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LE PETIT JOURNAL  

DE LA VALLA 

 

Bulletin d’information municipal 
 

Site : Http://www.la-valla-en-gier.fr 
N° 65   

Septembre  2017 

LE  MOT  DU  MAIRE 
 

Le dimanche 27 août, la 15
ème

 édition de la Fête de la Chèvre et le concours départemental de fromages ont 

été un succès malgré la canicule. Je tiens une fois de plus à féliciter et remercier le Président du Comité des 

fêtes, Michel LEGRAND, pour l’organisation de cette manifestation qui demande un travail constant tout 

au long de l’année. Merci également à tous les bénévoles qui ont œuvré avant, pendant et après, sur leurs 

jours de congés parfois. A l’occasion de cette 15
ème

 édition, Monsieur Le Secrétaire Général de la 

Préfecture, Monsieur Gérard LACROIX sous-Préfet de l’arrondissement de St-Etienne, nous a fait 

l’honneur de sa présence. Notre ancien député, François Rochebloine avait répondu présent à l’instar de sa 

successeure… Michèle PEREZ, Présidente du Parc Naturel Régional du Pilat, était là et a présidé le jury du 

concours. Enfin, de nombreux maires et élus des communes voisines étaient présents, notamment plusieurs 

adjoints de la ville de St-Chamond. Que tous soient sincèrement remerciés. 

Dans le bulletin de juin 2017, j’avais évoqué le TAD (Transport à la Demande). Il est effectif depuis le 31 

août 2017. Vous pouvez désormais réserver votre trajet n’importe quel jour de la semaine hors vacances 

scolaires en appelant le 04 77 92 82 19 (PROXISTAS) au plus tard la veille avant 19h. Arrivée Place du 

Moulin à 10h15 et Départ Place du Moulin à 12h15. Ce mode de transport s’adresse à tous, moyennant le 

prix d’1,40 € (achat à l’unité) ou 1 € (par 10). 4 points de départs : Luzernod, Les Fougères, Le Bourg, La 

Rive. N’hésitez pas à utiliser ce mode de transport. Des dépliants sont à votre disposition en Mairie. 

Pour beaucoup d’entre vous, les vacances sont terminées et la reprise du travail est effective. Je souhaite à 

toutes et à tous une bonne rentrée, sans oublier nos jeunes : écoliers, collégiens, lycéens et au-delà. Je 

souhaite à nos administrés le plein emploi. Un message particulier à nos jeunes en recherche : une 

entreprise de TP ligérienne recrute. Je suis à leur disposition pour en parler. 

A toutes et tous, bonne reprise. 

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 la rentrée 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 CHÈVRE 

Dimanche 27 août 2017 

   Le dimanche 27 août 2017, la municipalité  

et le Comité des Fêtes de LA VALLA EN GIER 

ont organisé la 15ième édition de la «Fête de la 

Chèvre». Cette quinzième édition a été 

l’occasion de fêter le  dixième anniversaire du  

concours départemental de fromage de chèvre 

  

   Cette manifestation est réalisée 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 de l’AOP 

CONDRIEU. 

   Nous ont fait l’honneur d’être présents 

Monsieur Le Secrétaire Général de la 

Préfecture, Monsieur Gérard LACROIX 

sous-Préfet de l’arrondissement de St-

Etienne, notre ancien député François 

ROCHEBLOINE,   Michèle PEREZ Présidente 

du Parc naturel régional du Pilat, élus et Maires 

des communes voisines et divers Présidents des 

syndicats caprins, ainsi que Claude BOUCHER 

Président de L’AOP Condrieu qui regroupe vins 

et fromages. Tous se sont exprimés et ont 

apporté leurs soutiens aux producteurs et 

éleveurs caprins.   

          La Chambre d'agriculture de la Loire 

a organisé  à cette occasion et pour la 10ième 

année consécutive, le concours départemental 

des  fromages de chèvres.  

