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Le Mot du Maire
L’année écoulée a encore été marquée par la crise sanitaire qui nous a accompagnés avec ses vagues successives, nous obligeant continuellement à
nous adapter suivant leurs intensités.
De nombreux évènements amicaux et festifs ont été annulés ce qui n’a pas
découragé le dynamisme de nos associations qui ont continué à faire vivre le
village tout au long de l’année. Merci à tous ces bénévoles pour leur dévouement et investissement.
Dans ce contexte difficile, c’est avec optimisme que le conseil municipal a
continué de travailler pour concrétiser nos projets de mandat, afin de développer notre village de façon harmonieuse tout en maintenant une situation
financière saine et équilibrée. Ainsi nous avons pu effectuer :
• La réfection et sécurisation de l’Avenue Saint Martin avec reprise des réseaux d’égout et d’eau par Loire Forez.
• Le réaménagement de l’air de jeux avec la plantation d’une haie paysagère.
L’année 2022 sera elle aussi riche en projets :
• Dès le printemps commencera la rénovation énergétique de l’école avec
le changement des menuiseries, l’isolation des murs, des sols et plafond.
Toutes les classes seront équipées d’un éclairage LED. Une télégestion
centralisée pour le chauffage est prévue.
• Pour la voirie le chemin du château ainsi qu’une partie de la route du Lavoir
seront refaits.
Coté urbanisme nous travaillons étroitement avec Loire Forez pour la mise en
place du PLUI (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal) qui devrait aboutir
fin d’année 2022.
La baisse continuelle des dotations de l’état nous conduit à mener tous nos
projets avec rigueur et vigilance. Malheureusement nous constatons, une
forte hausse des dégradations des bâtiments communaux qui ont un coût
pour la collectivité et des incivilités de plus en plus fréquente. Ceci va à
l’encontre de la vie paisible de notre village, où le vivre ensemble en harmonie avec les autres doit être accepté par tous.
Compte tenue de la situation sanitaire actuelle c’est avec regret, pour la
deuxième année consécutive que je ne pourrai pas vous accueillir pour un
échange convivial et festif à l’occasion des vœux.
Que 2022 soit pour vous et vos proches une année de réussite.
En cette période si particulière je vous souhaite une année pleine de santé et
de bonheur pour vous tous et ceux qui vous sont chers.
Roland BONNEFOI
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BONNEFOI Roland
59 ans - Acheteur Projet
Mécanique

Les élus

MAGAT Christine
55 ans - Agricultrice

Tableau des représentants et commissions
du conseil municipal 2020 - 2026

MOULIN Jean-Yves
64 ans - Retraité

ORGANISME
LOIRE FOREZ

MAY Laurence
55 ans - Gestionnaire Paie

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

BERTHILLOT Jean-Luc
54 ans - Informaticien

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

BERNE Céline
44 ans - Ouvrière en
maroquinerie

collectivités
Commission d’appel d’offres (CAO)

DAMAS Antoine
35 ans - Automaticien

BRUYERE Aurélie
44 ans - Professeur des
Ecoles

Commission Communale
des impôts directs (CCID)

RIVIER Christophe
54 ans - Directeur
Agence Pôle Emploi
DAMAS Nelly
46 ans - Employée de
Commerce
MAILLARD Fabien
48 ans - Technicien
Maintenance
THOLLOT Maryline
40 ans - Directrice de
syndicat de rivières
CHAMPAGNON Viviane
48 ans - Assistante
Maternelle

Titulaire : Roland BONNEFOI
Suppléant : Christine MAGAT
CLECT (commission locale d’évaluation
des charges transférées) : Jean-Yves MOULIN /
Jean-Luc BERTHILLOT
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
Suppléants (6) :
Nicole POYADE
Gilles CHAPOT
Jean-Paul DELORME
Jean-Yves MOULIN
Jean-Luc BERTHILLOT
Laurence MAY

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

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

Commission de contrôle des listes
électorales
RPI écoles Mornand - Magneux

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
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

