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LE MOT DU

MAIRE

Sursaut de l’hiver en ce début du mois de février ! Les chutes de neige en continu et la
« sibère » ont rappelé les hivers d’antan aux plus anciens d’entre nous. J’en profite pour remercier
une fois de plus l’entreprise GENTHIAL et nos employés communaux pour leur travail de jour comme
de nuit sans relâche afin de nous permettre de circuler au mieux. Certes, tout n’a peut-être pas été
parfait pour tout le monde … Croyez que nous faisons le maximum pour assurer vos déplacements
dans les meilleures conditions (rappel : chaque citoyen doit déneiger le trottoir devant chez lui).
Vous avez été nombreux à assister à la réunion publique organisée par la commune avec ORANGE et
ENEDIS (environ 100 personnes). Merci à vous. Cela a permis à un certain nombre d’entre vous de
poser des questions et d’avoir des réponses. Ces deux opérateurs ont pu se rendre compte des
importantes difficultés subies. Je rappelle que la fibre prévue pour 2020 empruntera ces réseaux et
qu’elle ne fonctionnera dans de bonnes conditions que si l’élagage est opéré. Est-il nécessaire de
rappeler qu’ENEDIS entretient ses lignes (parfois mal) mais qu’ORANGE n’a pas l’obligation de le
faire !...
L’été dernier, notre salle polyvalente a fait l’objet d’un ravalement. Nous avons reçu de bons
retours de la part de certains d’entre vous. Le Conseil municipal a réfléchi sur l’opportunité de
baptiser cet équipement. Le choix a été arrêté à l’unanimité sur la personne de Marie BADARD.
Marie BADARD, née RIVAT, a vu le jour au hameau de Luzernod dans une famille d’agriculteurs. Ses
études l’amenèrent à devenir institutrice et à terminer sa carrière à l’école Notre Dame des
Victoires. En 1987, suite au décès prématuré de Monsieur Marcel RIVAT, Maire, et, à la suite d’une
élection municipale partielle où deux candidats étaient élus, elle briguait le fauteuil de Maire et fut
élue le 17/10/1987. Marie BADARD a été la première femme Maire de la commune. C’est elle qui fit
construire la salle polyvalente inaugurée en 1995. D’autres projets communaux ont été à son actif.
Nous tenons à préciser qu’il ne s’agit en aucun cas d’une demande de sa part ni de sa famille. Il s’agit
de mettre à l’honneur le travail d’une femme qui a donné beaucoup de son temps pour sa commune.
Je conclurais mes propos en ayant une pensée pour Jean PASCAL qui nous a quittés le 29
décembre 2018 et qui était une figure de notre village. En un temps, il avait travaillé à temps partiel
pour la commune et avait été membre du CCAS et de la commission de révision des listes électorales.
Il repose désormais au cimetière de La Valla.
A toutes et à tous, je souhaite un bon printemps.
Votre Maire
Jean-Claude FLACHAT
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MESSAGES DES ASSOCIATIONS
MICRO CRÈCHE
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 1er Février 2019. A
l’ordre du jour : la présentation du rapport moral et
financier, le renouvellement du CA et du bureau et
l’annonce des projets de 2019. Une année 2018 qui
s’est bouclée financièrement sur une note positive,
encourageant pour les investissements des
animations de 2019.

26 Janvier Guitare Vallée
Dans le cadre de Guitare Vallée, un
regroupement des communes de la vallée du Gier
et voisines dont fait partie dorénavant la commune
de la Valla en Gier a été créé et nous permet de
programmer des soirées musicales de qualité à des
tarifs préférentiels.

Structure Eco citoyenne et Eco Responsable
Pour toute demande d’inscription, vous pouvez nous

C’est ainsi que le Comité a pu proposer dès
le 25 Janvier une soirée concert avec Alexis Evans
et ses musiciens et la participation de Daniel
Désormeaux, compositeur amateur et interprète.

contacter au 09.80.44.67.36 de 7h à 18h30.
Coordinatrice Bébé et Compagnie
LETICIA FERRARI
Tel: 06-51-12-17-72
Bébé et Compagnie
5 rue de la Rive, 42400 St Chamond
09/54/64/22/19
bebecompagnie@laposte.net
Site web: www.bebe-et-compagnie.fr

Daniel Désormeaux
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-Fête de la Musique

ANIMATIONS COMITE DES FÊTES

:

le Vendredi 21juin 2019.
Nous invitons tous les musiciens amateurs désirant y
participer à nous contacter sans attendre.

