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LE MOT DU

MAIRE

Dans le mot du Maire de décembre 2017, j’évoquais la période de sécheresse exceptionnelle
que nous subissions. Le début d’année 2018 a complètement changé la donne. Grâce aux chutes de
neige conséquentes, nos ressources en eau se sont renforcées et les barrages se sont remplis et
débordent, sans conséquences sur notre environnement, ce qui est bien. Nous avons tous une pensée
pour les nombreux sinistrés des inondations avec les dégâts collatéraux que cela engendre.
Depuis quelques jours, les travaux de terrassement ont commencé à proximité de la salle
polyvalente et de la chaufferie. Début mars, l’entreprise GRANGEON commencera la maçonnerie du
bâtiment destiné à stocker des plaquettes forestières pour alimenter la chaufferie et le réseau de
chaleur. Ces bois proviendront de nos forêts communales. Il s’agit de mobiliser des bois n’ayant
aucune valeur marchande.
Au-dessus de ce local seront construits au R+1 et R+2 deux locaux de stockage de matériel
dont un au niveau de la salle polyvalente.
Malgré ces travaux, les activités au sein de la salle seront maintenues ainsi que les réservations.
Le chantier est sécurisé et fait l’objet d’un contrôle régulier du bureau VERITAS. Il est bien
entendu interdit de franchir ou d’enlever les grilles de protection pour la sécurité de tous.
Dans un 2ème temps, vers le 20 juin 2018, notre salle polyvalente subira un « lifting » pour le
bien-être de tous les utilisateurs.
A quelques jours du printemps, nous comptons sur le retour du soleil pour réchauffer la terre
pour le bonheur des agriculteurs et des jardiniers.
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.

COMITE DES FÊTES
Le Comité des Fêtes a organisé son
Assemblée Générale le Vendredi 26 Janvier.
A l’ordre du jour, la présentation du
rapport moral et financier sur les activités
réalisées en 2017 et l’annonce des projets de
2018. Une année 2017 qui s’est bouclée
financièrement sur une note positive, ce qui est
encourageant pour les investissements des
animations de 2018.

PROGRAMME 2018
Fête de la Musique :
le Vendredi 15 juin 2018.
Nous invitons tous les musiciens amateurs
désirant y participer à nous contacter sans
attendre.

Fête de la Chèvre :
Déjà en préparation, elle aura lieu, comme
toujours le dernier dimanche d’août soit le
Dimanche 26 août 2018.

Rhino Jazz :

Structure Eco citoyenne et Eco
Responsable

Des
places sont encore disponibles
pour la rentrée 2018.
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
Laetitia Ferrari
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Une après midi musicale
Le Dimanche 21 Octobre 2018.
L’Église est pressentie pour cette
représentation. Les informations détaillées de
cette journée vous seront précisées dans le
prochain numéro du petit journal.

Le Repas Savoyard :
samedi 17 novembre 2018.
A noter pour vos réservations.
Comme chaque année, nous invitons
toutes les personnes désirant participer à nos
activités en tant qu’acteur ou bénévole, de nous
rejoindre sans hésiter, elles seront les
bienvenues.

AMICALE DES VALLAUDS

Assemblée générale
de l'Amicale des Vallauds.
Ce samedi soir 28 janvier 2017 s’est
déroulée l'assemblée générale de l'Amicale des
Vallauds. Le président Robert FARA a présenté
le bilan moral. Il se félicite du nombre
d’adhérents s’élevant à 62 inscriptions pour
cette année 2017.

L’équipe du Bureau
Le Maire Jean Claude FLACHAT a
félicité l’ensemble des responsables pour la
bonne marche de l’amicale et de son excellente
ambiance. Le Président Robert FARA, Jérémy
POYETTON trésorier, et Jean GALANIS
secrétaire ont exposé un bilan financier
équilibré.