4

Le Budget 2021 communal

Recettes fonctionnement

Dépenses fonctionnement
19% Charges à caractère général
23% Charges de personnel
19% Autres charges de gestion courante
1%
13%
1%
6%
19%

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

74 350
89 900
77 050
4 500
50 493
3 000
23 700
75 687
398 680

1%
31%
8%
29%
0%
3%
11%
9%

Remboursement d'emprunts (échéances)
Installations de voirie et matériels
Acquisition de terrains
Installation filets pare-ballons
Travaux école
Amortissements
Attribution de compensation investissement
Opérations d'ordre
(trvx en régie, amortissements)
Dotations (excédent de fonctionnement)
Total

2%
34%
33%
1%
5%
0%
8%

Produits des services
Impôts et taxes
Excédent antérieur reporté
Autres produits de gestion courante
Atténuation de charges
Produits exceptionnels et financiers
Opérations d’ordre
(trvx en régie, amortissements)
Total

68 600
8 200
137 000
132 070
2 100
20 000
510
30 200
398 680

Recettes investissement

Dépenses investissement
7%

17% Dotations et participations

20 000
3 700
85 000
22 800
78 734
100
9 600
30 200
24 845
274 979

14% Excédent antérieur reporté
8%
28%
9%
15%
27%

Dotations (FCTVA, taxe
d'aménagement,affectation….)
Virement de la section de fonctionnement
Amortissements
Emprunt
Subventions d'investissement
Total

39 492
22 000
75 687
23 700
40 000
74 100
274 979
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École
L’école de Magneux va connaître des travaux d’isolation. Un important chantier qui devrait se dérouler au printemps, à compter d’avril pour se terminer aux beaux jours.
Le bâtiment le plus ancien est concerné dans un premier
temps. Il va connaître une isolation totale, intérieure. Laine
de verre et placo vont habiller la classe, murs, plafonds et
sols.
Une VMC (Ventilation mécanique contrôlée) va permettre
le renouvellement de l’air.
C’est un chantier de 70 000 euros qui va s’ouvrir pour le
bien-être des enfants et des enseignants en même temps
que pour la sauvegarde de l’environnement.
Ce chantier additionne les stores intérieurs, l’isolation,
l’électricité, les fenêtres, le carrelage des sanitaires…
Durant les travaux, la délocalisation des cours est prévue
dans la salle dite d’évolution.

Écoles publiques et privées
Il y a aujourd’hui à Magneux une seule école, l’école publique. Mais par le passé, on comptait aussi l’école privée
catholique. Les deux bâtiments, l’un pour les filles, l’autre
pour les garçons, existent toujours, près de l’église. Ils sont
devenus des habitations.
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Ateliers « décorations
de Noël »

Nés du souhait du Conseil Municipal de
mettre dans notre village des « décorations de Noël », des ateliers ont eu lieu 3
samedis matin pour réaliser des décorations sur les principes de la créativité et
de la « récupération ».
Ces matinales sous le signe de la convivialité ont
regroupé petits et grands qui ont apporté leurs
idées mais aussi des matériaux, de l’outillage,
de la peinture, du papier cadeaux et tout ce
qui a permis au final de créer toutes ces décorations que vous pouvez découvrir depuis le 27
novembre.et jusqu’au 15 janvier.
Nous espérons que cela suscitera de l’envie, pour
l’année prochaine, pour que nous puissions reproduire ces ateliers.
Puis, au final enrichir de nouvelles productions et
développer un maximum de lieux profitant de ces
« décorations de Noël » produites localement.
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Réalisations
Travaux de voirie Avenue
Saint-Martin
L’Avenue Saint-Martin a connu une réfection de la
voirie, dont les canalisations en sous-sol, le revêtement de la chaussée et la mise en place d’un ralentisseur au carrefour avec la rue du Turagneux.

