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MOT DU MAIRE
Nous voilà maintenant à mi-mandat et 2016 est bien derrière nous.
2016 n’a pas été facile pour tous, et une première pensée va à ceux qui ont été malheureusement touchés de plein fouet.
Pour notre commune, la réalisation des contrats de partenariat financier avec le Département s’est poursuivie : restauration des vestiaires du foot, l’aménagement d’un coin
bureau à l’école, la réalisation d’une opération de sécurité à Lévaut.
Comme chaque année, le gros entretien de la voirie a été conduit par la communauté
de communes, avec un complément financier de la commune.
Les travaux d’installation de la fibre optique se sont poursuivis et une mise en service
est prévue pour le 2ème semestre 2017.
Le regroupement des intercommunalités prévu par la loi Notre n’a pas été décidé par
le Préfet ; le travail de réflexion se poursuit au niveau de celles-ci.
2017 verra la poursuite des travaux de restauration de notre patrimoine : réfection de
la toiture du clocher de l’église, de l’ancienne tour, restauration du bardage de la halle de
sports, des sanitaires supplémentaires bien nécessaires à l’école seront aménagés.
Au-delà de ces projets publics, il y a lieu de saluer le dynamisme des commerçants et
artisans, des professionnels de santé et de secours, mais aussi des nombreuses associations qui, chacune dans leur domaine, œuvre pour l’animation du village.
Les conseillers et moi-même restons toujours animés de la même volonté d’œuvrer
pour notre collectivité.
Bonne lecture à toutes et tous.
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4980,59

TOTAL

7808,07 dota ons et div
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INVESTISSEMENT RECETTES
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INVESTISSEMENT DEPENSES
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Compte Administra f 2016 BUGET ASSAINISSEMENT
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210487,45 op ordre t entre sec ons (travaux en régie pr virem aux inves ssm)

a enua on de produit (FNGIR, FPIC,,,)

charges de personnel

FONCTIONNEMENT RECETTES
140592,61 a énua on de charges (remb charges CAE, fds amorcage scolaire)

charges à caractère général (eau, electricité, assurances…)

FONCTIONNEMENT DEPENSES

Compte Administra f 2016 BUGET COMMUNAL

25713,00

25713,00

52752,14

38,10

39446,04

13268,00

178019,99

33979,36

55610,00

69836,91

18593,72
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38671,50
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242185,48
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6877,22
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LISTE DES ENTREPRISES, COMMERÇANTS
ARTISANS, SERVICES
Commerçants
Garage Mécanique agricole CROZET
Garage automobile/ Station essence : Didier Thévenet
Vins, boissons : Cave du GOURNEUF
Bar-Tabac-Journaux LA HAVANE, MERCIER Angélique
Café “Le Bistrot de Julie”
Café VIAL “Le p’tit Crém’o”
Café ETIEN
Boulangerie-Pâtisserie CHARMETTE Benoît et BOUDOT Géraldine
Magasin PROXI, GONIN SARL
Transports bois : Gilles ERVAS

Artisans
Plâtrerie-Peinture : Frédéric MARIN et Olivier BARTHOLLIN
Maçonnerie-carrelage : Ludovic RATHIER
Plomberie-chauffagiste Olivier MARMET
Tapissier/bourrelier : Didier CHAUX
Menuiserie : Laurent SAUVEUR
Electricien : Jean-Jacques GARNON
Electricien : Romain BÉNETIÈRE
Coiffure Christine RAJOT
Volailles et produits fermier, EARL La Roseraie Les Cassières
Thierry GARDON, volailles fermières bio, huiles de première pression
à froid (colza, tournesol, cameline)
Fromages de chèvres, Fabienne LAMOUSSIERE

Entreprises
Peinture Epoxy, Ets CREMOLAC : M. BOURGIN
Mécanique, soudure, serrurerie : SARL AST : M. GOMEZ
Menuiserie : M. Vincent VIAL
Entreprise de travaux agricoles : Ets T.G.R. TREILLE Georges
Abattage de volailles et services divers : ESAT LA BLEGNIERE
Abattage et vente de bois : Jérôme MURON
Société Gestion Bois Forêts : François BOURDELLE
Elevage de chiens-centre d’éducation canine : la Tribu de Dana

Auto-entreprises
SPIP Informatique : Samuel MONIER
Divers bâtiments : Christian PONCET
Esthéticienne : Marina CLEMENCON

Services
Docteur Joël RICHARD
Cabinet d'infirmières MURON/BRIERY/PEURIERE/PEURIERE
Pharmacie BARBIER
Services d'aides ménagères : ELEA, Lien en Roannais, ADMR
Taxi : St Just Ambulance, Taxi Gouilloud
Centre d’Incendie et de Secours
Kiné : MELLIER LOIZZO Anne

Assistantes maternelles
Liste des assistantes maternelles en exercice. Juin 2017. Département de la Loire
Mauricette CLEMENCON ; Chantal PALABOST ;
Colette PALABOST ; PAYANT Nathalie ; Christine PRAS ; Nathalie VALLARD ; Sophie VERICEL

Banques
Agence Crédit Mutuel
Agence Postale Communale
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ETAT CIVIL 2016
NAISSANCES
GOURBIERE Bas en Marc François ............................................................................................. le 31 janvier 2016
BONNARDOT THINON Laura Guiseppina Christelle Michelle ....................................................... le 20 février 2016
JEANNIN Hugo ........................................................................................................................... le 17 mai 2016
MIGNERY Alix ............................................................................................................................ le 1er juin 2016
PONCET Lina .............................................................................................................................. le 9 juillet 2016
PONCET Aude ............................................................................................................................ le 9 juillet 2016
CROZET Lenny............................................................................................................................ le 31 août 2016
SOUFFLET Phoebe...................................................................................................................... le 11 septembre 2016
DONJON Bap ste SIMON ........................................................................................................... le 25 octobre 2016

MARIAGE
WEILL Jérémy Virgile Edouard et MUNCH Léa ............................................................................ le 23 juillet 2016

DECES
GALLET Benoit Maurice.............................................................................................................. le 18 février 2016
CHAUX Joseph Antoine .............................................................................................................. le 2 mars 2016
PION épse POMMEUR Denise Antoine e ................................................................................... le 2 mars 2016
SEIGNOL Alain Pierre Claudius.................................................................................................... le 3 juillet 2016
SOUCHON Christophe ............................................................................................................... le 17 juillet 2016
PION Claude Maurice ................................................................................................................. le 10 août 2016
MURON Christophe ................................................................................................................... le 18 août 2016
PELLEGRINI Vincent ................................................................................................................... le 19 septembre 2016
PALABOST Jean Joannès dit Gaston ............................................................................................ le 20 septembre 2016
DIOT Veuve DUMAS Marie-Thérèse Jeanne................................................................................ le 15 octobre 2016

Inhumés à Crémeaux
SAUVEUR Christophe ................................................................................................................. décédé le 20 avril 2016
SOUCHON André ....................................................................................................................... décédé le 21 septembre 2016
COUSSE Guy .............................................................................................................................. décédé le 24 novembre 2016

MANIFESTATIONS 2017 A VENIR
Aout ....................................................... samedi 19 août Concours de chevaux
Septembre .............................................. lundi 4 septembre rentrée des classes
............................................... samedi 30 septembre concert mandolines/guitare/contrebasse groupe l’Estudian na
Octobre .................................................. samedi 21 octobre Foire d’automne
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LES CONTACTS UTILES

Tel : 04 77 62 50 67
Email: mairie@cremeaux.fr
Heures d’ouverture au public : Lundi, Mardi, Jeudi,
Vendredi de 8h30 à 12h15. Le Mercredi de 9h15 à 12h15.

AGENCE POSTALE
Tel/Fax : 04 77 62 56 49
Heures d’ouverture au public : Mardi, mercredi, jeudi,
vendredi, samedi de 9h15 à 12h15

Permanence en Mairie :
Assistance sociale : Tous les quinze jours sur RDV.
Tel : 04 77 23 24 16

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
Tel : 04 77 62 82 66
E-mail : bibliocremeaux@orange.fr
Heures d’ouverture au public : Mercredi de 16h30 à 18h30,
vendredi et samedi de 10h à 12h.

LE PROGRES
Chantal Berthier
tel : 04 77 65 16 43 - e-mail : berthier.chantal@orange.fr

Heures d’ouverture
Vendredi de 8h30 à 12h
Contact
Patrick Gay
tel : 04 77 65 53 26 ou 06 85 28 21 39

LE PAYS ROANNAIS
Gine e Morel
tel : 04 77 65 52 66 - email : morel.gine e@orange.fr

Ci-dessous, la liste de tous les documents/déclara ons que la mairie peut vous fournir.
Nous vous encourageons donc à venir nous consulter ou prendre contact avec le secrétariat pour vous faire accompagner sur
les démarches ci-dessous.

Acte de naissance
Actes d’état civil (acte de mariage, de
décès)
Déclara on de naissance

Carte d’iden té : Depuis le 21 mars, il
convient de s’adresser aux mairies habilitées et équipées d’un disposi f de recueil (pour les plus proches : Noirétable,
Boën, Renaison, Le Coteau, Riorges,
Feurs, Balbigny, etc…) Une présaisie informa que est possible sur le site :
h ps://passeport.ants.gouv.fr

Permis de construire
Déclara on de travaux
Permis de démolir
Permis d’aménager

Horaires d’été (1er avril au 30 septembre)

Horaires d’hiver (1er octobre au 31 mars)

Mercredi : 14h30 - 18h30
Jeudi : 9h - 12h
Vendredi : 14h30 - 18h30
Samedi : 9h - 12h et 14h30 - 18h30

Mercredi : 13h30 - 17h30
Jeudi : 9h - 12h
Vendredi : 13h30 - 17h30
Samedi : 9h - 12h et 13h30 - 17h30

Informa ons déche erie : 04 77 62 86 41 (aux heures d’ouverture)
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QUELQUES MOMENTS
Fête des Mères

Rentrée des classes
(personnel communal et enseignantes)

Vœux de la municipalité

Vœux de la municipalité

Commémoration

Temps périscolaire
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RÉSUMÉ DES PRINCIPALES DÉCISIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
(depuis la publica on du dernier bulle n n°30)

Conseil municipal du lundi 27 juin 2016
. les comptes administra fs et de ges on 2015 ont été approuvés
. l’acquisi on du terrain et du bâ ment de la CUMA situé au Mivières a été décidée aﬁn de regrouper
le matériel éparpillé sur plusieurs sites.
. l’ensemble portable de sonorisa on sera mis gratuitement à disposi on des associa ons qui le souhaitent (avec conven on)
. dix bancs et tables seront acquis en renouvellement des mobiliers les plus anciens mis à disposi on
des associa ons et par culiers
. le Temps d’Ac vité Périscolaires sera intégré au contrat CAE à la place de l’interven on du Centre
de Loisirs
. un accord a été reçu pour une subven on de 10 000 € (Etat – réserve parlementaire) pour l’acquision d’une faucheuse-débroussailleuse à bras.

