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Depuis plusieurs décennies, le Centre ROCHECLAINE faisait partie du « paysage Vallaud ».
La congrégation des sœurs de la Sainte-Enfance (institution dont le berceau de la fondation
est à La Valla à l’initiative du curé BEDOIN 1) avait créé une colonie sanitaire qui devint par la suite
un aérium (établissement de repos au grand air). Cet aérium accueillait en son sein des enfants
malades. Ils étaient là pour plusieurs mois et les sœurs s’en occupaient avec bienveillance afin qu’ils
retrouvent la santé. Elles avaient d’ailleurs créé une pharmacie où les Vallauds pouvaient acheter des
médicaments de base.
Avec les progrès de la médecine, l’aérium n’avait plus vraiment d’utilité. C’est alors que les
sœurs de la Sainte-Enfance s’orientèrent vers un ITEP (Institut Thérapeutique Educatif et
Pédagogique), accueillant des enfants en souffrance.
Puis vint le déclin des vocations religieuses. Les sœurs passèrent alors la main à des laïcs.
Plusieurs directeurs se sont succédés avec des équipes d’éducateurs spécialisés. Ainsi, un certain
nombre de personnes de La Valla avait trouvé un emploi sur place, ce qui était bien.
Le Centre ROCHECLAINE fusionnait avec CHANTESPOIR de Saint-Etienne il y a quelques
années pour former une seule institution.
Pour des raisons de commodités, de réduction des coûts et des problèmes de mise aux
normes, le Conseil d’administration décidait de tout centraliser sur Saint-Etienne et cela est
compréhensible.
Le Conseil d’administration proposa à la commune d’acquérir le tènement immobilier afin d’y
donner la destination qu’elle souhaitait (tènement de qualité, très bien entretenu mais qui ne
répondait plus aux normes drastiques en vigueur).
Après avoir consulté le Conseil municipal et délibéré favorablement, j’ai signé le 14 mai 2019
un compromis de vente.
Ainsi, nous travaillons actuellement avec un agent immobilier sur un projet de plateaux
destinés à des logements en accession à la propriété (ce tènement ne doit pas se dégrader ou
tomber en ruine). Il nous est apparu légitime de maitriser le foncier afin d’y donner une orientation
souhaitable et favorable pour la commune.
Je tiens à remercier très sincèrement Monsieur Jean-François PERRIN, Président du Conseil
d’administration ainsi que ses membres et Monsieur Vincent RABBE, Directeur de ROCHECLAINECHANTESPOIR, pour la qualité de nos échanges et d’avoir permis à notre collectivité cette
acquisition dans des conditions financières acceptables et à la hauteur de nos possibilités.
Le déménagement complet aura lieu d’ici la mi-septembre.
La présence des enfants et du personnel de ROCHECLAINE nous manquera… Ils vont laisser
un grand vide au cœur de notre village.
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Au nom de tous les Vallauds, je leur souhaite une bonne continuation à Saint-Etienne, dans un
parc magnifique qui leur rappellera peut être la campagne.
Une pensée pour toutes celles et ceux qui ont créé cette institution et qui ont travaillé, œuvré pour
le bien-être de ces jeunes enfants, et que les aléas de la vie qu’ils ont rencontrés soient adoucis par
le travail d’équipe de CHANTESPOIR.
Merci à toutes et à tous et je vous souhaite un bel été.
Votre Maire
Jean-Claude FLACHAT

Le curé, Etienne BEDOIN (1790-1864, curé de La Valla de 1824 à 1864) avait, à l’origine, créé
cette institution afin que des sœurs aillent enseigner dans les hameaux. Ainsi, plusieurs écoles
fleurirent à Laval, aux Fonds, à Luzernod, au Robert, etc.). Puis, à la fin du 19ème siècle, les lois dites
Ferry les transférèrent à la charge des communes (Merci à Marie BADARD pour les compléments
d’information qu’elle m’a donné sur l’historique des sœurs de la Saint-Enfance).
1
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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

FÊTE DE LA MUSIQUE
LE
VENDREDI 21 JUIN 2019
Dès 20h30 place de l’Église

Venez fêter L’arrivée de l’été
Restauration et buvette.