-Pascal chante johnny

Superbe prestation avec 6 musiciens
Samedi 16 Mars 2019
Prévoyez pour vos réservations.

Samedi 16 Mars 2019 Salle Polyvalente
À partir de 19h.

-Fête du village

Menu : Apéritif, Chili con carné,

Dimanche 25 août 2019.
En préparation, quelques détails vous sont donnés
Voir ci après.

-Vide Grenier

Dessert, Café
(Boissons non comprises)

Prix unique : 27 €
Par personne
(Possibilité hot-dog pour les enfants)

Dimanche 19 Mai

Inscription
Auprès du comité des fêtes en Mairie : 04.77.36.08.58
auprès d’Isabelle : 04.77.20.01.56 ou 06.32.06.17.45.

En cours de préparations.

-Marché de Noël
Envisagé le week end du 14 et 15 Décembre.

Désirant faire participer les Vallauds au choix
de leur fête de leur commune, nous vous
proposons de nous donner votre avis sur le
coupon réponse joint au petit journal, il s’agit
simplement de répondre aux diverses questions
et de donner votre sentiment sur des projets à
venir d’animations de notre commune ou de nous
en proposer, sans engagement de votre part et
à remettre dans les boites aux lettres de la
mairie ou du comité.
Nous vous remercions par avance de votre
participation et nous ne manquerons pas de vous
en donner les résultats.
En effet du haut de ses 16 ans, la fête de la
chèvre a vécu !
Le 25 août prochain aura lieu une nouvelle fête
dans le village. D’après les premières idées et
réflexions, il s’agirait d’une fête, style foire
paysanne,
produits

avec
du

un

terroir,

marché
de

vieil

artisanal,
outillage,

des
de

produits bio, avec des jeux, des animations et
un repas en mode campagnard.
Aussi 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.
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prévoyez sans attendre votre inscription

CHORALE L’ANDEOLAISE

Entrée 5€ et 3 €.
-Le dimanche 28 avril, participation avec quelques
chants à l’animation du repas des Anciens.
-Le vendredi 24 mai, participation à la cérémonie
souvenir à la stèle Henri Trônel.

Activités à venir :
Le dimanche 15 mars à 15h, concert à la ferme
Sorlin à La Grand’Croix avec la chorale Mozaïc.
Entrée libre.

Enfin notre grand concert annuel le dimanche 2
juin à 17h30 à la chapelle de Leytra.
Entrée libre
Pour tout renseignement complémentaire
contacter: J-Paul Tardy au 04 77 20 01 75

AMICALE DES VALLAUDS

Assemblée générale
de l'Amicale des Vallauds.

Le dimanche 24 mars à 15h, projection du film
« La Porte des Fées », créé par les Artistes Amis
Réunis (AAR), association de Roche la Molière
/Saint-Genest-Lerpt, film amateur de qualité
professionnelle.
Le scénariste et réalisateur, ainsi que des acteurs
seront présents et pourront répondre à toutes vos
questions.
Cette séance sera au profit d’ Handi’Chiens. Des
adhérents vous présenteront cette association.
Nous espérons un public nombreux pour le film et
pour l’association Handi’chiens, formée de
bénévoles éduquant des chiens pour aider des
personnes handicapées.
Sur internet, vous trouverez des informations sur
ces deux associations.
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Ce samedi soir 2 février 2019 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
inscrits toujours constant pour cette année 2019.

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.

maire … Rendez-vous dans quelques années pour les
élections !
Les élèves de CE2-CM1

La soirée s’est terminée par un moment de
convivialité.

ÉCOLE NOTRE DAME DES
VICTOIRES
Journée découverte pour les élèves CE2-CM1
Jeudi 7 Février, nous sommes allés visiter la
mairie dans le cadre de notre étude des symboles
de la République. On a vu la Marianne, le drapeau
français, la photo du président de la République,
l’écharpe tricolore du maire, …

