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LE  MOT  DU  MAIRE 
 

 

 

Après un hiver relativement clément, le printemps est de retour, cela a été bénéfique 

pour nos finances communales : en effet, moins de déneigement par l’entreprise GENTHIAL 

et par les employés communaux, moins de pouzzolane et de sel. Je rappelle que ces 

prestations ne sont plus subventionnées par le Conseil Départemental. 

 

Cet état de fait a permis à notre personnel de réaliser des travaux en forêt pendant une 

bonne partie de l’hiver : remise en état du parcellaire, recherche de certaines limites et 

peinture, coupe de feuillus dans les plantations, reboisement etc…Je les remercie pour ces 

tâches qui sont très souvent laissées de côté faute de temps. 

 

En parallèle, les travaux de l’église et notamment la réfection des vitraux se sont 

achevés. Ce fut un travail de longue haleine d’environ un an et demi. L’entreprise THOMAS 

VITRAUX de Valence a réalisé d’excellentes prestations. Les vitraux datant du milieu du 

19ème siècle, de belles factures, ont retrouvé leur éclat et les plombs qui les fixaient ont été 

refait. Les grilles extérieures ont été supprimées et remplacées par des verres de type securit. 

Enfin, la grande rosace a pris possession d’un magnifique vitrail issue de l’ancienne Chapelle 

du Creux. Je remercie particulièrement les responsables paroissiaux et les nombreuses dames 

qui ont nettoyé l’église à plusieurs reprises ainsi que la Communauté des Frères Maristes qui 

nous accueillent pour les célébrations en hiver. 

 

Par ailleurs, Chemin des Traverses, les réseaux secs ont été mis en souterrain et un 

nouvel éclairage public installé, merci aux riverains qui ont subi des aléas mais ces travaux 

s’avèreraient nécessaire et contribuent à embellir ce secteur du bourg. Il en a été de même rue 

de l’Andéolaise, sous maîtrise d’ouvrage d’ERDF via le SIEL pour la mise en souterrain. 

Merci aux riverains également pour la gêne occasionnée. 

 

Des travaux de voirie forestière ont été entrepris conjointement avec la commune du 

Bessat en co-maîtrise d’ouvrage sur le secteur des Eyguets. Cette voirie permettra une 

exploitation plus rationnelle des bois depuis le Rôt jusque un peu avant le hameau du Coin 



soit environ 10 kms en deux tranches. Environ 1 kilomètre sur La Valla et 9 kilomètres sur le 

Bessat. Des subventions à hauteur de 80 % ont été obtenues (Europe, Région, Département). 

 

Enfin, quelques travaux ont été réalisés au cimetière par les employés communaux. 

Travaux parfois assez périlleux et dont le professionnalisme de notre équipe communale a été 

apprécié. 

 

D’autres travaux sont en projet et évolueront, je l’espère, si les subventions que nos 

secrétaires de mairie s’emploient à demander à nos financeurs obtiennent une issue 

favorable !... 

 

Je conclue ce mot du Maire en rappelant que les détenteurs de chiens ne doivent pas 

les laisser divaguer. Il est très désagréable le jeudi matin de voir des poubelles éventrées dans 

le bourg, le lotissement Les Fougères où un chien noir divague en permanence…. 

 

Et puis, toujours quelques actes de vandalisme et de manque de civilité : le nouvel 

abribus des Terrasses de Leytra en a subi les affres ; l’abri du pèlerin, près du presbytère a été 

tagué, le puits mis en valeur est une poubelle….Il est décevant pour une équipe communale de 

constater ces actes !....A bon entendeur … ! 

 

A vous toutes et à vous tous, je souhaite un excellent été et de bonnes vacances pour 

ceux qui pourront en prendre. 

 

 

Avec toute ma sympathie 

 

Votre Maire 

 

Jean Claude FLACHAT 
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MESSAGES DES ASSOCIATIONS 

 
MICRO CRÈCHE LA VALLA EN GIER 

 
BÉBÉ ET COMPAGNIE - LA CLÉ DE 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 
2016, vous pouvez d’ores et déjà nous contacter 

au 09.80.44.67.36 de 7h00 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 
 

Le comité des fêtes avec la participation des  

commerçants du village organisent la 

FÊTE DE LA MUSIQUE 
LE 

VENDREDI 17 JUIN 2016 

Dès 20h place de l’Église ou en cas 

d’intempéries à la salle polyvalente 

Restauration et buvette assurée. 