Le 17 Juin un spectacle de
jonglerie « le Tour du Forez Les Monts de la Balle » a eu
lieu à Magneux Haute-Rive
Certes la pluie a rendu les prouesses de l’artiste très difficiles, mais la joie des enfants a été intacte et les rires bien
présents !
Un moment plein de féérie qui a ravi tous les spectateurs.

Mise en place d’un filet autour
du terrain de foot
Un projet de protection des habitations qui sont autour du
terrain de foot par la mise en place d’un filet.
Le ballon restera maintenant sur le terrain.

Amélioration de l’aire
de jeux
La haie de pyracanthas qui bordait le « Terrain rouge »
a été supprimée car elle présentait un risque de blessure pour les enfants présents sur l’aire de jeux.
Une bordure en gabions et plantations recrée une
délimitation avec la route, des arbres assureront dans
un futur de l’ombrage.
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Avec L’Association Foot
La saison 2020/2021 est une saison à vite oublier. Après le début des entraînements en août et
quelques matchs jusqu’en octobre l’arrêt total a
été décidé à cause du virus.
Donc aucune manifestation n’a été autorisée ce qui a eu
pour conséquence de fragiliser financièrement notre club.
Heureusement la bonne trésorerie des années précédentes,
et le soutien de tous nos sponsors nous a permis de passer
tant bien que mal cette saison blanche

Place à cette nouvelle saison
2021/2022
Nous avions un doute sur la continuité de tous nos joueurs
après un arrêt aussi long. Le doute a été vite levé car la
plupart ont repris une licence et l’effectif reste stable. Pas
moins de 18 équipes porteront les couleurs de notre club.

Place à l’avenir de notre association
Un projet qui nous tient à cœur depuis de nombreuses années va voir le jour, la création d’un autre terrain sur le site
de Chambéon. En effet l’évolution du club et l’augmentation des effectifs ne nous permettaient plus de jouer et
nous entraîner correctement, les terrains de Magneux et de
Chambéon souffraient des entraînements et matchs répétitifs. La réalisation de ce terrain est en cours et le bureau
étudie toutes les solutions pour mener à terme ce projet
qui va nous permettre de voir l’avenir plus sereinement.
À ce sujet le Club remercie la commune de Chambéon qui
a acheté le terrain, également la commune de Magneux
pour la pose des filets coté lotissement et la commune de
Mornand pour sa subvention annuelle.
L’ensemble du bureaux vous souhaite une bonne et heureuse année.
Président

Nicolosi Salvatore
06 12 94 01 43
Contact seniors

Dumas Michaël
06 22 97 37 97
Contact jeunes

Mouiller Christophe
06 75 77 12 05

La plupart des joueurs ont repris leur licence

Un Club qui ne cesse d’évoluer
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Comité des Fêtes

Il y a deux ans, un étrange et nouveau virus faisait parler
de lui en Chine. La suite, tout le monde la connaît, avec ses
hauts et ses bas, et on ne parle pas uniquement des pics
de contaminations ! Deux ans qui sont passés à la fois très
vite et à la fois très lentement… Deux éditions de la Fête
du 15 Août annulées, des loisirs et des sorties stoppés nets,
une réorganisation dans tous les domaines… Si on jette un
coup d’oeil dans le rétroviseur, nous avons parfois du mal
à réaliser ce que nous avons vécu, tiraillés entre le sentiment de traversée du désert et le sentiment d’avoir pris du
temps nécessaire pour soi. C’est ce même tiraillement que
l’on retrouve dans les associations actuellement : continuer
à s’investir avec tout ce que cela comporte ou juste profiter
de l’instant sans contrainte ?

Forte de sa douzaine de membres, l’équipe s’est mise au
travail dans les semaines qui ont suivi afin d’établir quelle direction prendre pour les futures animations. Nous pouvons
donc d’ores et déjà vous annoncer que la Fête de Magneux
sera à nouveau organisée, sur les mêmes bases que les
éditions passées. Mais non, nous ne tenterons pas de folie
cette année ! La relance se fera en douceur, mais comptez
sur nous malgré tout pour vous concocter un programme
fort sympathique !

