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LE  MOT  DU  MAIRE 
 

L’année 2016 touche à sa fin. Elle a, comme en 2015, été marquée par la violence et en 

particulier sur la promenade des Anglais à Nice le jour de notre fête nationale. La classe politique est 

unanime pour condamner ces actes barbares effectués par des individus pour qui nous ne pouvons 

avoir que du mépris. 

L’année 2017 approche. Elle sera une année électorale : présidentielle, législative et 

sénatoriale. Ces élections seront très importantes pour l’avenir de notre pays. (Les dates sont 

mentionnées dans ce bulletin). 

Je rappelle qu’il est important de s’inscrire sur les listes électorales, avant le 31 décembre 

2016, pour ceux qui ne le seraient pas et qui souhaiteraient voter. 

Il serait judicieux que le monde politique s’unisse pour que la France redevienne forte en 

Europe comme elle l’était jadis.  

Il est grand temps de redresser notre pays ainsi que ses finances. Nos communes et 

principalement les rurales, font les frais des gestions des trente dernières années avec une dette 

abyssale de la France. Nos dotations sont constamment revues à la baisse et les finances communales 

sont devenues la variable d’ajustement. 

Concernant la finance, vous avez peut être lu dans le journal « Le Progrès » du 29 Octobre un 

article de Frédéric PAILLAS qui évoquait la progression de la taxe foncière par commune (évolution 

entre 2010 et 2015 en pourcentage) dans la Loire. Cet article affichait un taux de progression pour La 

Valla en Gier de 20,40%. Je m’inscris en faux … Je m’explique : en 2010 le taux de la tarification 

était de 7,94%, en 2015 il était de 8,42%. Ces taux ont été votés par la commune soit une progression 

de 6,04% sur 6 ans. Par contre le montant de la taxe foncière évolue également par la revalorisation 

annuelle des valeurs locatives cadastrales, par la loi des finances. En aucun cas cela représente 

20,40%. A plusieurs reprises j’ai essayé de joindre le journaliste : mail, téléphone, pour en discuter 

avec lui, mais en vain. 

Je le répète, je m’inscris en faux avec ces articles à « l’emporte-pièce » cataloguant les 

communes de mauvais élèves. C’est dit … ! 

Je rappelle s’il en était besoin, que les taux des taxes de notre commune sont bas et que les 

équipes municipales que j’ai eu l’honneur de conduire ont toujours veillé à investir avec le maximum 

de subventions sans pour autant augmenter massivement l’impôt. 

En cette fin d’année qui approche, je vous souhaite à toutes et à tous de passer d’excellentes 

fêtes en famille avec une pensée plus particulière à celles et ceux qui sont malades ou seuls. 

     

         Votre Maire  

Jean Claude FLACHAT 
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MESSAGES DES ASSOCIATIONS 

 
MICRO CRÈCHE LA VALLA EN GIER 

 
BEBE ET COMPAGNIE - LA CLÉ DES CHAMPS 

 

   Micro crèche la Clé des Champs pour bambins de 

2 mois et demi à 3 ans, toute la semaine, et de 4 ans 

à 6 ans les mercredis et les vacances scolaires. 

 
  

Structure Eco citoyenne et Eco Responsable  
 

Pour toute demande d’inscription pour 
Septembre 2017, vous pouvez d’ores et déjà 
nous contacter au 09.80.44.67.36 de 7h à 

18h30                               

Et aussi au 09.54.64.22.19 à St Chamond ou au 
09.82.32.07.98 à Châteauneuf 

bebecompagnie@laposte.net 

Coordinatrice Bébé et Compagnie 

Nathalie Fosse 

 

 

TÉLÉTHON    

- TÉLÉTHON – 

2016 

Rendez-vous les 2 et 3 décembre 2016, salle 

polyvalente, pour le TELETHON de LA 

VALLA EN GIER. 

Au programme : activité sportive, baptême de 

side-cars anciens, animations musicales, ateliers de 

loisirs créatifs, plaisirs gourmands…..et surtout 

convivialité. 

Tout d’abord, le tennis de table organisera un 

tournoi le vendredi 2 Décembre 2016, salle 

polyvalente, à compter de 19h00. Débutants et 

confirmés pourront partager en toute sympathie 

ce moment sportif…..Les non sportifs pourront 

venir les encourager…. 