Avec au programme 

École de ZUMBA de la VALLA EN GIER 

Petits et Grands 

Fin de soirée en musique avec 

ZYGOMATIC 

Une belle représentation qui s’annonce 

énergisante et haute en couleurs 

 

 

 

 

Venez nombreux, Ambiance assurée 
 

mailto:bebecompagnie@laposte.net


2 

 

FÊTE DE LA CHÈVRE 
Dimanche 28 août 2016 

 
 

LA VALLA EN GIER organise la 14ème 
édition de la 

 «Fête de la Chèvre».  
 

Nous poursuivons notre engagement auprès 

des éleveurs afin de faire découvrir les métiers de 

chevriers et la diversification des races et des 

fromages de chèvres.  

Cette manifestation est organisée avec le 

concours du Conseil Départemental de la Loire, 

de La Chambre d'agriculture de la Loire, du 

Syndicat caprin, de l’Association « La Chèvre 

laitière », du Parc du Pilat, et en partenariat 

avec L’AOP CONDRIEU et la fromagerie 

Guilloteau de Pélussin. 

 

La Chambre d'agriculture de la Loire  

organisera  à cette occasion et pour la 9ème année 

consécutive le concours départemental des  

fromages de chèvres.  

Les producteurs venant du département et 

des départements limitrophes concourent pour 

l’obtention de l’excellence dans le domaine du 

fromage de chèvre. Le jury et les élus remettront 

en présence du public les prix aux lauréats de 

chaque catégorie. 

 

Dans la catégorie fromage frais les enfants 
désirants participer au Jury sont priés de 
contacter Cathy en mairie pour s’inscrire. 

Attention seulement 8 places sont disponibles. 
 

L’AOP Condrieu, qui regroupe vins et 

fromages AOP, sera bien représenté dans son 

espace privatif, tout comme Le Parc du Pilat qui 

accueillera les visiteurs dans son espace 

d’exposition. 

Voulant apporter une note plus  

gastronomique à notre fête, trois chefs cuisiniers 

effectueront une démonstration de recettes à 

base de produits du terroir et du fromage primés 

au Concours départemental, Cela sera  suivi d’une 

dégustation en public.  

 

Dans un programme de mise en valeur des 

communes, TL7 chaine TV régionale, enregistrera 

lors de la fête de la chèvre  un documentaire sur 

La Valla en Gier. Celui-ci sera diffusé dans le mois 

suivant. Toutes  les associations communales 

seront partie prenante aux diverses animations. 

 

Un programme riche en nouveautés est en 

préparation ; de nouvelles animations, musiques, 

expositions, repas et buvettes, seront au rendez-

vous.  

Il n’est pas trop tard, Les Vallaudes et 
Vallauds qui désirent exposer leurs créations ou 
participer à l’organisation de la fête seront les 
bienvenus. Pour tout renseignement merci de 
contacter la mairie ou Michel LEGRAND au 

06.59.33.42.32. 

 

CHORALE L’ANDEOLAISE 

 
LA CHORALE DE L'ANDEOLAISE donnera son 

concert à la chapelle de Leytra : 

Le Dimanche 19 Juin 2016 à 17 h 30 

  

Chants variés - Accordéon 

Entrée libre - Venez nombreux 
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Pour tout renseignement complémentaire, 

contacter l'un des membres du bureau : 

 

Marie-Annick Flachat  04 77 20 09 29 

Lucie Oriol   04 77 20 03 06 

Jean-Paul Tardy   04 77 20 01 75 

 

CCAS  

 
Le repas des Anciens 2016 

 Comme chaque année l’équipe du CCAS a 

organisé le repas des anciens. 75 convives se sont 

retrouvés pour passer une agréable journée 

agrémentée d’un menu gastronomique élaboré par 

Sébastien ROBERT. 

 

 
Ambiance assurée pour nos convives 
 

Une ambiance musicale assurée par Mireille 

GIROUX, chanteuse et animatrice de talent, 

accompagnée à l’accordéon par Jeannot EPALLE et 

Albino RODRIGUES. Aussi quelques convives ont 

interprété leurs chansons préférées. 
 

