiale...
Nous nous sommes réunis trois fois au cours de l’année
(dont deux fois pour décider des annulations d’animations)
en respectant toujours les gestes barrières mais aussi notre
devise de bonne humeur et d’humour, malgré le contexte.
Nous vous avions réservé une petite nouveauté pour le jour
du 15 Août, et comme vous avez été sage, nous l’avons
d’ors et déjà maintenue pour l’édition 2021. On va dire que
c’est votre cadeau de Noël, puisque le plus sage serait peut
être de fêter Noël en été maintenant, période où le virus
sévit le moins ! Après tout nous ne sommes plus à
une annonce loufoque près !

envers les petits commerces, nos sponsors et partenaires
historiques (ceux qui vous gâtent à chaque concours de
pétanque) est essentielle et indispensable, mais la solidarité
envers les associations lorsque celles-ci redémarreront est
tout aussi importante. Alors nous comptons sur vous lors
de la prochaine Assemblée Générale qui devrait se tenir en
début d’année.
En attendant de se recroiser avec plaisir, toute l’équipe du
Comité des Fêtes vous souhaite une bonne année 2021.
Prenez soin de vous et de vos proches.
Président : Clément POMMIER
Vice-Présidente : Viviane CHAMPGNON
Vice-Présidente : Virginie YSSARTEL
Trésorier : Jacques BOURGIER
Trésorière adjointe : Clémence DURIEUX
Secrétaire : Joris
Secrétaire adjointe : Nanou DUMAS
Mail : cfmagneux@gmail.com

Mais revenons à nos moutons (qui n’étaient pas prévus pour le repas, ne cherchez pas des indices de
programme là où il n’y en a pas!) : le concert prévu
pour le 14 parlait de rêve d’un autre monde, de parler
dans l’hygiaphone… On aurait dû trouver ça louche
aussi un groupe qui te demande de cracher ton venin
en pleine pandémie ! Il nous annonçait vouloir aller
à New-York avec vous, en disant que ça c’était vraiment le Comité des Fêtes… Il nous ont lâché quelques
bombes humaines et lorsque nous leur avons parlé de
dure limite lors de l’annulation, le chanteur nous a
répondu de reprendre une dose de Téléphone, pour
continuer de croire au conte de fées tel Cendrillon…
Pas besoin de dessin, vous l’aurez compris, cette année vous auriez pu chanter en coeur sur des titres
bien connus. Le concert de 2019 vous avait laissé
cette petite déception de ne pas connaître les chansons, nous vous avons entendu et rectifier le tir ! A
voir si 2021 nous présage le même programme musical ou si nous partons dans une autre direction.
Car au-delà d’un programme de Fête Patronale, personne ne sait vraiment ce que l’avenir nous réserve.
Mais une chose est sûre, gardez la patience, la motivation et l’envie de revivre ces moments là. Restez
mobilisés pour permettre à ces manifestations de se
maintenir. N’oubliez jamais que nous avons encore et
toujours besoin de bras, de bonnes volontés tout au
long de l’année pour organiser les éditions futures.
On ne peut pas se permettre de dire que les animations nous manquent et en même temps ne rien
faire pour qu’elles continuent d’exister. La solidarité

Les classards ne ratent pas le premier mai.

Du côté de Ma Petite Ecole
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Depuis plusieurs années, l’association des parents
d’élèves Ma Petite Ecole, se mobilise pour ﬁnancer
les activités et projets pédagogiques des élèves des
écoles de Magneux et Mornand au travers diverses
manifestations.
Malgré une année 2020 complexe d’un point de vue sanitaire, l’année scolaire 2019/2020 a été marquée par les
succès suivants: ventes de pizzas, de chocolats, de brioches
mais aussi le Loto qui a réuni un grand nombre de participants en janvier dernier.
Nous remercions les parents et les habitants des deux communes pour leur solidarité, car malgré la crise, leur investissement dans nos manifestations est bien présent.
Photo du Loto organisé en Janvier 2020