   Ont participé les éleveurs de la Loire, de la 

Saône et Loire pour les échantillons dans la 

catégorie "Charolais" ainsi que des 

exploitations du Rhône pour la catégorie 

"Rigotte de Condrieu" 

        Tous les fromages présentés au 

concours étaient des fromages de qualité tant 

sur le plan de l'aspect extérieur qu'au niveau 

de la qualité de la pâte avec très peu de 

défauts constatés. 

mailto:bebecompagnie@laposte.net
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C'est le travail fourni par les producteurs 

fermiers, avec un souci permanent d'améliorer 

la qualité de leurs produits, qui permet d'avoir 

un concours aussi relevé ! 

 

Michèle PEREZ présidente du Parc du Pilat, 

pour ce jour était la présidente du jury. 

       Élus et producteurs primés réunis 

 

   Dans la continuité de l’année 2016, où nous 

voulons toujours apporter une note plus   

gastronomique à notre fête.. Trois chefs 

cuisiniers de notre région ont participé. 

  Mickael Maleysson et Jean Louis DURIEU  

 

Julien Thomasson, Restaurant les Ambassadeurs 

Bien connu à St Chamond. 

Mickael Maleysson, cuisinier de l’Auberge 

de la Cascade Barrage de la Rive à la Valla en Gier  

Jean-Louis DURIEU  artisan cuisinier traiteur  

installé 3, rue de la lande St CHAMOND,  
qui a aussi confectionné les repas. 

Chacun a effectué une démonstration 

de recette à base de produits du Terroir et du  

Fromage primé au Concours Départemental,  

Suivi d’une dégustation offerte au public.                    

    Pour les buvettes et dans un esprit d’écologie, 

la reconduction de la mise à disposition aux 

visiteurs de verres récupérables gravés au sigle 

 de la fête de la chèvre, consignés au prix de 1 

euro, pouvant être gardés ou rendus .Véronique et 

Cathy ont géré cette activité qui se généralisera à 

l’avenir dans toutes les manifestations.   

   Danielle, Michelle et Bernard toujours 

présents à la buvette de la cure, Maurice, 

Pierre et Michel à la buvette de la salle 

polyvalente. Sans oublier l’équipe des dames, 

Jeannine, Christine, Valérie, Odette, Josette, 

Solange préparant les repas. 400 repas servis 

et toujours très appréciés. 

  La batteuse toujours présente  avec  

l’équipe de Robert Fara. Danielle, Maryline et 

Yoanne…. animant les jeux et maquillages. 

Jérémie, Adrien et Damien fidèles au poste du 

jus de pomme (300kg pressés).   

Encore un grand Merci à l’équipe de Jean 

Philippe GENTHIAL, et l’association des motos 

qui ont organisé les parkings et navettes sans 

être réellement présents à la fête. 

Merci à Stéphane et Jean-Michel, les hommes 

de l’ombre, et toutes les personnes qui 

,ensemble, ont participé à l’installation et au 

bon déroulement de la fête. 

   Les animations, l’association musicale, la 
BANDE A MAURICE animant nos rues. Michel 

Rivat ,notre « curé » traditionnel déambulant à 

vélo .Dans la cour de l’école, une démonstration 

de chiens berger guidant un troupeau de 

brebis, aussi très appréciée. 

Tout cela nous encourage à poursuivre     

notre engagement auprès des éleveurs, à faire 

découvrir le monde agricole et ce métier de 

chevrier, ce qui nous permet aussi de valoriser 

et faire connaître notre commune. 

 
Exposition de chèvres 
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RÉSULTAT CONCOURS DE 

FROMAGES FERMIERS  ANNÉE  

2017 

 
 

SYNDICAT DÉPARTEMENTAL 
DES ÉLEVEURS CAPRINS DE LA 

LOIRE 

 
Concours départemental de fromages de 

chèvre : édition 2017 

 

15 exploitations ont participé à ce concours 

dont deux du Rhône pour la catégorie Rigotte 

de Condrieu, ce qui a représenté 46 

échantillons de fromages à départager, 

répartis dans les 6 catégories suivantes : 

 

- 12 en catégorie « frais »     

- 13 en catégorie « mi-sec »  

- 11 en catégorie « affiné »  

- 5 en catégorie « Rigotte de Condrieu »  

- 2 en catégorie « Charolais »  

- 3 en catégorie « spécialités »  

 

     Ces fromages ont été évalués par 25 

personnes encadrées par 4 secrétaires de jury. 