Questions réponses pour le Maire
Nous avons pu rencontrer le maire et lui
poser des questions sur son travail. Il nous a fait
visiter son bureau, le hall d’entrée et la salle de
réunions (et des mariages !). Il nous a montré le
cadastre, les registres de naissance et de mariage,
la liste de tous les maires de la Valla en Gier.
L’après-midi s’est terminé par un délicieux goûter
offert par la mairie.
Nous avons beaucoup apprécié cette
rencontre et nous remercions le maire et toute son
équipe pour son accueil.
Merci également à nos deux accompagnatrices.
Après ce beau moment de partage, certains
d’entre nous se verraient bien dans le fauteuil du
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« On a parfois l'impression que nos petits gestes
sont une goutte d'eau dans l'Océan...Mais quand on
s'engage à plusieurs pour construire un monde
meilleur, on se sent plus fort. »

C’est à partir de cette phrase que les élèves
de l’école Notre-Dame des Victoires ont travaillé
lors du temps du fort du vendredi 15 février qui
avait pour thème « Change ta planète ».
Après un rappel des différents temps
liturgiques vécus lors de cette période, les élèves
ont pu discuter autour de ce sujet toujours plus
d’actualité. Les plus jeunes ont regardé quelques
vidéos issues des studios Folimage, « Ma petite
planète chérie » tandis que les plus grands
abordaient le thème à partir d’un conte : « La
petite planète ».
Tous ont ensuite réalisé une affiche avec
des objets recyclés collés de manière à
représenter un nuage, un cœur, un soleil, une
feuille et une goutte d’eau. Les enfants rassemblés
ont repris en chœur le refrain de « Madame
Nature » interprétée par Aldebert et Tété.
Prendre soin de notre planète, les enfants
sont déjà bien sensibilisés et impliqués dans
différentes actions de tri sélectif. En effet, au
quotidien, les élèves trient les déchets (poubelles
pour les papiers, cartons), les stylos, feutres et
tubes de colle sont récupérés dans des boîtes ainsi
que les bouchons au profit d’associations d’aide aux
personnes en situation de handicap.

Pour cette année, notre projet principal est
d’organiser une chasse à l’œuf le samedi 27 avril.
Les participants partiront à la recherche d’œufs
mais découvrirons aussi des artistes (JR, Bordalo
II) et les œuvres que nous aurons fabriquées.

Echanges d’info (ce que nous avons appris )

Déchets revalorisés par les élèves
en œuvres d’art
Cet engagement écologique se poursuivra
jeudi 21 mars avec l’intervention de M. Declerck
qui viendra expliquer le tri sélectif aux élèves du
CP au CM2 le matin, puis avec la mission Pilat
propre l’après-midi.
Mme Céline BISSARDON chef d’établissement
Ecole Notre-Dame des Victoires, 1 rue MarcellinChampagnat, 42131 La Valla en Gier
ecole.valla@wanadoo.fr –
http://www.maristes-ndv42.com
04.77.20.08.49

Snapshat, Instagram, Tiktok, facebook… sont des
réseaux sociaux interdits aux moins de 16 ans. Le
projet de loi relatif à la protection des données
personnelles, fixe la « majorité numérique » à
16 ans. Les plus jeunes devront avoir une
autorisation parentale pour accéder aux services.
Cette mesure a été mise en place afin de lutter
pour les victimes de harcèlements moraux (injures,
moquerie…..) les détournements de photos, les
atteintes physiques…..
Vous pouvez découvrir l'actualité de l'AFR de
la Valla (centre périscolaire, mercredi,
vacances, éveil sportif, cirque, danse) sur le
site de l'association.
Infos diverses et variées sur :
https://www.famillesrurales.org/la-valla-engier/

AFR
Présentation :

Nous sommes les Grands ZinZins. Nous avons entre
9 et 14 ans et nous sommes accompagnée de 2
animatrices de l’AFR : Julia et Véronique.
Nous nous appelons : Mathilde, Elsa, Tom, Noé,
Enzo, Claudia, Emmanuel, Gabin, Baptiste, Nathan,
Romane, Maelle, Zoé, Léna, Elise, Pauline, Mathéo,
Axelle et Lény.
On se retrouve 1 fois par mois le vendredi de 18h à
21h au centre pour faire les « foufous », mettre
en place des projets, gagner de l’argent pour faire
une sortie à la fin de l’année.
17 parmi nous habitent à la Valla et 2 habitent à St
Chamond.