Voici le programme de l’année
2020/2021
> Novembre

: Vente de chocolats de Noel.
: Vente de sapins avec Fleurs et
Nature à Montbrison
> 2e week end de Janvier : vente de brioches
(sous réserve de la crise sanitaire)
> Février : vente de pizzas
> Juin : Fête de l’école

> Décembre

D’autres manifestations pourraient avoir lieu entre février et
juin en fonction de l’évolution de la crise sanitaire (ventes
de plants de légumes, carnaval, chasse aux œufs, marche,
tournoi de pétanque…)
Si vous souhaitez nous contacter :
Mapetiteecole4600@gmail.com
Adresse : Le bourg 42600 Magneux haute rive
Membres du Bureau
Président : Benjamin Verdier
Vice-Présidente : Amandine Morand
Trésoriers : Cindy Jammet et David Ferréol
Secrétaires : Sylvie Gay et Gaelle Breuil

Toutes les manifestations 2019/2020 ont permis le co-financement de fresques (voir photos), activité rugby
et spectacle de noël.
Pour l’année 2020/2021, Ma petite École s’est engagée sur le financement d une activité cirque (pour 3 600 €)
et le spectacle de noël. D’autres activités pédagogiques sont prévues mais dépendront de la crise sanitaire.
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Amicale Boules

L’amicale Boules de Magneux souhaite dans un premier temps remercier la mairie de Magneux pour la
mise en place de l’éclairage des jeux extérieurs.
Pour le résumé de cette année 2020, nous l’avons très bien
commencé avec notre traditionnelle galette des rois. Tous les
membres étaient réunis pour le tirages des rois. Au mois de
février nous avons mangé tous ensemble, pour remercier les
membres de l’association. Puis le confinement a mis un arrêt
de la société et des manifestations qui étaient prévues. Nous
aurions dû organiser, dans le mois de mai, le challenge des
disparus. Cette journée avait pour objectif de se souvenir
des personnes qui ont fait partie de l’association, mais qui
nous ont malheureusement quittés.
Pour l’année 2021, en espérant que la crise sanitaire
soit derrière nous, le programme sera le suivant :
Galette des rois : Le dimanche 10 janvier avec l’assemblée
générale.
Repas des membres : Le samedi 27 février
Challenge des disparus : Le samedi 29 mai
Nous rappelons que nous sommes ouverts à tous. Pas
besoin de licence pour jouer à la pétanque. Nous passons
d’agréables journées entre amis autour de divers jeux (pétanque, jeux de cartes,…)

Club Canin
Le club canin E.S.C. Magneux Haute Rive est ouvert depuis septembre 2015 sur les terrains en face du château,
lieu dit le bois pour être exact et compte aujourd’hui une
cinquantaine d’adhérents avec des chiens de toutes races
qui vont du Jack Russel au Cane Corso, de tous niveaux
et tout âge.
Nous proposons les cours d’éducation mais aussi et surtout des conseils aux gens avant d’acheter un chien afin
d’être sûr qu’il correspondra au mode de vie de la famille
et non à un effet de mode.

Si vous voulez nous contacter :
Président : VILLARD Philippe - philippevillard042@gmail.com
299 chemin des rotys - L’orée des sources
42 210 Montrond les bains
Vice-Président : DARMAIS Lucas - lucas.darmais@icloud.com
44 rue de la cure - 42 600 Magneux Haute-Rive
Trésorière : Menietto Marie-Odile
917 route des chambon
Lieu grangeneuve - 42600 Chalain le comtal
marieodile-menietto@orange.fr
Secrétaire : MAILLARD Amélie
11 rue populus - 42600 Montbrison
amelie.maillard8@gmail.com

