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LE  MOT  DU  MAIRE 
 

En ce jour où je rédige cet édito, l’Angleterre vient de subir un acte terroriste à Manchester. Nos 

pensées vont bien évidemment aux familles des jeunes victimes et au peuple anglais. Cela ravive en nos 

mémoires le drame du Bataclan à Paris, de la Promenade des Anglais à Nice et tant d’autres. L’Europe a un rôle 

primordial à jouer pour combattre Daesh. Grâce à l’unité de nos dirigeants européens, nous vaincrons. 

Nous sommes à mi-mandat. Vous avez pu voir dans la presse une interview où je précisais que nous avons 

largement tenu nos engagements. Nous avons réalisé notre programme à 70% environ : voiries forestières, 

réseau d’eau potable à Péalussin et aux Mûres, travaux de voirie (42 kms de voiries communales à entretenir), 

énormes travaux sur l’église, rénovation de la Mairie. Le reste est bien engagé : actuellement, nous 

entreprenons la restructuration du logement au-dessus des commerces coiffure et épicerie avec une ouverture 

et une terrasse côté sud. Au cours du 2ème semestre devrait démarrer la construction d’un local de stockage de 

plaquettes forestières pour notre chaufferie bois. Ces plaquettes proviennent de nos forêts communales. Dès 

que nous aurons l’accord de la Région Auvergne Rhône-Alpes pour une subvention, nous commencerons la 

réfection de la salle polyvalente. Bien entendu, les réservations programmées seront maintenues. 

 

A partir du 31 août 2017, St-Etienne-Métropole va mettre en place le TAD (Transport à la Demande) 

sur notre commune, à titre expérimental pour 1 an. C’était le souhait de plusieurs Maires de petites communes 

rurales. Ce service sera assuré par la STAS avec un véhicule de 22 places. Dans notre secteur seront 

desservies La Valla en Gier, Doizieux, La Terrasse/ Dorlay et St-Paul-en-Jarez. 

En période scolaire : 1 aller-retour les lundis, mardis, jeudis et vendredis matin 

En vacances scolaires de l’été : 1 aller-retour les mardis et jeudis matin. 

Plusieurs points de départ : Luzernod, les Fougères, Place de la Mairie, La Rive. Arrivée à St-Chamond 

Place du Moulin à 10 h. Départ au même endroit à 12h. 

Par contre, il faudra appeler la STAS la veille pour un transport le lendemain. Son coût sera de 1.40 € 

le trajet si achat du titre à l’unité ou 1€ si achat par 10. Il sera valable 1 h 30 et permettra des 

correspondances sur St-Etienne ou la Vallée du Gier. Les heures de départ nous seront précisées 

ultérieurement. Ce TAD sera précieux pour nos administrés sans véhicule. 

 

La période estivale est arrivée. Je souhaite à nos agriculteurs le courage nécessaire pour réaliser leurs 

divers travaux. Egalement une pensée à tous nos jeunes Vallauds qui rentrent en période d’examen, je leur 

souhaite complète réussite. 

 

A toutes et à tous, un bel été et de bons congés. 

 

Votre Maire 

Jean-Claude FLACHAT  
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MESSAGES DES ASSOCIATIONS 

 

MICRO CRECHE LA VALLA EN 
GIER 

 
BÉBÉ 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 

 

 Il reste des places disponibles 

pour septembre 2017. 
Pour toute demande d’inscription, 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 

COMITE DES FÊTES 

FÊTE DE LA MUSIQUE 
LE 

VENDREDI 16 JUIN 2017 

Dès 20h place de l’Église ou en cas 

d’intempéries à la salle polyvalente 

Restauration et buvette assurée. 

Avec au programme : 

En début de soirée l’École de ZUMBA de la 

VALLA EN GIER en démonstration  

En soirée avec Youlix, Formation 

Ligérienne qui distille son ambiance festive 

à travers une musique Funky à souhait. 

Du groove, des sonorités variées et un 

univers singulier, Youlix saura vous 

emmener au bout de la nuit dans un 

voyage emprunt d'humour et d'énergie  
pour un public aussi varié que leur 

musique. 

 
 

mailto:bebecompagnie@laposte.net
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Et le groupe Cover Hoover Animé                               
par Mickael Fernandez de la commune 

de la Valla.  