 
      Jeannot et Albino à l’accordéon 

Bon anniversaire 
François BONNER, Marie-Jeanne LEYDIER, Marie 

CONVERT, Jean ISSOT ont fêté leurs 90 ans. Ils 

ont eu une pensée amicale pour François 

RODRIGUES n’ayant pu participer au repas. 

 

 
Photo souvenir de nos nonagénaires  

 

A F R   
 

Association Familles Rurales 

La Maison des Trolls 

afrlavallaengier@orange.fr 

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

gier 

 
Les vacances à la maison des trolls 

Petit rappel pour toutes les familles ; La structure 

sera ouverte :  

- pour les vacances d’été du mercredi 6 

juillet au vendredi 29 juillet inclus (ouvert 

le vendredi 15/07) 

Une info sera transmise le plus tôt possible si un 

mini-camp est mis en place (date, lieu…) 

Réservez dès à présents les dates suivantes :  
Spectacle théâtre des GZZ 

Pour le repas de fin d’année, les GZZ 

mettent en place une pièce de théâtre le vendredi 

1er juillet.  

15 heures d’animation pour les 15 ans du 
centre 

mailto:afrlavallaengier@orange.fr
http://www.famillesrurales.org/la-valla-en-gier
http://www.famillesrurales.org/la-valla-en-gier
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Les animatrices fêtent les 15 ans de la 

structure le 24 septembre 2016.  

Un appel est donc lancé : toutes les 

personnes ayant fréquenté la structure de près ou 

de loin peuvent apporter leurs témoignages 

(petites lettres, photos…..) afin de mettre en 

place une grande exposition.  

 

Toutes ces infos peuvent être dès à 

présent déposées dans la boite aux lettres de 

l’AFR ou apportées aux animatrices. (Ne pas 
oublier de mettre son nom pour que nous puissions 
rendre ces docs après utilisation) 

                                                                   

ÉCOLE NOTRE DAME DES 
VICTOIRES 

 

Une action en faveur de la 
différence 

 
Vendredi 18 mars, les élèves et 

enseignantes de l'école Notre-Dame des Victoires 

se sont retrouvés du temps de midi pour partager 

le repas Pain-Pomme. Quelques parents, grands-

parents, voisins se sont également joints à ce 

moment convivial. 

Tous les bénéfices de cette action sont 

allés à l'Association des chiens guides d'aveugles 

de Lyon et du Centre-Est, soit un peu plus de 300 

€. Des membres de l'association (famille d'accueil, 

non-voyants et chiens) sont intervenus vendredi 8 

avril dans toutes les classes de l'école. 

Ils ont pu expliquer aux enfants le rôle des 

chiens guides d'aveugles qui sont, pour ces 

personnes, un véritable retour à l'autonomie, à une 

liberté retrouvée. Joël, un des intervenants, 

accompagné de son chien Jogg, dit que ces chiens 

lui font « aimer son métier d'aveugle ». 

Tous les élèves, qui avaient préparé en 

amont  leur venue, ont pu poser leurs questions, 

voir les chiens en action (monter et descendre un 

escalier, aller chercher un objet, enfiler seul son 

harnais...). Une belle rencontre et une belle leçon 

sur la différence et le handicap qui nous aura 

marqué et beaucoup touché. 
     

    Céline Bissardon 

                    Chef d'établissement 

A noter : kermesse de l'école samedi 25 juin 
(après-midi) 

 

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 le jeudi 16 juin et 
le jeudi 23 juin à partir de 17h30. 

 

A.C.C.A   
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
DIMANCHE 5 JUIN 2016 

 

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

Gier organise son assemblée générale 

le Dimanche 5 juin à 10h - Salle Polyvalente. 

 

ACUF   
 

Le souvenir français et les Anciens Combattants 

de LA VALLA EN GIER vous convient à la 

commémoration d’Henri TRONEL organisée le : 

Vendredi 03 Juin 2016 à 18h00 
Stèle Henri TRONEL 

Route de Chaubouret 

 

Un verre de l’amitié sera offert à l’issue de la 

cérémonie. 

