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Décembre 2017 

LE  MOT  DU  MAIRE 
 

     Nous voici déjà au crépuscule de l’année 2017 : Année féconde en élections, présidentielles, 

législatives, sénatoriales pour les « Grands électeurs ». Nouveau Président de la République, nouvelle 

députée, 2 nouveaux sénateurs sur les 4. Ainsi ont fait leur entrée au Sénat : Bernard BONNE, LR, 

notre Conseiller départemental qui, pour respecter la loi sur le non cumul des mandats, a dû 

démissionner de la Présidence du Conseil départemental et Jean-Claude TISSOT, PS, dauphin en 

quelque sorte de Jean-Claude FRECON, décédé il y a un an. Ont été réélus Bernard FOURNIER, LR 

et Cécile CUKIERMAN, PC. Nous souhaitons tous que les mesures qu’ils prendront et qu’ils voteront 

contribueront à la bonne marche du pays et au redressement de la France et de son important 

déficit : plus de 2200 milliards d’Euros. 

De retour du congrès des Maires de France à Paris où nous étions 15000 congressistes, nous 

revenons avec quelques réponses données par le Président de la République à nos inquiétudes, 

notamment sur la pause des réformes sur les périmètres des cantons des communautés de 

communes, voire sur les remontées de compétences. Il s’est engagé par ailleurs formellement sur la 

compensation, au centime d’euro près, aux communes, concernant la suppression progressive de la 

Taxe d’habitation pour 80% des ménages sur les 3 années à venir. Egalement sur la révision des 

bases qui n’ont pas été « dépoussiérées » depuis le début des années 70, sur une révision des taxes 

et surtout la limitation des normes administratives ou autres qui font que, parfois, nous sommes très 

et trop contraints avec des incidences financières alors que nos marges sont en baisse. Nous 

souhaitons que ces bonnes paroles deviennent des actes et que l’avenir de nos communes ne soit pas 

mis à mal. 

Sur le plan communal, vous avez pu constater un important programme de voirie : 

- 1ère tranche de la réfection du lotissement « Les Fougères », la 2ème sera réalisée en 2018 

- 2ème tranche de la rue de l’Andéolaise. Ces travaux ont occasionné des gênes aux riverains. 

Nous les remercions pour leur compréhension 

- et enfin la fin du hameau de Maisonnettes. 

Ce sont des investissements lourds mais qui étaient nécessaires. 

Par ailleurs, la commune a engagé des travaux de restructuration et d’aménagement d’un 

logement à l’étage dans l’immeuble « ex Poste ». Nous avons dû créer un accès avec escalier et 

terrasse car, à l’origine, il était desservi par le local de l’épicière, ce qui n’était plus cohérent. 

Egalement, nous nous excusons auprès des 2 commerçantes pour les nuisances qu'elles subissent 

passagèrement. 



2 

Enfin, nous avons vécu une année de sécheresse « record ». Du jamais vu, de mémoire 

d’homme. Notre commune ne s’en sort pas trop mal. Toutefois, une casse importante du réseau sur la 

D2 à la Rive nous a vidé un réservoir. Depuis, son remplissage est lent. Aussi, nous vous demandons de 

veiller à économiser l’eau et surtout d’éliminer les fuites (chasses d’eau ou autres) préjudiciables 

tant pour vos finances que pour faire face à la situation. Il est à noter que plusieurs communes du 

Pilat coupent l’eau la nuit et que certaines sont ravitaillées par VEOLIA en camion-citerne. Je ne 

parlerai pas du coût !....Soyons vigilants, sachez que la municipalité veille à ce que tout se passe bien 

en attendant des précipitations qui seraient salutaires. 

A l’approche de cette fin d’année, je souhaite à toutes et à tous de passer de bonnes fêtes. 

Que celles et ceux qui sont atteints par la solitude, la maladie, le deuil, gardent l’espérance de jours 

meilleurs. A chacun de nous de veiller sur l’autre pour lui apporter un peu de réconfort, d’aide et de 

soutien. 

Bon Noël, bonne Année. 