 

 
 

Une belle représentation qui s’annonce 

énergisante et haute en couleurs. 

 

Venez nombreux, Ambiance assurée. 
 

Contact : Mairie au 04.77.36.08.58  
Ou Michel LEGRAND au 06.59.33.42.32. 

 

FÊTE DE LA CHÈVRE 

Dimanche 27 août 2017 

 

LA VALLA EN GIER organise la 

15ème édition de la «Fête de la 

Chèvre».  
 

Le dimanche 27 août 2017, la 

municipalité  et le Comité des Fêtes de LA 

VALLA EN GIER organisent la 15ème édition de 

la « Fête de la Chèvre». Cette quinzième 

édition sera l’occasion de fêter le  

dixième anniversaire du concours 
départemental de fromage de chèvre 
auquel nous donnerons encore plus « d’éclat ». Le  

succès grandissant  de cette fête, où l'entrée 

est gratuite, nous encourage à poursuivre notre 

engagement  auprès des éleveurs et à faire  

découvrir les métiers de chevriers, la 

diversification des races et des fromages de 

chèvres. 

Cette manifestation est  organisée avec 

le concours du Conseil Départemental, de La 

Chambre d'agriculture de la Loire, le Syndicat 

caprin, l’Association  La Chèvre laitière, le Parc 

du Pilat et du partenariat de l’AOP CONDRIEU. 

 

La Chambre d'agriculture, qui organise 

pour la 10ème année consécutive le concours 

départemental des fromages de chèvres, 

présentera  les producteurs venant des 

départements et régions limitrophes. Les 

participants ont pour objectif l’obtention de 

l’excellence dans le domaine du fromage de 

chèvre. Le jury et les  élus  remettront, en 

présence du  public, les prix au lauréat de 

chaque catégorie. 

 
L’AOP Condrieu, qui regroupe vins et 

fromages AOP, sera bien représentée dans son 

espace privatif.  
Le Parc naturel régional du Pilat sera 

présent et vous accueillera dans son espace 

privatif. 

Médias et Radio régionale, relaieront 

l’évènement. Un programme riche en nouveautés 

est en préparation. Animations, Musiques, 

expositions, repas et buvettes, seront au rendez-

vous.  
 

Déroulement et 

description des festivités 
10 h Ouverture au public 

Concours régional et départemental de fromage 

de chèvre.  
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12h : le jury, nos partenaires et nos élus 

remettront les prix au lauréat de chaque 

catégorie. 

 

  ESPACE CAPRIN 

Exposition de races de chèvres. 

Animation et démonstration de fabrication des 

fromages.  

Stands Multiples de vente et de dégustations des 

différents producteurs et variétés de fromages 

de chèvre. 

Stand AOP Condrieu 

Stand  Parc du Pilat 

Espace chambre d’agriculture de la Loire. 

 

DÉMONSTRATION DE 

CUISINE  
Trois chefs cuisiniers de notre région 

effectueront leurs recettes de cuisine 

composées des produits primés du concours 

départemental de fromage 

Seront offertes en dégustation les recettes qui 

seront mises à la disposition des visiteurs. 

 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
Expositions et l’Atelier de Peintures et de trompes 

l’œil etc… 

 

CENTRE DU VILLAGE                          

Exposition, Marché Artisanal                                                                                         

Démonstration et exposition des Dentelières                                                                         

Pressage et vente de jus de pommes.  

Buvettes,    

Balade en poneys départ place de l’église                                                                  

Groupes musicaux, Fanfare. Battage à l’ancienne,    

Jeux et animations. 

 

RESTAURATION 
Menu à 12€                                       

Confectionné avec les produits régionaux 

A déguster salle Polyvalente ou sous chapiteau. 

Possibilité de Réserver en mairie. 

 

PARKINGS NAVETTES 
Parking situé sur le haut du village et fortement 

conseillé 

GRAND ESPACE DE PARKING GRATUIT 

Navettes de liaison gratuites 

de 10h à 18h30 

Il n’est pas trop tard, Les associations,  
Vallaudes et Vallauds désirant exposer leurs 

créations ou participer à l’organisation de la fête 
seront les bienvenus. Pour tout renseignement 
merci de contacter CATHY en mairie ou Michel 

LEGRAND au 06.59.33.42.32. 