Nos projets :

En ce début d’année nous avons été faire du tennis
de table pendant le téléthon.
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Cette année, les enfants font leur
cirque à l’occasion de la fête de la musique.
Celle-ci aura lieu le vendredi 21 juin à la Valla
en Gier.
Avec leur gros nez rouge, leur chapeau qui
bouge et leur air malicieux, vos enfants vous
présenteront tout ce qu’ils ont appris dans
l’année.
Renseignements : Julie 06.32.89.84.24

OGEC

Le dimanche 7 Avril Les Vallauds ont Rdv à
Luzernod
L’OGEC organise un après-midi sportif : au
programme des courses en relais pour les enfants
et une course famille pour que les grands aussi
chaussent leurs baskets.
Une participation financière pour les
courses sera demandée au profit de l’OGEC de
l’École Notre Dame des Victoires.
Entre les courses des activités sportives et
ludiques seront proposées gratuitement.
L’après-midi est ouvert à tous. N’hésitez
pas à inviter la famille et les amis pour un moment
convivial et sportif.
Une buvette et une vente de gâteaux seront
organisées.
Coup d’envoi de la 1ère course à 14h.
L’équipe de l’OGEC

VIE PRATIQUE

Marche solidaire – Dimanche
19 mai 2019

INFORMATIONS SPORTIVES
TENNIS DE TABLE

•

CHAMPIONNAT PAR EQUIPES :

L'équipe 1 de La Valla en Gier a réalisé une
bonne première phase avec un bilan équilibré de 2
victoires 3 matchs nuls et 2 défaites. Le maintien
est donc largement assuré avec une très belle 5eme
place.
Quant à l’équipe 2, engagée en Division 4, elle
réalise une fin de phase canon pour terminer avec
un bilan positif de 3 victoires, 2 matchs nuls et 2
défaites et termine 3eme de leur groupe.
Félicitation à eux !!
La deuxième phase a commencé fin janvier avec
une première défaite pour l’équipe 1, heureusement
l’équipe 2 a su relever le niveau pour aller s’imposer
à St Priest en Jarez.
Information :
N’hésitez pas à venir découvrir ce sport
ainsi que de venir encourager nos joueurs lors du
prochain match à domicile. Celui-ci se disputera le
24 mars 2019. L’équipe 1 recevra l’équipe de
Roanne LNTT et l’équipe 2 recevra Pélussin.
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L’Association Cassandra vous convie à La
Marche pour les Petits Guerriers, au profit de la
recherche contre les cancers de l’enfant.
Au programme de cette journée : une marche
matinale avec plusieurs parcours qui saura
satisfaire les amoureux de la nature de tous
niveaux. Buvette et petite restauration à partir de
11h30.
L’Association Cassandra, reconnue d'intérêt
général, qui œuvre autour de trois missions :
financer la recherche contre les cancers
pédiatriques, aider les familles, mobiliser autour
des dons de vie.
Le 19 mai 2019, L'Association Cassandra
organise son premier événement national : La
Marche pour les petits guerriers. Les antennes
bénévoles de l'Association Cassandra organisent en
même temps une marche solidaire dans leurs
départements respectifs.
L'intégralité des fonds récoltés permettra
de soutenir les missions de l'Association.
Chaque année en France, plus de 2500
enfants sont diagnostiqués d'un cancer. Parmi eux,
500 en décèdent, faute de traitement adapté. Les

enfants qui ont la chance d'en survivre vivent
généralement avec de graves séquelles dues aux
traitements (ou l'absence de traitement adapté) :
stérilité, épilepsie, déficit de croissance etc.

PARC DU PILAT

Inscriptions sur place à partir de 7h30
- Salle Polyvalente de La Valla-en-Gier.
Plus ’informations :
accl42@associationcassandra.org

A.C.C.A

2 ÉVÈNEMENTS À NE PAS MANQUER
EN MARS SUR LE PILAT RHODANIEN
À PÉLUSSIN

L’ACCA de LA VALLA EN GIER
Organise un concours de

BELOTE ET COINCHE

DIMANCHE 3 MARS
A 14H30
SALLE POLYVALENTE
MISE 10 euros

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

https://www.facebook.com/events/2531673650200114/
1Edition de la soirée Réseau Pila’Péro le 04 mars à 18H30 à la
Maison des services pour découvrir des initiatives locales et
le dynamisme des entrepreneurs du Pilat avec 5 pitchs de
projets inspirants.
https://www.facebook.com/events/2531673650200114/
Journée porte ouverte de l’@telier le 21 mars dans le cadre
de l’événement « la France aime le coworking »
https://www.facebook.com/events/2486960731319431

Autres Lots : Nombreux morceaux de choix de
chevreuils. Saucisses, bouteilles etc…
Tous les joueurs seront primés.