Une buvette sera à disposition des sportifs et 

spectateurs. 

Le Samedi 3 Décembre : Les bénévoles vous 

proposeront de jouer à la tombola, au loto, aux 

cartes…. De nombreux lots sont à gagner. 

Des passionnés de side-cars anciens proposeront 

une petite balade….à bord de leurs magnifiques 

véhicules….. 

Un atelier de loisirs créatifs proposera aux petits 

et aux grands, de créer des articles de décoration, 

ou ludiques….à garder pour soi ou à offrir… 

La chorale Couramiaude « Chœur en Fête » viendra 

présenter de la variété. Cette chorale originale, 

vous donnera envie de fredonner des airs 

connus….et peut-être même de danser….. 

Venez la découvrir à partir de 17H00….. 

Un vin chaud sera servi à midi…..pour vous mettre 

en appétit…. 

Une soupe aux choux sera servie à midi. Les 

bénévoles vous invitent à partager, le soir, un 

plateau repas (saucisses lentilles, fromage et 

dessert)… (10€/pers) 

La soirée se clôturera par un karaoké et un bal. 

Le TELETHON est l’affaire de tous…toute 

personne souhaitant rejoindre les bénévoles, 

seront les bienvenues : pour proposer leur aide ou 

une animation…. 

PS : pour tous renseignements complémentaires 

vous pouvez joindre Véronique 

FOUCAUT au 04.77.20.02.03 

 

mailto:bebecompagnie@laposte.net
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COMITE DES FÊTES 
   

REMERCIEMENTS AUX BÉNÉVOLES 
PARTICIPANTS A LA FÊTE DE LA CHÈVRE 

Ce vendredi 25 novembre 2016 

        Comme chaque année le Comité des fêtes invite 

les bénévoles ayant participé à l’organisation de la 

14ème édition de la «Fête de la Chèvre». Cette année 

70 personnes ont répondu à l’invitation. Un bilan 

équilibré leur a été présenté.  

Ces  remerciements chaleureux ont été 

adressés, à ceux qui ont participé de loin (parking ; 

transport… ), à tous les bénévoles  qui aident avant 

et après la fête et tous ceux qui depuis la 1ére  

édition nous accompagnent, sans oublier les 

employés municipaux qui héritent d’un travail 

important avant et après la fête. On compte sur 

vous, les bénévoles, pour l’année prochaine qui sera 

la 15ème édition.  Il faut aussi rappeler l’intérêt 

qu’ont apporté nos élus à notre fête de la chèvre qui, 

année après année, prend une place prépondérante 

dans les manifestations régionales. 

Nous avons eu le plaisir d’accueillir  notre 

député François ROCHEBLOINE,  notre conseillère 

départementale du canton du Pilat Valérie 

PEYSSELON, des élus et Maires des communes 

voisines, Michèle PEREZ, Présidente du Parc naturel 

régional  du Pilat, les représentants de La Chambre 

d'agriculture de la Loire et des  Présidents des 

syndicats caprins, sans oublier Claude BOUCHER, 

Président de L’AOP Condrieu, qui lui aussi nous est 

toujours fidèle.                                    

 
Les Bénévoles et comité des fêtes réunis 

 

Tout cela valorise notre commune et nous 

encourage à poursuivre  notre engagement auprès 

des éleveurs. 

 

 

 

ITEP ROCHECLAINE 

 

L'Institut Thérapeutique, Educatif et 

Pédagogique Rocheclaine, situé 8 rue de 

l'Andéolaise accueille des enfants de 7 à 13 ans 

orientés par la Maison Départementale des 

Personnes Handicapées. Ces enfants souffrent de 

troubles psychologiques, et ont besoin d'un 

accompagnement important, que nous proposons à 

Rocheclaine. 

Les enfants sont scolarisés soit sur notre 

établissement, soit dans des écoles situées sur la 

vallée du Gier ou même pour deux d'entre eux sur 

l'école du village, Notre Dame des Victoires. 

L'accompagnement de ces enfants nécessite 

des prises en charge en tout petit groupe et nous 

sommes souvent confrontés à nos limites en termes 

de moyens humains. 