 

CHORALE L’ANDEOLAISE 
 

La chorale de l'Andéolaise donnera son grand 

concert annuel à la chapelle de Leytra : 

 

Le Vendredi 7 juillet à 19h 

 
Au programme : 

Chants variés avec accompagnement piano ou 

accordéon. Chef de chœur : Jean-Paul Tardy. 

Morceaux de piano par Anne-Marie Chalencon. 

Morceaux d'accordéon par Christine Reymond. 

Une soirée à ne pas manquer. Entrée libre. 

 

 
Concert du 14 Décembre 2016 

 

Pour tout renseignement complémentaire 

contacter Jean-Paul Tardy au 04 77 20 01 75. 

 

                                                     

ÉCOLE NOTRE DAME DES 
VICTOIRES 

 

Parcours Marcellin : temps fort de Pâques 

 



5 

 

Un quatrième temps fort sous le signe de Pâques 

qui rassemblait une fois de plus, ce vendredi 14 

avril, tous les élèves de l'école afin de parler des 

40 jours qui venaient de s'écouler et de chanter 

ensemble. Dans les classes, les plus grands ont pu 

regarder une vidéo leur présentant les enfants 

de l'école mariste Sentz Pàl en Hongrie, tandis 

que les plus jeunes ont regardé des courts-

métrages sur les valeurs du partage et de la 

solidarité.   

Quatrième temps fort 
 

Puis, c'est sous un magnifique soleil que 

s'est déroulé le repas de Carême auquel 43 

enfants ont participé en présence des 

enseignantes, des Frères Michel et Heribert, de 

Myriam de Vergnette (paroisse Saint-Ennemond 

en Gier) et de quelques grands-parents ravis de 

partager ce moment ensemble. Après un temps 

de regroupement afin de présenter aux élèves les 

différentes actions qui pourront voir le jour 

grâce à leurs dons, nous avons partagé le pain, le 

fromage et les pommes dans une ambiance très 

sympathique.  

 
Repas de Carême sous un magnifique soleil 

 
Invitation au voyage à l’école Notre-Dame des 

Victoires 

 

 
Faire le tour du monde à moindre coût 

 

 
 Samedi 25 mars, ce ne sont pas moins de 

soixante familles qui sont venues faire le tour du 

monde à moindre coût lors de la matinée Portes 

ouvertes organisée par l'équipe enseignante. Un 

voyage pas comme les autres puisqu'en guise de 

bagages, un petit questionnaire portant sur les 

travaux exposés, et en guise de transport, un fil 

d'Ariane qui leur permettaient de suivre 

l'itinéraire de classe en classe. 

Ainsi, parents, grands-parents et enfants 

ont pu admirer les travaux de leurs enfants 

réalisés lors des projets instaurés par les 

enseignantes lors des trois premières périodes. 

De continents en continents, ils ont pu suivre les 

aventures de la vache Marta chez les Indiens ou 

au Moyen Age chez les TPS-PS, les traditions et 

coutumes des peuples asiatiques, aborigènes en 

MS-GS (entre autres), la cuisine anglaise, 

africaine et australienne dans la classe des CP-

CE1, le périple de Clément aplati à travers le 

monde chez les CE1-CE2 et les voyages 

littéraires et artistiques chez les CM1-CM2. 

Étaient également exposés dans le bureau 

des enseignantes, les affichages collectifs 

réalisés par les élèves pour les missions des 

temps forts autour du thème de l'année "200 et 

+ Vis le rêve". 
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Une matinée qui a permis aux élèves de 

montrer avec fierté leur travail d'une partie de 

l'année, aux parents de rencontrer les 

enseignantes de manière plus informelle et qui 

s'est clôturée par un temps convivial sur la cour. 

Dates à retenir: 6 juin : fête Champagnat 

24 juin : fête de l’école. 

Céline BISSARDON  

Chef d’établissement 

site Internet de l'école: 

www.maristes-ndv42.com. 

A F R   
 

Association familles Rurales 

La Maison des Trolls 

afrlavallaengier@orange.fr 

 

LES ACTIVITES DU CENTRE PERISCOLAIRE 

ET DU CENTRE DE LOISIRS. 