Avec la participation de nos associations :

Ainsi qu’en soirée, avec la participation
des enfants de l’école, Nelly et son groupe

Structure Eco citoyenne et Eco Responsable
Pour toute demande d’inscription, vous pouvez nous
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
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Venez fêter la chanson française avec
Un groupe de copains d'enfance qui reprend
avec simplicité les standards de la chanson
française d'hier et d'aujourd'hui

Venez nombreux, Ambiance assurée.
Pour plus d’information
Contact Mairie au 04.77.36.08.58

ANIMATIONS COMITE DES FÊTES

LA VALLAUDE
NOUVELLE FÊTE DU VILLAGE
DIMANCHE 25 Août 2019
Après 16 belles années, la fête de la chèvre, tire
sa révérence.
Le comité des fêtes souhaite maintenir une
animation dans le village le dernier dimanche du
mois d’août, soit le 25 aout 2019.

Une nouvelle manifestation fraichement
nommée « la Vallaude », s’articulera autour du
thème d’une foire paysanne, axée autour du bio,
des produits du terroir, du fait main, avec
animations, jeux, espace bien être et repas
campagnard.
Déjà les préparations sont en bonne voie,
des producteurs, exposants sont déjà inscrits,
d’autres sont sur le point de le faire. L’espace bien
être est en place et sera très attractif de part les
différentes activités proposées.
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Si vous souhaitez participer à notre
nouvelle fête, proposer des animations ou autres
activités c’est le moment de le faire, nous sommes
à l’écoute de toute proposition.
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à nous
contacter, soit en Mairie au 04.77.36.08.58.
soit Michel LEGRAND au 06.59.33.42.32

VIDE GRENIER DU 19 MAI
C'est avec une grande tristesse et une
certaine amertume que nous avons dû annuler notre
vide-grenier. Depuis plusieurs jours la météo nous
annonçais
un
week-end
très
chargé
en
précipitations, mais les 6 mois de préparation en
amont, les demandes d'autorisations, les achats,
les locations de matériels et notre motivation, nous
ont fait continuer dans l'espoir d'un dimanche sans
pluie, à l'égal du samedi (la veille, jour
d'installation) où nous n'avons eu que quelques
gouttes en fin d'après-midi.
A 4 heures du matin, la pluie tombante et
étant tombée toute la nuit, le terrain gorgé d'eau,
nous ont fait prendre la décision à 7h00,
l'annulation pure et simple de la manifestation.
La logistique était lourde, car il a fallu
monter des groupes électrogènes, des jerricans
d'eau, des sanitaires, le chapiteau, etc...
Je tenais à remercier tous ceux qui m'ont aidé
sur ce projet : En particulier Yohann C. pour son
aide du début et ses idées précieuses, Maxime M.
pour son aide et sa disponibilité.
Tous ceux qui ont joué un rôle très
important pour la préparation : Michel R., Isabelle
C., Cathy F., Odette S., Véronique B. et Mike.
Merci aux bras : Stéphane G., Patrick F., Jeremy
P., Adrien J., Robin B. et Jean-Michel.
Merci également à Danièle et Jojo G., MarieChristine P. et Roland F.
Merci aux exposants qui nous ont fait
confiance, aux riverains, à nos boulangers Adeline
et Nicolas.
Nous réfléchirons lors d'une prochaine
réunion du comité des fêtes sur un report ou une
future date.
Pierre DURIEU
Secrétaire du Comité des Fêtes

CHORALE L’ANDEOLAISE

Chef de choeur : Jean-Paul Tardy
Au piano : Anne-Marie Chalencon
A l’accordéon : Christine Reymond et Albino
Rodrigues
Un moment sympathique à ne pas manquer.
Participation libre
Après le concert partage du verre de l’amitié à la
salle polyvalente.
Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez
pas à contacter
J-Paul Tardy au 04 77 20 01 75.

ÉCOLE NOTRE DAME DES
VICTOIRES
Le 100

ème

jour d’école à l’heure anglaise

Le 100ème jour d’école
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Cette année, les élèves des classes de CE2CM1 et CM1-CM2 ont fêté le 100ème jour d’école
vendredi 5 avril. Toute la matinée, ils ont participé
à des ateliers : visionnage des dessins animés Meg
and Mog’s ; réalisation de scones ; fabrication de
toupies et jeu de 7 familles. Le tout en anglais !
La matinée s’est terminée par une remise de
diplôme et les élèves ont pu déguster leurs
gâteaux au goûter. Un grand merci aux parents
accompagnateurs.