Conseil municipal du lundi 25 juillet 2016
. la conven on avec le Conseil Départemental pour la transmission des actes soumis au contrôle de
légalité par voie dématérialisée sera renouvelée (u lisa on de la plate-forme dématérialisée)
. la réﬂexion est engagée sur les aménagements futurs qui pourraient être programmés d’ici la ﬁn du
mandat et au-delà, pouvant bénéﬁcier d’aides de la région.
. des demandes de subven on à la commune ont été étudiées
. le point sur les travaux en cours a été fait : réfec on de voirie, travaux sur bâ ments

Conseil municipal du Lundi 26 septembre 2016
. le rapport annuel du Syndicat des Eaux de la Bombarde, sur le prix et la qualité du Service Public de
l’eau potable – exercice 2015 – a été validé.
. le rapport annuel de la commune, sur le prix et la qualité du Service Public de l’Assainissement collec f – exercice 2015 – a été validé.
. plusieurs demandes de subven ons ont été examinées.
. le point sur les travaux en cours a été fait (voirie, bâ ments, bureau à la bibliothèque de l’école)
. un logement vacant, au-dessus de l’école maternelle, a été rafraichi par les agents communaux
. il a été décidé l’acquisi on de 2 tentes pliables pour manifesta ons en extérieur. Elles pourront
être proposées en loca on aux par culiers et associa ons qui en font la demande.
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Conseil municipal du Lundi 24 octobre 2016
. préprogramme voirie 2017 : un ordre de priorité a été établi parmi les nombreux besoins recensés,
en vue de la demande de subven on de la CCPU au Département de la Loire.
La dota on 2017 sera loin de couvrir les urgences ; le programme déﬁni f 2017 sera arrêté après
l’hiver.
. quelques demandes d’aide ont été examinées.
. des modiﬁca ons budgétaires mineures ont été eﬀectuées.
. regroupement des intercommunalités : le Conseil a pris acte de la décision du Préfet de surseoir
pour un an. Les informa ons sur les évolu ons seront diﬀusées une fois celles-ci connues.
. une consulta on d’entreprises a été lancée pour la réfec on de la couverture du clocher de
l’église.
. la faucheuse-débroussailleuse (achat subven onné à 50%) a été livrée et installée.
. la signalisa on horizontale (peinture bandes Stop) a été rafraichie.
. la surface du columbarium sera reprise et améliorée.
. une par e dégradée de la mosaïque du sol du chœur de l’église sera réparée.
. le contrat de loca on de photocopieurs a été renégocié, générant près de 30 % d’économies.

Conseil municipal du Lundi 28 novembre 2016
. l’agenda d’accessibilité a été modiﬁé suite aux remarques de la Préfecture
. un diagnos c des chemins ruraux sera réalisé en complément de celui des voies communales ﬁnancées par la CCPU
. les abris de jardin soumis à déclara on préalable seront exonérés de la taxe d’aménagement à
compter du 1er janvier 2017
. le choix de la Sarl Philippe Gallet, pour la réfec on de la couverture du clocher de l’église (travaux
à réaliser à la ﬁn de l’hiver) a été fait, suite à la consulta on.
. le début de la garderie à l’école publique à par r de 7 H 30 sera eﬀectué, à
compter de la rentrée de janvier.

tre expérimental, à

. opéra on Loire Propre : le conseil décide de reconduire ce e opéra on, comme en 2016, aﬁn de
collecter des déchets aux abords du bourg, en partenariat avec des associa ons locales et
l’école.
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Conseil municipal du Lundi 16 janvier 2017
. orienta ons budgétaires :
. le budget 2017 sera préparé sur la base d’une réalisa on de travaux inscrits au COCS et subvenonnés (réfec on de la couverture du clocher de l’église, du bardage de la halle de sports et de la
mise en accessibilité, de la couverture de l’ancienne tour du château, et de wc supplémentaires à
l’école publique).
. il sera examiné la possibilité d’un complément à la dota on voirie de la CCPU, les besoins de gros
entre ens étant encore signiﬁca fs, et d’un éventuel emprunt eu égard aux taux actuels.
. révision du SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale du Roannais) :
Ce document, approuvé le 4 avril 2012, a été révisé aﬁn d’intégrer les évolu ons introduites par
les lois récentes dites Grenelle II, loi ALUR, loi PINEL et loi LAAF.
Le Comité Syndical du SYEPAR a arrêté ce projet le 12 octobre 2016 et l’avis des communes, auxquelles ce document s’impose, a été sollicité.
Le Conseil demande que la commune ne soit plus considérée comme périurbaine mais rurale, ce
qu’elle est de fait, aﬁn d’a énuer les règles trop strictes de densité de construc on.
. les modiﬁca ons mineures des statuts de la CCPU (Communauté de Communes du Pays d’Urfé),
pour se me re en conformité avec la loi Notre, ont été adoptées.
. une modiﬁca on mineure de la taxe de séjour a été validée (les chambres d’hôtes qui avaient auparavant une ligne à part, sont désormais incluses dans la ligne des hôtels et meublés 1 étoile,
conformément au décret récent).
. les subven ons octroyées au tre du COCS seront demandées pour 2017.
. une rencontre avec des élus de la nouvelle Région Auvergne-Rhône Alpes a eu lieu très récemment ; elle a permis de présenter des projets futurs et sera suivie de dépôt de dossiers de demande d’appuis ﬁnanciers.

Conseil municipal du Lundi 6 mars 2017
. les dossiers de demandes de subven on 2017 à l’Etat (DETR – FSIL) pour l’aménagement de sanitaires à l’école publique et la réalisa on des premières mises aux normes accessibilité des bâ ments publics, ont été validés
. une demande de subven on voirie au tre de l’u lisa on du produit des amendes de police, pour
une opéra on de sécurité à Epualé, a été validée
. les tarifs de mise à disposi on de barnums, de loca on d’un logement communal et terrain ont été
décidés
. les nombreuses demandes de subven on faites à la commune ont été examinées
. le renouvellement du contrat de mise à disposi on de logiciels ﬁnanciers et comptables nécessaires à la ges on administra ve, a été validé
. la conven on de remise de la sirène à la commune par le SDIS pourra être signée
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VOIRIE
Comme l’an dernier, et sur proposi on de la commune, des travaux de gros entre en et renouvellement de
couches de surface ont été réalisés et ﬁnancés par la CCPU, à hauteur d’environ 70 000 € dont d’aide ﬁnancière du Département de la Loire. Ont principalement été traitées les voies communales n° 110 (Les Palais), n°
201 (Les Places), n° 213 (Coussé), n° 111 (Les Molières) et n° 7 (dite route nouvelle).
D’autre part, la créa on de zones de croisement et sécurisa on avec banque e a été réalisée à Lévaut ; la
moi é du ﬁnancement soit 12 000 € provient des crédits « amendes de police » que l’Etat octroi pour des
opéra ons de sécurité sur voirie. Enﬁn, le renforcement et revêtement de ce e voie, jusque Duivon a pu être
réalisé grâce à une aide excep onnelle et signiﬁca ve du Département.
L’eﬀort sur les voiries doit être maintenu, mais les besoins sont tellement supérieurs aux possibilités que
toutes les urgences ne peuvent être sa sfaites rapidement. Des priorités doivent être établies.
DIAGNOSTIC DES VOIRIES
La communauté de communes a ﬁnancé le diagnos c des voiries communautaires, aﬁn de perme re aux
communes d’avoir une base et des préconisa ons techniques de gros entre en des voies.
Les chemins ruraux revêtus ont été visités lorsque les communes l’ont souhaité.
Ces diagnos cs caractérisent l’importance des dégrada ons (ﬁssures, faïençage, nids de poules, arrachement,
orniérage, aﬀaissement…), font des préconisa ons d’interven on et les échéances souhaitables.
Il en ressort que pour la commune de Crémeaux :
. 40, 174 km de voies ont été visités
. 80 sec ons homogènes ont fait l’objet de ﬁches techniques
. 12, 251 km mériteraient une interven on immédiate, ou avant 2 ans, pour un total es mé à 256 000 €