 

LACIM   
 

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

Comme chaque année, la vente de fleurs au 

profit de LACIM a eu lieu les 26, 27 et 28 mai. Un 

grand merci pour l’accueil que vous avez toujours 

réservé à cette action. Elle est destinée aux frais 

de fonctionnement de l’association.  

Actuellement 16 familles cotisent chaque 

mois pour financer le projet de notre village de 

BARAZEY GOROU qui est la construction d’une 

classe en dur.  

L’année 2015 a permis par le biais de 

différentes actions (cotisations, vide-greniers, 

pain-pomme…) d’apporter une aide importante à ce 
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village. Si vous souhaitez nous rejoindre, les 

permanences ont lieu à la mairie tous les 2ème 

dimanches du mois 

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 

 

INFORMATIONS SPORTIVES  
 

TENNIS DE TABLE  

 

 CHAMPIONNAT PAR EQUIPES 
La première équipe termine la saison à la  3ème  

place du championnat par équipe de 

Départementale 2, avec 5 victoires et 2 défaites: 

Les résultats sont les suivants : 
 LA VALLA 28 - ASPTT SAINT-ETIENNE 26 

 LA VALLA 28 – TT SAINT-JUST MALMONT 

26 

 UNIEUX 29 – LA VALLA 25 

 LA VALLA 33 – JA GENILAC 21 

 TT GRAND-CROIX 28 – LA VALLA 26 

 TT MALREVERS 22 – LA VALLA 32 

 LA VALLA 29 – TT SAINT-PRIEST EN JAREZ 

25 

 

La deuxième équipe récemment créée termine 

également 3ème du championnat par équipe de 

Départementale 4, avec 4 victoires, 1 nul et 2 

défaites : 

Les résultats sont les suivants : 
 LA VALLA 16 - ASPTT SAINT-ETIENNE 14 

 LA VALLA 19 – SAINT-ETIENNE MONTAUD 

11 

 SAINT-HEAND TT 16 – LA VALLA 14 

 LA VALLA 16 – RIVE DE GIER TT 14 

 TT PELUSSIN 13 – LA VALLA 17 

 SAINT-CHAMOND TT 16 – LA VALLA 14 

 LA VALLA 15 – SAINT-CHRISTO EN JAREZ 

TT 15 

 

Les deux équipes passent tout près de la 

montée dans les divisions supérieures. C’est donc 

une très belle saison que le club a réalisée en 

championnat. En espérant que la saison prochaine 

soit l’occasion pour les deux équipes de franchir ce 

palier supplémentaire.  

 

 ASSEMBLEE GENERALE :  

 

L’assemblée générale aura lieu le vendredi 10 

juin à 19h à la salle polyvalente. Elle sera 

l’occasion de boire le verre de l’amitié et regarder 

le premier match de l’EURO 2016 tous ensemble. 

 TOURNOI DE FIN DE SAISON  
 

Le traditionnel tournoi de fin de saison aura 

lieu le : 

Vendredi 24 juin à 20h – Salle Polyvalente 

Ouvert à tous 

Buvette 

Venez Nombreux ! 

 

 INSCRIPTION SAISON 2016/2017 :  
 

Les inscriptions pour la prochaine saison se 

dérouleront début septembre. Des affiches 

seront placardées ultérieurement dans le village 

pour préciser les dates précises. 

Cette nouvelle saison sera marquée par les 

festivités des 30 ans du club créé en 1987… 

 

 
 

 

JUDO 
 

L'activité judo est reconduite en septembre 

2016. Le cours aura lieu les mardis soirs de 18h 

à 19h avec pour professeur Isoline Rousson. 

Un cours d'essai aura lieu le mardi 28/06 de 

18h à 19h. 

 

ZUMBA ET MODERN JAZZ 
 

Nouveaux adhérents 

Les cours d'essai et les inscriptions auront 

lieu le jeudi 30/06 à la salle polyvalente aux 

horaires suivants: 

 

http://www.lacim.fr/
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- 17h-18h pour les 2011/2012; 

- 18h-19h pour les 2008/2009/2010; 

- 19h-20h pour les 2004/2005/2006/2007; 

- 20h-21h pour les adultes. 