Oui mais voilà, pour profiter de beaux instants, il faut bien
qu’il y ait des personnes pour les organiser… Et le Comité
des Fêtes a quand même vocation à animer le village au
mois d’Août ! Une fois que nous nous sommes dit cela, la
logique semble implacable : restons solidaires et repartons
gaiement dans de nouvelles aventures ! Sur ces belles paroles, l’Assemblée Générale de l’association s’est tenue en
Septembre pour élire un nouveau bureau. Comme annoncé
depuis l’avant-Covid, Clément Pommier a passé le relais de
la présidence, après une quinzaine d’années d’investissement où il aura occupé à peu près tous les postes au fil
des assemblées ! Nous notons l’arrivée de deux nouvelles
recrues, cela fait le plus grand bien ! D’ailleurs, si d’autres
personnes prenaient la même idée de nous rejoindre, surtout qu’elles n’hésitent pas !

Après toutes ces bonnes nouvelles, et en espérant pouvoir
maintenir nos manifestations en 2022, il ne nous reste plus
qu’à vous souhaiter une bonne fin d’année et une belle année 2022 pour vous et vos proches. Prenez soin de vous et
à très vite !

Avec eux, le 15 août va renaître

Le mois d’Août étant assez « loin » dans le temps, et comme
vous nous avez déjà beaucoup trop manqué, une soirée familiale est en cours de préparation pour le samedi 5 Mars !
Réservez donc votre date, en attendant plus d’infos dans
vos boîtes aux lettres !

Bureau Comité des Fêtes
Présidente : Nanou Dumas
Vice-présidente : Viviane Champagnon
Vice-président : Joris Dubois
Trésorier : Jacques Bourgier
Secrétaire : Clémence Durieux
Secrétaire adjointe : Virginie Charbonnier
Contact : cfmagneux@gmail.com

Du côté de Ma Petite Ecole
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.
L’année scolaire 2020/2021 a de nouveau été compliquée au niveau associatif avec aucune manifestation rassemblant du public. Par l’intermédiaire de ventes de pizzas, chocolats de Noël et Pâques, de plants et légumes,
brioches au mois de Juin, nous avons
réussi à financer les projets demandés
par l’équipe enseignante.

Voici le programme de l’année
2021/2022
> 23

janvier 2022 : Loto à la salle des
fêtes de Magneux
> Début Avril : Marche organisée sur la
commune de Mornand en Forez
> 1er Juillet : Fête de l’école

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.
D’autres manifestations ponctuelles
vont se rajouter au cours du 2e semestre
(pizzas, plants, jus de fruits….)

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

Malgré la crise, ma petite école a ﬁnancé des animations
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Amicale Pétanque
de Magneux-Haute-Rive

Beaucoup de changements pour l’association sont
à noter pour cette année 2021. Tout d’abord, le
club a modiﬁé ses statuts pour devenir un club de
pétanque, avec des licenciés. Ce changement va
permettre de pouvoir faire des concours ofﬁciels et
de jouer à la pétanque en compétition pour la nouvelle saison qui débutera en janvier 2022. A partir
de cette nouvelle année, l’association va s’appeler :
Amicale Pétanque de Magneux-Haute-Rive.
Ce changement de statuts a entrainé
une modification des personnes du bureau.
Président : Philippe VILLARD
philippevillard042@gmail.com
Vice-président : Garry BASSON
Trésorier : Jean-Sébastien FRUCHART
Vice-trésorier : Pierre-André DELORME
Secrétaire : Amélie MAILLARD
amelie.maillard8@gmail.com
Vice-Secrétaire : Laura MAILLARD

Le bureau de l’Amicale Pétanque

journée en l’honneur des personnes qui nous ont quittées à
cause des conditions sanitaires.
Nous avons tout de même essayé d’organiser différents
repas au cours de l’année, pour permettre à toutes les personnes membres de l’association de se retrouver.