Enduit gravillonné

Renforcement de chaussée

Opéra on de sécurité

Créa on de banque es et élargissement roulable
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RESTAURATION DES VESTIAIRES DU FOOT
Un ar cle du précédent bulle n annonçait la restaura on de ce local vétuste, construit dans les années
1968/70. C’est la seconde opéra on sur un bâ ment réalisé avec l’aide du Département, dans le cadre
du contrat COCS passé au début de mandat.
Les travaux ont été réalisés entre avril et septembre 2016, par les entreprises Rathier, Concept Charpente, Garde e, Murat, Vie , Lépine et Béne ère, sous le contrôle du cabinet d’architecte Armade.
Ci-dessous, les photos extérieures du bâ ment, et les entreprises ayant réalisées les travaux.
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AUTRES TRAVAUX SUR BÂTIMENTS
ECOLE COMMUNALE
La salle dite BCD (Bibliothèque et Centre de Documenta on) a été divisée en 2 par es : un bureau indépendant u lisé par le corps enseignant pour les tâches administra ves et de ges on, et une salle dédiée aux ac vités scolaires. Les aménagements ont été réalisés par des ar sans locaux et les agents
communaux durant les vacances d’été, pour être opéra onnels dès la rentrée.
COUVERTURE DU CLOCHER DE L’EGLISE
La couverture composée de plaques bitumées recouvertes d’anciennes tuiles creuses, présente un état
de vétusté et des fuites nécessitant la reprise complète. Les accords d’aides ﬁnancières de l’Etat
(Aﬀaires Culturelles) et du Département, ainsi que les autorisa ons nécessaires, liées à ces travaux sur
un bâ ment inscrit au patrimoine, ayant été obtenus, une consulta on d’entreprise a été eﬀectuée. Il a
été décidé que les travaux se réaliseraient après l’hiver, aﬁn de réunir de meilleures condi ons.
FLEURISSEMENT
La commission inscrit chaque année la commune à la campagne « Fleurir la Loire » organisée par le Département. Lors des rencontres entre les délégués du Département, les conseillers de la commission et
l’agent chargé de l’entre en, de nombreux conseils sont apportés en ma ère d’esthé que, taille, mise
en valeur, type de plantes, soins, etc…
Et 2016 a vu notre commune classée 5ème de la catégorie Montagne, et s’est vue reme re des bons
d’achat pour des plantes qui embelliront le village en 2017.
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NOUVELLES MISES A DISPOSITION
Aﬁn d’aider la vie associa ve dans l’organisa on de manifesta ons, ainsi que les administrés qui en auraient le besoin, la commune met à disposi on deux équipements
- Le matériel de sonorisa on portable (micro + ampli) : Le prêt est gratuit ; il est cependant demandé un
chèque cau on, rendu lors de la res tu on du matériel.
- Deux barnums de 5 m * 5 m avec possibilité de parois latérales. La loca on (60 € l’un, 100 € les deux,
pour le week-end, comprend la mise à disposi on d’un agent pour le montage et le démontage). Les demandes sont à formuler en mairie, pendant les heures d’ouverture.
PREVISIONS DES TRAVAUX 2017
Outre la réfec on de la couverture du clocher de l’église, rappelée par ailleurs, 2017 verra la même réfec on de toiture de l’ancienne tour abritant la bibliothèque.
Des sanitaires supplémentaires devraient être crées à l’école publique (le nombre actuel est très insuﬃsant et ceux-ci ne sont pas accessibles à tous)
Dans le cadre de la poursuite du contrat COCS, le bardage de la halle des sports pourra recevoir un u le
rafraichissement et la plupart des bâ ments communaux recevront les premiers aménagements simples
mais u les, qui amélioreront l’accessibilité.
Et comme chaque année, les par es de la voirie les plus prioritaires seront réparées et le revêtement
renouvelé.
Pour toutes ces opéra ons, les engagements de subven ons de l’Etat et/ou du Département accompagneront les eﬀorts de la commune.
QUEL AVENIR POUR LA CURE
L’ancienne cure est un bâ ment imposant au cœur du village. Sur une superﬁcie de 770 m2, avec diverses annexes et cours, il représente un patrimoine conséquent. Mais il est d’une époque éloignée et
nécessite une remise en état complète évaluée à 7 à 800 000 €, quelle que soit l’u lisa on future. Toutefois, ce bâ ment est chargé d’histoire et le passé qui imprègne les lieux peut orienter son devenir. Le
Conseil Municipal a engagé une réﬂexion et toute sugges on sera la bienvenue. En tout état de cause, et
eu égard au coût d’une réhabilita on, la ques on sur son avenir pourrait perdurer un certain temps. Le
bâ ment principal est composé de 6 pièces au rez de chaussée, 7 pièces à l’étage, et de combles.
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CCAS
Comme l’an dernier, le CCAS a organisé le portage du colis de Noël et, pour ceux qui l’ont préféré,
oﬀert un repas convivial. L’essen el est de partager un moment privilégié et l’ensemble du Conseil Municipal et les membres du CCAS extérieur au conseil, ont eu plaisir à faire perdurer ce e tradi on.
C’est ainsi que 29 personnes ont pu apprécier le repas organisé le 25 novembre 2016 et 87 ainés, ayant préféré le colis tradi onnel, ont reçu une visite le 14 décembre 2016.
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Le Site de proximité : un ou l pour soutenir les ac vités et l’emploi en milieu

Son équipe de techniciens s’adresse gratuitement aux habitants, aux entreprises, aux associa ons et aux collec vités. C’est un
lieu ressources pour l’emploi, la forma on, la créa on d’ac vité et l’accueil de nouvelles popula ons.

VOUS ETES A LA RECHERCHE D’UN EMPLOI, D’UNE FORMATION
Où et quand ?
Nous proposons à toute personne (demandeurs d’emploi, salariés, étudiants…) un appui de proximité pour ses démarches de
recherche d’emploi et de forma on
Au Site de proximité, Place de la Mairie – SAINT JUST EN CHEVALET, tous les jeudis de 9h à 12h sans RDV
A la Communauté de Communes à SAINT GERMAIN LAVAL, tous les mercredis de 9h à 12h sans RDV
Si vous ne pouvez pas vous rendre sur ces 2 lieux de permanence, prendre RDV par téléphone.
Contact : Nadège SUGIER, 04 77 65 17 64 / n.sugier@sitedeproximite42.com

EMPLOYEURS, VOUS SOUHAITEZ RECRUTER
Entreprises, collec vités, associa ons, par culiers employeurs, nous vous proposons un appui local dans les démarches de
recrutement (premières informa ons, diﬀusion d’oﬀres, recherche de candidats.
Où et quand ?
Du lundi au vendredi sur RDV
Contact : Nadège SUGIER, 04 77 65 17 64 / n.sugier@sitedeproximite42.com

VOUS AVEZ UN PROJET DE CREATION OU DE REPRISE
Nous accueillons toute personne quel que soit le domaine d’ac vités (ar sanale, commerciale, services) du projet
Où et quand ?
Du lundi au vendredi sur RDV
Contact : Corinne GAYTE, 06 60 96 24 55 / c.gayte@sitedeproximite42.com

VOUS SOUHAITEZ CEDER VOTRE ENTREPRISE
Nous vous accompagnons dans vos démarches et dans la recherche de candidats à la reprise
Où et quand ?
Du lundi au vendredi sur RDV
Contact : Corinne GAYTE, 06 60 96 24 55 / c.gayte@sitedeproximite42.com

VOUS ETES UN NOUVEL ARRIVANT
Nous vous proposons de rencontrer des ambassadeurs du territoire, nous vous aidons à vous cons tuer un réseau

Où et quand ?
Du lundi au vendredi sur RDV
Contact : Amandine ALLIER, 04 77 65 17 64 / a.allier@sitedeproximite42.com
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Réforme territoriale
Le projet de Schéma Départemental de la Coopéra on Intercommunale (SDCI), préparé par le Préfet de la
Loire en applica on de la loi NOTRe prévoyait un regroupement de Roannais Aggloméra on avec COPLER,
CCVAI et CCPU. Ce projet majoritairement rejeté par les communes n’a pas obtenu les condi ons nécessaires pour être adopté. Les trois communautés de communes pouvant bénéﬁcier des disposi ons dérogatoires dans le cadre de la loi NOTRe, le périmètre de celles-ci reste inchangé au 1er janvier 2017.
Pour autant, ce e situa on ne sa sfait pas la majorité des élus de ces territoires qui souhaitent me re en
place une organisa on intercommunale plus eﬃciente et plus cohérente pour répondre dans la durée aux
besoins de la popula on.
Pour ce faire, les 3 communautés de communes étudient une nouvelle organisa on des territoires en
phase avec les souhaits exprimés des élus locaux :
 en perme ant aux communes qui le souhaitent de créer un nouvel ensemble intercommunal rassem-

blant tout au par e des 3 EPCI.
 en perme ant aux communes qui le souhaitent de rejoindre un EPCI voisin.
 en perme ant aux communes limitrophes des 3 EPCI de rejoindre le nouvel ensemble intercommunal.

Dans le cadre de ce e réﬂexion, les élus communautaires ont décidé de recruter un prestataire commun
pour accompagner les collec vités à la mise en place de solu ons opéra onnelles au 1er janvier 2018.

Améliora on de l’habitat
Plateforme Renov’ac ons 42

Un accompagnement vers la performance énergé que
Vous êtes propriétaires et vous souhaitez améliorer la valeur de votre patrimoine, augmenter le confort
de votre logement, faire des économies d’énergie ? Bénéﬁciez de l’accompagnement gratuit de Rénov’acons42. Ce service public vous aide à monter un dossier pour ﬁnancer
votre projet.
Comment faire?
Vous prenez rendez-vous avec un conseiller en appelant le 04 77 41 41
25, il réalise une évalua on de vos consomma ons et vous aide à cibler
les ac ons à conduire en priorité pour améliorer la performance énergéque de votre logement. Il vous oriente vers des professionnels référencés « Rénov’ac ons42 ». Le conseiller vous accompagne dans le montage
des dossiers de ﬁnancement en op misant les disposi fs d’aides publiques et vous oriente vers les
banques partenaires de l’opéra on. Une fois les devis signés, vous pouvez lancer les travaux. La mission
du conseiller ne s’arrête pas là où commencent les travaux… Il reste un sou en durant le chan er et peut
dresser le bilan des économies réelles après travaux.
Pour contacter Rénov’ac ons 42:
Un numéro unique : 04 77 41 41 25
Un portail d’informa on : www.renovac ons42.org

Maison de l’habitat et du logement :
 20 A rue Balaÿ à Saint E enne
 5 rue Brison à Roanne
 53 rue de la République à Montbrison

Les collec vités de la Loire associées aux banques et aux professionnels du bâ ment ont créé le service
public de la rénova on énergé que.
Dans le cadre des Projets d’Intérêt Général (PIG), la Communauté de Communes du Pays d’Urfé par cipe au disposi f d’améliora on de l’habitat pour l’année 2017.
16