Par ailleurs, ces enfants sont généralement 

en échec scolaire et les activités manuelles ou 

sportives fonctionnent souvent mieux avec eux. 

Nous sommes à la recherche de bénévoles 

(type « retraité bricoleur ») qui accepteraient de 

passer ½ journée par semaine avec un enfant, au sein 

de notre établissement, dans le cadre d'un temps 

de bricolage. Tout peut-être imaginable en fonction 

des outils dont nous disposons et des compétences 

des bénévoles. A titre d'exemple, l'année dernière, 

un enfant a réalisé des jeux en bois (à base de 

quilles) qui ont été « vendus » au personnel de 

l'établissement ! 

Si vous êtes intéressés pour accompagner un 

enfant (au rythme d'une demi-journée par semaine, 

sur les périodes scolaires uniquement), merci de 

prendre contact avec nous. Vous pouvez joindre 

notre responsable pédagogique, Emilie Arnaud en 

appelant l'établissement (04 77 20 03 11). 

PAROISSE 
A partir du 11 Décembre et pendant toute la 

saison hivernale, les messes seront célébrées à la 

Communauté des Frères Maristes les 2èmes et 5èmes 

Dimanches du mois. 

Messe de Noël le 25 décembre à 9h30. 

http://www.loire.fr/jcms/lw_1072016/les-cantons-de-la-loire?annuaireCommune=&annuaireCanton=c_22321&annuaireElu=&annuaireSubmit=Valider
http://www.loire.fr/jcms/lw_1072016/les-cantons-de-la-loire?annuaireCommune=&annuaireCanton=c_22321&annuaireElu=&annuaireSubmit=Valider
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BICENTENAIRE DE LA 
FONDATION DE L’INSTITUT 

DES FRERES MARISTES. 
 

INVITATION - Lundi 2 janvier 2017. 
 

Le 2 janvier 1817, Marcellin Champagnat, 

prêtre, avec deux jeunes gens originaires de La 

Valla, fondait une nouvelle petite communauté qui 

deviendra l’Institut des Frères maristes.  

 

Les Frères de la communauté mariste de La 

Valla invitent tous ceux qui le souhaitent à 

participer à la célébration de ce bicentenaire. 

Au programme :  

- 15h30 : célébration eucharistique à l’église 

de La Valla, présidée par Mgr Sylvain 

Bataille, évêque de Saint-Etienne.  

- 17h : dévoilement d’une plaque 

commémorative dans le la Maison 

Champagnat, au 5, rue Marcellin Champagnat.  

- 18h : Partage du verre de l’amitié dans la 

salle polyvalente de la commune.  

Les frères seront heureux de partager avec vous 

ces moments de célébration et de convivialité. 

Frère Michel MOREL 

ACUF 

 

Le Dimanche 12 Février 2016 à 14h30, Salle 

Polyvalente, les Anciens Combattants organisent un 

concours de Coinche et de belote, de nombreux 

lots sont à gagner. 

Tous les joueurs seront primés. 

Pour nous permettre d’exister et de faire notre  

Devoir de mémoire pour les Anciens Soldats 

« Morts pour la France ». 

Venez nombreux, d’avance Merci. 

Le Président des Anciens Combattants de La Valla 

en Gier. 

Jeannot EPALLE 

 

 

LACIM   

 

LACIM (les amis d’un coin de l’Inde et du 

Monde) 

 

Après avoir financé la construction et 

l’équipement de la classe en dur à BARAZEY 

GOROU notre mission auprès de ce village est 

terminée. Nous étions à leurs côtés depuis 2009 

(puits, alphabétisation des femmes, compost, 

école…), il est donc normal d’aider un autre village 

plus nécessiteux. 

Notre nouveau jumelage au Niger sera le 

village de GANDA KOARA, petit village de 375 ha, 

de la même province que BARAZEY GOROU. La 

population pratique l’agriculture et l’élevage. Notre 

première mission sera l’alphabétisation des femmes. 

Si vous souhaitez nous rejoindre, les 

permanences ont lieu à la mairie tous les 2èmes  

dimanches du mois. Tout don, même occasionnel et 

sans minimum requis est le bienvenu. 