   Des grilles d’analyse spécifiques à chaque 

catégorie de fromage permettent de guider les 

membres du jury afin que tous les fromages 

soient départagés sur la base des critères 

suivants : 

 

- L’aspect extérieur 

- La coupe et la texture 

- Le goût et la saveur 

 

L’aspect extérieur est le premier critère pris 

en compte par le consommateur. Le fromage 

doit « faire envie »,  pour cela il doit 

présenter un aspect uniforme, régulier, avec 

notamment pour les fromages affinés une 

couverture régulière synonyme de maîtrise 

technologique de l’opération d’affinage par le 

producteur. 

La coupe et la texture permettent d’évaluer la 

maîtrise de la plupart des étapes de 

fabrication. 

Une pâte fine qui ne colle pas au couteau et 

sans trous révèle une fabrication dont les 

étapes d’acidification de moulage et de séchage 

ont été bien maîtrisées. 

     Le goût et la saveur sont les critères qui 

vont laisser ou non une bonne impression du 

fromage. C’est la « note » finale ! 

C’est le critère le plus important pour lequel le 

consommateur attend souvent une typicité et 

un caractère chèvre bien affirmé.  

    JP.SAUVAGE 

 
Catégorie Frais 

 

Médaille d’Or : Gilles BERCHOUX  Montagny 

Médaille d’Argent : Hélène MAILLANVIN Cottance 

Médaille de Bronze : GAEC Cœur du Forez, 

                  St Romain le puy 

 

Catégorie Mi-sec 

 

Médaille d’Argent : Natalie et Sébastien CHAIZE             

SAIL LES BAINS 

Médaille de Bronze : Mme Carole PIERRE                   

St Alban les Eaux.          

Médaille de Bronze Francis BERNE                             

THELIS  LA COMBE 

Médaille de Bronze Agnès et Gilles CHAZELLE, 

VIOLAY. 

                          Catégorie Affiné 

 

Médaille d’argent: Natalie et Sébastien CHAIZE             

SAIL LES BAINS 

Médaille de BRONZE Agnès et Gilles CHAZELLE, 

VIOLAY. 

Médaille de Bronze Francis BERNE                             

THELIS  LA COMBE  

             Catégorie Rigotte de Condrieu AOP 

  

Médaille d'Or : GAEC DE LA CABRIOLE Pélussin 

Médaille d'Argent : GAEC DE LA CABRIOLE 

Pélussin 

Médaille de Bronze : GAEC Les Pampilles, Les 

HAIES (69) 

Catégorie Charolais AOC 

Pas de médaille d’Or 

Médaille d'Argent: Natalie et Sébastien CHAIZE             

SAIL LES BAINS.  

Catégorie spécialités 

Médaille d'Argent : GAEC  DU CABRIDOU               

Ste Croix en Jarez 

Médaille d’Argent : GAEC Cœur du Forez, 

St Romain le puy 
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ORGANISE PAR LE COMITE 

DES FÊTES   

 

 

Repas savoyard 
Et soirée dansante 

Avec ÉRIC - Musique de 

variétés 

Samedi 4 novembre 2017 
19h30 salle POLYVALENTE 

 

-Menu- 
Apéritif 

Poulet Gaston Gérard     
(façon savoyarde) 

Polenta 
Dessert 

Café 

(Boissons non comprises) 

 

Prix unique : 25 € 

Par personne 

 
(Possibilité hot-dog pour les enfants) 

Inscription conseillée  

 Avant le 1
er

 novembre 2017 

Auprès du comité des fêtes en Mairie  ou 

auprès d’Isabelle tel : 04.77.20.01.56  

Ou 06.32.06.17.45. 