Très Haut Débit
La ﬁbre en Pays d’Urfé
THD42 est un programme unique en France qui perme ra à tous les habitants/entreprises de 277 communes de la Loire d’être
reliés à la ﬁbre op que.
Le programme THD42 concerne toutes les communes du territoire du Pays d’Urfé. La communauté de communes, partenaire de
l’opéra on, par cipe ﬁnancièrement à cet inves ssement à hauteur de 2 millions d’euros. Le reste des dépenses est assumé par
le SIEL (Syndicat Intercommunal d’Electricité du Département de la Loire), les aides de l’Etat et la Région Auvergne-Rhône-Alpes.
Les travaux de déploiement de la ﬁbre op que sont en cours. Le réseau Très Haut débit est déployé en priorité en souterrain
dans des fourreaux existants ou spécialement créés pour l’occasion. En outre, les lignes THD empruntent également les poteaux téléphoniques ou électriques du territoire. Parfois des poteaux neufs doivent être plantés si les études démontrent que
les poteaux existants ne peuvent pas supporter une ligne complémentaire. Tous les logements de la commune sont concernés.
Ce e phase importante de travaux de desserte est réalisée par les entreprises Vigilec, Sogetrel et Dugelet pour le compte du
SIEL.
Sur le territoire de la communauté de communes, le SIEL doit installer cinq points de mutualisa on (centraux ﬁbre op que).
Les Points de Mutualisa on (PM) desservants les communes de Les Salles, Champoly et celui de Cherier entreront en travaux
en 2017 pour environ une année de chan er. Ces travaux concernent la mise en place des infrastructures de télécommunicaon et le déploiement des lignes jusqu’à proximité des habita ons.
Le PM situé à St Priest-la-Prugne et desservant également La Tuilière est entré en travaux début décembre 2016. Il sera achevé
en mai 2017. Les travaux du PM basé à St Just en Chevalet et desservant également Chausseterre et St Romain d’Urfé ont débuté en avril 2016 et ceux-ci doivent se conclure en début d’année 2017. Le PM installé à Crémeaux et desservant Juré, St Marcel d’Urfé et Grézolles est réalisé selon le même calendrier que celui de St Just en Chevalet.
Sur le premier trimestre 2017, certaines communes vont donc entrer en phase de raccordement. Il s’agit de relier chaque habita on aux points de branchements situés sur le domaine public.
Une réunion publique sera organisée environ un mois après la ﬁn des travaux. Lors de la réunion, une date de démarrage des
raccordements sera donnée. C’est à par r de ce e date que les habitants pourront faire une demande de raccordement en
ligne.

Pour bénéﬁcier d’un raccordement, il faudra, selon les délais indiqués, se rendre sur le site internet www.thd42.fr.
Dans l’espace raccordement, il suﬃt de taper son adresse pour retrouver son habita on. A ce jour, une pas lle de couleur
rouge situé sur le logement signiﬁe que la demande de raccordement n’est pas encore possible car les travaux et les tests de
lignes sont en cours. Lorsque le secteur sera oﬃciellement ouvert aux raccordements, les pas lles passeront progressivement
au vert et chacun pourra solliciter un RDV avec un technicien.
A ce moment si votre maison est encore rouge, c’est que des interven ons sont encore nécessaires soit sur le terrain, soit informa quement. Vous devrez alors pa enter encore quelques jours ou semaines mais dans tous les cas, vous serez raccordés
gratuitement.
Dès lors que votre RDV sera ﬁxé, le technicien pourra venir poser chez vous la prise THD. A l’extérieur et à l’intérieur de l’habita on, la ﬁbre emprunte en général le même cheminement que la ligne téléphonique. Si dans votre jardin, la ﬁbre doit passer
dans un fourreau souterrain, vous devez vériﬁer ou faire contrôler qu’il n’est pas bouché. De même, dans votre logement, c’est
à vous de prévoir une gaine ou une goulo e si vous souhaitez y faire passer le câble. La prise est idéalement posée à côté du
téléviseur.
La campagne de raccordements sera réalisée sur une période de trois mois. A l’issue de ce délai, les premiers fournisseurs d’accès Internet (FAI) viendront proposer leurs oﬀres aux habitants. Ce sera votre fournisseur qui vous enverra votre box et assurera la mise en service. Si jamais vous deviez faire votre demande de raccordement après l’arrivée des fournisseurs sur la commune, il faudra choisir un fournisseur et lui faire directement la demande de raccordement gratuit. Dans l’espace raccordement, les pas lles passeront en bleu dès l’arrivée des FAI.
Une vidéo u le pour comprendre le raccordement : h ps://www.youtube.com/watch?v=9NIYYF7AkWk
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THD42 est un programme départemental porté et co-ﬁnancé par le SIEL avec le concours ﬁnancier des communautés de communes, de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et de l’Etat.
www.thd42.fr
N° conseil : 0 810 14 00 42

Autres informa ons :
Qui réalise les travaux sur le domaine privé avant la venue du technicien THD42 ?
►THD42 n’intervient pas sur le domaine privé (uniquement rage de la ﬁbre et pose d’une prise).
► Si besoin, vous devez réaliser vous-même les travaux ou faire appel à un électricien ou à un antenniste pour :

Contrôler vos gaines, goulo es et fourreaux,
Percer les murs,
Déboucher ou poser des gaines,
Creuser une tranchée sur votre terrain.

Que devient ma ligne téléphonique ?
►THD42 n’intervient pas sur votre ligne actuelle en cuivre.
► Le réseau ﬁbre op que est totalement indépendant.
► Vous pouvez donc conserver votre ligne téléphonique.

Architecte conseil
Reprise des permanences de l’architecte conseil

Alors que ce service avait été suspendu ces dernières semaines, les élus du Département ont obtenu au rétablissement des
permanences de l’architecte conseil pour les par culiers jusqu’en août 2017.
Ainsi, M. JAMBRESIC va poursuivre sa mission en con nuant d'accompagner gratuitement les par culiers en leur apportant
conseils et assistance pour tous travaux de réhabilita on et de construc on.
Comme auparavant, les permanences se dérouleront dans les locaux de la Communauté de Communes du Pays d’Urfé, le 3ème
jeudi de chaque mois entre 9h à 13h sur rendez-vous uniquement.
Si vous souhaitez le rencontrer, merci de prendre rendez-vous auprès de la Communauté de Communes au 04 77 65 12 24 (ou
par mail à l’adresse suivante : contact@ccpu.fr))
Le planning 2017 (sous réserve de modiﬁca on) :
19 janvier, 16 février, 16 mars, 20 avril, 18 mai, 15 juin, 20 juillet
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Ges on des déchets
LA REDEVANCE ORDURES MÉNAGÈRES RESTE STABLE EN 2017

Le tonnage des Ordures Ménagères Résiduels (OMR) a diminué en 2016 tandis que le volume des déchets
recyclables con nue de progresser.
Ce mouvement vertueux entraine mécaniquement une baisse générale des coûts de collecte et de traitement et une hausse des rece es perçues auprès des éco-organismes et des repreneurs de matériaux.
Avec les bons réﬂexes de tri, nous sommes passés en 5 ans de 244kg à 185kg d’ordures ménagères résiduelles par an et par habitant ce qui reste une moyenne élevé au regard des résultats obtenus par les
autres collec vités du Roannais.
Ces résultats perme ent de maintenir la part de la redevance 2017 au même taux qu’en 2016 pour la
même qualité de services et également d’envisager sereinement les travaux importants de sécurisa on
qui sont prévus à la déche erie.
Composi on d’un bac roulant des Ordures Ménagères Résiduelles (OMR)
du Pays d’Urfé en 2016

Suite à la campagne de caractérisa on des ordures ménagères résiduelles de la collec vité, eﬀectuée par
le SEEDR (Syndicat d’Etude et d’Elimina on des Déchets du Roannais) en juillet 2016, il ressort que seulement 38.1% sont des déchets résiduels et que 61.9% pourraient être valorisées par d’autres ﬁlières.
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RECYCLAGE DES MEUBLES : UNE DYNAMIQUE A POURSUIVRE !
La communauté de communes du Pays d’Urfé, en partenariat avec le Syndicat d’études et d’élimina on des déchets du Roannais (SEEDR) et l’éco-organisme Eco Mobilier, a installé en déchèterie une benne de couleur bleue depuis octobre 2015 des née à collecter et valoriser les déchets d’éléments d’ameublement.
Elle a pour but de recevoir les chaises, literie, canapés, tables, rangements, mobilier de jardin, meubles divers en bois, plasques, mousses etc. Ils pourront être triés et recyclés ou des nés au réemploi. Les meubles qui ne pourront pas être recyclés
seront valorisés sous forme de chaleur ou d’électricité.
L’éco-organisme Eco Mobilier a été créé en 2011 à l’ini a ve de 24 fabricants et distributeurs de meubles, en vue de ﬁnancer
et d’organiser la ﬁlière de collecte et de recyclage des éléments d’ameublements usagés.

50 tonnes de meubles recyclés !

Pour la première année de collecte, 50 tonnes de meubles ont pu être recyclés. La collecte est de plus de plus en plus importante et nous pouvons envisager 60 tonnes pour 2017.
Ce e collecte de déchets ne génère aucun coût pour la collec vité et permet de réduire les dépenses de collecte et de traitement des bennes encombrants et bois.
Vous pouvez toujours solliciter l’associa on Emmaüs pour les meubles en bon état aﬁn qu’il fasse l’objet de réemploi dans une
deuxième vie.
Adresse : Rue du Chalendon 42430 St Just en Chevalet. Tel : 04 77 67 19 45.