Vous pouvez aussi appeler Mme BADARD au 04-77-

20-02-94  ou Mme FREYCON au 04-77-20-05-88. 

Site internet www.lacim.fr 

 

A F R   
 

Association Familles Rurales Info de la maison des 

trolls 

15 heures d’animation:  

Une journée souvenir sous le soleil, ou la convivialité 

était présente. 

Merci : 

 aux bénévoles qui se sont investis 

 aux 180 participants  

 aux anciens qui sont revenus 

 au boulanger pour son aide  

Soirée débat «  l’alimentation pour les 

enfants » 

http://www.lacim.fr/
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Une soirée débat sera mise en place début 

décembre avec la participation d’un intervenant. 

Contenu : une explication sur les besoins 

alimentaires des enfants suivie de questions et 

d’échanges sur les problématiques rencontrées. 

De plus amples renseignements seront 

communiqués ultérieurement. 

 

Les vacances de noël à la maison des trolls 

 Rappel des dates : ouverture de la 

structure le mercredi 21/12, jeudi 22, 

vendredi 23, lundi 2/01, mardi 3 et 

mercredi 4  

 Un après-midi familial aura lieu le mercredi 

21 de 14h à 17h30. Thème cuisine 

L’arbre de noël 

Cette année, un grand changement.  

Plusieurs raisons nous ont obligé à modifier 

notre après-midi arbre de noël : 

 Pas de disponibilité de spectacle en a-midi 

 Envie de changement 

 Disponibilité parentale restreinte  

 

Un spectacle aura donc lieu le mercredi 21 

Décembre à 18h00 à la salle polyvalente et sera 

ouvert à tous. (3€ par personne) 

Ce spectacle sera suivi d’une dégustation de 

petits mets préparés lors de l’après-midi familial 

(jour même)  Il n’y aura donc pas la venue du Père 

noël ainsi que la distribution de cadeaux. 

 

L’AFR et les animatrices présentent 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mercredi 21 décembre 

18h 

A la salle polyvalente de la Valla en Gier 
 

ECOLE NOTRE DAME DES 

VICTOIRES 

 
Dessinons nos rêves ! 

 
Telle était la mission des élèves de l’école 

Notre-Dame des Victoires lors du temps fort du 

Parcours Marcellin (nouveauté de cette année) qui 

s’est déroulé mardi 18 octobre. 

Intitulé « Nos projets, nos espoirs », il est 

le premier d’une série de cinq temps forts autour du 

thème de l’année « 200 ans et +, Vis le rêve » dont 

les contenus ont été réalisés conjointement par les 

chefs d’établissements et les adjoints en pastorale 

des écoles de Marlhes, Les Maristes – Saint-

Etienne et La Valla-en-Gier. 

La matinée a donc débuté par un temps 

commun lors duquel les élèves ont pu exprimer leur 

ressenti après la lecture d’un conte « Le rêve de 

Tao » puis le visionnage du court-métrage « Lila ». 

Comment pourrait-on rendre le quotidien plus 

beau ? Quels sont nos rêves aujourd’hui ? Pour 

demain ? C’est à partir de ces questions que les 

élèves, dans leur classe avec leur enseignante, ont 

travaillé dans un premier temps sur l’affiche du 

thème : explication du titre, compréhension des 

illustrations et de leur symbolique. Puis, dans un 

second temps, ils ont été invités à la re-créer, en 

dessinant cette fois-ci, dans des bulles et des 

étoiles, leur propre rêve. 

Le dernier temps de la matinée a permis aux 

élèves de chaque classe, de présenter leurs 

affiches faisant ressortir des rêves communs, 

insolites, simples, modestes, tous emplis d’un même 

et formidable espoir ! Un beau moment vécu 

ensemble, unis autour d’un même rêve, celui de 

Marcellin Champagnat. 
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Le deuxième temps fort de l’année se 

déroulera le mardi 20 septembre 2017 afin de 

poursuivre le rêve dans les pas de Champagnat. 

 
Les CP-CE1 à l’heure anglaise 

 

Dans le cadre du thème de l’école « Voyage, 

voyageons, voyagez », les élèves de CP-CE1 de 

Marianne Seytre ont découvert la culture anglaise 

avec un petit-déjeuner anglais. 