Cette année un peu particulière ne nous
a pas laissé le temps d’organiser notre
concours annuel d obéissance qui se déroule
habituellement sur 2 jours.
Nous avons pu recevoir en stage Julien Ryckenbush qui
se trouve être un performer et fin connaisseur de notre
discipline, l’obéissance.
Nous avions fin d’année 2019 formé 4 moniteurs canin
de niveau 1 avec pour projet une spécialisation en école
du chiot pour Cécile et une en Recherche Utilitaire pour
Florence.
En 2021 nous souhaitons continuer à développer les différentes activités proposées au sein du club, l’obéissance
mais aussi le flyball, l’obéjump et l’éducation.
Nous aimerions aussi réorganiser en avril un stage avec
Julien Ryckenbush toujours afin d’avoir un suivi, un perfectionnement et de quoi agrandir nos connaissances.
Nous devrions organiser notre concours annuel en décembre 2021, concours qui sera ouvert au public.
Le club est ouvert les samedis après-midi.
Contacts :
Françoise Henderson (présidente) 0666904813
Magali Jeannes (secretaire)
Roux Laurence (trésorière )
Mail: esc.magneux@gmail.com
Lien: educationsportcanin.fr

Marche et jeux de société
avec l’Association
détente et loisirs
Le club comprend 2 activités :
> le mercredi après-midi à partir de 14h : des cartes et des
jeux de société à la salle de la mairie.
> le jeudi après-midi : un groupe de marcheurs part de Magneux à 13h30 pour un circuit sélectionné par Jean, Yves et
Jean-Paul.
Cette marche de 2h à 2h30 de difficulté moyenne permet
de pratiquer une activité physique et de découvrir la région
dans une ambiance conviviale. Le groupe est composé d’une
vingtaine de personnes qui partagent une petite collation
après les efforts de cette promenade.
En raison de la situation sanitaire, les activités du club se
sont vues réduites. Cependant, les membres ont tout de
même pu se retrouver début juillet lors d’une sortie au lac
d’Aubusson ainsi que fin juillet autour d’un repas pour clore
la saison.
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Le club invite toutes les personnes de 60 ans et plus à les
rejoindre si les activités présentées les séduisent. Pour les inscriptions, vous pouvez vous adresser à Denis Vial, président
de l’association, au 07 88 49 89 67 et vous acquitter d’une
carte d’adhérent de 12 € pour l’année ou d’une cotisation
mensuelle de 2 €.
Président : Denis Vial
Vice-Présidente : Odile Cuissard
Trésorière : Annie Michalon
Trésorière Adjointe : Liliane Chaumarat
Secrétaire : Eliane Tardy
Secrétaire Adjoint : Gérard Michot

Le club remercie la commune pour la mise à disposition de
la salle du conseil municipal et de la salle des fêtes pour les
manifestations plus importantes.»
Denis Vial
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La Vie à l’école

Il y a cette année 102 élèves au sein du Rassemblement Pédagogique Intercommunal (RPI) MagneuxMornand. 44 enfants en classe à Mornand, 58 à Magneux. Cela représente 76 familles, 27 enfants habitent
à Mornand, 68 à Magneux, sept résident en dehors.
Florence Noailly est la directrice et assure une permanence les jeudis à l’école de Mornand.
À Magneux, Nathalie Merle est en charge des
CP et CE1 (17 élèves), Pascale Thibal des petites
et moyennes sections (22 élèves), Géraldine
Peyragrosse et Marilyne Debard des grandes
sections et CP (19 élèves).
Le personnel du RPI, pour la cantine, le nettoyage
et les garderies est composé de Mmes Françoise
Presle-Clairet, Marie-Pierre Turnel, Angeline Toinon,
Tiffany Toinon, Nicole Poyade et Véronique Damas.
Cette année qui a été particulière avec les problèmes sanitaires a toutefois permis la réalisation
d’une fresque dans la cour de l’école de Magneux.
Sur le thême des contes traditionnels, elle colore
joliment le mur et les récréations.
Et malgré la crise sanitaire, deux classes de Magneux
et une de Mornand ont pu suivre durant le mois de
novembre des cours à la piscine de Montbrison les
lundis et jeudis.
Amélie Mirailler, Céline Berne et Viviane Champagnon représentent la commune au sein du RPI.
Les représentants des parents d’élèves sont Mmes Berne, Bruyère, Morand, Gay, Kinzi.