COLLECTE DES JOURS FERIES 2017

Jours Fériés
Jeudi 25 mai 2017

Vendredi 14 juillet 2017

Communes
La Tuilière (1° par e), Les
Salles, Chausseterre, Saint
Priest la Prugne (1° par e)
St Just en Chevalet, St Priest
la Prugne (2° par e), La Tuilière (2° par e)

Jour de ra rapage

Jour de ra rapage

vendredi, 26 mai

la tournée du vendredi
passe au samedi

samedi 15 juillet

Mardi 15 août 2017

St Marcel, St Romain d'Urfé,
Champoly

mercredi 16 août

la tournée du mercredi
passe au jeudi, la tournée
du jeudi passe au vendredi
et la tournée du vendredi
passe au samedi

Mercredi 1 novembre
2017

Chérier, Crémeaux, Juré

jeudi 02 novembre

la tournée du jeudi passe au
vendredi jusqu'au samedi
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S.O.U DE L’ECOLE PUBLIQUE
Bureau 2015-2016
Président : Dubost J-Christophe
Vice-présidente : Donjon Maryline

Trésorière : Dejob Stéphanie
Secrétaire : Pras Cindy

Membres ac fs:
Bonissol Bertrand, Boudet Marine, Bruel Muriel, Colombat Sandrine, Gautron Florence, Gonin Carine, Marin Læ
Chrystelle, Travard Aurélie, Vicat Céline, Chatre Lucie

a, Peurière

Adresse mail: soudesecolesdecremeaux@yahoo.fr

Eﬀec fs scolaires :
Quatre classes ce e année
Maternelle : 25 élèves avec Lydie Berthelier comme enseignante et Stéphanie Thomas comme ATSEM
Grande sec on maternelle et CP : 20 élèves avec Agnès Maréchal comme enseignante et comme ATSEM Estelle Chabré le man et Béatrice Marcellin l’après midi.
CE1/CE2 : 21 élèves avec Mme Mérigot comme enseignante.
CM1 /CM2 : 23 élèves avec Brusch Gaëlle comme enseignant et directrice de l’école.
Ainsi que Mme Dévignes pour le T.A.P.
Le S.O.U. est une associa on essen ellement composée de parents d’élèves
Il a deux rôles principaux dans l’école :
Par cipa on aux ac vités réalisée dans le cadre scolaire :
L' USEP pour les 3 classes (rencontre spor ve entres écoles du canton)
Par cipa on aux sor es pédagogiques et anima on des quatre classes
Par cipa on au voyage de ﬁn d’année
Par cipa on au char de la fêté de crémeaux dans le cadre du T.A.P.
Améliora on du quo dien de nos enfants :
Spectacle de NOÊL
Les abonnements à diﬀérentes revues
Les cadeaux de noël pour toutes les classes
Les cadeaux de départ pour les futurs 6eme
A ce tre le S.O.U travaille en étroite collabora on avec la directrice l’équipe pédagogique et le personnel du T.A.P pour assurer le bon fonc onnement et le dynamisme de I’ école.»
Toutes ces ac vités sont ﬁnancées en grande par e par l’organisa on de plusieurs manifesta ons au cours de l'année scolaire.
Vente de pizza
Concours de pétanque Ie 1 er mai
Une soirée dansante sera organisée le 28 OCTOBRE 2017
Fête de ﬁn d'année scolaire et de noël
Vente livret de programme de Noël
Tombola des oies
Tout au long de I’ année, les familles et I’ équipe de parents bénévoles apportent leur aide et leur sou en dans la prépara on et la réalisa on de ses manifesta ons en donnant de lieur temps, en apportant leurs idées.
Nous remercions toutes les personnes qui par cipent chaque année au bon déroulement de nos manifesta ons. Un
grand merci pour nos enfants.
L’équipe du S.O.U
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COMITÉ DES FÊTES
Le comité des fêtes s’est réuni le 29 Janvier 2017 pour dresser le bilan de
l’année 2016.
Le 3e dîner spectacle organisé avec le basket a réuni 410 adultes et 65 enfants autour du duo Patchwork dans le thème musical des années 80 et
90.
L’air frais et le ciel gris lors de la fête patronale n’ont pas empêché le bon
déroulement du week-end. Le dimanche, les chars de 9 associa ons ont
ﬁèrement déﬁlé dans le bourg . Thème imposé : les pays et régions du
monde. Canada, USA, France, Espagne, Italie, Pôle Nord, Irlande, Egypte et
Mexique étaient représentés.

Nous mesurons le temps consacré pour la créa on de chaque char
et nous tenons à remercier les 9 associa ons pour leur par cipa on.

Ce e année 2016, le conseil municipal a avancé la date le marché du terroir au 2e vendredi du mois de Juillet. Nous avons servi 160 repas. Un
joueur d’orgue de barbarie a assuré l’anima on musicale. Les enfants se
sont retrouvés autour d’un lâcher de ballons. 4 ont été retrouvés dans la
Drôme.
Au mois de Décembre, nous avons reconduit le bal au proﬁt du Téléthon.
L’équipe compte 31 bénévoles. Christelle Clément qui e le comité des
fêtes après de nombreuses années de bénévolat. Son expérience et son
implica on nous ont été très précieuses et nous la remercions. Voici le
bureau élu :
Président : Franck Maillet
Vice-présidents : Mathieu Garnon et Grégory Dadolle
Trésorière : Delphine Terrier
Vice-trésorière : Cathy Briéry
Secrétaire : Noémie Crozet
Vice-secrétaire : Julie Mignery
Enﬁn, nous remercions notre public.
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L’ŒIL ÉCOUTE
Tous les ans, au mois de mars, toute la troupe de l’œil écoute remonte sur les planches pour vous présenter leur nouveau spectacle. Pièces de théâtre, sketchs, chants et danses étaient encore au rendez-vous
ce e année pour un diver ssement varié !
En eﬀet, nous tenons absolument à garder un spectacle varié pour plaire au plus grand nombre de personnes, c’est ainsi que les plus jeunes et les moins jeunes peuvent apprécier le spectacle. Le mélange de
généra ons, c’est d’ailleurs ce qui fait le succès de l’œil écoute. Chaque année, nous prenons tous plaisir
à voir nos doyens, Jean Dufour et Jean Côte, fouler les planches encore une fois. Et ce, depuis plus de 40
ans…
Les membres de la troupe me ent tout en œuvre pour présenter un beau spectacle. Tout commence en
octobre. Entre le montage du ﬁnal, la répar on des rôles, le choix des costumes, la fabrica on des décors, la prépara on de la danse, sans oublier les innombrables répé ons de théâtre, il faut du monde
pour me re la main à la pâte !
C’est pourquoi on remercie tous les acteurs qui donnent de leur temps pour faire en sorte que le spectacle soit prêt le jour J, mais on n’oublie pas de remercier aussi tous ceux que vous ne voyez pas, qui opèrent dans l’ombre et qui travaillent aussi énormément.
Ce e année encore, les bénéﬁces des représenta ons ont servi à réunir nos aînés Crémeausiens autour
d’un bon repas. L’occasion pour eux de passer une journée de détente, à s’amuser, à rire, à chanter,…
La troupe, quand à elle, se réunie tous les étés pour un pique-nique. Nous sommes heureux de nous retrouver autour d’une pe te par e
de pétanque et de quelques
verres de l’ami é. En ﬁn d’année,
nous nous sommes de nouveau
réunis pour aller ce e fois apprécier un spectacle en tant que
spectateurs, nous avons applaudi
les bodin’s à Clermont Ferrand.
Nous souhaitons encore longue
vie à l’œil écoute et nous vous
invitons à venir nous applaudir
encore plus nombreux ! Rendezvous l’année prochaine !
Le bureau :
Présidente : Mme Peurière Emilie
Vice-présidents : M. Briéry Guillaume et Mme Travard Emilie
Trésorière : Mme Deux Josiane
Secrétaire : Mme Dejob Laurie
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CSC
Le président et tous les membres du bureau du CSC souhaitent à tous leurs supporters et amis une bonne
et heureuse année 2017.
Le bureau du club à été modiﬁé ce e année. Après plusieurs années passées au sein du club, Mr BENETIERE Julien et Mme FERRIER Marine e laissent leur place de secrétaire et de trésorier à Mr MURON Jérémy et Mr VERNAY Jérôme. Nous les remercions pour leur excellent travail eﬀectué pendant toutes ces
années.
Ce e année la commune a ﬁnancé de nouveaux ves aires. Elle a également co-ﬁnancé avec le club un
local technique derrière la salle perme ant de ranger le matériel. Un terrain stabilisé pour l’entrainement
a été réalisé avec l’aide de l’associa on bouliste qui s’en servira pour les concours.
Pour ce e saison, 3 équipes ont été engagées : 2 en sénior et une équipe en critérium loisir. A la misaison, l’équipe foot loisir coaché par Dominique BOUILLER et Aurélien GAUDARD se posi onne à la seconde place du championnat avec un pe t point de retard sur le leader. Félicita ons à eux.
L’équipe 1, est désormais entrainée par le duo Fabien DEUX-Patrick BRETTON et malgré toute la bonne
volonté des entraineurs, l’équipe reste dans une spirale néga ve, elle est neuvième de son championnat
et devra lu er pour assurer le main en.
L’équipe 2, dirigée par Didier TERRIER et Jean-Louis BENETIERE, est à créditer d’une très bonne phase aller. Elle se retrouve cinquième au classement, avec un super état d’esprit et une ambiance conviviale, elle
a notamment réalisé un match nul face au leader invaincu.
Nous souhaiterions également remercier les « coachs intérimaires » qui viennent en aide aux équipes
chaque week-end Alexandre DEVOS, Gilles FOURNY et Aurélien MAILLET.
Il faut également saluer le bon travail de tous les bénévoles qui entre ennent le traçage, s’occupent de la
buve e, des ves aires, des maillots et sans qui le club n’existerait pas. La tonte des terrains est désormais
prise en charge par la mairie.
Le Secrétaire
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BASKET CLUB
Ce e année, le bureau a été revoté : Présidente Cindy Vernay, Vice-Présidente Anne Dalbègue, Trésorière
Maryline Muron et Secrétaire Camille Sollallier. Membres : Christelle Laurent, Christelle Clément, Marjolaine Pe tbout, Maryline Donjon, Amandine Palabost, Aurélie Bost et Laurie Dejob.
Le B.C.C. a pour ce e saison 102 licenciés, qui composent 9 équipes de niveaux diﬀérents. Une équipe U7
encadrée par Anne Dalbègue, les U9 avec Emilie Travard, les U 11 avec Christelle Laurent. Nos U13 sont
encadrées par Laurie Dejob et Emilie Peuriere, Nos U15 avec Camille Sollallier et Laurine Bergeron et nos
U20 avec Manon Muron. Toutes nos équipes jeunes évoluent en championnat départemental. Côté seniors, à la mi saison, l’équipe 1 se classe 5ème du tableau en DF2 et elle est coachée par Lucien Bernard.
Notre équipe réserve, encadrée par Delphine Loron est en DF4 et se place 9 ème. Enﬁn, nos seniors 3 en
DF5 sont 8 ème de leur poule emmenées par Sandra Garrivier. Côté loisirs, 10 joueuses composent ce e
équipe qui dispute leurs matches en semaine.
Nous proﬁtons de ce bulle n pour remercier le Docteur Richard, pour la visite médicale gratuite chaque
début de saison.
Nous remercions également tous les bénévoles qui consacrent du temps pour coacher, arbitrer, tenir les
tables… et sans qui notre club ne pourrait pas exister ainsi que le conseil d’administra on qui organise les
manifesta ons et gère les aléas quo diens.