Le temps d’une matinée, la classe s’est 

transformée en un petit restaurant : des élèves 

jouaient les petits serveurs et prenaient les 

commandes auprès de leurs camarades, le tout en 

anglais. 

Grâce à l’aide des mamans, Mmes Pavlik, 

Rifelde et Tholot, les enfants se sont régalés de 

saucisses, bacon, œufs, toasts et autres baked 

beans et ont passé un très bon moment. 

Prochaine destination gourmande : l’Afrique ! 

 

 
Les enfants découvrant le petit-déjeuner anglais 

 

Pré-inscriptions pour la rentrée 2017 

Les pré-inscriptions sont ouvertes pour les 

élèves nés en 2014 et 2015. 

Les élèves nés en 2015 seront admis en TPS 

selon le nombre de places disponibles et selon la 

répartition des classes. 

Prendre rendez-vous avec la directrice au 

04.77.20.08.49 ou par mail : 

ecole.valla@wanadoo.fr . 

 

Infos 

Rappel : les vacances de Noël débutent mardi 

20 décembre au soir, les cours reprennent jeudi 5 

janvier 2017. 

Mardi 20 décembre : les enseignantes 

proposent, de 13h30 à 15h45, une après-midi 

familiale ouverte aux parents. Au programme, jeux 

et bonne humeur ! 

Céline BISSARDON 

Chef d’établissement 
 

LE MODERN JAZZ 

 

Le dimanche 18/12, à la salle polyvalente 

les élèves de Marion Piegad présenteront à leurs 

parents les chorégraphies apprises depuis le début 

de l'année. 

 
 

A la fin de la présentation, un petit goûter de 

Noël sera offert à chaque élève. 

Contact : Stéphanie Chapelle 06.83.29.03.93 

 

TENNIS DE TABLE  

 

L’AS LA VALLA EN GIER, compte à ce jour, 

12 licenciés, 4 licences promotionnelles (loisirs) ou 

nous accueillons 3 jeunes, Julien DI BIN, Noa 

AFONSO DA CHUNA et Noah MELEY, et 8 licences 

compétitions. 

 

Compétitions-2 équipes alignées en 

départemental 

La D2 se classe 4ème de sa poule à égalité avec 

trois autres équipes, cette fin de première phase 

(de septembre à décembre) est très serrée. 

La D4 se classe 1ère ex-aequo avec deux 

autres équipes. La prochaine journée décisive se 

déroulera le 11 décembre à la salle polyvalente pour 

l’équipe 2 afin d’atteindre la première place, 

synonyme de montée en 3ème division.  

 

Tournoi du Téléthon 

Vendredi 2 décembre à partir de 19h, tournoi de 

tennis de table. 

mailto:ecole.valla@wanadoo.fr
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Ceci est l’occasion pour les Vallauds de venir jouer 

avec les licenciés de l’ASVG. Une participation de 

5€ par personne sera demandée au profit du 

téléthon, et une buvette sera présente. 

Nous vous attendons donc nombreux à ce tournoi.  

 

30 ans 

2017 sera l’occasion, également, de fêter les 30 ans 

de notre club de la Valla en Gier créé par  Jean-Paul 

TARDY. 

Contact : DURIEU  Florent Secrétaire ASVG          

: duflo42@hotmail.fr   : 06.42.74.72.32 

 

 

INFORMATIONS MUNICIPALES 
 

LUDOBUS 
 

Horaire de passage : 11h30 à 12 h30 

Parking Marcellin Champagnat 

Les jeudis  

 19 Janvier 2017 

 16 Février 2017 

16  Mars  2017 
 

BIBLIOTHÈQUE 
 

 
Permanences bibliothèque : 

Mardis de 16h à 18 h 

Mercredis de 17h à 18 h 

Vendredis 19h à 20 h 

Permanence le samedi matin de 10 h à 11h : 

7 Janvier 

4 Février 

4 Mars 

Vous pouvez nous joindre aux heures des 

permanences au 04.77.94.47.38  

 bibliothequelavallaengier@orange.fr 

 

 

 

 