Votre Maire 

Jean-Claude FLACHAT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

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 
 des places sont encore disponibles 

pour l’année 2017-2018. 
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 

Nathalie Fosse 

 

TÉLÉTHON    
 

 

LA VALLA EN GIER 

8 et 9 décembre 2017 

- Salle polyvalente 

 

VENDREDI 8 DECEMBRE 

 

DECOUVERTE ET TOURNOI DE 

TENNIS DE TABLE 

à partir de 18H30 

 

SAMEDI 9 DECEMBRE 

 

LOTO – TOMBOLA - JEUX DE CARTES 

 

ATELIERS DE LOISIRS CRÉATIFS 

 

 

 

 

 
 

SCULPTURE SUR BALLON  

 

 

SOUPE AUX CHOUX (MIDI) 

- SAUCISSE LENTILLES (SOIR) 

FROMAGE ET DESSERT – 

Visite du Père 

Noël…… 

mailto:bebecompagnie@laposte.net
http://www.google.fr/url?url=http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Logo_T%C3%A9l%C3%A9thon_France.svg&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=WpRsVP-VO9PxaJK0gqAJ&ved=0CBYQ9QEwAA&usg=AFQjCNEDZ1ORrtTQPIcclFGezScp-m2haA
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.enfant.com/assets/posts/9000/9596-bricolage-la-chenille-galets.jpg&imgrefurl=http://www.enfant.com/votre-enfant-3-5ans/activites-loisirs-jeux/bricolages-enfant-autour-de-la-nature.html&h=638&w=920&tbnid=vgfR2V11O70IFM:&vet=1&docid=UbMsJYYicJWKIM&ei=B1YsWP6eI8PyaI7_ksAL&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=1115&page=0&start=0&ndsp=28&ved=0ahUKEwi-vtSdqK3QAhVDORoKHY6_BLgQMwg5KBYwFg&bih=726&biw=1536
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj8otLDisPXAhXI56QKHRIsCwoQjRwIBw&url=https://www.pinterest.fr/pin/440015826073049910/&psig=AOvVaw1TvmgLRUFVe8y12u7IP9qe&ust=1510921187586110
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Prix 10€ 

KARAOKÉ - BAL 

 ENTRÉE GRATUITE 

 

 - BUVETTE, SANDWICHS, 

  PÂTISSERIES « MAISON » 

 
      Info au 04.77.20.02.03 (ap 19h30 

       Ou WE) ou  04.77.20.00.31 

           Ou 06.85. 84. 03.62. 

 

- TELETHON – 

2017 

 

Rendez-vous les 8 et 9 décembre 2017, 

salle polyvalente, pour le TÉLÉTHON de LA 

VALLA EN GIER. 

Au programme : activités sportives, 

ateliers de loisirs créatifs, plaisirs gourmands… 

et surtout convivialité. 

Tout d’abord, le tennis de table 

proposera de découvrir ce sport le vendredi 8 

Décembre 2017, salle polyvalente, à compter 

de 18H30. Les plus « débrouillards » pourront 

participer à un tournoi…Débutants et confirmés 

pourront partager en toute sympathie ce 

moment sportif… Les non sportifs pourront 

venir les encourager…. 

Une buvette avec sandwichs sera à 

disposition des sportifs et spectateurs. 

Samedi 9 Décembre: Les bénévoles 

vous proposeront de jouer à la tombola, au loto, 

aux cartes…De nombreux lots sont à gagner. 

Un atelier de loisirs créatifs proposera 

aux petits et aux grands, de créer des articles 

de décoration, ou ludiques…à garder pour soi ou 

à offrir… De belles surprises vous attendent…. 

Le Père Noël prendra quelques minutes 

en cette période d’activité intense, pour rendre 

visite aux petits et aux grands…Préparez votre 

lettre… ! 

En fin d’après-midi, un artiste viendra 

sculpter des ballons de toutes les couleurs…. 

 
Un vin chaud sera servi à midi… pour 

vous mettre en appétit… autour d’une bonne 

soupe aux choux. (10€) 

Les bénévoles vous invitent à partager, 

le soir, un plateau repas (saucisse lentilles, 

fromage et dessert) (10€/pers) 

La soirée se clôturera par un karaoké et un bal. 

Le TÉLÉTHON est l’affaire de tous…….Toutes 

personnes souhaitant rejoindre les bénévoles, 

seront les bienvenues : pour proposer leur aide 

ou une animation…. 

PS : pour tous renseignements complémentaires 

vous pouvez joindre Véronique FOUCAUT au 

04.77.20.02.03 

 

COMITE DES FÊTES 
   

REMERCIEMENTS AUX BÉNÉVOLES 
PARTICIPANTS A LA FÊTE DE LA 

CHÈVRE 
    Ce vendredi 24 novembre 2017 

Comme chaque année Le Comité des 

fêtes invite les bénévoles ayant participé à 

l’organisation de la 15ème édition de la «Fête de 

la Chèvre». Cette année environ 70 personnes 

ont répondu à l’invitation. Un bilan équilibré leur 

a été présenté.                   