TÉLÉTHON

BILAN TELETHON 2017
Toute l’équipe du Téléthon tient à
remercier tous ceux qui se sont engagés à nos
côtés lors de la manifestation 2017. Merci
d’avoir consacré de votre temps et de votre
énergie pour cette manifestation de solidarité.
C’est avec fierté que nous avons pu
reverser à l’Association Française contre les
Myopathies, la somme de 4 412,96€… .
Ce succès a été obtenu grâce à la
mobilisation de nombreuses personnes et vos
dons généreux…. Le tennis de table, le loto,
les jeux de carte, la soupe aux choux, le vin
chaud, le bal, l’atelier de loisirs créatifs, la
vente de décorations, la visite du père
Noël….ont animé ce week-end dédié aux dons.
La convivialité et la bonne humeur nous
ont accompagné et soutenu tout au cours de ce
TÉLÉTHON. Les gagnants de places ASSE ont
eu le plaisir de participer au match ASSE /
TOULOUSE du 14 Janvier 2018…Les verts ont
remporté le match 2 – 0… avec une belle
ambiance. Grâce à vous tous, les chercheurs
des laboratoires du Généthon peuvent
continuer à inventer des thérapies nouvelles,
indispensables pour guérir les maladies rares et
utiles à la médecine toute entière. Grâce à la
mobilisation du plus grand nombre, les malades
et leurs familles font le plein d’énergie et
d’espoir pour résister face à la maladie et
remporter de nouvelles victoires quotidiennes :
participer à un essai clinique, aller à l’école,
passer
le
bac,
travailler….vivre
tout
simplement.

Parties de cartes entre sociétaires

La soirée se terminant avec un moment de
convivialité.
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Après-midi d’animations

Tous ensemble nous écrivons l’une des
plus belles pages de l’histoire de la médecine
contemporaine et de la solidarité française.
Nous devons poursuivre cette belle
aventure…Nous vous donnons rendez-vous les 7
et 8 décembre prochains…. Nous invitons
toutes les personnes désirant proposer une
aide, une animation….à nous rejoindre… L’union
fait la FORCE ……… !!!!!!!!
Véronique FOUCAUT (tel : 04.77.20.02.03)

INFORMATIONS SPORTIVES
TENNIS DE TABLE

Bonjour à tous,
 CHAMPIONNAT PAR EQUIPES :
A l’issue de la première phase, l’équipe 1 a
réussi à se maintenir en Départemental 1 en
terminant avant-dernier de la poule et grâce à
une victoire en barrage contre POUILLY LES
NONAINS. L’équipe 1 repart donc en D1 pour la
deuxième phase. Les résultats sont les
suivants :
 LA VALLA : 23 – SAINT
SYMPHORIEN SUR COISE :
31
 RIVE DE GIER : 27 - LA
VALLA : 27
Les prochaines rencontres sont les suivantes :
 SAINT-GALMIER – LA VALLA,
le dimanche 04 mars à St
Galmier ;
 LA VALLA – DUNIERES, le
dimanche 11 mars à la salle
polyvalente ;
 PELUSSIN – LA VALLA, le
dimanche 25 mars à Pélussin ;
 LA VALLA – POUILLY LES
NONAINS, le dimanche 08 avril
à la salle polyvalente ;
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VILLARS – LA VALLA,
dimanche 06 mai à Villars.

le

L’équipe 2 a terminé dernière de sa poule en
Départementale 3, et repart donc en 4ème
division pour la nouvelle phase. Les résultats
sont les suivants :
 LA
VALLA :
19
–
MONTBRISON : 11
Les prochaines rencontres sont les suivantes :
 LA
VALLA
–
ROCHE
LA
MOLIERE, le dimanche 04 mars à
la salle polyvalente ;
 CHAMBON FEUGEROLLE – LA
VALLA, le dimanche 11 mars au
Chambon ;
 LA VALLA – MONISTROL SUR
LOIRE, le dimanche 25 mars à la
salle polyvalente ;
 UNIEUX - LA VALLA, le
dimanche 08 avril à Unieux ;
 LA VALLA – SAINT JUST
MALMONT, le dimanche 06 mai à
la salle polyvalente.
Alors espérons d’excellents résultats pour nos
deux équipes vallaudes …
 ENTRAINEMENTS :
Les entrainements hebdomadaires des
petits champions vallauds se poursuivent les
mercredis soirs. Un tournoi des 30 ans
« spécial jeunes » a été organisé par Jean-Paul
TARDY. Ce tournoi a connu un vif succès
puisque de nombreux joueurs étaient présents.

Enfin, comme le veut la tradition, les enfants
ont également pu tirer les rois en ce début
d’année.

 TELETHON
Le club a organisé le traditionnel TOURNOI
DU TELETHON, le vendredi 08 décembre
dernier à la salle polyvalente. Ce tournoi très
convivial a permis une nouvelle fois de récolter
des fonds pour le TELETHON.
Merci à toutes les personnes qui ont
participé au tournoi ainsi qu’à celles et ceux qui
sont passés faire un tour.