La classe d’Anglais

Portes ouvertes : faites vos jeux !
Ce sont plus de 60 familles qui sont venues
visiter l’école ND des Victoires samedi 6 avril pour
la Matinée Portes ouvertes. Passage « obligé »
dans toutes les classes pour répondre au
questionnaire ludique sur le thème du « Jeu dans
les apprentissages » et ainsi voir le travail et les
réalisations de leurs enfants, échanger avec les
enseignants, accueillir les nouvelles familles. La
matinée s’est terminée par un moment convivial
autour d’un apéritif.

Temps de Carême : semer des
graines et offrir du rire
La période de Carême est un moment
important dans la vie de l’école. Lors du temps
fort, les élèves ont réfléchi sur leurs
« mauvaises » habitudes et comment les changer
durablement telles que ne pas jouer toujours avec
les mêmes copains, accepter les différences qui
dérangent, faire des efforts de politesse,
d’entraide… Ces changements, parfois les plus
anodins, peuvent nous rendre plus fort, nous faire
grandir et nous épanouir. Pour clôturer le temps
fort, les élèves se sont échangé les fleurs qu’ils
avaient réalisé le matin même en chantant le
« Pouvoir des fleurs » de Laurent Voulzy.

Sortie à Lyon
Jeudi 9 mai, les élèves des classes de GSCP, CP-CE1, CE2-CM1 et CM1-CM2 sont partis à
Lyon pour leur sortie scolaire de fin d’année. Les
quelques averses n’ont pas entamé cette belle
journée. Au programme, croisière commentée sur
la Saône puis après le pique-nique.

L’échange de fleurs

Le repas Pain-pomme qui s’est ensuivi a
réuni une soixantaine de personnes. Enfants et
adultes ont partagé pain, fromage et pommes. Un
repas sous le signe du changement, car l’équipe
enseignante avait elle aussi choisi de changer ses
habitudes et donc de ne proposer que des produits
bio et locaux.
A Lyon pour leur sortie scolaire voyage en bateau

Moment du repas

Moment de partage a permis de sensibiliser
les enfants aux enfants hospitalisés. Nous avons
accueilli l’association Dr Clown qui intervient à
l’Hôpital Nord. Les élèves ont pu échanger avec le
responsable local de l’association et un clown. Ils
ont regardé une vidéo très touchante montrant les
clowns en action. Un chèque de 450 € leur a été
remis pour les aider à apporter du rire et de la joie
aux enfants hospitalisés.
Un grand merci à toutes les familles pour
leur générosité.

Visite contée dans le Vieux Lyon avec des
comédiens qui ont transporté les enfants à l’époque
de la Renaissance pendant 1 h 20. Maison du
Chamarier, rue des Trois Maries, traversée des
traboules, musée Gadagne et la Cathédrale SaintJean ont été les différentes étapes de cet aprèsmidi où se sont mêlés poésie, magie, architecture,
sciences et histoire.

Le Vieux Lyon Renaissance

Échange avec l’association et un clown
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Association Cassandra
Marche solidaire – Dimanche
19 mai 2019

L’association Cassandra

Arrivée à Lyon

A l’unanimité, la sortie a enchanté enfants
et adultes. Un grand merci également aux
accompagnateurs.

Concert Taxi-brousse à SaintChamond
Depuis la rentrée scolaire, les élèves du CP
jusqu’au CM2 ont travaillé avec Mme Jacqueline
Fabre, chef de chœur, à l’apprentissage de chants
autour de l’Afrique.
Le point d’orgue de ce projet s’est déroulé
mardi 21 mai puisque les enfants se sont produit
salle Aristide-Briand à Saint-Chamond devant
leurs familles pour un concert réussi !

L’association Cassandra a organisé une
marche le dimanche 19 mai à La Valla en Gier. Il
s’agissait d’une marche solidaire pour les « Petits
Guerriers » au profit de la recherche contre les
cancers de l’enfant.
Depuis sa création en 2015, l’association
Cassandra lutte contre les cancers pédiatriques en
finançant la recherche. Elle aide les familles
d’enfants atteints de cancers et sensibilise le
public aux dons de vie (dons de sang, de
plaquettes, de plasma, de sang de cordon et de
moelle osseuse).
Une marche dans chaque département en
France était organisée le dimanche 19 mai. Pour le
département de la Loire, la commune de La Valla en
Gier a été choisie. Notre territoire avec ses
grands espaces vallonnés se prêtaient bien pour
cette manifestation.
Aussi c’est avec plaisir que nous avons
accueilli les membres de l’association pour nous
associer à cette noble cause.