Malgré tous ces changements, nous avons à cœur de maintenir cette convivialité présente au sein de l’association.
Nous essayons de maintenir cela grâce aux différentes manifestations que nous organisons tout au long de l’année.
Nous n’avons, malheureusement, pas pu aller au restaurant, ni organiser pour cette année 2021 notre traditionnelle

Le 11 septembre se déroulait notre premier concours de pétanque, 36 doublettes ont participé. Nous allons organiser
un autre concours au cours de l’année 2022. Il n’est pas
nécessaire d’être licencié pour participer, c’est un concours
de pétanque que l’on veut familial et convivial.
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,…).

Le club canin E.S.C.
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.
En 2022 nous souhaitons continuer à développer les différentes activités proposées au sein
du club, l’obéissance mais aussi le flyball, l’obéjump et l’éducation.
Le club est ouvert les samedis après-midi.

Contact
Françoise Henderson (présidente) 06 66 90 48 13

Association détente et loisirs Marche et jeux de societé
Le club comprend 2 activités :
Le mercredi après-midi, à partir de 14 heures, jeux de sociétés et cartes salle de la Mairie.
Le jeudi après-midi, un groupe de marcheurs part de Magneux pour un circuit sélectionné par Jean, Yves et Jean Paul.
Rendez-vous derrière la Mairie à 13h30.
Le 3e jeudi de chaque mois, une marche plus courte (environ
5 kms) est organisée par René avec un départ à 14 heures
derrière la Mairie.
Les marches d’environ 2 à 3 heures, de difficulté moyenne,
permettent de pratiquer une activité physique tout en découvrant la région dans une ambiance conviviale.
Le groupe est composé d’une vingtaine de personnes qui
partagent une petite collation après les efforts de la promenade.
Durant le 1er semestre 2021, il a été organisé une sortie de 4
jours à Vic sur Cère dans le Cantal, un repas à l’auberge de
Garnier et un repas de fin d’année pour clôturer la saison.

Chaque jeudi, les marcheurs.ses donnent rendez-vous
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L’Assemblée Générale a eu lieu le 7 octobre 2021 et un repas
de Noël était prévu le 16 décembre 2021.
Les membres du club invitent toutes les personnes de 60 ans
et plus à venir les rejoindre.
Si les activités présentées vous séduisent, vous pouvez
vous adresser à Denis VIAL, Président de l’Association,
au 07 88 49 89 67.
La carte d’adhérent annuelle s’élève à 12 euros et une cotisation mensuelle de 2 euros est demandée pour couvrir les
menus frais.
Le club remercie Monsieur le Maire et son Conseil Municipal
pour la mise à disposition de la salle de la Mairie et de la salle
des fêtes pour les manifestations plus importantes.
Président : Denis VIAL
Vice-Présidente : Odile CUISSARD
Trésorière : Annie MICHALON
Trésorière Adjointe : Liliane CHAUMARAT
Secrétaire : Eliane TARDY
Secrétaire Adjoint : Gérard MICHOT

14

Les nouvelles de l’école

Après une année 2020-2021 marquée par une situation sanitaire compliquée, les 97 élèves du Syndicat Intercommunal de Regroupement Pédagogique
ont pu faire une rentrée presque normale au sein
des écoles de Mornand en Forez et Magneux Haute
Rive. Au total, le rassemblement scolaire compte
97 élèves (effectif en légère baisse), 39 élèves à
Mornand, 58 élèves à Magneux ce qui représente 74
familles.
Quelques changements notables à souligner pour cette
nouvelle année scolaire. Suite à la fin de contrat de Mmes
Toinon, Angéline et Tiffany, nous avons accueilli Mme Rossignol Flora et Mme Chevalier Nell pour seconder les enseignants dans les classes de PS, MS, GS et CP. Elles accompagnent également les élèves tout au long de leur journée,
de l’accueil à la garderie périscolaire du matin, à l’accompagnement dans les transports scolaires, sur le temps de cantine et jusqu’à l’entretien des locaux à Magneux. Françoise
Presle et Marie-Pierre Trunel quant à elles accueillent les
enfants à la cantine et entretiennent les locaux à Mornand.
Nicole Poyade qui a pris sa retraite bien méritée a été rem-