La route sera fermée 1 heure avant
chaque passage. Un courrier d’information
sera
adressé aux riverains afin qu’ils
connaissent les modalités de passage et la
démarche à suivre pour être escortés jusqu’à
leur domicile.
Il appartient à chacun de prendre ses
dispositions pour ne pas avoir à circuler
pendant l’usage privatif de la route et d’éviter
toutes divagations d’animaux, afin de prévenir
tout accident.
http://www.asadelaloire.com/programmerallye/

INFORMATIONS
PAROISSE
A partir du 10 décembre, et pendant
toute la saison hivernale, la Messe sera
célébrée à la communauté des Frères Maristes.
Un grand merci pour leur accueil.

ÉCOLE NOTRE DAME DES
VICTOIRES
Diplômés du Permis Internet
Florent DURIEU
Secrétaire ASVG TT
06.42.74.72.32
duflo42@hotmail.fr

29 ème RALLYE PAYS DU GIER

Samedi 17 Mars 2018
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Les élèves de CM1-CM2 ont participé à
l’opération Permis Internet, un programme de
prévention pour un bon usage d’Internet à
l’attention des enfants mais aussi de leurs
parents. La chef Lepage de la brigade de
gendarmerie de Saint-Paul-en-Jarez est
intervenue lors d’une première séance qui était
l’occasion d’un dialogue ouvert avec les élèves.
Contrôle parental, réseaux sociaux,
messageries en ligne, vidéos, jeux en réseau et
en ligne, adresses mails ont été les sujets
abordés. Les élèves ont été informés des
risques encourus de ces différents usages.
Cette intervention rentre dans le cadre du
projet de la classe sur l’éducation aux médias.
A travers cela, il ne s’agit pas d’interdire
l’usage des réseaux sociaux puisque dans leur
vie quotidienne, les enfants appartiennent déjà
à des réseaux (la classe, le club de sport, la
danse…) mais bien de les faire réfléchir à

l’usage qui peut en être fait et de les
accompagner pour une utilisation sûre et
responsable.

Un moment ludique, sportif et convivial
pour les familles de l'école.
Il ne vous reste qu'à chausser vos
baskets.
Équipe de l'OGEC

CHORALE DE L’ANDEOLAISE
Activités :
1) Le 4 octobre 2017 dans le cadre de la
Semaine Bleue, nous avons assuré la première
partie d'un concert à l'Opsis à Roche la
Molière.

Les CM1-CM2 ont donc travaillé et
débattu sur ces différents thèmes pendant un
mois. A l’issue de la séquence, ils ont passé un
test puis la remise du diplôme s’est déroulée le
8 février de manière officielle en présence des
gendarmes, de Monsieur le Maire et d’une
représentante d’une compagnie d’assurance,
partenaire de l’opération. Tous les élèves se
sont vus remettre leur diplôme ainsi qu’un petit
cadeau.
Tous étaient très fiers de leur réussite !
Céline Bissardon

2) Le 13 décembre à la salle polyvalente,
magnifique concert-vidéo au profit de LACIM
avec la présence des choristes du Centre
Musical Municipal de Roche la Molière.

OGEC
ECOLE NOTRE DAME DES VICTOIRES
LA VALLA EN GIER

Centre Musical Municipal de Roche la Molière.

Rendez-vous sportif et convivial !!!! Date à
retenir !!!!

3)
Le
dimanche
29
avril
prochain,
interprétation de quelques chants lors du repas
des Anciens.

Les familles de l'école vous donnent
rendez-vous pour une après-midi sportive en
famille, à Luzernod, le samedi 24 mars à
partir de 14h30.
Au programme 4 courses sportives : la
course des pioupious (enfants scolarisés en
maternelle), une course en relais équipe de 3
enfants, une course en relais famille (1 adulte
et 1 enfant) et la course en relais équipe de 3
ados.
Une
participation financière
sera
demandée pour les courses, permettant ainsi de
récolter des fonds pour les projets
pédagogiques des enfants.
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4) Participation à la célébration souvenir à la
stèle Henri Tronel le vendredi 1er juin 2018.