Le premier cours aura lieu le jeudi 

15/09/2016. Les horaires seront, sous réserve de 

modification, ceux indiqués ci-dessus selon les 

tranches d'âge. Le tarif est de 70 euros pour les 

adultes et 100 euros pour les enfants + 30 euros 

de cotisation à verser à l'AFR (une cotisation par 

famille et déductible des impôts). Possibilité de 

paiement en 3 fois. Le certificat médical sera 

obligatoire dès le premier cours. En l'absence de 

certificat médical, la présence au cours sera 

refusée. 

Anciennes adhérentes 

Les réinscriptions se feront à partir du 

jeudi 02/06/2016. 

Un repas de fin d'année est organisé le 

jeudi 23 juin à 20 heures.  

 

INFORMATIONS 
MUNICIPALES 

 

 
 

COUPURE D’ÉLECTRICITÉ 
Information Riverains 

EDF nous informe de coupures d’électricité suite 

à des travaux d’amélioration de la qualité du 

réseau de distribution. 

  

Les coupures auront lieu :  

- le vendredi 10 Juin 2016 de 9h00 à 

14h00 sur l’ensemble du Bourg. 

- le lundi 13 Juin 2016 de 09h00 à 14h00 

sur l’ensemble du Bourg ainsi que le 

lotissement Les Terrasses de Leytra. 

 Merci de votre compréhension.  

 

 
 

UN PEU DE CIVISME … SVP 
 

 
 

Vos chiens sont vos amis, mais aussi les 

nôtres. C’est pour cela que la municipalité a créé 

une canisette à proximité du nouveau parking sous 

le village.  

Cet espace est nettoyé hebdomadairement 

par les services techniques. Néanmoins, il est 

constaté par des voisins que certains propriétaires 

canins ne respectent pas les règles du « vivre 

ensemble » et le respect des autres. C’est 

dommage car cela fait partie de ce l’on appelait 

jadis « l’éducation ». 

 

AIDE A L’ACQUISITION DE VÉLOS A 
ASSISTANCE  ÉLECTRIQUE  

ECO-PRIME DE 250 € 

Saint-Etienne Métropole s'est engagée 

avec détermination dans la préservation de 

l'environnement et développe des actions 

concrètes pour réduire les émissions de gaz à 

effet de serre. Parmi elles, la mise en place d'une 

éco-prime de 250 € aux particuliers résidant sur 

le territoire de la Communauté Urbaine pour 

l'acquisition de vélos à assistance électrique dans 

la limite de l’enveloppe budgétaire allouée. Plus 

d’infos et retrait d’un dossier : Direction des 

transports et de la mobilité de Saint-Etienne 

Métropole au : 04.77.32.90.38 

 

BIBLIOTHÈQUE 
 

 
 

La bibliothèque de La Valla en Gier a rejoint le 

réseau « Itinérances »  
 

Le Réseau Itinérances fédère :  

- 21 communes 

- 17 médiathèques 
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- 250 000 livres  

- 45 000 documents audiovisuels  

- Une multitude de revues, partitions, livres 

lus...  
 

Médiathèques du Réseau Itinérances : 

- Médiathèque Yvan Garrel, Cellieu   

- Médiathèque de Farnay  

- Médiathèque Paul Rigaut, Genilac 

- Médiathèque A. de Saint-Exupéry, La 

Grand’Croix  

- Médiathèque La Buire, L’Horme 

- Médiathèque Louis Aragon, Rive de Gier   

- Médiathèque Louise Labé, Saint-Chamond   

- Médiathèque de Saint-Joseph 

- Médiathèque de Saint-Martin-la-Plaine 

- Médiathèque De Lalande, Tartaras  

- Médiathèque de La Terrasse-sur-Dorlay   

- Médiathèque de La-Valla-en-Gier  

- Médiathèque de Pavezin  

- Médiathèque J.-L. Pitaud, Sainte-Croix-en-

Jarez  

- Médiathèque M. Courot, Saint-Paul-en-

Jarez   

- Médiathèque de Saint-Romain-en-Jarez 

- Médiathèque de Valfleury 

 
Où s’inscrire / se réinscrire ? 

Dans ma médiathèque communale, si 

j’habite : Cellieu, Farnay, Genilac, La Grand’Croix, 

L’Horme, Rive de Gier, Saint-Chamond, Sainte-

Croix-enJarez, Saint-Joseph, Saint-Martin-la-

Plaine, Pavezin, Saint-Paul-en-Jarez, Saint-

Romain-en-Jarez, Tartaras, Valfleury, La 

Terrasse-sur-Dorlay ou La Valla-en-Gier.  