Pour connaitre les informations concernant : 

Le repas de fin d'année, le lavage de voiture des 

GZZ, les dates des vacances, les dates 

d’ouverture et de fermeture de la structure, les 

activités proposées n’oubliez pas de consulter le 

site. 

http://www.famillesrurales.org/la-valla-en-gier 

 

INSTITUTION ROCHECLAINE 
 

Afin de financer une partie de leur voyage en 

camp à Thonon les Bains, les enfants de 

ROCHECLAINE vous proposent un lavage de 

voiture sur la place de la mairie 

 

Mardi 13 juin et jeudi 15 juin, 

À partir de 17h15 jusqu'à 19h. 
 

A.C.C.A   
 

L’ACCA de LA VALLA EN GIER 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
DIMANCHE 11 JUIN 2017 

 

L'ACCA, Association de Chasse de La Valla-en- 

Gier organise son assemblée générale 

le Dimanche 11juin à 10h - Salle Polyvalente. 

 

A.C.U.F     
 

Monsieur Le Maire, Le Souvenir Français et les 

Anciens Combattants (ACUF) de La Valla-en-

Gier vous convient à la commémoration 

 d’Henri Tronël organisée le : 

 

Le vendredi 9 juin 2017 à 18h 
 

Stèle Henri Tronël Route de Chaubouret 

 

 
 

L’ACUF remercie tous les participants à la 

cérémonie du 8 Mai 

 

 
 

 
 

L’ACUF de La Valla/Tarentaise propose une sortie 

en Ardèche à bord du petit train « Le Mastrou » 

le jeudi 8 juin 2017. Départ de La Valla à 6h25. 

Déjeuner au restaurant. 

 

Renseignements au 04 77 31 30 51. 

 

INFORMATIONS SPORTIVES  
 

TENNIS DE TABLE  

 
Cette saison a été riche en émotion pour le 

tennis de table Vallaud. En effet, notre équipe 1, 

visant le haut de classement, a réussi à se hisser 

jusqu'en Départementale 1 pour la saison 

prochaine. En revanche, saison un peu plus 

maussade pour l'équipe 2 qui, faisant la 2ème 

partie de la saison en D3, s'est vite retrouvée 

http://www.maristes-ndv42.com/
mailto:afrlavallaengier@orange.fr
http://www.famillesrurales.org/la-valla-en-gier
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surclassée et condamnée à redescendre en D4 

pour la saison prochaine. 

Cette année est l'occasion pour nous de 

fêter nos 30 ans,  un grand tournoi de tennis de 

table se déroulera le samedi 30 septembre 2017 

à la salle polyvalente. Vous y êtes tous conviés, 

n'hésitez pas à prendre contact avec moi pour 

cela. 

Ainsi diverses autres animations seront 

mises en place tout le long de l'année : tournoi de 

foot de Luzernod, tournoi de foot au city stade, 

animation tennis de table à la fête de la chèvre (à 

confirmer). 

Nous vous tiendrons informés par le biais 

d'affiches.  

 

Florent DURIEU 

Secrétaire AS La Valla En GierTennis de table 

06 42 72 72 32 

duflo42@hotmail.fr 

 

INFORMATIONS 
MUNICIPALES 

 

CCAS  
 

Le repas des Anciens 2017 
 

    Comme chaque année l’équipe du CCAS a 

organisé le repas des anciens. 65 convives se sont 

retrouvés pour passer une agréable journée 

agrémentée d’un menu gastronomique élaboré par 

Jean Louis DURIEU. 

 

Aussi les convives ont interprété leurs chansons 

préférées. 

 

 
Ambiance assurée pour nos convives 

 
Une ambiance musicale assurée par Mireille 

GIROUX, chanteuse et animatrice de talent, 

accompagné à l’accordéon par Jeannot EPALLE et 

Albino RODRIGUES. 

 

 
 

Bon anniversaire. 
Marie Louise BERNE qui a fêté ses 90 ans. 

 

 
Jeannot et Albino à l’accordéon 

 

INSCRIPTION TRANSPORTS 
SCOLAIRES  

Inscription Transports scolaires pour la rentrée 

2017-2018: 2 possibilités: vous pouvez venir 

remplir votre inscription en Mairie ou vous 

inscrire en ligne sur le site :                       

www.saint-etienne-metropole.fr             

(rubrique « Vos déplacements » puis « Transports 

scolaires »).                                         

Date limite d’inscription :                   

Dimanche 16 juillet 2017. 