MONSEIGNEUR EPALLE 
 

 
 

Après plusieurs années de recherche, de 

traduction, de rédaction, j'ai le plaisir de vous 

annoncer la publication de la biographie hommage à 

Monseigneur Jean-Baptiste EPALLE, évêque 

mariste missionnaire en Océanie et, par ailleurs, un 

de mes admirables ancêtres : 

"Sur les pas d'un martyr - Monseigneur Épalle, 
1808-1845" 

À travers ce livre, vous suivrez les pas de 

Monseigneur Épalle, de son enfance, à Marlhes 

(Loire), jusqu’à sa mort tragique aux îles Salomon, 

et vous découvrirez que son œuvre entreprise en 

1845, bien que rapidement avortée, se poursuit là-

bas, aujourd'hui plus que jamais ! 

Le livre comprend plus de 80 illustrations et est 

publié chez Atramenta : 

http://www.atramenta.net/books/sur-les-pas-dun-

martyr/469 

Pour information, il est aussi disponible en lecture 

libre (sans les illustrations): 

http://www.atramenta.net/lire/sur-les-pas-dun-martyr--

monseigneur-epalle-1808-1845/56433 

Christian EPALLE 

 

VIE PRATIQUE 

TARIF SALLE POLYVALENTE ET 
SALLE RENÉE PEILLON 

    
 La réservation de la salle devient ferme et 

irrévocable (sauf cas de force majeure) après le 

paiement d’un acompte égal à 50 % du tarif de 

location. Les tarifs sont les suivants : 

 

mailto:bibliothequelavallaengier@orange.fr
http://www.atramenta.net/books/sur-les-pas-dun-martyr/469
http://www.atramenta.net/books/sur-les-pas-dun-martyr/469
http://www.atramenta.net/lire/sur-les-pas-dun-martyr--monseigneur-epalle-1808-1845/56433
http://www.atramenta.net/lire/sur-les-pas-dun-martyr--monseigneur-epalle-1808-1845/56433
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   SP SRP SP + SRP 

Caution 230 € 230 € 230 € 

Location aux 

particuliers 

280 € 120 € 330 € 

Apéritif  80 € 40 € NON 

Ménage par employée 

communale 

110 € 70 € 150 € 

Location du samedi  400€ NON NON 

soir au lundi matin (si pas de tennis de table ou autre 
manifestation le dimanche matin) 

Location aux 

associations 

190 € 120 € 230 € 

Ménage par employée 

communale 

110 € 70 € 150 € 

 
SYSTÈME D’ALERTE AUTOMATISÉ 

 
La commune de La Valla-en-Gier adhère au 

système d’alerte automatisé mis en place par le 

Syndicat Intercommunal du Pays de Gier.  

 

Ce service nous permettra de vous alerter en 

cas d’évènements majeurs se produisant sur notre 

commune (alertes météo, problèmes sanitaires, 

etc. …).  

 

Nous utiliserons différents moyens de 

communication (téléphone fixe, portable et email).  

Aussi, si vous êtes intéressés et si vous n’êtes 

pas dans l’annuaire, nous vous demandons de bien 

vouloir nous communiquer vos coordonnées, soit par 

mail, soit en remplissant l’imprimé disponible en 

mairie. 

 

DÉCHÈTERIES 
 

Horaires d’ouverture de la déchèterie 

Période d’été –1er avril au 31 octobre 

Lundi: Fermé le matin Après-midi : 14h à 19h 

Mardi au vendredi: 10h à 12h-14h à 19h 

Samedi : 9h30 à 12h - 14h à 19h 

Dimanche : 9h30 à 12h Fermé Après-midi. 

 

Période d’hiver du 1er Novembre Au 31 mars 

Horaires identiques, fermeture à 18h. 

Déchèteries fermées les jours fériés. 

 

DÉNOMINATION NUMÉROTATION 
DES VOIES ET HAMEAUX 

 

   Il y a quelques années, nous avons nommé et 

numéroté toutes les rues de notre village. 

   Aujourd’hui, la qualité de l’adresse est 

devenue primordiale dans l’accès aux services 

publics de secours, aux services de soins à la 

personne, à l’accessibilité au très haut débit, aux 

livraisons à domicile, ….  