 
Suite aux demandes importantes de l’année précédente, 

prévoyez sans attendre votre inscription  
 

CHORALE L’ANDEOLAISE 
 

Accueil et reprise des répétitions mardi 12 

septembre à 20h salle Renée Peillon. 

 

N'hésitez pas à vous informer et à venir nous 

rejoindre pour 2 séances découvertes. 

Vous pourrez alors écouter ou chanter, ou tout 

simplement faire connaissance et passer un bon 

moment de convivialité. 

   Les chants proposés sont de style varié et 

sans difficultés majeures. 

    Nos prochains concerts sont le 4 octobre 

dans la salle de l'OPSIS à Roche la Molière et  

le mercredi 13 décembre à la salle polyvalente 

avec la présence des 70 choristes du Centre 

Musical Municipal de Roche la Molière. Cette 

dernière séance sera au profit de l'association 

locale LACIM. (Les Amis d'un Coin de l'Inde et 

du Monde). 

    Pour tout renseignement complémentaire, 

contacter : Jean-Paul TARDY au 04 77 20 01 

75 

 
Concert du 7 juillet 2017 en la chapelle de Leytra 

                       

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 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 

mailto:afrlavallaengier@orange.fr
http://www.famillesrurales.org/la-valla-en-gier
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ÉCOLE NOTRE DAME DES 
VICTOIRES 

 

Une nouvelle année scolaire commence… 

 

   Lundi 4 septembre, les 137 élèves de l’école 

Notre-Dame des Victoires ont repris le chemin 

des écoliers, accompagnés de leurs parents. 

Une rentrée conviviale et sympathique autour 

d’un café offert par l’OGEC. Nous souhaitons 

également la bienvenue aux nouvelles familles 

et nous avons le plaisir d’accueillir deux 

nouvelles enseignantes parmi l’équipe : Mme 

Emie Cigana en GS-CP et Mlle Léa Fara, le 

mardi en CM1-CM2. 

 

   Au programme de cette année, différents 

projets seront menés dans les classes autour 

du thème « Sors des écrans, viens voir du 

vivant » avec en point d’orgue une classe 

découverte à Tence au mois d’avril. Les GS-CP-

CE1-CE2 deviendront de véritables acrobates 

avec l’activité cirque et les CM deviendront 

cinéastes en herbe le temps d’une semaine. 

D’autres activités réunissant enfants et 

parents sont prévues tout au long de l’année 

afin de permettre des rencontres entre les 

différents acteurs de la communauté 

éducative. 

      Pour information : L’OGEC, Organisme de 

Gestion de l'École Catholique, l’Association 

regroupant les Parents d’élèves et bénévoles de 

l’école de la Valla, gérant son fonctionnement 

et ses activités, recherche à étoffer son 

équipe de gestion. Les parents, grands parents 

ou amis ayant des compétences de gestion 

désirant nous rejoindre, peuvent contacter son 

chef d’établissement.  

Ils seront les bienvenus.    

    Chef d’établissement : Céline Bissardon 

      

Ecole Notre-Dame des Victoires, 1 rue 

Marcellin-Champagnat, 42131 La Valla en Gier 

ecole.valla@wanadoo.fr – 

http://www.maristes-ndv42.com 

04.77.20.08.49 

 

 

 

 

INFORMATIONS SPORTIVES  
 

TENNIS DE TABLE  

 
La saison redémarre … Comme chaque 

année les inscriptions (loisir ou compétition) 

auront lieu début septembre : 

 Mercredi 06 septembre de 18h à 19h30 

 Vendredi 08 septembre de 18h à 19h30 

Si vous n’êtes pas disponibles, il est 

évidemment possible de s’inscrire lors des 

semaines suivantes, les vendredis à partir de 

19h. 

Cette année les entrainements 

« enfants » sont relancés (sous réserve d’avoir 

au moins 6 enfants). Ils auront lieu les 

mercredis de 18h30 à 19h30 et seront réalisés 

par l’un de nos membres : Florent DURIEU. 