DEDOMMAGEMENT AUPRES 
D’ORANGE   

 

Si vous souhaitez effectuer une demande de 

dédommagement auprès d’Orange suite aux 

https://webmail1p.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=36633&check=&SORTBY=1
http://www.saint-etienne-metropole.fr/
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coupures subies, vous pouvez saisir directement 

le service national consommateurs soit : 

-  par courrier à l’adresse : Service National 

Consommateurs Orange (préciser le domaine 

concerné : fixe, internet, mobile ou Homelive) 

33734 BORDEAUX Cedex 9 

- en ligne sur l’espace clients Orange 
http://espaceclient.orange.fr/ 

 

VELOS A ASSISTANCE ÉLECTRIQUE   
 

         Par décret du 19/02/17, le Ministère de 

l’Environnement, de l’énergie et de la mer a mis 

en place une aide pour l’acquisition de cycles à 

pédalage assisté. Cette aide s’élève à 20% du prix 

d’acquisition du vélo à Assistance Électrique dans 

la limite de 200 €. 

 

ENEDIS (ex ERDF)   

 

ENEDIS : ENEDIS (ex ERDF) est en train 

d’enfouir 5 km de câbles et de supprimer une 

quarantaine de poteaux électriques sur la 

commune. D’autre part, 3 mois avant que les 

compteurs Linky (compteurs à distance) ne soient 

installés, ENEDIS tiendra une permanence en 

Mairie afin de renseigner les administrés qui le 

souhaitent. 

Les dates annoncées sont décembre 2018 à mai 

2019 (site www.enedis.fr). 

 

DECLARATION ANNUELLE DE 
RUCHES : DU 1ER SEPTEMBRE AU 31 

DECEMBRE  
 

 
 

     La déclaration de ruches est une obligation 

annuelle pour tout apiculteur, dès la première 

colonie d’abeilles détenue.  

 

Elle participe à :  

- La gestion sanitaire des colonies d’abeilles, 

- La connaissance de l’évolution du cheptel 

apicole, 

- La mobilisation d’aides européennes pour 

la filière apicole française, 

      Elle doit être réalisée chaque année, entre 

le 1er septembre et le 31 décembre.  

Toutes les colonies sont à déclarer, 

qu’elles soient en ruches, en ruchettes ou 

ruchettes de fécondation. 

 

Une procédure simplifiée de déclaration en ligne 

a été mise en place sur le site : 

http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/  

En cas de besoin, contactez le service 

d’assistance aux déclarants : 

- Mail : 

assistance.declaration.ruches@agriculture

.gouv.fr 

- Téléphone : 01 49 55 82 22 

A NOTER : pour les nouveaux apiculteurs ou les 

apiculteurs souhaitant obtenir un récépissé de 

déclaration actualisé, il est possible de réaliser 

une déclaration hors période obligatoire (entre le 

1er janvier et le 31 Août 2017). Cette démarche 

ne dispense cependant pas de la déclaration 

annuelle de ruches (à réaliser obligatoirement 

entre le 1er septembre et le 31 décembre 2017) 

 

CARTES NATIONALES D’IDENTITE   
 

Contrairement à notre souhait énoncé dans le 

précédent Petit Journal de mars 2017 d’assurer 

un accompagnement pour les pré-demandes en 

ligne, le coût très prohibitif de l’investissement 

en matériel nous empêche malheureusement de 

vous offrir ce service. 

 

PRODUITS PHYTOSANITAIRES   
 

Produits phytosanitaires : La loi sur la 

transition énergétique pour la croissance verte 

(article L.253-7 du code rural et de la pêche 

maritime) prévoit que les collectivités 

territoriales ne peuvent plus utiliser des produits 

phytosanitaires pour l’entretien des espaces 

verts, des forêts et des voiries depuis le 

01/01/2017. 

Il est à noter que la Commune n’emploie 

plus ces produits depuis déjà quelques années. 

http://espaceclient.orange.fr/
http://www.enedis.fr/
http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/
mailto:assistance.declaration.ruches@agriculture.gouv.fr
mailto:assistance.declaration.ruches@agriculture.gouv.fr
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L’usage des produits phytosanitaires sera 

également interdit aux particuliers à partir du 

01/01/2019. 