À La Terrasse-sur-Dorlay si j’habite 

Doizieux. À Tartaras si j’habite Dargoire.  

À Rive de Gier si j’habite Chagnon ou 

Châteauneuf.  

Dans l’une des médiathèques citées ci-

dessus, au choix, si j’habite une commune hors du 

Réseau Itinérances.  

Pour m’inscrire, je devrai me munir : 
- D’une pièce d’identité ou un livret de 

famille ; 

- D’un justificatif de domicile ;  

- D’un certificat de scolarité ou une carte 

d’étudiant, le cas échéant.  

L’abonnement est annuel et individuel Pour les 

habitants de l’une des 21 communes du Réseau :  

- 10 € pour les adultes (+ de 18 ans)  

- Gratuit pour les enfants et les étudiants  

Pour les habitants d’une commune hors Réseau :  

- 30 € pour les adultes (+ de 18 ans)  

- 10 € pour les enfants (- de 18 ans)  

Les collectivités sont invitées à se renseigner 

auprès de leur médiathèque municipale.  

Dans les médiathèques du Réseau, chacun peut 

librement et sans abonnement : 

- Lire ou travailler sur place  

- Consulter le portail du Réseau, effectuer 

une recherche documentaire, découvrir les 

actualités...  

- Assister aux animations proposées 
 

POUR LES ABONNES 
 

La carte permet d’emprunter un total de 48 

documents ... pour une durée de 3 semaines ... sur 

l’ensemble du Réseau :  

- 20 imprimés (livres, revues, BD)  

- 15 CD  

- 9 DVD  

- 4 partitions  

Selon la catégorie d’abonnés, le type de 

documents et les médiathèques, le nombre 

d’emprunts possibles peut varier.  

Un document me passionne ?  

Je peux prolonger mon prêt en ligne après 

connexion à mon compte, ou sur place. J’évite ainsi 

un retard qui pénalise l’ensemble des usagers du 

Réseau.  

Réservations 
 

Je peux réserver jusqu’à 22 documents qui sont 

déjà en prêt sur l’ensemble du Réseau, via le 

portail en me connectant à mon compte, ou sur 

place. Selon la catégorie d’abonnés, le type de 

documents et les médiathèques, le nombre de 

réservations possibles peut varier. Les documents 

sont gardés à disposition durant 15 jours. 

 

NAVETTE 

 

La navette me permet de rendre  mes 

documents ou de faire venir les documents que j’ai 

réservés dans n’importe quelle médiathèque du 

réseau sauf  la médiathèque de Saint-Chamond qui 

n’a pas encore intégrer la navette.  

 

Permanences bibliothèque inchangées jusqu’au 

13 juillet 2016 inclus soit les : 
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Mardis de 15h30 à 17h30 

Mercredis de 17h à 18 h 

Vendredis 19h à 20 h 

A partir du mardi 30 août  2016 reprise des 

permanences habituelles. 

Permanence le samedi matin de 10 h à 11h : 

Le 25 Juin 2015 

Puis 

Vendredi 5 août 19h à 20 h 

Vous pouvez nous joindre 

04.77.94.47.38 aux heures des permanences 

 bibliothequelavallaengier@orange.fr 

 

ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE 
Parution du dépliant sur les chemins de 

randonnées 
 

 
   

Dépliant disponible en Mairie - 2€ 
 

GROUPEMENT DES PARTICULIERS 
PRODUCTEURS D’ÉLECTRICITÉ 

PHOTOVOLTAÏQUE 
 

 Le GPPEP est une association loi 1901 

d’intérêt général, qui a pour but d’accompagner et 

de soutenir ses adhérents, tout au long du 

processus permettant d’être un producteur 

d’électricité photovoltaïque. 

 Si vous avez besoin d’informations sur le 

photovoltaïque, de conseils techniques ou 

juridiques pour dimensionner une installation, nous 

pouvons vous aider. Tel : 0970 440 345 

Site Web : http://gppep.org 

 

VIE PRATIQUE 

A LOUER –APPARTEMENT 
COMMUNAL 

 

A louer dans ancienne école publique 

Rue du Frère François 

Appartement en duplex 

T4 – 94 m² 

Loyer mensuel : 495 € de loyer + 

80 € de charges (chauffage + ordures 

ménagères) 

Disponible au 1er septembre 2016 

Pour toute demande d’information s’adresser en 

mairie. 