97 élèves on fait une rentrée presque normale

placée par Ludivine Palabost qui intervient dans la classe des
PS-MS et s’occupe de la garderie du soir. Enfin, pour renforcer l’équipe, Anaïs Jullien vient compléter l’équipe du SIRP.
Toutes les six auront en charge l’accueil des enfants dans les
meilleures conditions de sécurité et de bien-être.
Au niveau de la cantine scolaire, les repas sont toujours
préparés par la MFR de Mornand pour un coût de 4 € par
repas. Tout le personnel qui travaille au sein du SIRP doit être
remercié pour sa forte implication et sa volonté de faire en
sorte que les enfants passent un agréable moment sur leurs
journées d’école !
Les enseignants sont Mmes Merle, Thibal, Bégonin, et Noailly
(directrice du RPI) et M. Caron
Les représentants de parents d’élèves au conseil d’école sont
Mmes Berne, Morand, Gay, Luiset, Thavel et Mme Sanchez,
suppléante.
A Magneux les Accompagnements PC ont lieu les lundis et
jeudis de 16h10 à 17h.
Pour les plus grands, un voyage à Paris est prévu les 9
et 10 mai. L’hébergement est réservé, et une vente de sapins
de Noël par les 2 classes a été réalisée par les élèves.
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FNACA : comité de
Mornand-MagneuxChambéon

Gymnastique
à Magneux
Haute-Rive

Calendrier prévisionnel 2022
JANVIER
> Vendredi 28 : Tirage des rois à
Mornand (après midi)
FÉVRIER
> Vendredi 25 : Rencontre
mensuelle à Magneux (après midi)
MARS
> Mardi 01 : Conseil
départemental à Boen 14h
> Samedi 19 : Commémoration du
19 Mars1962 à Magneux 11h
Commémoration du 19 Mars 62
à St Étienne à 8h30
> Vendredi 25 : Rencontre
conviviale à Mornand
(après midi)
AVRIL
> Vendredi 29 : Après midi
convivial à Magneux

MAI
> Dimanche 08 : Commémoration
du 8 Mai 45 à Chambéon à 11h
> Vendredi 27 : Après midi
convivial à Mornand
JUIN
> Vendredi 24 : Après midi
convivial à Magneux

Chaque lundi soir nous nous retrouvons à la salle d’animation en compagnie de Raph notre coach sportif pour
une heure d’activité physique.
Cette année l’équipe s’est étoffée avec
15 participantes. Si vous êtes intéressées
n’hésitez pas à vous joindre au groupe.
Contact Raph IDIR
Tél : 06 27 71 62 01

JUILLET
> Vendredi 29 : Après midi
convivial à Mornand
AOÛT
> Vendredi : 26 : Après midi
convivial à Magneux
SEPTEMBRE
> Mardi 6 : Conseil
départemental à Boen 14h
> Vendredi 24 : Après midi
convivial à Mornand

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

Pizza au feu de bois à emporter
Complexe C-Briant,
Zone de loisirs la Bruyére
42600 Savigneux

Téléphone

04 77 76 97 01
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Un Magneulat sur quatre a
moins de 14 ans

La population est tombée à 185 habitants en 1982,
pour remonter en ﬂèche et battre aujourd’hui un record à près de 600 personnes !
Magneux Hauterive comptait 579 habitants à l’issue du
recensement de 2018. C’est plus 9,58 % en cinq ans. Dans
le même temps, la Loire connaissait un accroissement de
0,89 %. Pratiquement 10 % d’un côté, moins de 1% de
l’autre !
15% ont plus de 60 ans
Plus d’un quart des Magneulats, 29 %, ont moins de 14 ans.