   Une adresse de qualité et normalisée permet 

une géolocalisation, une précision de la cartographie 

de la commune, l’accessibilité des lieux touristiques 

et une rapidité d’intervention  …. 

   C’est pourquoi, la municipalité a décidé en 

partenariat avec La Poste de procéder à la 

dénomination de toutes les voies puis à la 

numérotation des voies, hameaux et habitations. 

 

RECENSEMENT 
 

Les jeunes gens et jeunes filles doivent se 

faire inscrire entre la date anniversaire de leurs 16 

ans et la fin du 3ème mois suivant. Le recensement 

citoyen est une démarche obligatoire et 

indispensable pour participer à la Journée Défense 

et Citoyenneté (JDC).   

L’attestation de recensement puis le 

certificat de participation à la JDC sont 

indispensables pour se présenter à des examens 

soumis au contrôle de l’autorité publique (permis de 

conduire, conduite accompagnée, baccalauréat, CAP 

… ) 

Se présenter en Mairie avec le livret de 

famille des parents et un justificatif de domicile. 
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CALENDRIER ELECTORAL 2017 
 

 
 

Elections présidentielles : 
1er tour : 23 avril 2017 

2ème tour : 7 mai 2017 

Elections législatives : 
1er tour : 11 juin 2017 

2ème tour : 18 juin 2017 

 

Pour voter en 2017, les personnes nouvellement 

installées sur la commune ou non inscrites sont 

invitées à s'inscrire jusqu'au 31 décembre 2016 

aux heures d'ouverture du secrétariat de mairie, 

munis d'une pièce d'identité en cours de validité 

et d'un justificatif de domicile de moins de 3 mois. 

 

SITE INTERNET DE COVOITURAGE 
DE SAINT-ETIENNE METROPOLE 

 

 

 
 

 
Saint- Etienne Métropole a 

contribué activement à la création d’une plateforme 

internet régionale de covoiturage, portée par la Région 

Auvergne-Rhône-Alpes. 

Depuis début avril, nous bénéficions d’un site 

internet de recensement des offres de covoiturage sur 

le territoire : 

 

Transports sur le Pilat  
Saint Etienne Métropole 

 

Direction St Etienne  

Bus de la STAS  avec liaison depuis St Paul en Jarez 

(L44), La Terrasse sur Dorlay et Doizieux (L81) Farnay 

(L49) et Chateauneuf (Transport à la demande). 

La ligne 5 dessert ensuite la vallée de Rive de Gier à St 

Etienne ainsi que le TER. 

Fiches horaires des bus en mairie et information  

www.reseau-stas.fr 

En complément : le covoiturage 

www.covoitoura.eu/communautes/covoiturages/pila

t  

www.covoiturage-saint-etienne-metropole.fr 

 

A St Etienne, vélo en libre-service gare de Chateaucreux  

Contact 09 69 32 42 00 - velivert.smoove.fr 

Stations d’autopartage  

Contact : 09 64 37 89 90 -  citelib.com 

Possibilité de se garer au P+R de Chateaucreux, gratuit 

avec un titre de transport STAS 

Les sites d’autopartage entre particuliers : 

www.ouicar.fr - www.buzzcar.com - www.livop.fr 

 

Les correspondances 

 

Calculateur d’itinéraires  pour Vienne / Lyon / St 

Etienne : 

www.oura.com 

 Pour organiser vos transports sur plusieurs réseaux 

 

Moovizy : 

La nouvelle appli pour retrouver toutes les infos 

mobilité : horaires, itinéraires, trafic en temps réel des 

transports sur Saint Etienne et sa région. 

 

LIGNE DE MARCHE 
LA VALLA – SAINT CHAMOND 

 
Aller : 

8H30 Place de la Mairie 

8H35 Barrage de la Rive 

8H45 Place Germain Morel 

 

Retour: 

11H30 Gare Routière (Place Jean Moulin) 

11H40 Barrage de la Rive 

11H45 Place de la Mairie. 