5) Notre grand CONCERT ANNUEL à la chapelle
de LEYTRA le dimanche 10 Juin à 17h30.
Entrée libre.
Contact : Jean-Paul Tardy 04 77 20 01 75

A.C.C.A
L’ACCA de LA VALLA EN GIER
Organise un concours de

BELOTE ET COINCHE

DIMANCHE 4 MARS
A 14H30
SALLE POLYVALENTE
MISE 10 euros

1er PRIX concours de coinche
½ CHEVREUIL
1er PRIX concours de belote

Souvenir Français, nous souhaitons une journée
pleine de gratitude portée à la mémoire de nos
soldats morts pour la France durant la Grande
Guerre. Aussi, nous avons besoin de la
participation de la population, des familles et
des enfants si possible, afin que l’on puisse
ensemble faire notre « devoir de mémoire »
par l’organisation d’un temps fort pour cet
anniversaire. Si des familles ont des parents
morts durant la guerre de 1914-1918 et
enterrés à La Valla en Gier, merci de signaler
l’emplacement de la tombe à la Mairie ou au
Président des Anciens Combattants. Toute aide
d’anciens militaires ou d’OPEX (« Opérations
extérieures »)
serait
la
bienvenue
également afin de participer à nos cérémonies
patriotiques.
Pour information, un voyage est organisé
le jeudi 31 mai 2018 dans la Drôme, à la »
Ferme aux crocodiles » (prix : entre 55 € et 75
€ selon le nombre).
Responsable : Albino RODRIGUEZ 14,
Rue de la Bruyère 42400 SAINT-CHAMOND,
tel. : 04 77 31 30 51.

½ CHEVREUIL
Autres Lots : Nombreux morceaux de

VIE PRATIQUE

choix de chevreuils. Saucisses, bouteilles
etc…
Tous les joueurs seront primés.

ACCA

NOTE IMPORTANTE

Pour les chasseurs n’ayant pas encore
rendu leur tableau de chasse, merci de le faire
parvenir au président impérativement avant le
4 Mars 2018.

A.C.U.F
Cérémonie du 100ème anniversaire
de l’armistice de la guerre de 1914-1918 pour
honorer nos Poilus, nos grands-pères, nos
grand-oncles et cousins qui se sont battus pour
nous préserver et reconquérir notre liberté
pour que nous puissions vivre dans un pays de
paix et de liberté dans une France pleine de
tolérance.
Pour ce 11 novembre 2018, avec la
municipalité, les Anciens Combattants et le
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BIBLIOTHÈQUE
Lors de la prochaine Fête de la Chèvre
du dimanche 26 août 2018, nous recherchons
quelques personnes pour faire des animations
« Lectures en plein air »pour les enfants (10 mn
par lecture). Si vous êtes partants, merci de
nous le faire savoir assez rapidement.
Actuellement, la bibliothèque ne propose
pas de magazines. Si vous pensez que cela
serait intéressant, vous pouvez nous le
communiquer (ainsi que le titre des magazines).
Horaires d’ouverture : mardi de 16h à
18h, mercredi de 17h à 18h, vendredi de 19h à
20h. Ouverture également les samedis 3 mars,
31 mars, 28 avril, 26 mai et 23 juin 2018.
Vous pouvez nous joindre
04.77.94.47.38. Ou 04.77.36.08.58
 bibliothequelavallaengier@orange.fr

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES FINANCES PUBLIQUES DE LA
LOIRE

SIP Saint-Étienne
Nord
SIP Saint-Étienne
Sud
SIP Saint-Chamond
SIP – SIE Feurs

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES FINANCES PUBLIQUES DE LA LOIRE
Communiqué de presse d e p r e s s e
Saint-Étienne, le 10 janvier 2018
ACCUEIL PERSONNALISÉ SUR RENDEZVOUS pour les questions complexes.
La Direction Départementale des
Finances Publiques de la Loire vous informe que
dans le cadre de sa stratégie d’accueil pluriel,
et pour assurer une meilleure qualité de service
à l’usager,
Un dispositif d’Accueil Personnalisé sur
Rendez-Vous pour les questions complexes
sera déployé pour tous les SIP à compter du
1er mars 2018 (Service des impôts des
particuliers) du département de la Loire.
L’objectif de ce nouveau dispositif
d’accueil est d’éviter tout déplacement inutile
et, lorsque ce dernier est nécessaire, lui offrir
la possibilité de prendre un rendez-vous auprès
du service afin de lui éviter l’attente à nos
guichets.
Ainsi, l’usager sera-t-il reçu dans de
meilleures conditions et l’examen préalable de
son dossier et de sa question permettra de lui
demander de se munir de toutes les pièces
utiles à son règlement.
Pour bénéficier de la réception
personnalisée, réservée aux demandes les plus
complexes, les usagers sont invités à prendre
rendez-vous sur le site impots.gouv.fr
(rubrique « contact »), où ils peuvent, à tout
moment, disposer des services en ligne et
recueillir déjà de nombreuses réponses aux
questions qu’ils se posent (via leur espace
Particulier ou Professionnel). Ils pourront aussi
prendre rendez-vous, le cas échéant, par
téléphone ou au guichet des SIP du
département.
Liste des services offrant un accueil sur
rendez-vous :
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SIP Firminy
SIP Roanne
CDIF Roanne
SIP Montbrison
Contact presse : Direction Départementale
des Finances Publiques Stefan LANDREAU,
Chargé de communication
Tél : 04 77 47 87 13
Mél : stefan.landreau@dgfip.finances.gouv.fr