Visagiste Conseil

FEMININ - MASCULIN - JUNIOR
141 Avenue du Pont, 42210 Montrond-les-Bains

Tél 04 77 94 61 67

www.saloncoiffure-francoise.fr

5 chemin du canal, 42110 Chambéon
04 77 26 05 49 - pnf42@orange.fr
www.passionnatureforez.com

Sport et Bien-être pour tous
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Des cours collectifs de gym sont proposés chaque lundi soir de 20 h à 21 h
à la salle d’animation.
Raph coach sportif diplômé propose des
exercices de renforcement musculaire ou
des circuits cardio-training. Nous sommes
une équipe de 10 où règnent convivialité et
bonne humeur.
Toute nouvelle inscription sera la bienvenue.
Actuellement compte tenu du protocole sanitaire les cours sont assurés par visio.
Pour tous renseignements vous pouvez
contacter Raph au 06 27 71 62 01

FNACA : des commémorations
dans le respect des consignes
sanitaires
Une année 2020 à vite oublier,
si cela peut-être ?
Le comité, comme beaucoup d’associations a
subi de plein fouet la crise sanitaire, en annulant ou reportant ses manifestations, sorties
etc.
Nos rencontres mensuelles, très prisées, seront interdites par mesure de sécurité par les
pouvoirs publics.
Notre comité est en mode veille... en attendant des jours meilleurs.
Malheureusement à l’heure d’aujourd’hui rien
ne laisse présager une amélioration probante
de cette pandémie, et donc un retour à la normale très problématique.
A l’évidence, notre groupe dont l’âge moyen
dépasse les 80 ans, se doit, d’être prudent et
de préserver sa santé.
Une seule rencontre, a tout de même pu avoir
lieu avec le partage de la galette des rois en janvier.
Les commémorations des 19 Mars, 08 Mai et 11 novembre
2020 ont eu lieu dans le respect des consignes générales.
Nos peines : Nos camarades Bernard Combe et Claudius Vial
nous ont quittés en début d’année. Ayons une pensée toute
particulière pour eux et leur famille.

Nous souhaitons aussi un bon rétablissement à Paule Tissot
et Marcel Cambray fatigués(ées).
Remerciements aux municipalités pour la mise à disposition
de leurs salles.
Pour finir, bonne année 2021 et surtout bonne santé à tous.
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État Civil
Année 2019

Naissances hors commune
CHRISTOPHE Maggie, née le 11-12-2019 à Montbrison
CUOMO Raven, née le 25-09-2019 à Montbrison
DUPUY Emma, née le 15-04-2019 à Montbrison
POMMIER Mylan, né le 18-01-2019 à St Priest en Jarez
RIFFAUD Liam, né le 30-07-2019 à Montbrison
Mylan

Décès
REYNAUD Michel, décédé le 17-10-2019
REYNAUD René, décédé le 06-02-2019
SERRE Colette, décédée le 25-08-2019 à Feurs
VERICEL Chantal, veuve CELLE décédée le 19-05-2019 à St Galmier

Année 2020
Naissances hors commune
NOWACKI Elena, née le 13 janvier 2020 à Montbrison
GOUDARD Nina, née le 16 janvier 2020 à St Priest en Jarez
GONON Ethan, né le 26 février 2020 à Montbrison
MARIA Lëlio, né le 6 mars 2020 à Montbrison
SOUSTRE Julia, née le 5 mai 2020 à Montbrison avec sa sœur Léna (5 ans)
SEFERIAN Hugo, né le 9 juin 2020 à St Priest en Jarez
GÖKTAS Mehmet-Ali, né le 29 juin 2020 à St Priest en Jarez
COLLAY Lino, né le 12 juillet 2020 à St Etienne

Julia

Hugo

Lino
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État Civil
Année 2020
Décès

Mariages

BONNEFOY Jeannine, épouse CORAUD
décédée le 20-10-2020
GACHET Hélène, veuve POLLET décédée le 30-10-20
SORRENTO Georges François, décédé le 19-11-2020
BARTHELEMY Jean, décédé le 20-11-20

KIZIRIAN Grégory et GORAND Ludivine le 25-07-2020
DAMAS Antoine et MONZY Marina le 01-08-2020
NOWACKI Paul et CHEMIN Annabelle le 26-09-2020