Les organisateurs à l’œuvre

Les enfants salle Aristide-Briand
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La météo du jour n’a malheureusement pas
été à la hauteur de l’évènement. Un déluge d’eau
s'est abattu durant la nuit et le dimanche matin
rendant très difficile le déroulement de la
journée.

Malgré tout, il faut féliciter les 36
marcheurs qui ont bravé la pluie et effectué un
des trois circuits proposés : 3, 10 ou 18 kilomètres
autour du village de La Valla en Gier. D’autres
personnes se sont rendues à la salle Marie Badard
pour participer à cette journée où les attendaient
une buvette et une vente de goodies au profit de
l’association.
Il est à noter que les marcheurs ont, malgré
les conditions météorologiques, été ravis par les
parcours proposés (paysages, dénivelés,…).

Nous rappelons que c’est elle qui avait eu
l’idée de la construction de cette salle qui devenait
une nécessité et qui à ce jour sert à de
nombreuses activités.
Jean Claude FLACHAT

A.C.C.A
L’ACCA de LA VALLA EN GIER
Communique

L’Assemblée générale de l’ACCA
Se tiendra le Dimanche 23 juin 2019 à 10h

Présence dans les ravitaillements

BAPTÊME DE LA SALLE
POLYVALENTE
Le 30 Mars la salle polyvalente a été
baptisée au nom de Marie Badard, en présence de
ses enfants, petits-enfants et arrières petitsenfants.

Salle Polyvalente Marie BADARD
Ordre du jour Affiché en Mairie

TELETHON 2018

L’AFM téléthon récolte les piles usagées pour
être recyclées.
Les partenaires de l’AFM TÉLÉTHON les
récoltent et les transforment en dons pour le
Téléthon
1 tonne de piles collectée = 250 € versés à
l’AFM-Téléthon
Déposez vos piles usagées dans l’une des urnes
mises à votre disposition soit à l’ÉPICERIE DE
SYLVIE soit à l’accueil de la Mairie.

Cette cérémonie empreinte d’émotion a été
l’occasion de la remercier pour son implication dans
la vie communale pendant 14 ans en tant que Maire,
de 1987 à 2001.
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En plus d’un don, vous ferez un geste pour notre
planète !!!

INFORMATIONS SPORTIVES
TENNIS DE TABLE

Bonjour à tous !
Marion est de retour à partir de juin et sera là
pour la saison prochaine !
Au programme :

STAGE DE DANSE:
MOIS DE JUIN les jeudis soirs (6, 13,20 et
27 juin)

CHAMPIONNAT PAR ÉQUIPES
L'équipe 1 de La Valla en Gier n’a pas réussi
à se maintenir en D1. Après deux années dans
l’élite départementale, l’équipe 1 devra repartir en
division 2 la saison prochaine.
Quant à l’équipe 2, composée des jeunes
pousses du club et engagée en Division 4, elle
confirme sa bonne première phase avec une 4ème
place. Au final, l’équipe 2 n’a concédée qu’une seule
défaite en 6 matches.

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Comme à son habitude, le club organisera
deux tournois pour clôturer cette 32ème saison de
tennis de table :
 Le mercredi 5 juin pour les enfants qui ont
participé aux entrainements du mercredi
 Le vendredi 7 juin pour tous les adhérents
de l’ASVG.
La date de l’assemblée générale sera
communiquée prochainement.
Enfin, nous tenons à remercier tout
particulièrement Jean-Paul TARDY et Franck
ROMEUF pour avoir encadrés la jeune génération
de pongiste pendant toute cette saison !
Merci à eux et bravo aux enfants pour leur
belle progression.

ÉCOLE DE DANSES
INSCRIPTIONS
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19H stage de danse pré-ados/ados (nés en
2009 et avant)
20H circuit training cardio/renfo pour adultes.

TARIF 18€ pour le mois.