Ces remerciements chaleureux ont été 

adressés à ceux qui ont participé de loin 

(parking ; transport…), à tous les bénévoles  

qui aident avant et après la fête et tous ceux 

qui depuis la 1ère édition nous accompagnent. 

Sans oublier les employés municipaux qui 

héritent d’un travail important avant et après 

la fête. On compte sur vous, les bénévoles, pour 

l’année prochaine qui sera la 16ème édition. 

    Il faut aussi rappeler l’intérêt qu’ont 

apporté nos élus à notre fête de la chèvre qui, 

année après année, prend une place 

prépondérante dans les manifestations 

régionales.

 
Les Bénévoles et comité des fêtes réunis 

    Nous avons eu le plaisir d’accueillir  

Monsieur Gérard LACROIX Directeur du 

cabinet du Préfet des élus, les Maires des 

communes voisines, Michèle PEREZ, Présidente 

du Parc régional du Pilat qui fut cette année la 



5 

 

présidente du concours départemental de 

fromage, et toujours fidèle à notre 

manifestation notre ancien député François 

ROCHEBLOINE,  ainsi que les représentants 

de La Chambre d'agriculture de la Loire et des  

Présidents des syndicats caprins. 

Sans oublier Claude BOUCHER, Président de 

L’AOP Condrieu, toujours présent. 
   Tout cela nous encourage à poursuivre  

notre engagement auprès des éleveurs qui 

valorisent aussi notre commune.  

 

INFORMATIONS SPORTIVES  

 

TENNIS DE TABLE  

 
Petite nouveauté pour le Tennis de Table 

Vallaud cette saison : la venue d’une douzaine 

de jeunes âgés de 6 à 13 ans, pour un nouvel 

entraînement le mercredi soir de 18h à 19h, en 

plus de notre entraînement du vendredi.  

De plus, bienvenue aux 4 nouveaux 

licenciés du vendredi (Mr et Mme BERAUD 

Xavier et Tiny, Mme AFONSO DA CUNHA 

Karine, maman de Noa évoluant en équipe n°2, 

et Mr RIVAT Antoine). Le club recense donc 

25 licenciés, meilleur nombre de licenciés 

depuis la saison 2012-13 (33 licenciés).Ce début 

de saison a aussi été marqué par la grande 

journée des 30 ans du club, le 30 septembre 

dernier. La salle polyvalente a accueilli une 

quarantaine de joueurs, dont de nombreux 

anciens licenciés.  

 

 
 

Le tournoi a été remporté par Julien 

VILLAREALE devant Etienne FLACHAT, et en 

troisième position : Bruno REY.  Après la 

remise des récompenses aux vainqueurs et à 

Jean-Paul TARDY pour ses 28 années de 

présidence, joueurs et spectateurs ont bu le 

traditionnel verre de l’amitié en présence de 

Mr Gilles THEVENET, sponsor actuel des 

équipes engagées en championnat 

départemental.  

 

 
Les vainqueurs 

La soirée s’est terminée à l’Auberge de 

la Jasserie dans une ambiance très conviviale … 

Côté sportif, l’équipe 1 est désormais en 

première division suite aux bons résultats de la 

saison dernière. Les débuts sont difficiles 

puisque l’équipe a signé une seule victoire 

contre Sorbiers, contre 5 défaites. Afin 

d’assurer le maintien en D1, les joueurs devront 

battre ROCHE LA MOLIERE à l’extérieur, lors 

de la dernière journée de championnat le 10 

décembre. 

Quant à l’équipe 2 engagée en D3 : 

aucune victoire depuis le début de saison, signe 

de redescente en D4. 

Enfin, le club organise le traditionnel 

TOURNOI DU TELETHON, le vendredi 08 

décembre à partir de 18h30 à la salle 

polyvalente. Ce tournoi est ouvert à tous 
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(licenciés et non licenciés de tous âges). Vous 

pouvez également venir simplement disputer un 

match, sans participer au tournoi. 

Pour les moins sportifs, la buvette se 

tiendra à leur disposition.  