Nota :  3 séances d’essais sont 

possibles 

Enfants à partir de 8 ans 

Pour les adultes les entrainements sont libres 

les vendredis soir de 19h à 22h à la salle 

polyvalente. 

 

N’hésitez pas ! Rejoignez-nous ! 

La compétition redémarre elle aussi ! 

L’équipe 1 retrouve la division 1 après 

plus de 10 ans d’absence. Elle affrontera : 

 Roanne Mably – La Valla  - 01/10/2017 

 La Valla – Monistrol – 08/10/2017 

 Villars – La Valla – 22/10/2017 

 La Valla – Sorbiers – 12/11/2017 

 Saint-Etienne Montaud – La Valla 

19/11/2017 

 La Valla – Craponne sur Arzon – 

26/11/2017 

 Roche la Molière – La Valla – 10/12/2017 

 

L’équipe 2 jouera elle en division 3 contre : 

 Saint-Etienne Montaud – La Valla  - 

01/10/2017 

 La Valla – Dunières – 08/10/2017 

 Retournac – La Valla – 22/10/2017 

 La Valla – La Fouillouse – 12/11/2017 

mailto:ecole.valla@wanadoo.fr
http://www.maristes-ndv42.com/
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 Saint-Etienne PTT – La Valla – 

19/11/2017 

  

 Sorbiers – La Valla le 26/11/2017 

 La Valla – Saint-Chamond – 10/12/2017 

Vous pouvez venir les encourager lors des 

matchs à domicile (salle polyvalente) les 

dimanches matin de 9h à 12h. 

Bonne chance à nos deux équipes pour cette 

nouvelle saison ! 

 
 

      Concernant les festivités des 30 ans du 

club (1987-2017), deux évènements ont déjà eu 

lieu : 

 Le tournoi de foot à 5 contre 5 au city 

stade en juillet dernier. Cette belle 

journée ensoleillée a rassemblé de 

nombreuses équipes dans une excellente 

ambiance. 

 Le tournoi de foot au stade de la 

Madone, le 02 septembre, cette fois 

avec la pluie et le froid. L’équipe des 

« Gourdiflots » remporte le tournoi. 

Merci à tous les participants d’avoir 

bravé le froid. 

La prochaine festivité sera la « journée des 30 

ans du club ». Elle se déroulera le samedi 30 

septembre avec : 

 A 14h -> tournoi de tennis de table 

 A 18h -> verre de l’amitié 

 A 20h -> repas à l’auberge de la Jasserie 

 

Tous les anciens adhérents (plus de 200 …) 

depuis 1987 sont bien sûr conviés à cette 

belle journée. 

 

Alors joyeux anniversaire 

à notre club !!!! 

 

 

JUDO   
 

   Les cours de judo enfants (2012 2011 2010 

2009 2008 2007) auront lieu  les mercredis de 

15h45 à 16h45. Les pré- inscriptions se feront 

le mercredi 13/09 et les cours débuteront le 

20/09. 

    Pour tout renseignement vous pouvez 

contacter Julie au 0632898424 

  

ZUMBA   
 

Reprise des cours de zumba jeudi 14/09. 

 

2013-2012 et 2011 : 17h à 17h45 

2010-2009 et 2008 : 18h à 18h55 

2007 et avant : 19h à 19h55 

Adulte : 20h à 21h 

 

Pour uniquement les nouvelles inscriptions 2 

cours d'essai seront prévus les 14 et 21 

septembre. A l'issue de ces 2 cours, 

l'inscription sera définitive. 

Pas de remboursement possible en cours 

d'année.  

Dès le 1er cours (14 sept), le certificat médical 

est obligatoire,  y compris pour les cours 

d'essai. Sans certificat médical, l’accès au 

cours sera refusé. 

  

Les inscriptions et règlements se feront le 

jeudi 14 septembre pendant les cours. 