INSCRIPTION uniquement auprès de Marion et
par mail piegad.marion@orange.fr en donnant
nom/prénom et le cours dans lequel vous
souhaitez vous inscrire.
Règlement lors du premier cours auprès de
Marion.

SAISON 2019/2020
2 COURS D’ESSAIS GRATUITS: jeudi 4 juillet
et jeudi 12 septembre
17H éveil danse (enfants nés 2015/2014/2013)
18H danse (enfants nés 2012/2011/2010)
19H danse pré-ados/ados nés en 2009 et avant
20H circuit training (Zumba

qu'à partir de
septembre).

Inscription le samedi 14 septembre (10h à
12h ) pensez au certificat médical obligatoire
dès le premier cours.
Début des cours le 19 septembre (répartition
des cours en fonction du nombre d'inscrits)
Pour toutes infos concernant les cours d'essais
prendre contact: avec Aurélie 06 80 24 61 32
ou Karen 06 15 52 52 88.

TOURNOI DE FOOT

Tu as entre 1 et 99 ans et tu as envie de
t'amuser?
Alors rejoins-nous au stade de Luzernod le
dimanche 7 juillet à partir de 14h pour un
après-midi qui bouge !!!!!
Foot et mini jeux au programme. L'inscription
est gratuite.
Buvette, crêpes, gourmandises et amusement
garanti!!!!!

TIR SPORTIF
Enzo COTTIN – 10 ans

INSCRIPTION SUR LISTES
ELECTORALES
La direction de la modernisation et de
l’action territoriale (DMAT) du Ministère de
l’Intérieur a mis en ligne sur le site « servicepublic.fr » la possibilité de savoir si l’électeur est
bien inscrit et dans quel bureau il doit voter.
Si l’électeur n’est pas inscrit, il peut
procéder directement à sa demande d’inscription
(il convient de bien vérifier auparavant si tous les
noms et prénoms sont bien orthographiés).
Il est également possible dorénavant de
s’inscrire toute l’année mais la clôture de la
période d’inscription permettant de voter
interviendra le 6ème vendredi avant le scrutin.

PROPRIÉTAIRES DE CHIENS :
VEILLEZ A LA SÉCURITÉ DE VOTRE
FACTEUR !
Suite à plusieurs plaintes en mairie

Enzo pratique le tir sportif au club de St
Chamond.
eme

Il est arrivé 7

au Championnat de France à

Marseille le premier week-end de juin.
Il est également champion de la Loire et
champion Région Rhône Alpes dans sa catégorie
Poussin.
Nous le félicitons pour ses performances.

Nous rappelons que les chiens ne doivent
pas divaguer sur les voies publiques. Selon l’article
1385 du code civil il est prévu une obligation de
surveillance pour les animaux domestiques.
Le propriétaire d’un animal, ou celui qui
s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est le
responsable du dommage que l’animal a causé.

COMMUNIQUE
L’an dernier, 215 facteurs ont été mordus
par des chiens en Auvergne-Rhône-Alpes. La
plupart du temps, ces morsures sont imputables à
des chiens réputés gentils, qui n’avaient jamais
mordu auparavant.
Tous les propriétaires de chiens sont donc
concernés par ce risque, qui engage leur
responsabilité pénale.
Afin de permettre à votre facteur d’effectuer
sa tournée en toute sécurité, la Direction
Exécutive Auvergne Rhône Alpes vous remercie de
veiller à la conformité de votre raccordement
postal :
- une boite aux lettres accessible, à
l’extérieur de votre propriété (il ne faut
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pas que le facteur ait à passer sa main pardessus un portail ou un grillage)
-

une

sonnette

en

état

de

marche

à

l’extérieur de la propriété
Quel que soit la taille de votre chien ou son
caractère, merci de veiller à ce qu’aucun contact
ne soit possible entre lui et le facteur pour éviter
tout accident.

SDIS – DESTRUCTION DES NIDS
D’HYMENOPTERES
A compter du 1er mai 2019 :
- le SDIS continue à effectuer gratuitement
les interventions à caractère urgent et à
titre gracieux les interventions dans les
bâtiments publics
-

Les interventions considérées comme non
urgentes seront orientées vers le secteur
concurrentiel. Si l’usager souhaite toutefois
faire appel aux sapeurs-pompiers pour
cette intervention non urgente, et en
dernier recours, celle-ci sera requalifiée en
« carence » et la prestation sera alors
facturée à un tarif supérieur à ceux des
entreprises privées locales (soit un forfait
de 150 € par intervention) pour ne pas
entraver la libre concurrence. Le SDIS ne
répondra plus aux sollicitations pour des
interventions non urgentes dans les
communes des départements limitrophes.