Encore merci à tous ceux s’étant 

investis jusque-là pour le club, pour tout 

contact : 

Florent DURIEU 

Secrétaire ASVG TT 

06.42.74.72.32 

duflo42@hotmail.fr 

 

ASSOCIATION MOTO   

 
L'assemblée générale de l'association 

moto de la Valla en Gier aura lieu le 

samedi 27 janvier 2018, elle sera suivie du 

repas de l’association. 

Programme: 

- 19H30-20h30 Assemblée générale salle 

Renée PEILLON 

- 20h30 Repas de l'association salle 

polyvalente. 

Pour tous renseignements : 

Par mail: motoamvg@orange.fr 

Par téléphone: 0667685694 

 

INFORMATIONS   

 

PAROISSE 
 

    A partir du 10 décembre, et pendant toute 

la saison hivernale, la Messe sera célébrée à la 

communauté des Frères Maristes, à 9h les 2èmes 

et 5èmes dimanche du mois. 

Un grand merci pour leur accueil. 

Messe de Noël : le 25 décembre à 9h30. 

 

LACIM   
 

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

Quelques nouvelles de notre jumelage au 

Niger, petit village, MADINA-BANIKOUBEY, 

230 habitants, dans la région de Dosso comme 

notre précédent jumelage. Notre action a 

débuté par l’alphabétisation des femmes et se 

poursuivra en 2018. Une trentaine de femmes 

de 15 à 45 ans participent à cet apprentissage. 

Une formation des agriculteurs est 

également envisagée l’année prochaine avec 

achat de petit matériel et semences. Et à plus 

longue échéance l’achat de mobilier scolaire est 

à prévoir pour améliorer la scolarité des 

enfants. 

A l’initiative du la chorale de La 

Valla-en-Gier, le concert du 13 décembre à 

20h00 à la Salle Polyvalente de la Valla en 

Gier, sera au profit de LACIM. La chorale du 

Centre Musical Municipal de Roche-la-Molière 

et la chorale de la Valla-en-Gier nous feront 

passer une excellente soirée comme à leur 

habitude et apporteront ainsi leur contribution 

à notre association. Merci à eux ! 

Si vous souhaitez nous rejoindre pour 

les aider, les permanences ont lieu à la mairie 

tous les 2èmes dimanches du mois. Tout don, 

même occasionnel, et sans minimum requis, est 

le bienvenu.  

Vous pouvez aussi appeler Mme BADARD 

au 04-77-20-02-94  ou Mme FREYCON au 04-

77-20-05-88. 

Site internet www.lacim.fr 

 

LES FRÈRES MARISTES   
 

 
Communauté des Frères maristes. 

 

 
 

De La Valla en Gier à Rionegro (Colombie) 

 

Les Frères Maristes viennent de vivre 

un événement très important de leur histoire. 

En cette année du bicentenaire de leur 

mailto:duflo42@hotmail.fr
https://webmail1e.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=41391&check=&SORTBY=1
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fondation, nous avons également célébré le 

22ème Chapitre général de la congrégation, à 

Rionegro, près de Medellin, en Colombie, du 7 

septembre au 20 octobre. Ce type de rencontre 

internationale a lieu actuellement tous les 8 

ans. Elle était composée de 79 Frères 

« capitulants » ; provenant de toutes les unités 

administratives avec des représentants de 39 

pays ainsi que de 8 laïcs des 5 continents 

également.  

J’ai eu la chance pour ma part d’y 

participer comme délégué avec un autre Frère 

français. Le thème en était : «  Un nouveau à 

La Valla ». Tout un symbole pour tout l’Institut 

qui s’efforce de continuer l’œuvre entreprise, 

ici même, en 1817 pour l’éducation des enfants 

et des jeunes, actuellement dans 80 pays. 

Symbole fort également pour moi 

personnellement, résidant actuellement à La 

Valla. La photo du « village » de La Valla 

constituait le fond d’écran de la tablette que 

nous utilisions chaque jour pour nos travaux.  

 

 
 

Beaucoup de Vallauds ne s’imaginent sans 

doute pas combien le nom de La Valla est connu 

dans de très nombreux pays où les Frères 

maristes ont des œuvres éducatives et 

sociales. C’est un motif de fierté mais aussi une 

responsabilité pour en garder la mémoire ! 