LA POSTE
Information
La Poste, en partenariat avec Ellor,
leader de la restauration collective, a mis en
place un service de portage de repas à domicile.
Cette mission est assurée par le facteur.
Veuillez-vous faire connaitre en Mairie.

ENEDIS
Informations d’ENEDIS du 25 janvier 2018
Suite
aux
nombreuses
coupures
d’électricité, le Tarif d’Utilisation prévoit un
abattement pour toute coupure d’une durée
supérieure à 5 heures imputable à une
défaillance du Réseau Public de distribution
d’électricité (RPDE). L’enfouissement des lignes
HTA entre Les Mûres et Luzernod permet de
desservir une structure souterraine plus fiable.
Les télécommandes installées sur ce nouveau
réseau seront pilotées depuis l’agence de
conduite
régionale
et
garantiront
des
réalimentations plus rapides en cas de défaut.
En 2018, la rénovation des lignes est
prévue entre Les Mûres et Péalussin et entre
Luzernod det Chavanol et une étude est en

cours sur la ligne HTA qui surplombe le hameau
Les Fonds. D’importants travaux d’élagage sont
également programmés au 2ème semestre 2018
et plusieurs kilomètres de lignes HTA seront
enfouis à Doizieux en 2019, ce chantier se
prolongera entre Le Planil et Le Crozet et
contribuera à sécuriser le bouclage qui sert de
secours électrique en cas d’incident.

METROPOLE

La parution aura lieu le 15 mars 2018
et il sera en vente dans les offices de tourisme
et dans les points de vente spécialisées
(librairies, articles de sport,…).
Vous
trouverez
ci-après
une
présentation générale ainsi que la page de
couverture.

NOUVEAUTÉ
Un topoguide sur les sentiers
de Saint-Etienne Métropole

Depuis le mois de novembre 2017,
Saint-Etienne Métropole a mis en place 2
Programmes d’Intérêt Général (PIG) pour
améliorer l’habitat privé des propriétaires
occupants avec un ciblage en direction de
l’habitat privé ancien (plus de 15 ans). Des
plaquettes de communication seront diffusées
en Mairie prochainement.

HANDI’STAS

En 2018, venez parcourir une Métropole
verte, riche en espaces naturels, villages et
paysages ! Avec 32 circuits PR® labellisés par
le comité Loire FFRandonnée, un tout nouveau
topoguide vous emmène marcher sur de
nombreux chemins non revêtus qui sentent bon
la campagne…
Ces circuits balisés, de tous niveaux,
vous invitent à découvrir des massifs de
randonnée qui font partie de la Métropole :
Monts du Forez, Gorges de la Loire, Parc
naturel régional du Pilat, Monts du Lyonnais et
Coteaux du Jarez.

Ce service, d’adresse à adresse, destiné aux
personnes en fauteuil roulant ne pouvant
utiliser seules les transports en commun et
titulaires d’une carte d’invalidité de 80%, est
dorénavant élargi aux dimanches et jours
fériés entre 10h00 et 18h00 et les jeudis,
vendredis et samedis de 19h00 à 23h00 (avec
réservation au minimum 3 jours ouvrés avant).

PROMOTION DU TERRITOIRE
Labellisation d’un chemin de randonnée
pédestre à La Valla en Gier
Comme prévu, la Fédération Française
de Randonnée Pédestre (FFRP) a validé et
retenu le chemin de randonnée pédestre
proposé par la Commune à savoir le sentier n°1 :
le Val du Ban.
La labellisation de ce chemin permet à
notre Commune de figurer dans le topoguide de
Saint-Etienne Métropole intitulé : « SaintEtienne Métropole … à pied du Forez au Pilat ».
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Quelques exemples de circuits : Saint-Paul-enCornillon et son méandre, le chemin des mares à
Saint-Genest-Lerpt, le sentier panoramique à

Saint-Galmier, le tour de Dargoire, le collet de
Doizieux, la pomme Melrose à Saint-Romain-enJarez…
Saint-Etienne Métropole… à pied®
Du Forez au Pilat
32 circuits Promenade et Randonnée
96 pages
Prix public 2018 : 9,90 euros
Disponible en mars 2018

DÉCHÈTERIES
Horaires d’ouverture de la déchèterie StChamond
er

Période d’été 1

avril au 31 octobre

faibles au sein de la Métropole. Pour rappel, 4 €
/ tonne de verre collectée sont reversés par
partenariat à La Ligue Contre le Cancer.