Equipe U 9 avec Emilie Travard et équipe U 13 avec Laurine Bergeron et Camille Sollallier

25

L’ENTENTE CRÉMEAUSIENNE
Composi on du bureau :
Membre d'honneur : Claude MONDON (90 ans)
*Co-Présidents : Pierre TRAVARD et Brigi e DEBOUT
*Trésorier : Elie COHAS et Trésorière adjointe : Gine e MOREL
*Secrétaire : Jean Bernard PONCET
La 26ème Marche des Viole es a eu lieu le lundi de Pâques, 28 mars 2016.
Elle a connu un succès avec 1 512 par cipants.
Depuis plusieurs mois, le conseil d’administra on et l’équipe des Chemins travaillent pour préparer la
27ème marche des viole es qui aura lieu le lundi de Pâques 17 avril 2017. Ce e année, 7 nouveaux circuits : 6 km ; 9 km ; 13 km ; 18 km ; 24 km ; 30 km et 37 km. Gratuit jusqu’à 8 ans. Au départ : Une boisson oﬀerte. A l’arrivée : Une salade froide.
Ce e année, une idée nous est venue, une innova on : Avoir des toile es sèches sur un relais, elles seront très appréciées.
L'équipe responsable de la qualité des chemins doit jongler avec le temps pour ne oyer et débroussailler
plus d'une quarantaine de kilomètres de sen ers, ce qui représente près de 300 heures de travail tout au
long de l'année, pour que les randonneurs puissent découvrir nos jolis panoramas crémeausiens dans les
meilleures condi ons. L’entre en se fait en bonne entente avec la municipalité et la Communauté de
Communes. L'équipe administra ve s'occupe d'obtenir toutes les autorisa ons aﬁn d'assurer la sécurité
des randonneurs et bien d'autres choses. L'équipe responsable des achats prévoit et organise les ravitaillements. C'est un casse tête pour prévoir des quan tés suﬃsantes aﬁn de ne pas manquer mais aussi
pour ne pas commander en excès, ce e manifesta on de plein air étant en grande par e tributaire du
temps et les commandes sont prévues plus d'un mois à l'avance. Quelques jours avant, une équipe de baliseurs doit perme re aux randonneurs de se diriger sans diﬃcultés.
Tous les lundis de Pâques, près d’une centaine de bénévoles est à pied d’œuvre pour recevoir les marcheurs dans de bonnes condi ons, que ce soit sur les parkings, aux inscrip ons, aux buve es, aux relais
sur les diﬀérents parcours, à l'arrivée et les motards pour la fermeture des chemins.
Un GRAND merci à tous les bénévoles par cipants à la réalisa on de ce e belle manifesta on.
Appel à bénévoles : Mobilisez-vous, même pour un jour !

N’hésitez pas à nous rejoindre.

Toute l'équipe de l'Entente Crémeausienne vous souhaite de belles ballades sur nos sen ers, tant que le
lundi de Pâques et tout au long de l’année sur nos circuits permanents.
N’oublions pas de citer nos deux belles journées passées entre bénévoles :
Le 19/06, Fête patronale, déﬁlé de chars sur le thème des pays :35 par cipants dont 12 danseurs Marche
des Viole es en Country (Etats-Unis).
Le 2/07, Journée des Bénévoles : 80 présents (avec conjoints) à l’Auberge L’Aigle d’Or à Chérier
Visitez notre site : h p://club.quomodo.com/marche-viole es
Nous avons une pensée émue pour nos amis Joseph Chaux et Marie-Thérèse Dumas qui nous ont qui és
en 2016 et Ernest Terrier en mars 2017
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FNACA
La sec on de Crémeaux rassemble les anciens comba ants dans un esprit de fraternité et d’ami é.
Elle est présente sans défaillance pour les cérémonies du 19 mars, du 8 mai, et du 11 novembre.
Tout au long de l’année, elle a organisé diverses manifesta ons.
Malheureusement, début 2017, nous avons eu l’immense peine de perdre successivement notre secrétaire Jean DEUX et notre président Ernest TERRIER.

EMMAÜS
Le dépôt Emmaüs est toujours à votre disposi on pour récupérer ce dont vous n’avez plus l’u lité :
Les vêtements, linges de maison propres et en bon état, l’électroménager, les bibelots divers, les jouets
etc… emballés dans des sacs plas ques ou des cartons. Vos dons sont triés et mis à la vente dans les locaux Emmaüs à Mably. Des containers à bouchons et piles usagées sont à votre disposi on.
Venir à la permanence les vendredis de 8 heures à 12 heures. Ne rien disposer devant le local en dehors
des heures d’ouverture. Si vous êtes dans l’impossibilité de venir le vendredi, prendre contact au 04 77 62
53 26 ou au 06 85 28 21 39 aﬁn de convenir d’un rendez-vous.
Merci aux généreux donateurs.
Le responsable : Patrick Gay

MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE DE CRÉMEAUX
Nouvelles appella ons :
Notre référente La Médiathèque Départementale de la Loire (MDL42) devient la Direc on Départementale du Livre et du Mul média (DDLM). Votre bibliothèque municipale est maintenant votre médiathèque
municipale. En eﬀet, le prêt de livres n’est plus la seule ac vité, CD et DVD sont empruntables.
2018 sera l’année du numérique.
De nombreuses oﬀres vous seront proposées : liseuses, table es, jeux intergénéra onnels. N’hésitez pas
à consulter le catalogue en ligne sur le site de la DDLM et à nous commander des ouvrages livrables par la
nave e mensuelle.
Grâce à votre aide, aux recherches et au prêt de vos documents, le livre « Les Poilus en Pays d’Urfé » ouvrage collec f de l’Associa on des Bibliothèques du Pays d’Urfé a été édité. Environ 900 exemplaires ont
été vendus.
Les bénévoles vous remercient de votre ﬁdélité aux permanences du vendredi et du samedi de 10 heures
à midi et du mercredi : nouvel horaire à par r du 1er septembre de 16 h à 18 heures. En 2016 pour nos
341 lecteurs 2800 prêts ont été enregistrés (640 aux enfants et 2160 aux adultes).
C’est avec plaisir que nous avons accueilli les élèves de CP pendant ce e année scolaire. Nous souhaitons
que ce e rela on se poursuive car ils sont nos futurs lecteurs et nos futurs bénévoles. Nous poursuivons
les anima ons Kamishibaï et raconte-tapis pendant les pe tes vacances scolaires.
Rappel : L’inscrip on à la bibliothèque, à la lecture numérique et le prêt des documents sont en èrement
gratuits. Au plaisir de vous rencontrer place des Tilleuls.
Les responsables
Sandrine Dulac et Bernade e Gaudard
Bibliocremeaux@orange.fr
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CLUB RENCONTRES ET LOISIRS DE CREMEAUX
Fin 2015, le CCAS de Crémeaux a invité les crémeausiens de plus de 65 ans à se réunir pour relancer le
Club de l'Ami é qui avait cessé ses ac vités en 1999. Une équipe de bénévoles s'est cons tuée avec l'approba on d'une quarantaine d'adhérents et a déclaré en Préfecture en février 2016 la créa on du CLUB
RENCONTRES ET LOISIRS DE CREMEAUX.
Le 19 janvier dernier, 35 adhérents (le club comptant 63 adhérents ﬁn 2016) se sont retrouvés au café
O'P' t CrémO pour l'assemblée générale de 2016, suivie par un repas convivial.
 Le bureau a été reconduit avec un changement de trésorier adjoint ;
 Les adhésions annuelles sont restées inchangées à 10 euro par personne ;
 Il a été décidé de con nuer pendant l'hiver, les après-midis jeux, le 1er jeudi de chaque mois (sauf

vacances scolaires), en alternance dans les deux cafés pouvant accueillir plus de 35 personnes à
14h30 : jeudi 2 février chez Julie, jeudi 9 mars chez Fred, jeudi 6 avril chez Julie (avec repas). A par r
de mai, nous reprendrons les AM récréa ves salle Grosbost : jeudi 4 mai, 1er juin, 7 septembre, 5
octobre à 14h30.

Projets 2017, ac vités ouvertes aux adhérents et à tout public :


Vendredi 31 mars à 20h : diaporama et présenta on du livre de Gaby Roche sur son voyage le long
de la Loire (en partenariat avec la bibliothèque)



3èmes semaines de mai et juin : projec on de DVD (prêts médiathèque) sur la vie paysanne d'autrefois. Après midis à déterminer, à par r de 14h30



projec ons cinéma : tous les 1ers lundis de chaque mois, à la suite de St Germain Laval et St Mar n
la Sauveté, en associa on avec Cinémafor, projec on sur grand écran, avec sonorisa on de la salle
des fêtes Grosbost, d'un ﬁlm récent avec 2 séances à 14h30 et 20h30, ainsi que d'un dessin animé
pour enfants à 17h (adultes 4 euros, enfants 2 euros).

Le club ne re aucun bénéﬁce de ce e ac vité puisque les entrées sont reversées intégralement pour le
distributeur du ﬁlm. Pour conserver ce cinéma i nérant, il est important d'être nombreux à ces séances
pour que le distributeur con nue à nous fournir les ﬁlms récents (moins de 2 mois après leur sor e na onale).
Composi on du bureau : co présidents : B. Dubost et R. Chassin ; trésorier : JM Mangot ; adjointe : S.
Poyet ; secrétaire : J. Barbier, adjointe : MC Mazuir
Le bureau reste à l'écoute de chacun pour des sugges ons d'ac vités et vous a end nombreux à chaque
Rencontre pour garder la convivialité et la vitalité de notre village.
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ASSOCIATION FAMILLES RURALES
Son rôle est d'aider le milieu rural à rester a rac f et accueillant en prenant en compte les a entes des
familles à travers toutes les généra ons.