Enfant : 100€ 

Adulte : 70€ 

Adhésion âge par famille : 30€. 

  

Pour tout renseignement : 

Stéphanie : 06 83 29 03 93 

  

VIE PRATIQUE 

 

BIBLIOTHÈQUE 

 

            INFORMATIONS 

 Le stock des livres appartenant à la 

Médiathèque de la Loire va être renouvelé : 

500 nouveaux ouvrages vont arriver à la 

bibliothèque ! Venez les découvrir.  
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   La bibliothèque sera désormais ouverte 

pendant les vacances scolaires sauf les 

vacances de Noël aux horaires d’ouverture 

habituels (mardi de 16h à 18h, mercredi de 17h 

à 18h, vendredi de 19h à 20h). Ouverture 

également les samedis 16/09, 14/10 et 

09/12. 

 
SPECTACLE GRATUIT POUR ENFANT 

Mercredi 18 octobre 2017 

à 14h30 

Salle polyvalente 

Spectacle gratuit pour enfants de 3 à 10 ans 

environ,  le mercredi 18 octobre 2017 à 14h30 à la 

salle polyvalente : Magicien, Ventriloque, Clown, 

Marionnettes…. 

 

            

 

Vous pouvez nous joindre 

04.77.94.47.38. Ou 04.77.36.08.58 

 bibliothequelavallaengier@orange.fr 

 

 

 

Les Z’ESTIVALES   
 

    La soirée des Z’Estivales, qui s’est déroulée 

le jeudi 3 août sur notre commune, a été un 

succès avec plus de 200 personnes présentes 

et une centaine de repas servis par notre 

restaurateur du bourg.  

    Pour 2018, nous souhaitons renouveler 

cette manifestation avec l’aide de l’Office de 

Tourisme de Saint-Etienne-Métropole à 

l’auberge de la Barbanche. 

 
Musique en plein air  

 

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 

 

 Promotion du territoire 
 

Vers la labellisation d’un chemin de 

randonnée pédestre : le Val du Ban 
 

En vue de promouvoir et valoriser notre 

territoire, des  chemins de randonnées ont été 

mailto:bibliothequelavallaengier@orange.fr
http://www.parc-naturel-pilat.fr/contact.html
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créés il y a deux ans. Ce sont quatre circuits 

sous forme de boucles communales empruntant 

chacun une vallée différente : 

 

- Sentier n°1 : le Val du Ban 

- Sentier n°2 : le Val du Jarret 

- Sentier n°3 : le Val Haut (la Fare) 

- Sentier n°4 : le Val du Gier 

  Aujourd’hui,  la communauté urbaine de 

Saint-Etienne Métropole prépare un topoguide 

afin de contribuer à la promotion des chemins 

de randonnées proposés par les communes. 

Cet ouvrage recensera une trentaine de 

circuits sur l’ensemble de la métropole qui 

compte 53 communes. Il permettra de mettre 

en avant le patrimoine architectural et naturel  

que les visiteurs pourront découvrir lors de 

leur balade. 

   La parution de ce topoguide est programmée 

pour l’année 2018 car un travail en amont est 

nécessaire : recensement des sentiers 

existants, labellisation des sentiers retenus et 

rédaction de l’ensemble des contenus. 

A ce stade d’avancement du projet, une bonne 

nouvelle se présente pour notre commune. Un 

chemin de La Valla en Gier est en voie d’être 

retenu pour figurer dans le topoguide. 

Le chemin en question concerne le Val du Ban 

c'est-à-dire le sentier n°1. La Fédération 

Nationale de Randonnée Pédestre via le Comité 

Départemental de Randonnée Pédestre a 

expertisé le chemin et doit prochainement 

valider ce circuit pour le labelliser. La 

labellisation est en effet une reconnaissance 

officielle de la Fédération qui  répond  à un 

certain nombre de critères parfois exigeants : 

intérêt du site et de ses paysages, balisage, 

entretien, absence de nuisances, portion faible 

de revêtement,… 

    Dans un prochain numéro du « Petit Journal 

de La Valla », nous vous tiendrons informés de 

la sortie du topoguide. 