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.

PACS

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.
Le calendrier de collecte des déchets 2018 est
disponible en Mairie.

COLLECTE EXCEPTIONNELLE DE
PNEUS
Du lundi 26 février au dimanche 11
mars 2018 dans les déchèteries de Firminy,
Lorette, Roche-La-Molière, Saint-Etienne Le
Soleil et Saint-Etienne Chauvetière : 6 pneus
maximum par foyer, uniquement pneus entiers,
déjantés et propres des véhicules légers, moto,
4x4, quad, scooter.

PASSAGE DE LA DECHETERIE
MOBILE
A Luzernod, le samedi 16 juin 2018.

TRI DU VERRE
Malgré de nombreuses actions mises en œuvre
sur le tri du verre, les performances restent
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L'enregistrement des pactes civils de
solidarité (Pacs) est transféré à l'officier de
l'état civil de la mairie à partir du 1er novembre
2017.
Il est nécessaire de remplir des
documents CERFA (n°15725*02 et 15726*02)
et de fournir une copie recto/verso d’une pièce
d’identité et un extrait de naissance de moins
de 3 mois.
Le dossier complet devra être remis en
mairie au moins 8 jours avant la date du PACS
en Mairie.

LUDOBUS
Horaires de passage : 11h30 à 12h30
Parking Marcellin Champagnat
Jeudi 15 mars 2018
Jeudi 12 avril 2018
Jeudi 7 juin 2018
Jeudi 5 juillet 2018

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

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

La mairie sera fermée le jeudi 15 mars 2018
toute la journée et le vendredi 6 avril 2018 de
10h à 12h.

OBJETS TROUVES
Il a été trouvé un sac de sport vendredi
23 février 2018 avec notamment des
chaussures à crampons à l’intérieur. Il se
trouve actuellement à la Mairie.

ATELIER POTERIE :
La Gerbe
Françoise SAVARINO
 04.77.20.00.03.

NOS COMMERCES DE PROXIMITE

ÉPICERIE PRIMEUR
Possibilité de livraison à domicile.
Sylvie
 06.67.66.90.12.

AUBERGE DE LA JASSERIE
Commune de la Valla en Gier
Alain & Jean-Marc MASSON
42660 LE BESSAT
 04.77.20.40.16

BOULANGERIE
BUREAU DE POSTE et CAFÉ DE LA POSTE
Les Matins de 7h30 à 13h30.
Gilles VAUDOIRE
 04.77.20.02.30
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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

ETAT-CIVIL
TRANSCRIPTION DE DECES
PETIOT Monique Blanche Pierrette décédée
le 22 Décembre 2017

INHUMATIONS

BAR/RESTAURANT "LE PETIT BOURGET"
Téléphone Fixe: 09 84 23 63 45
Téléphone Portable: 06 33 01 62 74
Site Internet: www.lepetitbourget.com

MAILLON née FREYCON Marie, inhumée le
12 Janvier 2018
DUMAS Gisèle épouse RIVAT, inhumée le 08
Novembre 2017

NOUVEAUTE
LES AUBRACS DE SALEYRES
Vente directe de viande
Sébastien THOLOT
 06.58.42.11.84
sebaubrac@orange.fr
Site internet :
http://lesaubracsdesaleyres.monsiteorange.fr/index.html

NOUVEAUTE
ECRIVAIN PUBLIC
Danielle MEUNIER 23, Rue Etienne
Rully
07 718 362 44
www.art-en-ecriture.cmonsitre.fr
Les commerçants ou artisans de notre commune
désirant être inscrits sur la liste de proximité sont
invités à nous transmettre leurs coordonnées en
mairie.

Vous pouvez retrouver le PJ en couleur sur le site.
Disponible sur site : http://www.la-valla-en-gier.fr
Dépôt légal : Mars 2018– Imprimé en France – Imprimeur :
Mairie de La Valla-en-Gier 42131 – Directeur publication et
Rédacteur en chef : Michel LEGRAND.
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