REPAS DES ANCIENS
Le Repas des Anciens aura lieu le
Dimanche 28 avril 2019
PAROISSE
Paroisse : Notre retour à l’église se fera le 14 avril
à 9h pour la messe des Rameaux. Cette année, il n’y
aura pas de messe pour Pâques à La Valla.

Mme CHAUSSINAND

Au programme toute la journée de 9H30 à 17H00 : des
rencontres avec des entrepreneurs, des ateliers, un déjeuner
partagé.De 17h à 19h, une visioconférence (Table ronde 1:
Bénéfices du Coworking / Table ronde 2 : Retombées des
tiers-lieux sur les quartiers et les collectivités locales). Plus
d’informations www.coworkinfrance.fr.
UN ATELIER OUVERT AU PUBLIC POUR
APPRENDRE À TRAVAILLER LE BOIS.

L'Atelier du Viaduc lance sa campagne de financement
participatif Pour en savoir plus, rendez-vous directement
sur la plateforme KissKissBankBankMaison du Parc

du PilatMoulin 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
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Comme stipulé dans le courrier d’information de la

INFORMATIONS METROPOLE

Préfecture du 22/11/2018, il est rappelé que la
combustion à l’air libre des végétaux est une
activité

fortement

émettrice

fines,

hydrocarbures

particules

de

polluants :
aromatiques

polycycliques (HAP), dioxines et furanes. Les
déchets verts constituent des déchets quel qu’en

PLAN LOCAL DE L’URBANISME
INTERCOMMUNAL
La métropole stéphanoise a la compétence
des Plans locaux de l’urbanisme (PLU). Ainsi, elle
met en route le Plan local de l’urbanisme
intercommunal (PLUI). C’est une procédure qui va
se dérouler sur plusieurs années pour élaborer ce
document. Un registre de concertation du public
est à votre disposition en Mairie pour vous
exprimer sur vos remarques, souhaits, etc.

RAPPORT PRIX ET QUALITÉ DE L’EAU
POTABLE
INFORMATIONS : Les rapports 2017 détaillés
des prix et qualité des services de l’eau potable et
de l’assainissement collectif et non collectif de La
Valla en Gier sont disponible en Mairie et affichés
dans les panneaux municipaux.

soit le mode d’élimination ou de valorisation. Leur
brûlage à l’air libre est un mode d’élimination qui
est interdit comme le stipule également l’article 84
du Règlement sanitaire départemental (RSD). Il
est possible, dans certains cas bien spécifiques,
d’autoriser le brûlage des déchets verts agricoles
sous réserve de dérogations.
Nous

vous

rappelons

d’utiliser

les

méthodes

alternatives de traitement, à savoir le compostage,
le broyage ou le dépôt en déchèterie. Le nonrespect

de

cette

réglementation

contrevenant à une amende de 3

ème

expose

le

classe pouvant

s’élever jusqu’à 450 €.
La DREAL a élaboré 2 plaquettes d’information et
de recommandations téléchargeables à l’adresse
suivante :
http://www.auvergen-rhone-alpes.developpementdurable-gouv.fr/agir-pour-la-qualite-de-l’air-enauvergne-rhone-a13973.html

PROXISTAS – TRANSPORT A LA DEMANDE
SUR RESERVATION
Le bilan de Proxistas est positif sur
certaines communes, dont La Valla en Gier. Nous
rappelons que Saint-Etienne Métropole le
maintiendra tant qu’il y aura une fréquentation
régulière et soutenue. N’hésitez pas à l’utiliser afin
que celui-ci soit pérennisé pour le confort de tous
et notamment des personnes sans moyens de
locomotion. Renseignements possibles en Mairie.

ÉLECTIONS EUROPÉENNES
BRÛLAGE A L’AIR LIBRE – RAPPEL DES
INTERDICTIONS

Elles auront lieu le dimanche 26 mai 2019.
Une permanence pour les inscriptions sur les listes
électorales s’effectuera à la Mairie le samedi 30
mars 2019 de 9h à 11h.
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STATIONNEMENT
Conjointement avec la directrice de l’école
Notre Dame des Victoires, il avait été demandé
aux familles des enfants de ne pas venir les
déposer en voiture à proximité de l’établissement,
ceci exclusivement pour des raisons de sécurité
des enfants. Un très grand nombre de parents ou
grands-parents en ont pris conscience et nous les
remercions.
Néanmoins, force est de constater que
certains n’en tiennent pas compte et cela est très
ennuyeux pour les personnes qui font l’effort de
quelques mètres de marche depuis le parking de la
salle polyvalente….
Nos enfants et petits-enfants, nous les
aimons : garantissons leur sécurité.