Pour 2016 :
Le samedi 23/01 : la troupe de théâtre AMATHEA de Villemontais est venue nous présenter une comédie de Danny Boon "la vie de chan er".
les cours de théâtre avec Yannick Guillermain, me eur en scène professionnel : 2 groupes ont été
cons tués les CE/CM et les collégiens. Les cours ont commencé en octobre et se sont terminés en
avril avec 2 représenta ons de ﬁn d'atelier : le vendredi 15 et le samedi 16 avril 2016.
Les cours de zumba : Pour la saison 2015/2016 il y a eu un changement de coach spor f Camille Bernard-Vernassière a pris le relais d' Elodie To et les cours ont lieu les jeudis de 19h30 à 20h30 au
lieu du vendredi.
Art ﬂoral : une séance a eu lieu le 19 décembre à l'occasion des fêtes de Noël. Celles pour Pâques et la
fête des mères ont du être annulées faute d'inscrip ons.
un loto : le samedi 7 novembre en soirée.

Par cipa on à la fête du village

Nos ac vités en cours et à venir
Les cours de théâtre : pour la rentrée 2016/2017 Margaux Forissier a pris la relève de Yannick. Le groupe
des 8/10 ans suit le cours de 17h15 à 18h45 et le groupe des collégiens de 19h à 20h30 les vendredis.
Ils nous présenteront leur spectacle le vendredi 21 et le samedi 22 avril à 20h30.
Les cours de zumba : la saison 2016/2017 : toujours les jeudis de 19h30 à 20h30 avec Camille. Les inscrip ons sont reconduites à chaque trimestre. (de septembre à décembre, de janvier à mars et d'avril à
juin). Possibilité de venir faire un essai gratuit.
Sophrologie : une séance découverte a eu lieu le vendredi 3/02/2017( limitée à 15 personnes )et un
cycle de 6 séances va se me re en place (pour un groupe de 12 personnes maximum), du vendredi 24
février au 31 mars dispensé par me Mathelin-Buisson, sophrologue.
Le loto sera reconduit le samedi 4/11/2017 à 20h30.
Composi on du nouveau bureau :
Présidente : Nicole Durand
Trésorière : Marie-France Cohas
Secrétaire : Magali Côte
Membres : Maurice e Seychal, Bernade e Debout et une nouvelle recrue Delphine Fraty.
N'hésitez pas à nous suggérer des idées d'ac vité et à nous rejoindre pour nous aider à les me re en place.
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ASSOCIATION CONTRASTES
Vendredi 1° Juillet 2016 a eu lieu le dixième vernissage de l’associa on Contrastes, 92 toiles réalisées par
le groupe de peintres et par moi-même ont étés présentées au public dans la salle Grosbost.
Le résultat obtenu a nécessité un travail énorme, représentant plus de 3000 heures de concentra on.
Nous avons apprécié la présence de Madame Burrelier, conseillère générale de la Loire, ainsi que celle de
Madame Mivière, ancienne Maire de Saint Just, toutes deux amateurs d art, et en totale admira on par
la qualité des toiles et par leur diversité. Maurice e Seychal a remercié le groupe de peintre, pour son
travail assidu, de grande qualité, me ant la culture à la portée des habitants des campagnes, leur perme ant ainsi d’évoluer ar s quement à deux pas de chez eux. Depuis 2003, nous avançons dans le
temps avec le même désir de perfec on, dans une ambiance familiale, décontractée, et manifestement
très chaleureuse.
Un buﬀet a clôturé ce e manifesta on, et on a pu apprécier l’ensemble musical De Corrine Talvat venue
bénévolement nous animer la soirée. le groupe nous a fait découvrir entre autres, la lame sonore, extraordinaire instrument méconnu, insolite, enjoué et tellement surprenant. Le tout nous a fortement impressionnés, et enchantés. Je remercie et encourage mes ﬁdèles élèves, qui ont toujours cru en mon incontournable sou en culturel.
En septembre 2016, l’associa on contrastes a ouvert une sec on spor ve en partenariat avec la fédéraon Française « sport pour tous ». Des ac vités physiques variées et ludiques sont entre autres enseignées par Laure Rathier à des enfants de 6 à 12 ans. Ces futurs spor fs apprennent à s’ini er dans diﬀérents secteurs d’ac vité (rugby, athlé sme, lu e etc…) dans un souci de découverte et d’ini a on.
Dans un proche avenir, l’associa on à un projet de développement.
1° S’adressant à des adultes habitant dans des pe tes communes, souhaitant développer la pra que
spor ve dans des domaines actuels tels la marche nordique, l’endurance, l’équilibre, l’assouplissement
etc, de manière à conserver ou à améliorer leur capital santé, tant au moral qu’au physique.
2° s’adressant à des séniors, leur perme ant de préserver leur autonomie le plus longtemps possible, par
la pra que d’éléments nécessaires à leur quo dien.
3° s’adressant à des enfants de 2 à 5 ans et
de 6 à 10 ans, qui chaque semaine découvriront une ac vité nouvelle, leur perme ant à l avenir, de choisir sans hésitaon, le sport leur convenant.
4° s’adressant à des personnes souﬀrant
de pathologies diverses (respiratoires, cardiaques, métaboliques obésité etc ) dans
le but de renforcer l’es me de soi, les liens
sociaux, et la qualité de vie. Toutes ces acvités seront enseignées par Laure.
La présidente
Claudine Dervaux Vanackère
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GYMNASTIQUE DE CRÉMEAUX
Bientôt la quarantaine pour notre associa on ! C'est en eﬀet le 10 mars 1977 que la Gymnas que Volontaire de Crémeaux a vu le jour. Depuis des centaines de personnes, hommes et femmes ont proﬁté d'une
mise ou remise en forme grâce aux compétences de nombreux animateurs : Michèle, Sylvie, Marie Chrisne, Blandine, Bernard... et pour ce e nouvelle saison Laure Rathier.
Ayant bénéﬁcié d'une solide forma on au CREPS de Vichy, Laure nous « coach » chaque mardi pour deux
séances à la halle des sports :


de 14h à 15h gym douce



de 20h15 à 21h15 gym plus tonique.

Possibilité de tester librement deux cours aﬁn de juger si vous allez vous laisser tenter. Nombreuses et
variées, les ac vités physiques proposées s'adressent à toutes et à tous, dans une ambiance conviviale et
détendue.
Pour plus de renseignements vous pouvez contacter Viviane CHAUX Présidente au 06 30 45 03 35

A vos jeux
Découvrez en entourant 16 mots horizontalement ou ver calement déﬁnissant des objec fs et matériels
u lisés.
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CENTRE D’INCENDIE ET DE SECOURS
La cérémonie de Sainte Barbe s'est déroulée le dimanche 15 janvier 2017. Comme chaque
année, ce fut l'occasion d'honorer une tradi on et perme re de se réunir dans la convivialité mais aussi de se recueillir en l’honneur des sapeurs pompiers décédés.
Ce temps fort permet au chef de centre de remercier ses compères pour le travail eﬀectué
tout au long de l’année (interven ons, forma ons, tâches quo diennes en caserne…) mais
aussi leurs familles qui leurs perme ent de s’absenter régulièrement. C'est également le moment
d'échanger quelques mots avec les élus et la popula on, de faire le bilan de l'année écoulée et d'évoquer
les perspec ves d'avenir.
En 2016, nous avons eﬀectué près de 250 départs en interven on. Côté eﬀec f, celui-ci reste stable avec
26 pompiers. Nous avons eu la joie d’accueillir 4 nouvelles recrues : Dominique Peurière, Olivier Travard,
Guilhem Poncet et Benjamin Deux et nous avons eu un départ en retraite, celui du Caporal Chef André
Gibert. Après 34 ans de bons et loyaux services rendus à la popula on, il re sa révérence ! Côté véhicules, nous avons eu le remplacement du VSAV, Véhicule de Secours et d’Assistance aux Vic mes, par un
plus récent et plus fonc onnel. Nous avons aussi récep onné un véhicule léger hors route neuf en
échange de l’ancien.
Enﬁn, plusieurs pompiers ont suivi des forma ons ou obtenu un nouveau grade. Ce e année, la liste des
récipiendaires se compose ainsi :
-

Sapeurs : Dominique PEURIERE, Olivier TRAVARD, Benjamin DEUX et Guilhem PONCET : 4 nouvelles recrues et diplômes
d’équipiers secours à personnes et opéra ons diverses
Sapeur Guillaume DESVERNOIS : nommé Caporal
Caporal Georges TRAVARD : nommé Caporal Chef
Caporal Elodie PETITBOUT, nommée Sergent, diplômes chef d’agrès une équipe secours à personnes et opéra ons diverses
Sergent Nicolas CHAVALLARD, nommé Sergent Chef, diplôme chef d’agrès une équipe secours rou ers
Sergent Valérie PONCET, nommée Sergent Chef, diplômes chef d’agrès une équipe secours rou ers et feux de forêts
Sergent Bernard GOUTAUDIER, nommé Sergent Chef
Sergent Chef Didier PONCET, nommé Adjudant
Caporal Chef Daniel DEUX et Caporal Chef Hubert CHAVIER : médailles d’honneur pour 25 ans de service
Inﬁrmière Emilie PEURIERE, nommé Inﬁrmière Principale
Lieutenant Colonel Joël RICHARD, médaille de la sécurité intérieure pour 37 ans de service
Caporal Chef André GIBERT : départ en retraite après 34 ans de service

Lieutenant Gérard Chavallard, Chef de Centre
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AMICALE DES SAPEURS POMPIERS DE CRÉMEAUX
L’amicale des sapeurs pompiers de Cremeaux a connu une année 2016 riches en évènements :
Tout d’abord avec un bureau modiﬁé avec le souhait d’Elodie Pe tbout de se re rer de celui-ci. Nous la
remercions pour les années passées en tant que
secrétaire et souhaitons la bienvenue à son remplaçant Philippe Bazin. Les membres du bureau
sont :
Jean-Luc Pras, président
-

Sylvain Crozet, vice-président

-

Valérie Poncet, trésorière

-

Georges Travard, secrétaire

-

Philippe Bazin, vice-secrétaire

Puis avec le départ d’André Gibert, nous le remercions et félicitons pour ces nombreuses années
passées au service de la popula on. Nous lui souhaitons une heureuse et longue retraite.
Enﬁn avec l’arrivée de quatre nouveaux membres
(Dominique Peurière, Guilhem Poncet, Benjamin
Deux et Olivier Travard). Souhaitons au CIS (Centre
d’Incendie et Secours) Crémeausien de con nuer
dans ce e dynamique.
Pour conclure, nous voulons vous remercier pour votre accueil et votre générosité à l’occasion du passage
de notre tradi onnel calendrier.
Ces dons perme ent à l’amicale d’organiser le repas de la Sainte Barbe, la journée du 14 juillet, l’arbre de
noël et le quo dien en caserne.
Ces manifesta ons perme ent de se retrouver dans la convivialité avec les membres de la famille des
pompiers qui subissent leurs absences dues aux interven ons, manœuvres, forma ons…
L’amicale sou ent également ﬁnancièrement l’œuvre des pupilles (associa on pour les orphelins des sapeurs pompiers) et l’amicale des anciens sapeurs pompiers de Crémeaux.