Pour rappel, la plaquette de présentation des 

quatre chemins de randonnées pédestres de La 

Valla en Gier est en vente à la mairie, dans les 

offices de tourisme proches et à la maison du 

Parc du Pilat à Pélussin. 

 

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 
le dimanche matin) 

400€ NON NON 

Location aux 

associations 

190 € 120 € 230 € 

Ménage par employée 

communale 

110 € 70 € 150 € 

    

 

Maison de Retraite Les Opalines 
 

          La Maison de Retraite Les Opalines à St-

Chamond propose un service de portage de 

repas à domicile. Vous pouvez les joindre au 04 

77 29 34 00. 

 

PAROISSE   
 

          Le dimanche 10 septembre 2017 à 10h30 

à l’Eglise de La Valette aura lieu la messe 

d’installation du Père NEFTALI-SHAW 

SANDOVAL, appelé Père LITO, nouveau Curé 

de la Paroisse St-Ennemond en Gier, en 

remplacement du Père Bruno CORNIER, avec la 

présence de notre Evêque, le Père Sylvain 

BATAILLE. 

 

 Seules les messes du samedi soir à Izieux à 

18h30 et du dimanche à l’Hermitage à 11h sont 

maintenues.  

Il n’y aura pas de messe à La Valla ce jour-là. 
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Coopérative Jeunesse de Services  

Du Gier  
 

          La Coopérative Jeunesse de Services du 

Gier «  A 2 mains » est en place depuis le 

03/07/2017. Elle propose des services aux 

particuliers (ménage, cuisine, courses, 

entretien espaces extérieures, bricolage, cours 

de soutien, etc…) ainsi qu’aux professionnels 

(communication, entretien, manutention).  

 

Téléphone : 07 69 82 40 44. 

 

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 coordonnées. 

 

Chenilles processionnaires  
       

 Nous vous incitons fortement à être 

vigilants et à les éradiquer si vous en 

trouvez sur vos propriétés. 

 

 INFORMATION PRÉFECTORALE   
 

         Le site « ants.gouv.fr » 
 

 (Agence Nationale des Titres Sécurisés) vous 

permet désormais de faire vos démarches ou 

pré-démarches en ligne pour l’obtention de 

carte nationale d’identité, de passeport, de 

permis de conduire et de carte grise. 

 

 

 

 

LIGNE DE BUS PROXISTAS  
 

Votre trajet n’importe quel jour de la 

semaine hors vacances scolaires en appelant 

le  04 77 92 82 19 au plus tard la veille 

avant 19h. Arrivée Place du Moulin à 10h15 

et Départ Place du Moulin à 12h15. 

Informations complémentaires en Mairie. 
 

Réception de la TNT  
 

          Suite au déploiement de la 4G, il est 

possible que des perturbations de la réception 

de la TNT apparaissent chez les 

téléspectateurs recevant la télévision par 

une antenne râteau. 

Pour mettre fin à ces éventuelles 

perturbations, un mécanisme de recueil des 

plaintes a été mis en place en lien avec les 

opérateurs mobiles qui sont tenus d’y 

remédier : n° de téléphone (non 

surtaxé) : 0970 818 818. 

 

Contrat Vert et Bleu 
 

         Dans le cadre du Contrat Vert et Bleu 

signé avec la Région pour l’inventaire des 

éléments du paysage, des techniciens 

effectueront des relevés de terrain. Ces 

personnes de la Fédération Rhône-Alpes de 

Protection de la Nature de la Loire en 

collaboration avec la Ligue de Protection des 

Oiseaux et la Fédération des Chasseurs de la 

Loire, pourront être amenées à rentrer sur des 

parcelles agricoles et forestières. 

 

ORDURE  MÉNAGÈRE 
 

Rappel Ordures Ménagères et Tri Sélectif 
  

    Certains lieux d’approche deviennent des 

dépôts de déchetterie et des dépôts 

permanents de sacs……. 