 

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 changent au 1er Janvier 2016, ils seront 

les suivants : 
   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 
le dimanche matin) 

400€ NON NON 

Location aux 

associations 

190 € 120 € 230 € 

Ménage par employée 

communale 

110 € 70 € 150 € 

mailto:bibliothequelavallaengier@orange.fr
http://gppep.org/
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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 email).  

Aussi, si vous êtes intéressés, nous vous 

demandons de bien vouloir nous communiquer vos 

coordonnés 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 : 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. 

 

Déchèterie mobile sur la commune de 

la Valla en Gier  

Samedi 4 juin 2016  de 9h30 à 

17h00 non-stop, 

 Sur le site de Luzernod. 

 
Ce service fonctionne comme une déchèterie 

classique 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 ménagers spéciaux (dangereux 

pour l'environnement et pour l'homme : 

corrosifs, inflammables, irritants...) 

- Les déchets d'équipements électriques et 

électroniques (téléphonie, hi-fi, 

électroménagers, outillage...) 

 

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. 

 

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. 

 

LUDOBUS 
 

Horaire de passage : 11h à 12 h 

Parking Marcellin Champagnat 

Les jeudis : 

23 juin  21 juillet 

 

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. 
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Calendrier de Juin 2016 à Septembre 2016 

 

Jeudi 9 juin   Jeudi 23 juin 

Jeudi 7 juillet  Jeudi 21 juillet 

Jeudi 4 août    Jeudi 18 août 

Jeudi 1er septembre Jeudi 15 septembre 

Jeudi 29 septembre 

 

CORRESPONDANCE DE PRESSE 

ANNIE  PRAT 

Pour la contacter 

: 04 77 20 06 65 

: 06 60 32 22 59 

 prat.annie42@orange.fr 

 

HORAIRE D’OUVERTURE DU 
SECRÉTARIAT DE LA MAIRIE 

 
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 
 

NOS COMMERCES DE PROXIMITÉ 
 

 
ÉPICERIE PRIMEUR 

Nouveaux 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 13h30 

Jusqu’à 19h sur Rendez vous 

Vendredi: 8h30-12h 13h30-18h 

Sur rendez-vous à partir de 7h 

Samedi: 8h00-15h non stop  

Fermeture Annuelle 2016 

Du Dimanche 7 août au Mercredi 24 août 

 

 
ATELIER POTERIE 

La Gerbe 

Françoise SAVARINO 

 04.77.20.00.03. 

 

 
BOULANGERIE  L’épi Vallaud  

Adeline et Nicolas RIFELDE 

 09.53.59.25.20 

Fermeture Annuelle 2016 

Du lundi 18 juillet au lundi 08 août  

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 

 

mailto:prat.annie42@orange.fr
mailto:communelavallaengier@orange.fr
mailto:aubergebarbanche@orange.fr
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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 inscrit sur la liste de proximité 

sont invité à nous transmettre leurs coordonnées 
en mairie. 

 

ETAT-CIVIL 

NAISSANCES 

BERGER Chloé Emma, 6, rue de l’Andéolaise, née 

le 11 avril 2016 à Saint-Chamond 

DURAND Albane Charlotte, La Fourdière, née le 

14 mai 2016 à Saint-Priest-en-Jarez 

MULLER Sacha, 12 Lotissement Les Fougères, né 

le 23 Mai 2016 à Saint-Chamond 

 

MARIAGES 

Raphaël ESPADA et Catherine Liliane Marie-

Thérèse TOGNON le 16 avril 

TRANSCRIPTIONS DE DÉCÈS 

Marie-Louise CHOMETTE décédée à Saint-

Chamond le 29 mars  

Catherine Jeanne Marie SOUCHON née PITIOT 

décédée à Saint-Chamond le 07 avril 

 

 

INHUMATIONS 
 
THIBAUD Louis Paul décédé le 15 avril à Saint-

Etienne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pour des raisons d’économies 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 
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