Frère Michel Morel 
 

ÉCOLE NOTRE DAME DES 
VICTOIRES 

 

Projet chorale 
Cette année, nous avons la chance 

d’accueillir sur l'établissement Jacqueline, chef 

de chorale, dans les classes de GS-CP, CP-CE1 

et de CE2. Elle intervient un jeudi sur deux 

auprès des élèves. 

Ensemble, ils travaillent des petits 

exercices de vocalises, des canons et comptines 

pour accorder leurs belles voix mélodieuses ! 

Ils s’entraînent aussi à chanter pour préparer 

un spectacle autour du conte musical africain 

« Tifou et l’arbre à Fièvre ». Rendez-vous au 

mois de mai pour venir les écouter chanter ! 

A noter qu’une collecte solidaire au 

profit de la Chorale de Kinshasa au Congo sera 

organisée les 11 et 12 décembre. Vous pourrez 

déposer à l’école durant ces deux jours des 

vêtements pour enfants et adultes en bon état, 

des jeux de société (« plats » type puzzle), pas 

de peluches ni de livres. Une participation libre 

au frais d’envoi (1 carton = 100 €) peut 

également être envisagée par les personnes qui 

le souhaitent. 

 

CM1-CM2 : Connaître les risques liés à 

l'usage d'Internet 

Jeudi 23 novembre, les élèves de CM1-

CM2 ont accueilli le chef Lepage de la brigade 

de gendarmerie de Saint-Paul-en-Jarez dans le 

cadre de l’opération Permis Internet, un 

programme de prévention pour un bon usage 

d’Internet à l’attention des enfants mais aussi 

de leurs parents. 

Cette première séance était un dialogue 

ouvert entre le chef Lepage et les élèves lors 

duquel chacun a pu s’exprimer. 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. Le chef Lepage a également 

insisté lors de son intervention sur le fait que 

personne dans la classe n’avait l’âge requis pour 

avoir un compte Facebook (pas avant 13 ans), 

par exemple ; que toutes les recherches faites 

sur Internet peuvent se retrouver même si on a 

supprimé l’historique ; et surtout qu’il fallait 

demander l’autorisation à ses parents avant de 

télécharger quoi que ce soit. 
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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. 

A l’issue de cette séance, la gendarme a 

distribué un livret à chaque élève et en classe, 

nous l’étudierons plus largement. Elle reviendra 

voir les élèves dans quelques semaines pour leur 

faire passer un petit « examen ». Puis la remise 

du diplôme se fera de manière plus officielle. 

 

Contact : Mme Bissardon, chef d’établissement 

– 04.77.20.08.49 – ecole.valla@wanadoo.fr 

 

A F R   
 

Vacances de noël : 

HO HO HO, le programme des vacances 

de noel est arrivé.                           

Le programme est disponible sur le site 

de l'AFR . 

Particularité de ces vacances :  

Les enfants choisiront les activités 

qu'ils voudront faire parmi 3 propositions le 

matin et 3 l'après-midi. 

  

Un petit rappel pour toutes les 

fermetures de la structure 

  

- Vendredi 1er décembre : école fermée pas 

de centre 

- Vacances de noël : centre fermé du 2 au 5 

janvier 2018 

- Avril : enfants en classes vertes + classe 

de julie : école le mercredi toute la 

journée Matin et soir = centre fermé 

le  mardi, mercredi et jeudi ; Maintien de 

la cantine le mardi, mercredi et jeudi ; 

Ouverture normal le vendredi  

Pas de centre de loisirs le mercredi 4 avril 

- 11 mai : école fermée = centre fermé 

 

 

 

 

 

Arbre de noel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un spectacle est proposé pour les 

familles et enfants le Mercredi 20 décembre à 

15h00 à la salle polyvalente et sera ouvert à 

tous (3€ par personne / gratuit pour les moins 

de 2 ans) 

     Ce spectacle sera suivi d’une petite 

collation pour les enfants et du marché de noël 

organisé par les GZZ. 

Il n’y aura donc pas la venue du père noël 

ainsi que de distribution de cadeaux. 
 

CHORALE L’ANDEOLAISE 
 

Concert Spectacle au profit de LACIM 

Mercredi 13 décembre à 20h salle 

polyvalente. 
Participation libre. 

Première partie : la chorale de notre village 

« l'Andéolaise » interprétera quelques chants 

d'un répertoire varié. 

Chef de chœur : Jean-Paul Tardy 

Accompagnatrices : 
Piano : Anne-Marie Chalencon 

Accordéon : Christine Reymond 
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Deuxième partie : les 60 choristes du Centre 

Musical Municipal de Roche la Molière 

interpréteront des chants sur Paris 

accompagnés de projection vidéo. 