 

CROIX-ROUGE FRANÇAISE   

 
 

Une campagne de sensibilisation de La Croix 

Rouge aura lieu dans notre commune du 10 juillet 

au 5 août 2017. 

Une équipe ira à la rencontre des personnes à 

leur domicile, elle sera clairement identifiable 

par un badge et des vêtements aux couleurs de 

l’association. 

Cette campagne vise à sensibiliser la population 

sur ses missions et ses besoins et à trouver de 

nouveaux soutiens réguliers. Elle ne fera pas 

l’objet d’une quête en espèces ou en chèques. 

  

NOS AMIS LES BÊTES  
 

 
CONVENTION avec la SPA 

Une convention lie la commune avec la SPA de 

Brignais. Pour la sécurité de chacun, tout animal 

errant doit être signalé directement à la SPA au : 

04.78.38.71.71 

La fourrière est ouverte au public du lundi au 

vendredi de 9h à 12h et de 14h30 à 17h30 et le 

samedi de 11h à 17h30. En dehors de ces heures 

d’ouverture, les animaux errants peuvent être 

déposés dans le box à l’entrée du refuge. 

La SPA incite à la stérilisation des chats pour le 

bien-être de tous. 

 

BIBLIOTHÈQUE 
 

    A partir de septembre 2017, les permanences 

auront désormais lieu également pendant les 

vacances scolaires. Les permanences seront 

également maintenues cette année jusqu’au 

vendredi 28/07/2017.  

 

 
Merci aux nombreux bénévoles (13) qui font 

vivre notre bibliothèque  
 

Permanences bibliothèque: 

samedi 24 juin 2017 de 10h à 11h  

Mardi : 16h à 18h 

Mercredi : de 17h à 18h 

Vendredi : 19h à 20h 

Vous pouvez nous joindre 

04.77.94.47.38. Ou 04.77.36.08.58 

 bibliothequelavallaengier@orange.fr 

Nathalie SALQUE. 

 

DECHETERIE MOBILE 
 

 

 

 

 

 
La déchèterie mobile de Saint-Etienne Métropole 

passera à 

LA VALLA-EN-GIER 

le samedi 24 juin 2017, à Luzernod. 

mailto:bibliothequelavallaengier@orange.fr
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Interdiction de stationnement pour 

permettre l’accès des camions et le déploiement 

de la déchèterie durant toute la journée du 

samedi. 

Les horaires d'ouverture sont de 9h30 à 17h00 

non-stop. 

  Pour rappel, elle est ouverte aux 

habitants de La Valla-en-Gier. 

Elle fonctionne comme une déchèterie fixe, 

et accepte les déchets suivants : 

 Les encombrants (fauteuils, matelas, objets 

volumineux non recyclables …) 

 Le bois 

 Les déchets verts (branchages, tontes…) 

 Les cartons 

 La ferraille et les métaux non-ferreux 

 Les gravats, les matériaux de démolition ou 

de bricolage et les inertes (hors plâtre et 

amiante) 

 Les déchets diffus dangereux ou déchets 

ménagers spéciaux (c’est-à-dire dangereux 

pour l’environnement et pour l’homme : 

corrosifs, inflammables, irritants…). Ce 

sont par exemple les piles ; batteries, 

colles peintures, huiles de friture, huiles 

moteurs usagées, … 

 Les déchets d’équipements électriques et 

électroniques  (téléphonie, hi-fi, 

électroménagers, outillage…) 

  

Ne sont pas autorisés : 
 

    En revanche, les ordures ménagères, les 

déchets recyclables du bac ou sac jaune, le verre, 

les pneus, les textiles, l’amiante, les déchets 

d’activités de soins à risque infectieux, les 

déchets professionnels ou agricoles, les déchets 

radioactifs et les déchets explosifs (bouteilles 

de gaz, extincteurs…) ne sont pas autorisés. 

L’accès à la déchèterie mobile est interdit aux 

véhicules de plus de 3,5 tonnes. 