Jean-Luc Pras, président de l’associa on.
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RÉVEIL CRÉMEAUSIEN
Notre assemblée générale s’est déroulée le Vendredi 17 Février, en présence de la quasi-totalité des
membres et de M. le maire.
Un bilan de l’année 2016 a été présenté par les membres du bureau.
Comme il avait été décidé l’an dernier, nous n’avons par cipé qu’aux déﬁlés à Crémeaux : 3 commémora ons, la fête des classes et la fête patronale. Nous n’avons pu par ciper au déﬁlé des chars du dimanche de la fête.
Nous avons eu le plaisir de voir arriver une nouvelle recrue, Aurélien Laroche e, à qui nous souhaitons la
bienvenue. Les membres ont fait l’eﬀort de mieux par ciper aux répé ons et nous les en remercions.
Le bilan ﬁnancier est légèrement néga f car ce sont les déﬁlés qui nous assurent une rentrée d’argent.
C’est avec bonheur que nous avons appris la naissance de Bas en, troisième enfant d’Olivier Cote, félicita ons aux parents.
Nous avons ensuite abordé la ques on des déﬁlés pour 2017, en par culier celui des classes et celui de
la fête. Après un vote à bulle n secret, nous par ciperont à ces 2 déﬁlés, mais nous demanderons de
raccourcir les parcours aux organisateurs. Notre eﬀec f toujours trop faible ne nous perme ra pas de
par ciper pour le moment à d’éventuelles sor es sur d’autres communes.
Nous remercions la municipalité pour le prêt de la salle de répé
couragements.

on ainsi que M. Le Maire pour ses en-

Un grand merci à nos membres sans qui notre ensemble ne serait qu’un souvenir. Et dans l’espoir que
des personnes mo vées veuillent nous rejoindre, souhaitons encore longue vie au Réveil Crémeausien.

ASSOCIATION LUCÉ LOISIRS
L’origine de ce projet : La Municipalité de Crémeaux a conﬁrmé qu’un terrain au cœur de Lucé était la
propriété commune des habitants. De là, est né le désir de réaménager ce terrain pour que pe ts et
grands, puissent se retrouver et partager des moments de convivialité. Les habitants ont souhaité se réunir en associa on.
Lucé Loisirs est née aﬁn d’aménager et d’animer cet espace avec des jeux notamment deux jeux de
boules. Cet espace est communément appelé, « terrain des marronniers »
Le 07/02/2017 à 20h00, les fondateurs de l’associa on se sont réunis en assemblée générale cons tu ve
au siège social, Mairie de Crémeaux,42260.

Une date a été retenue pour la prochaine fête des voisins qui devrait s’organiser sur le terrain des marronniers. La municipalité serait conviée ce jour à l’inaugura on du lieu !
SAMEDI 29 JUILLET 2017

34

À PETIT POINT
L’année 2016 a été l’occasion de vous présenter au mois de septembre la quatrième exposi on de notre
associa on. Nous avons ainsi eu le plaisir de vous faire découvrir les ouvrages que nous avions brodés depuis deux ans, depuis l’exposi on précédente.
Merci à toutes les personnes qui sont venues voir ce e exposi on et rendez-vous en 2018 !
2016 a malheureusement été aussi l’année du décès de notre amie brodeuse Marie-Thérèse Dumas. Nous
garderons d’elle le souvenir d’une femme souriante, dynamique et aux merveilleux doigts de fée, que ce
soit en broderie ou dans d’autres loisirs créa fs. Ses pe ts chats en feutrine ou en tricot con nuent à
nous accompagner.
Nous con nuons nos réunions mensuelles à la salle Abbé Grobost ainsi que nos sor es dans des salons de
loisirs créa fs.
Pour 2017, les dates des réunions sont : 7 janvier, 4 février, 4 mars, 1er avril, 6 mai, 3 juin, 1er juillet, 2 septembre, 7 octobre, 4 novembre, 2 décembre. L’Assemblée générale aura lieu lors de la réunion de septembre.
Bonne humeur, discussions et échanges de conseils sont toujours au rendez-vous de ces après-midis.
Débutant(e) ou chevronné(e) en point de croix, si vous souhaitez rejoindre notre associa on, n’hésitez
pas à nous contacter ou à venir directement à une de nos réunions qui ont lieu entre 14h30 et 17h30.
Pour nous contacter :
Bénédicte Jouhannaud-Dubost, Présidente, au 04 77 62 53 96
Au plaisir de vous retrouver autour d’une aiguille et d’un ﬁl.
Au nom des adhérentes,
La Présidente
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ASSOCIATION BAVARTD’ÂGE
Présidente : Me Muriel MOULIN
Siège social : 02, rue Buﬀon
42300 Roanne
bavARTd’âge, associa on loi 1901, à but non lucra f, créée en février 2014, main ent ses ac vités tout
au long de l’année.
Elle a pour but de promouvoir la pra que d’ac vités ar s ques lors de rencontres, où bien-être et partage des savoirs sont privilégiés.
Les ateliers hebdomadaires du mercredi après- midi enregistre une présence maximale et ac ve tout au
long de l’année de ﬁn septembre à mi- juin en dehors des vacances scolaires. On compte aujourd’hui cinq
adhérents de 6 à 11 ans et ce e année, une nouveauté, l’Atelier ADO le mercredi de 15h15 à 16h45.
Les ateliers à la carte (sur demande) sont toujours maintenus, pour adultes, ados et enfants. D’autre part
3 Ateliers saisonniers sont déjà programmés en 2017 : Le 01 MARS 2017, le 23 AVRIL 2017 et le 17
DECEMBRE2017.
Les après- midi récréa fs sont tout par culièrement appropriés aux occasions spéciales, réunions de famille, anniversaires etc… Un moment de détente et de joie autour d’une ac vité ar s que de deux heures
agrémentée d’une colla on.
Des interven ons en milieu scolaire et associa f ont été réalisées en 2016 .
Les Séjours Croquis Nature (7/14/ 35km entre Lucé et Chérier sur deux jours, hébergements prévus) pour
8 par cipants sont reconduits en 2017, les 12/14 mai, 30 juin/02 juillet, 22/24 septembre, 27/29 octobre
Des anima ons en Pays d’Urfé sont programmées en 2017 de 10h00 à 15h00, Pique nique ré du sac.


-Balades/cueille e et réalisa on collec ve d’une œuvre éphémère d’éléments végétaux le 26/03,
le 18/06, le 10/09.



-« Croquer » les villages le 29/04, le 23/07, le 26/07, le 20/08

Pour tous renseignements, contactez Françoise au 06 42 93 57 08 ou au 04 77 67 57 67
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ASSOCIATION LE COLOMBIER LA BLÉGNIÈRE
ESAT LE COLOMBIER LA BLEGNIERE
Etablissement et Service d’Aide par le Travail

SITE DU COLOMBIER

SITE DE LA BLEGNIERE

BUSSY ALBIEUX
Ouverture en 1985 - 40 travailleurs

CREMEAUX
Ouverture en 1996 - 40 travailleurs

04.77.97.75.30

04.77.66.44.20

cat-colombier@wanadoo.fr

cat-blegniere@wanadoo.fr

www.esatcolombierblegniere.fr

NOS ACTIVITES
VENTE DIRECTE TOUTE L’ANNEE : Renseignements : 04.77.66.44.24
Légumes de saison - Poulets - Conserves de légumes - Plants de légumes et de fleurs sur le site de Bussy-Albieux en saison

NOUVEAU : vente de canards sur 3 périodes de l’année
LINGERIE ET REPASSAGE
Repassage de tous types de vêtements
pour les particuliers.
Lavage et repassage de linges plats, vêtements de travail pour les restaurants,
les collectivités, les gîtes.
Renseignements : 04.77.66.44.24

ELEVAGE DE POULETS EN PLEIN
AIR

BOIS DE CHAUFFAGE ET PIQUETS

Nos poulets sont élevés en plein air
et nourris des céréales produites

Vente de bois de chauffage pour cheminée, chaudière et vente de piquets.
Renseignements : 04.77.66.44.22

ABATTAGE DE VOLAILLES
Abattage de tous types de volailles, poulets, pintades, oies, canards...pour les
particuliers et les producteurs.
Renseignements : 04.77.66.44.23

DETACHEMENTS DE TRAVAILLEURS
Détachements de travailleurs de façon ponctuelle ou régulière, pour des durées
modulables (journée, semaine, mois) : en entreprise industrielle ou artisanale,
sur des exploitations agricoles, chez les particuliers, dans les communes.
Renseignements : Crémeaux : 04.77.66.44.22
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ENTRETIEN DES ESPACES VERTS
Tonte, taille de haie, débroussaillage
pour les particuliers, les entreprises
et les communes
Renseignements : 04.77.66.44.20
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