Chef de choeur : Hervé Freycenon 

Accompagnatrice :  

Piano : Audrey Gayton 

Création Vidéo : François Gabion 

 

Nous vous invitons à cette soirée pour 

découvrir ces deux chorales mais aussi 

l'association locale LACIM (Les Amis d'un Coin 

de l'Inde et du Monde). 

Cette soirée se terminera par le partage 

du verre de l'amitié autour d'un buffet. 

Il est toujours possible de rejoindre 

notre chorale en cours d'année. Les répétitions 

se déroulent salle Renée Peillon les mardis de 

20h à 21h30, hors vacances scolaires. 

Pour tout renseignement 

complémentaire, contacter J-P Tardy au 04 77 

20 01 75 
 

 
Les chorales chantent en cœur 

 

 PRATIQUE 

 

RECENSEMENT 2018 
 

RECENSEMENT DE LA POPULATION 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du 18 janvier au 17 février 2018, la 

commune de La Valla en Gier va être recensée à 

la demande de l’INSEE. Ce recensement est 

très important car il en dépend aussi de nos 

dotations de l’Etat, entre autres. 

 

Il sera effectué par Mesdemoiselles 

RIVAT Elisa et FARA Kathleen (en photos ci-

après). Je vous demande de leur réserver un 

bon accueil et de faire de votre mieux pour leur 

faciliter la tâche. 

 

 Je vous remercie par avance de votre 

collaboration.  

 

Le Maire, Jean Claude FLACHAT 

 

 
 

Elisa RIVAT 

 

 
Kathleen FARA 
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BIBLIOTHÈQUE 

 

Le spectacle du 18/10/2017 a connu un franc 

succès avec la présence de 80 enfants et de 40 

adultes. 

 
 

La commune vient d’acheter 91 livres 

neufs (enfants et adultes). 

Ils seront disponibles au prêt dès début 

janvier 2018. Venez vite les découvrir ! 

Merci beaucoup aux bénévoles ayant 

donné du temps pour couvrir et étiqueter tous 

ces livres. 

L’école, la micro-crèche et maintenant 

l’AFR profitent régulièrement de la 

bibliothèque. 

 

 
 

Ouverture 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 3 

février, 3 mars, 31 mars, 28 avril, 26 mai et 23 

juin 2018. Les médiathèques du Pays du Gier 

organisent une semaine festive pour petits et 

grands, à la découverte de la richesse de ses 

médiathèques: animations, fonds 

documentaires, et équipes ! 

Samedi 9/12 et samedi 16/12 : Venez 

participer à deux grands jeux de piste avec des 

défis à relever, des charades, des jeux… au 

départ de L’Horme le 9 et au départ de Génilac 

le 16. Tout au long de la semaine dans les 

bibliothèques du réseau, des « bingos », des 

spectacles, ateliers créatifs, contes, lectures 

musicales, ateliers multimédia, ateliers jeux et 

autres animations et surprises pour petits et 

grands ! 

A la Valla, il y aura des jeux « bingos ». 

Vendredi 15 décembre : grande soirée festive 

à Saint-Chamond : 19h : inauguration officielle 

au cinéma Lumière, en présence des partenaires 

et en musique. A partir de 19h45 : apéritif 

musical et espace lecture pour les enfants à la 

médiathèque 

Voilà une belle occasion de découvrir les fonds 

documentaires, les richesses et les spécificités 

des différentes structures du Réseau, sur le 

mode de l’itinérance ! 

Vous pouvez nous joindre 

04.77.94.47.38. ou 04.77.36.08.58 

 bibliothequelavallaengier@orange.fr 

 

 

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. 

 

TELECOM   
 

Information 
 

Bouygues Télécom et SFR informent la 

commune d’un projet de mutualisation d’une 

partie de ces 2 réseaux de téléphonie mobile. 

L’objectif est double : améliorer la qualité des 

services de téléphonie de chacun des 

opérateurs tout en optimisant les 

infrastructures présentes. L’antenne située 

à  Luzernod fera l’objet d’une évolution 

technologique qui ne s’accompagnera pas d’un 

ajout d’antennes supplémentaires. En effet, la 

licence délivrée par l’Etat les autorisant à 

déployer et exploiter les réseaux de 2ème, 

mailto:bibliothequelavallaengier@orange.fr
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3ème et 4ème génération, prévoit également des 

obligations en termes de couverture du 

territoire et de qualité de service à la charge 

De Bouygues Telecom. 