    Nous rappelons que nous avons une 

déchetterie à proximité à St-Chamond et une 

déchetterie mobile une fois par an en juin à 

Luzernod, qui, d’ailleurs, est un succès compte 

tenu des tonnages collectés. 
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  Les ordures ménagères et le tri sélectif 

doivent être déposés au plus tôt la veille au soir 

du ramassage (voir calendriers de collecte en 

votre possession). Concernant les bacs, ils 

doivent être rentrés le jour même et ne 

doivent pas rester à demeure pendant plusieurs 

jours sur la chaussée du site d’approche. 

    Rendons notre campagne plus accueillante, 

soyons fiers de notre commune et de sa beauté. 

Ceci fait partie du bon sens et du respect de 

chacun de l’environnement, cela évitera d’avoir 

parfois, en Mairie, des doléances 

désobligeantes à ce sujet. 

    Merci à tous pour la prise en considération 

de ces remarques. 

 

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 : 11h30 à 12h30 

Parking Marcellin Champagnat 
Jeudi 21 septembre 2017 

Jeudi 19 octobre 2017 

Jeudi 16 novembre 2017 

Jeudi 14 Décembre 2017     

 

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 

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 
Fermeture pour cause de formation :  

Vendredi 08 Septembre 

Vendredi 22 Septembre 

Jeudi 12 Octobre après-midi 

Vendredi 13 Octobre après-midi 

Mercredi  18 Octobre 

Vendredi 20 Octobre 

Mercredi  25 Octobre 

Vendredi 27 Octobre 

Vendredi 10 Novembre 

Vendredi 15 Décembre 

Fermeture à 17h30 les jeudis : 
Jeudi 14 Septembre 

Jeudi 07 Décembre 

mailto:prat.annie42@orange.fr
mailto:communelavallaengier@orange.fr
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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 

 

 
Restaurant LA CASCADE 

Mr et Mme BOIRON  

Le Barrage de la Rive, 42131 La Valla en Gier 

Téléphone : 04 77 20 00 89 

restaurantlacascade@wanadoo.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 

 

 

mailto:aubergebarbanche@orange.fr
https://www.google.fr/search?biw=1680&bih=825&q=restaurant+la+cascade+t%C3%A9l%C3%A9phone&sa=X&ved=0ahUKEwjgnp_5rOPUAhUDWxoKHbYsAQMQ6BMImQEwEA
http://www.lepetitbourget.com/
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 NOUVEAUTÉ 

LES AUBRACS DE SALEYRES 

Vente directe de viande 

Sébastien THOLOT 

 06.58.42.11.84 

sebaubrac@orange.fr 

Site internet : 

http://lesaubracsdesaleyres.monsite-

orange.fr/index.html 

 
Les commerçants ou artisans de notre commune désirant être 

inscrit ssur la liste de proximité sont invités à nous transmettre 
leurs coordonnées en mairie. 

 

ETAT-CIVIL 

NAISSANCES 

LAFOND Tom Gérard Félix, La Cour, né le 12 

juin 2017 à Saint-Chamond 

LANDON Jules, Chemin de Bérieu, né le 07 

juillet 2017 à Saint-Chamond 

ROCHER Timothé, Combernaud, né le 15 juillet 

2017 à Saint-Chamond 

DENIS Myla Adélie Anthonya, La Rive, née le 

04 Août 2017 à Saint-Etienne 

MARIAGES 

GENTOU Mathieu Denis Alain et LECOQ 

Lauriane Elodie le 03 Juin 2017 

ROSSIGNOL Sébastien et POUMEYROL 

Aurélie le 15 Juin 2017 

FARA Jean Antoine Marie et LAVENIR 

Florence le 04 Juillet 2017 

GUEDJALI Yannis et FERRANTE Adeline le 

22 juillet 2017. 

FLACHAT Etienne Pierre Marie et CELLE 

Cathy Marie Alexandra le 9 septembre 2017. 
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