 

PARC DU PILAT  
 

 
 

Maison du Parc du Pilat 

Moulin de Virieu 

2 rue Benaÿ - 42410 Pélussin 

Accueil administratif : 04 74 87 52 01 

Accueil touristique : 04 74 87 52 00 
www.parc-naturel-pilat.fr/contact.html 
 

VIE PRATIQUE 

MESSAGE  
 

IL A ÉTÉ TROUVE 
un Drone  

Il est en Mairie à la disposition de son 

propriétaire.  

 

TARIFS SALLE POLYVALENTE ET 
SALLE RENEE 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. 

  
   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 

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

400€ NON NON 

http://www.parc-naturel-pilat.fr/contact.html


11 

 

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 automatisée 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 

e.mail).  

Aussi, si vous êtes intéressés, nous vous 

demandons de bien vouloir nous communiquer vos 

coordonnées. 

 

DÉCHÈTERIES 
 

Horaires d’ouverture de la déchèterie St-

Chamond 

Période d’été 1er avril au 31 octobre 

Lundi: Fermé le matin : 14h à 19h 

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

Samedi : 9h30 à 12h - 14h à 19h 

Dimanche : 9h30 à 12h Fermé Ap-midi. 

Période d’hiver du 1er Nov Au 31 mars 

Horaires identiques, fermeture à 18h. 

Déchèterie fermée les jours fériés. 

 

Une nouvelle déchèterie « La Briquèterie » est 

dorénavant ouverte à Lorette. 

 

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 etc…) Se présenter en Mairie avec le livret 

de famille des parents et un justificatif de 

domicile. 

 

AUTORISATION DE SORTIE DU 
TERRITOIRE   

 

  Depuis le 15 janvier 2017, tout mineur qui 

voyage sans un représentant légal a pour 

obligation de justifier d’une autorisation 

préalable d’un titulaire de l’autorité parentale 

pour sortir du territoire français. 

 

LUDOBUS 
 

Horaires de passage : 11h à 12 h 

Parking Marcellin Champagnat 
Jeudi 8 juin 2017 

Jeudi 6 juillet 2017 

 

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 Juin 2017 à Août 2017 

Jeudis 8 et 22 Juin, 6 et 20 Juillet, 3, 17 et 31 

Août 

      

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 
SECRETARIAT DE LA MAIRIE 

 
Lundi et Mardi : 8h30 à 12h 

mailto:prat.annie42@orange.fr
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Attention changement d’horaire le mercredi à 

compter du 1er Juin :  

Mercredi : 8h30 à 11h30 

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 

 

 

 

 

 

 

NOS COMMERCES DE PROXIMITE 
 

 
ÉPICERIE  PRIMEUR 

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. 

 

  NOUVEAUTE 

Beauté Nature 

Esthétique au Salon de virginie 

Sonia Faure 

 : 06.70.70.86.46 

 

 
ATELIER  POTERIE : 
La Gerbe 

Françoise SAVARINO 

 04.77.20.00.03. 

 

 
AUBERGE DE LA JASSERIE 

Commune de la Valla en Gier 

Alain & Jean-Marc MASSON 

42660 LE BESSAT 

 04.77.20.40.16 

 

 
BOULANGERIE  L’épi Vallaud  

Adeline et Nicolas RIFELDE 

 09.53.59.25.20 

 

 
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 

 

 
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 inscrit 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 

BALANDRAUD Stan Bernard Gérard, Le Chirat, 

né le 10 avril 2017 à Saint-Chamond 

MARIAGE 

Mathieu Denis Alain GENTOU et Lauriane 

Elodie LECOQ, Le Chirat, le 03 Juin 2017  

 

TRANSCRIPTIONS DE DÉCÈS 

Marie-Antoinette BERNE décédée à Saint-

Chamond le 07 mars 2017 

INHUMATIONS 
 
VAUDOIRE René Pierre Marcel, décédé le 16 

Mars 2017 à Saint-Priest-en-Jarez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour des raisons d’économie substantielles, Le Petit Journal est 

imprimé en noir et blanc. Vous pouvez le retrouver en couleur 

sur le site. 

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

Dépôt légal : juin 2017– Imprimé en France – Imprimeur : 

Mairie de La Valla-en-Gier 42131 – Directeur publication et 

Rédacteur en chef : Michel LEGRAND 

http://www.la-valla-en-gier.fr/