 

CAMPAGNE D’INFORMATION 
PRÉVENTION INTOXICATION  

    

 
 

Comment prévenir les intoxications : Le 

monoxyde de carbone est un gaz toxique, 

invisible et inodore. Il touche chaque année plus 

d’un millier de foyers. Environ 3 000 personnes 

sont intoxiquées par an. Les symptômes sont 

des maux de têtes, des vomissements, des 

vertiges voire des décès. Il peut être émis par 

tous les appareils à combustion (chaudière, 

chauffage d’appoint, poêle, groupe électrogène, 

cheminée…). Pour éviter les intoxications, des 

gestes simples existent : Avant l’hiver, faites 

vérifier vos installations de chauffage et vos 

conduits de fumée par un professionnel 

qualifié. Veillez toute l’année à une bonne 

utilisation des appareils de combustion, à une 

bonne aération et ventilation du logement et 

tout particulièrement pendant la période de 

chauffage : aérez au moins 10 minutes par jour 

et ne bouchez jamais les aérations de votre 

logement.  

Ne faites jamais fonctionner les chauffages 

d’appoint en continu : ils sont conçus pour une 

utilisation brève et par intermittence 

uniquement.  

 

N’utilisez jamais pour vous chauffer des 

appareils non destinés à cet usage : brasero, 

barbecue, cuisinière, etc. Si vous devez 

installer des groupes électrogènes, placez-les 

impérativement à l’extérieur des bâtiments. En 

savoir plus : www.prevention-maison.fr Institut 

National de Prévention et d’Education pour la 

Santé (INPES) - www.inpes.sante.fr 

 

MESSAGE DE PRÉVENTION  
 

Message d’attention de la 
PRÉVENTION 

 
PRÉVENTION DES CAMBRIOLAGES DE 

RÉSIDENCES – LES BONS RÉFLEXES ET 
L’APPLICATION « STOP CAMBRIOLAGES » 

 

 
  

Malgré le démantèlement d’équipes de 

cambrioleurs récemment qui sévissaient sur le 

département, le groupement de gendarmerie de 

la Loire connaît depuis quelques semaines une 

recrudescence des cambriolages de résidences. 

Voici quelques conseils élémentaires de 

prévention renouvelés pour essayer de se 

prémunir contre cette délinquance 

d’appropriation : 

- verrouillez votre habitation (portes et 

fenêtres), même pour une absence de courte 

durée. Ne cachez pas vos clefs en extérieur 

- évitez des signes révélant votre absence 

(courrier accumulé…). Ne laissez pas votre 

habitation masquée de la rue par la 

végétation 

http://www.inpes.sante.fr/
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- équipez-vous si possible d'une alarme ou 

d'un système d'éclairage/détecteur de 

mouvement 

- signalez vos absences prolongées à la 

brigade de gendarmerie de votre domicile (« 

opération tranquillité vacances ») 

- soyez vigilants et solidaires entre voisins ; 

rejoignez le dispositif de « participation 

citoyenne » de votre commune s’il existe 

- ayez le réflexe de composez le 17 au 

moindre fait suspect et n'intervenez pas 

vous-même 

- ne touchez à rien en cas de cambriolage et 

avisez rapidement la gendarmerie qui mènera 

ainsi au mieux ses investigations 

 

 
 

Vous pouvez également retrouver des conseils 

utiles sur l’application « Stop Cambriolages ». 

Elle application est proposée gratuitement, par 

téléchargement, à l'ensemble des utilisateurs 

de smartphones, sous le format Androïd et 

IOS (Apple). Accessible de façon intuitive à 

partir d'une icône au logo de la gendarmerie 

nationale, cette application permet : 

DE VOUS INFORMER 

– la page « Prévention », contient des conseils 

destinés aux particuliers et aux commerçants 

pour les aider à se prémunir des cambriolages ; 

- la page « Conseils aux victimes » décrit la 

conduite à tenir en cas de cambriolage 

(respect des lieux notamment afin de ne 

pas gêner le prélèvement ultérieur des 

traces par les enquêteurs), couplée à une 

touche d'alerte permettant de contacter 

directement les forces de l'ordre et de 

provoquer l'engagement d'une patrouille 

sur le terrain; 

- la page « Départ en vacances » 

permettant à l'utilisateur de pouvoir 

s'inscrire de manière dématérialisée à « 

l'opération tranquillité vacances » ; 

- La page « Brigade » permet de trouver une 

brigade de gendarmerie à partir d'un nom 

de commune ou en se géolocalisant. 