Le lundi 3 décembre 2018 a eu lieu la
réunion publique avec les Directeurs
d’ORANGE et ENEDIS.
Vous avez été nombreux à assister à la
réunion publique organisée par la commune avec
ORANGE et ENEDIS, environ 100 personnes. Cela
a permis à un certain nombre d’entre vous de poser
des questions et d’avoir des réponses.

BIBLIOTHÈQUE

La commune de La Valla en Gier, jugée prioritaire
dans le cadre du Plan « bibliothèques d’école »
lancé par l’Etat, a obtenu une subvention de 1500 €
afin de constituer un fonds de bibliothèque à
partir

de

projets

élaborés

par

les

équipes

pédagogiques. La commune s’engage à acquérir au
minimum une centaine d’ouvrages et à les mettre à
disposition des élèves et enseignants de l’école.
Ce partenariat sera piloté par l’Inspecteur de
l’Education Nationale de la circonscription, la
directrice de l’école et, pour la commune, par
Marie-Jo

SAVEL

et

Michel

LEGRAND.

La

bibliothèque municipale sera également associée au
projet.
Horaires d’ouverture : mardi de 16h à 18h,
mercredi de 17h à 18h, vendredi de 19h à 20h.
Vous pouvez nous joindre
04.77.94.47.38. Ou 04.77.36.08.58

: Nouvelle adresse mail 
bibliothequelavallaengier@gmail.com
Le public présent
Ces deux opérateurs ont pu se rendre
compte des importantes difficultés subies. Je
rappelle que la fibre prévue pour 2020 empruntera
ces réseaux et qu’elle ne fonctionnera dans de
bonnes conditions que si l’élagage est opéré. Est-il
nécessaire de rappeler qu’ENEDIS entretient ses
lignes mais qu’ORANGE n’a pas l’obligation de le
faire !... c’est à la charge des propriétaires des
terrains d’être vigilant.
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SYSTÈME D’ALERTE AUTOMATISÉ
La commune de La Valla-en-Gier adhère au
système d’alerte automatisée mis en place par le
Syndicat Intercommunal du Pays de Gier.
Ce service nous permettra de vous alerter en
cas d’évènements majeurs se produisant sur notre
commune (alertes météo, problèmes sanitaires,
etc. …).

TARIFS SALLE POLYVALENTE ET
SALLE RENEE PEILLON
RENOVATION TOTALE DES 2 SALLES NOUVEAUX TARIFS
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.

Caution
Location aux
particuliers
Autres 15h-18h
Ménage par employée
communale
Location du samedi
au lundi matin (si pas
de tennis de table ou
autre manifestation le
dimanche matin)
Location aux
associations
Ménage par employée
communale

Salle
polyva
lente
(SP)
500 €
450 €

Salle
Renée
Peillon
(SRP)
230 €
210 €

SP + SRP

150 €
110 €

100 €
70 €

NON
150 €

750 €

350 €

1000 €

350 €

200 €

500 €

110 €

70 €

150 €

730 €
600 €

TELETHON 2018

Le tennis de table, le loto, les jeux de
carte, la soupe aux choux, le vin chaud, l’atelier de
loisirs créatifs, la vente de décorations, le concert
Pop Rock avec GUETS APEN, le POUND
FITNESS….ont animé ce week-end placé sous le
signe de la générosité.
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.
Tous ensembles, 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 6 et 7 décembre
prochains….
Nous invitons toutes les personnes désirant
proposer une aide, une animation….à nous
rejoindre…L’union fait la FORCE T ……….. !!!!!!!!
Véronique FOUCAUT (tel : 04.77.20.02.03)

DÉCHÈTERIES
Horaires d’ouverture de la déchèterie
St-Chamond
BILAN TELETHON 2018
Toute l’équipe du Téléthon tient à
remercier tous ceux qui se sont engagés à nos
côtés lors de la manifestation 2018. 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 4.722,26€….
Ce succès a été obtenu grâce à la
mobilisation de nombreuses personnes et vos dons
généreux….
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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.

PASSAGE DE LA DECHETERIE
MOBILE

ETAT-CIVIL

A Luzernod, le samedi 15 juin 2019.