Calendrier de Décembre 2016 à Mars 2017 

 

Jeudi 8 Décembre  Jeudi 02 Février 

Jeudi 22 Décembre  Jeudi 16 Février 

Jeudi 05 Janvier  Jeudi 02 Mars 

Jeudi 19 Janvier 

 

CORRESPONDANCE DE PRESSE 

ANNIE  PRAT 

Pour la contacter 

: 04 77 20 06 65 

: 06 60 32 22 59 

 prat.annie42@orange.fr 

 

HORAIRES D’OUVERTURE DU 
SECRÉTARIAT DE LA MAIRIE 

http://www.covoitoura.eu/communautes/covoiturages/pilat
http://www.covoitoura.eu/communautes/covoiturages/pilat
http://www.covoiturage-saint-etienne-metropole.fr/
http://www.citelib.com/
http://www.ouicar.fr/
http://www.buzzcar.com/
http://www.livop.fr/
http://www.oura.com/
mailto:prat.annie42@orange.fr
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Lundi et Mardi : 8h30 à 12h 

Mercredi : 8h00 à 12h 

Sauf le premier mercredi du mois 

Jeudi : 8h30 à 12h et de 14h à 18h30. 

Vendredi : 8h30 à 12h et de 14h à 17h30 

 04.77.36.08.58 

 communelavallaengier@orange.fr 

 
-Vacances de Noël- 

Ouverture le lundi 26 et mardi 27 décembre de 

8h30 à 12h00 et le samedi 31 décembre de 9h00 

à 11h00. 

 

NOS COMMERCES DE PROXIMITÉ 
 

 
ÉPICERIE PRIMEUR 

Horaires d’ouvertures 

Mardi et jeudi : 9h-12h / 17h - 19h 

Mercredi, vendredi et samedi: 9h - 12h 

Dimanche : 9h - 12h / 17h30 - 19h30 

Ouvert tous les jours fériés de 9h à 12h 

Possibilité de livraison à domicile. 

Sylvie  

 06.67.66.90.12 

 

 
BUREAU DE POSTE et CAFÉ DE LA POSTE 

Les Matins de 7h30 à 13h30. 

Gilles VAUDOIRE  

 04.77.20.02.30  

 

    
COIFFURE : Le Salon de Virginie  

 04.77.20.01.15 

Horaires d’ouvertures 

Mardi et jeudi: 8h30-12h et 14h00-19h00 

sur Rendez vous 

Vendredi: 8h30-12h 14h-18h 

Sur rendez-vous à partir de 7h 

Samedi: 8h00-15h non stop  

 
ATELIER POTERIE 

La Gerbe 

Françoise SAVARINO 

 04.77.20.00.03. 

 

 
BOULANGERIE  L’épi Vallaud  

Adeline et Nicolas RIFELDE 

 09.53.59.25.20 

Horaires d’ouvertures 
Mardi au vendredi: 6h30 - 13h / 15h30 - 19h  

Samedi: 6h30 - 13h /16h - 19h 

Dimanche: 7h - 13h 

 

 
AUBERGE DE LA BARBANCHE 

Madame et Monsieur Christian BRUN 

Le Plateau de la Barbanche 

La Valla-en-Gier 

42100 SAINT-ETIENNE 

Fermé le mardi 

 04.77.20.40.43 
aubergebarbanche@orange.fr 

 

 
AUBERGE DE LA JASSERIE 

Commune de la Valla en Gier 

Alain & Jean-Marc MASSON 

42660 LE BESSAT 

 04.77.20.40.16 

 

 
 
BAR/RESTAURANT "LE PETIT BOURGET" 

Téléphone Fixe: 09 84 23 63 45 

Téléphone Portable: 06 33 01 62 74 

Site Internet: www.lepetitbourget.com 

 

Les commerçants ou artisans de notre commune 
désirant être inscrits sur la liste de proximité sont 

mailto:communelavallaengier@orange.fr
mailto:aubergebarbanche@orange.fr
http://www.lepetitbourget.com/
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invités à nous transmettre leurs coordonnées en 
mairie. 

 

ETAT-CIVIL 

NAISSANCES 

DREVET Liliouan, La Croix du Sabot, né le 10 

Novembre à Saint-Chamond 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous pouvez  retrouver le PJ en couleur sur le site. 

Disponible sur site : http://www.la-valla-en-gier.fr 
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