DE VOUS ALERTER 

- la page « accueil », contient des messages 

de prévention liés à l'actualité ou à des 

périodes particulières de l'année 

(approches de vacances, fêtes de fin 

d'année); 

- les notifications (push) envoyées en temps 

réel préviennent d'un phénomène potentiel 

et précis (activité visée, zone 

géographique...). 

A noter que la page « personnalisation » 

permettra de paramétrer l’application en 

fonction du département d'appartenance et 

ainsi de recevoir les notifications (push) qui 

correspondent en cochant la case appropriée. 

DE VOUS FACILITER L'ALERTE OU LE 

RÉFLEXE 17 

Sur la même page que les « Conseils aux 

victimes », la touche « Composer le 17 » 

permet de contacter directement les forces de 

l'ordre et de provoquer l'engagement d'une 

patrouille sur le terrain. 

 

 
 

 

TARIFS SALLE POLYVALENTE ET 
SALLE RENEE PEILLON 

    

 
 La réservation de la salle devient ferme 

et irrévocable (sauf cas de force majeure) 
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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 € 

    

 

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. 

 
Le calendrier de collecte des déchets 2018 

sera disponible en Mairie à partir du 

20/12/2017. 

 

LUDOBUS 
 

Horaires de passage : 11h30 à 12h30 

Parking Marcellin Champagnat 
Jeudi 18 janvier 2018 

Jeudi 15 février 2018 

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 

 
Fermeture de la mairie : le vendredi 15 

décembre 

Vacances de Noël : 
La mairie sera fermée les 26,27 et 29 

décembre toute la journée. 

Ouvert le 28 décembre aux horaires habituels, 

et le samedi 30 décembre de 9h à 11h. 

mailto:prat.annie42@orange.fr
mailto:communelavallaengier@orange.fr
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Fermeture le lundi 8 janvier. 

 

Cathy & Nathalie vous souhaitent de bonnes 

fêtes de fin d’année. 

 

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. 

 

   
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 AUBRACS DE SALEYRES 

Vente directe de viande 

Sébastien THOLOT 

 06.58.42.11.84 

sebaubrac@orange.fr 

Site internet : 

mailto:aubergebarbanche@orange.fr
http://www.lepetitbourget.com/
mailto:sebaubrac@orange.fr
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http://lesaubracsdesaleyres.monsite-

orange.fr/index.html 

 

    NOUVEAUTÉ 
 
ÉCRIVAIN PUBLIC   

Danielle MEUNIER  

23, Rue Etienne Rully 

 07.71.83.62.44 

www.art-en-ecriture.cmonsitre.fr 
 

  NOUVEAUTÉ 

Just in Bien-être  

Massages et soins énergétiques 

A votre domicile ou au Piney 

Julia BOMPAS 

 06.83.02.45.41 

justinbienetre42@gmail.com 

 
Les commerçants ou artisans de notre commune désirant être 

inscrits sur la liste de proximité sont invités à nous transmettre 
leurs coordonnées en mairie. 

 

 

ETAT-CIVIL 

NAISSANCES 

LOUA Matys Kékoura Denis, La Cognière, né le 

20 Septembre 2017 à Saint-Priest-en-Jarez 

VIOLEAU Zoé, Luzernod, née le 03 Octobre 

2017 à Saint-Etienne 

BONNEVAL Théo, Laval, né le 11 Octobre 2017 

à Saint-Priest-en-Jarez 

ROCHE Nolan Bernard Baptiste, 23 Rue 

Etienne Rully, né le 29 Octobre 2017 à Saint-

Priest-en-Jarez. 

VALLET Ambre, Le Crozet, née le 18 novembre 

2017 à Saint-Chamond. 

MARIAGES 

MONTAGNY Thomas Marie Albert et 

RELAVE Sandra le 23 Septembre 2017 

INHUMATIONS 

PASCAL Marie Antoinette, inhumée le 09 

Septembre 2017 

 

DUMAS Gisèle épouse RIVAT, inhumée le 08 

Novembre 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vous pouvez  retrouver le PJ en couleur sur le site. 

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