La jeunesse majoritaire à Magneux-Haute-Rive

Visagiste Conseil

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

Tél 04 77 94 61 67

www.saloncoiffure-francoise.fr

Et seulement 15 % ont plus de 60 ans en 2018.
La population de Magneux n’a cessé de baisser de 1968 à
1982 pour tomber à 185. Puis, c’est reparti à la hausse, avec
l’augmentation la plus forte entre 2008 et 2013.
Étonnamment, on compte plus d’hommes que de femmes,
300 pour 272, lors du recensement de 2018.
Le village compte 212 résidences principales pour huit résidences secondaires.
La population compte huit actifs pour dix habitants, et
moins de 5 % de chômeurs.
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État Civil 2021
Naissances hors commune
VILLARD Livia, née le 26-12-2020 (née en 2020 mais
pas mentionnée sur le dernier bulletin)
DUGAST Nélya, née le 09-03-2021 à St Etienne
ARCHER Léane, née le 02-06-2021 à St Priest en Jarez
LUGNÉ Andy, né le 06-06-2021 à St Priest en Jarez
KIZIRIAN Scott, né le 18-06-2021 à Montbrison
SEFERIAN Swann, né le 25-07-2021 à St Priest en Jarez
DAMAS Gabriel, né le 14-09-2021 à Montbrison
SANCHEZ Léandre, né le 02-10-2021 à St Priest en
Jarez
GONON Lana, Pascaline née le 03-12-2021 à Montbrison

Livia

Décès
MATRAY Gilles, décédé le 17-09-2021 à MagneuxHaute-Rive
JAUFFRET Claude, veuve HUIN décédée le 18-07-2021
à Magneux-Haute-Rive
SCHLICKLIN Jean-Pierre, décédé le 14-04-2021 à St
Priest en Jarez
CHAUMARAT Guy, décédé le 27-03-2021 à St Priest
en Jarez

PACS
LEGER Elodie et PERNET Elodie, le 12-03-2021
PELLETIER Romain et NOTIN Rachel, le 01-022021

Gabriel

Rachel et Romain

Léandre
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Plan Local d’Urbanisme
intercommunal :
comment ça marche
et comment donner votre avis
Le projet de plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) coconstruit
par Loire Forez agglomération et 45 communes du territoire, dont Magneux Haute-rive, a été validé en conseil communautaire. Le dossier a
ensuite fait l’objet d’une consultation des personnes publiques associées et des communes concernées. Celles-ci ont fait part de leurs dernières remarques. Une nouvelle délibération du Conseil communautaire
a eu lieu le 23 novembre. La consultation du public va pouvoir débuter avec l’ouverture de l’enquête publique qui se déroulera du 3 janvier 2022 à 9h au 10 février à 12h. Vous pourrez ainsi
prendre connaissance du dossier et vous exprimer sur le projet de PLUi.
Le dossier sera ensuite finalisé au regard de l’ensemble des contributions des personnes publiques associées, des
communes et des conclusions de la commission d’enquête publique. Après l’analyse croisée de ces éléments le
PLUi pourra être approuvé en conseil communautaire.

Où consulter les documents du PLUi ?
Les pièces du PLUi seront consultables :
version numérique sur le site registre numérique, via le lien https://www.registre-numerique.fr/pluiloire-forez et dans les 45 mairies concernées ;

> en
> en

version papier complète au siège de Loire Forez agglomération et dans les mairies de : Bard, Boisset-lèsMontrond, Chalmazel-Jeansagnière, Champdieu, Lézigneux, Saint-Just Saint-Rambert et Sury-le-Comtal ;

> en

version papier partielle dans les 38 autres communes.