KIZIRIAN Grégory et GORAND Ludivine

DAMAS Antoine et MONZY Marina

NOWACKI Paul et CHEMIN Annabelle
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« Je pensais avoir tout vécu »
Jean-Paul Dumas, maire de 1995 à 2020, témoigne d’une fin de mandat
marquée par l’épidemie, le confinement et le report du deuxième tour des
élections.
Le 15 Mars 2020, la nouvelle équipe municipale est élue au 1 er tour
par les Magneulats.
Vingt cinq ans de mandat, d’engagement pour la commune, de travail
avec les différents conseils municipaux se terminent ce jour là. Enfin
c’est ce que je croyais… Le lendemain, le Président de la République
annonce le confinement, repoussant de fait le passage de relais, et demande à tous les élus de prolonger leur mandat.
Prolonger un mandat de quelques semaines n’est pas un problème en
soi. Le faire au coeur d’une crise sanitaire mondiale, sans rien connaître
de l’avenir et de l‘évolution possible donne un ton différent à la chose…
Dans cette incertitude, la décision est prise par la Gouvernement de
rouvrir progressivement les écoles en Mai. Ma première réaction est
de prendre un arrêté municipal pour maintenir l’école fermée et ainsi
ne prendre aucun risque pour les enfants, les adultes qui les entourent
pendant la journée, et leurs familles. Une conversation téléphonique
avec l’Inspecteur Académique me fera réfléchir à une autre solution.
Organiser et mettre en place un réouverture avec protocole sanitaire strict est assez angoissant. D’autant plus
qu’avant les vacances d’été, je ne devrai plus être à la tête de la commune.
Assez rapidement, nous comprenons tous que ce retour à l’école pour nos enfants n’est autre qu’une prise
d’habitudes sanitaires et une préparation à la rentrée de Septembre, où les protocoles et autres préventions
seront toujours présents.

Distribution des masques.
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...
Il y a eu de nombreuses réunions, discussions, reflexions, appels téléphoniques avec l’équipe élue en Mars, notamment avec les personnes pressenties comme futur Maire et adjoints. L’équipe enseignante a aussi été très en lien
avec nous, les agents municipaux ont répondu présents. Et il fallait bien tout ce monde investi pour répondre à ces
questions lancinantes qui m’ont accompagné pendant toutes ces semaines : Mais comment allons-nous faire ? Se
rendent-ils compte de ce qu’ils nous demandent? Prenons-nous les bonnes décisions, mettons-nous en place le
meilleur des dispositifs ? Et si nous créons un cluster, comment allons-nous gérer ?
A cette période, il faut se rappeler que nous étions dans un flou total et les municipalités un peu livrées à ellesmêmes face à cette réouverture, avec des protocoles tardifs et tellement stricts qu’il était impossible de les mettre
en place, ou en tout cas peu réalisables.
Je ne pouvais m’empêcher de passer très régulièrement à l’école, sans savoir si c’était pour rassurer les enseignantes et agents municipaux ou pour me rassurer moi-même !
Toujours est-il que le 28 Mai, après quelques jours d’ouverture d’école, le passage de relais officiel a eu lieu avec
la mise en place du nouveau Conseil Municipal et l’élection du nouveau Maire, non sans un certain soulagement !
J’avais tout imaginé pour finir mon aventure de premier magistrat, car oui c’est bel et bien une aventure, et je pensais avoir tout vécu, mais les dernières semaines auront peut-être été les plus inattendues. Et finalement à l’image
de cette période : inédite.
Le plus important pour moi était de protéger et prendre soin de tous les habitants, enfant comme adulte, et tous
les intervenants professionnels au sein de l’école. Et en réfléchissant de plus près, qu’elle que soit la crise à gérer,
ce fut toujours ce leitmotiv qui m’a accompagné tout au long de mes quatre mandats, entouré de mes équipes,
mes adjoints, mes conseillers, mes alliés, pour permettre à Magneux de continuer d’avancer et bien vivre ensemble.

Pizza au feu de bois à emporter
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

Une fresque aussi à l’école réalisée avec les enfants sur le thème des contes traditionnels