TRANSCRIPTION DE DECES

AUTORISATION DE SORTIE DU
TERRITOIRE

Jean, Antoine PASCAL, décédé le 29 décembre
2018.

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

Jeanne, Noëlla, DEPEYRE
décédée le 16 février 2019

épouse

PITIOT,

DÉCÈS
Jimmy, Daniel, Frédéric BUFFET, décédé le 12
janvier 2019

Horaires de passage : 11h30 à 12h30
Parking Marcellin Champagnat
Jeudi 14 mars 2019
Jeudi 11 avril 2019
Jeudi 9 mai 2019
Jeudi 6 juin 2019
Jeudi 4 juillet 2019

CORRESPONDANCE DE PRESSE
Notre correspondante de presse, Annie PRAT,
a cessé son activité au Journal Le Progrès. Le
Journal est donc à la recherche d’une ou d’un
remplaçant. Pour une candidature, le contact
peut être la Mairie ou directement l’agence
Le Progrès, Mme Françoise SALLE.
Jean-Claude FLACHAT

HORAIRES D’OUVERTURE DU
SECRETARIAT DE LA MAIRIE
Lundi et Mardi : 8h30 à 12h
Mercredi : 8h30 à 12h
(sauf le premier mercredi du mois)
Jeudi : 8h30 à 12h et de 14h à 18h30.
Vendredi : 8h30 à 12h et de 14h à 17h30
 04.77.36.08.58

ATTENTION :
Nouvelle adresse mail
 mairie@la-valla-en-gier.fr
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NAISSANCES
Romy MULLER, née le 5 décembre 2018 à SaintChamond, (12 Lot. Les Fougères)

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.

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

Beauté Nature
Esthétique au Salon de virginie
Sonia Faure
 : 06.70.70.86.46

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

ATELIER POTERIE :
La Gerbe
Françoise SAVARINO
 04.77.20.00.03.

13

LES AUBRACS DE SALEYRES
Vente directe de viande
Sébastien THOLOT
 06.58.42.11.84
sebaubrac@orange.fr

Site internet : www.lesaubracsdesaleyres.fr

ECRIVAIN PUBLIC
Danielle MEUNIER 23, Rue Etienne Rully
 07 71 83 62 44
www.art-en-ecriture.cmonsitre.fr

ARB : depuis 2007
Agencement et rénovation du bâtiment
DELAVAUD Cédric
 : 07.61.21.12.58.
arb42@hotmail.fr

Jennifer BONY / Photographe
 06 22 24 89 51
jennifer.bony@hotmail.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.
Pour des raisons d’économies substantielles, Le Petit Journal est
imprimé en noir et blanc. Vous pouvez le retrouver en couleur sur
le site.
Disponible sur Site : http://www.la-valla-en-gier.fr
Dépôt légal : Mars 2019– Imprimé en France – Imprimeur : Mairie
de La Valla-en-Gier 42131 – Directeur publication et Rédacteur
en chef : Michel LEGRAND
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COMITE DES FÊTES DE LA VALLA EN GIER

CHOISISSEZ UN NOM, UN REPAS, DES
STANDS ET ANIMATIONS POUR NOTRE
PROCHAINE FETE DU VILLAGE
Du haut de ses 16 ans, la fête de la chèvre a vécu !
Le 25 août prochain aura lieu une nouvelle fête dans le village. D’après les premières idées
et réflexions, il s’agirait d’une fête, style foire paysanne, avec un marché artisanal, des
produits du terroir, de vieil outillage, de produits bio, avec des jeux, des animations et un
repas en mode campagnard.

A VOUS DE JOUER !
Pour participer, c’est très simple, il suffit de remplir le bulletin-réponse ci-dessous et de le
déposer dans les boîtes aux lettres de la mairie ou du Comité. Les habitants sont appelés à
soumettre leurs idées.
Nous dépouillerons leur contenu lors de notre prochaine réunion, le 29 mars.

Votre présence sera la bienvenue.
Bonne concertation à tous !
Le conseil d’administration du Comité des fêtes de la Valla-en-Gier

BULLETIN-REPONSE


Trouvez le nom de la future fête : soyez original (mais pas trop) :



Quelle sorte de repas :



Stands et animations que vous voudriez voir :



Observations ou autres :

Nom-Prénom : (facultatif)
N° de téléphone ou mail : (facultatif)
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