Comment s’exprimer ?
• Sur le registre numérique disponible via le lien suivant : https://www.registre-numerique.fr/plui-loire-forez
• Sur les registres papiers prévus à cet effet, disponibles dans les 46 lieux d’enquête (mairies des 45 communes
concernées et au siège de Loire Forez agglomération)
• Par courrier adressé à l’attention de madame la Présidente de la commission d’enquête publique, en indiquant
dans l’objet « enquête publique pour le PLUi », au siège de Loire Forez agglomération : Madame Joyce
CHETOT, 17 boulevard de la préfecture - BP 30211 - 42605 MONTBRISON Cedex.
• Par mail à l’adresse plui-loire-forez@mail.registre-numerique.fr à l’attention de la commission d’enquête publique en précisant en objet : « enquête publique relative au dossier de plan local d’urbanisme intercommunal » ;
• Lors d’une des 53 permanences des commissaires enquêteurs prévues sur l’ensemble des 45 communes
concernées par le PLUi.
Compte-tenu de la situation sanitaire liée à la Covid-19, l’accueil du public par les commissaires enquêteurs se
fera uniquement sur rendez-vous, pris au plus tard 48 heures à l’avance. Ces rendez-vous, d’une durée
maximale de 20 minutes, doivent être pris :
- en ligne, via le lien : https://www.registre-numerique.fr/plui-loire-forez
- ou, à partir du 3 janvier, par téléphone du lundi au vendredi, de 9H à 12H au : 04 26 24 70 01
Pour plus d’informations sur les modalités relatives à cette enquête publique, vous pouvez consulter le site internet dédié au PLUi (www.pluiloireforez.fr) ou vous adresser à votre mairie ou à Loire Forez agglomération à
l’adresse suivante : planification@loireforez.fr

« On remercie les gens
du village qui nous ont fait bosser »
Les restaurateurs du Fer à Cheval, Ludo et Béatrice
témoignent de sept semaines de conﬁnement
bouleversantes.

Comment vous êtes-vous organisés pour le
deuxième confinement ?
C’était je crois le 28 octobre. Le jeudi, on a su que l’on
était confiné, le vendredi j’appelais l’agence d’intérim. Le
lundi, j’attaquais et ça a duré sept mois. J’ai travaillé chez
Cochonou, à Saint-Symphorien sur Coise. Béatrice a fait
plusieurs boîtes (Médiapost, Oi manufacturing, Nestlé,
Purina, un week-end dans une maison de retraite…).

Mais le restaurant tournait pour des plats à
emporter !
On bossait la semaine, et le vendredi soir, on faisait des
pizzas à emporter. Les pizzas, on en faisait déjà pour le
premier confinement. On a fait aussi des repas à emporter, on a finalement très bien travaillé pour Noël, le jour
de l’an, pour la Saint-Valentin, à Pâques, et les dimanches.

Votre vie a changé durant cette période ?
On a toujours travaillé ensemble (Pendant 33 ans, ajoute
Béatrice), et du jour au lendemain, on se croisait, suivant
nos horaires. On se laissait des mots, parfois.

Les gens ont donc joué le jeu ?

Béa et Ludo Magneulats depuis 14 ans

Aujourd’hui, vous avez retrouvé votre
clientèle ?
Les week-ends, c’est bien reparti. La semaine moins bien,
il y a tellement de gens qui ne sont pas vaccinés. Il y a
énormément d’ouvriers ou d’artisans qui n’ont pas le pass
sanitaire. C’est déprimant, tu refuses la clientèle. Et puis,
l’habitude a été prise d’emmener son casse-croute.

On remercie énormément tous les gens du village qui
nous ont fait bosser, et vraiment bien bosser. Certains
samedis soir, les dimanches, on a été complet. On a eu
fait 60 à 80 pizzas les vendredis pendant le confinement.
C’était impressionnant.

Vous êtes plutôt contents de vous être
installés ici ?

Ça vous a permis de tenir ?

La vie est-elle redevenue comme avant ?

Ça a duré sept mois quand même, heureusement qu’il y a
eu les aides de l’État, sinon on serait fermé. Ça, c’est sûr
et certain.

Il y a des gens qui redeviennent comme avant. Exactement, comme s’il ne s’était rien passé. D’autres qui restent
très réservés. On s’en rend compte au niveau de la bise.

Ça va faire 14 ans au mois de janvier. On est bien content
d’être à Magneux, vraiment.
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