BIBLIOTHÈQUE
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
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Un peu de poésie
« Ce poème a été adressé à la mairie par une
habitante de La Valla souhaitant qu’il figure sur le
bulletin municipal.
Par l’odeur alléchée
Je me rends chez le boulanger
Surprise ! : La vitrine a changé
Chaque occasion, chaque saison
Est prétexte à une décoration
Et quelle adresse, quel talent
Dans tout cet agencement !
Jeter un œil et même les deux
Mais avant de quitter les lieux.
Pousser la porte ! »

VIE PRATIQUE
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.

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
Marie
BADARD
(SP)
500 €
450 €

Salle
Renée
Peillon
(SRP)
230 €
210 €

SMB +
SRP

150 €
110 €

100 €
70 €

NON
150 €

750 €

350 €

1000 €

350 €

200 €

500 €

110 €

70 €

150 €

730 €
600 €

SYSTÈME D’ALERTE AUTOMATISÉ

TROUVE

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. …).

Montre de femme sur la route des Flurieux

DÉCHÈTERIES
Horaires d’ouverture de la déchèterie StChamond
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

A Luzernod, le samedi 15 juin
2019.
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 6 juin 2019
Jeudi 4 juillet 2019
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TRANSPORTS SCOLAIRES

Les imprimés sont arrivés en mairie pour les
personnes qui ne se sont jamais inscrites aux
transports scolaires.
Les imprimés sont à remplir avant le 15 juillet 2019
si envoi direct à Saint-Etienne Métropole ou avant
le 30 juin 2019 si vous le rapporter en mairie.
Il est possible pour les élèves de s’inscrire aux
transports scolaires et régler leur participation
familiale via le site internet de Saint-Etienne
Métropole :
https://transports-scolaires.saint-etiennemetropole.fr

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

Nouveau horaires à compter du 1er juin
2019
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 17h00

 04.77.36.08.58

Nouvelle adresse mail 
mairie@la-valla-en-gier.fr

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 - L’épi Vallaud
Adeline et Nicolas RIFELDE
 09.53.59.25.20

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

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

COIFFURE : Le Salon de Virginie
 04.77.20.01.15.

BAR/RESTAURANT "LE PETIT BOURGET"
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.
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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 : www.lesaubracsdesaleyres.fr

MARIAGES
Jérémy LAFOND et Elodie, Rosa, Maria
AZZOLIN le 01 Juin 2019.
ARB : depuis 2007
Agencement et rénovation du bâtiment
DELAVAUD Cédric
Portable : 07.61.21.12.58.

Julien, Jean-Jacques, Claude, Léon PECQUEUX
et Agathe, Marguerite, Elisabeth BLONDEL le
01 juin 2019

arb42@hotmail.fr

TRANSCRIPTION DE DECES
François, Marie BONNER, décédé le 16 avril
2019
Jennifer BONY / Photographe
tel : 06 22 24 89 51

Gilbert Claude François PRAT, décédé le 28 Mai
2019

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.

ETAT-CIVIL
NAISSANCES
Jeanne, Héloïse DE ARAUJO, née le 16 mars
2019 à Saint-Chamond, (1 Chemin de la Croix
Rouge)
Candice ROCHER, née le 24 mars 2019 à SaintChamond, (99 Chemin de Combernaud –
Combernaud)

DECES
Hélène, Jeannine, Marie, Antoinette RIVAT,
épouse CHAPUIS, décédée le 29 mars 2019.

INHUMATIONS
Pierre, Claude FIASSON, inhumé le 03 avril 2019
Antoine Joseph FOURNEYRON, inhumé le 22
Mars 2019
Yves DE MARINIS, inhumé le 22 Mai 2019

Romane PONCET, née le 09 avril 2019 à SaintEtienne, (5976 Route du Planil – Le Planil)
Malo, Pascal JOURJON, né le 21 avril 2019 à
Saint-Chamond, (15 Lot. Les Terrasses de Leytra)
Maël, Louis, Gilles BONNEL, né le 02 mai 2019 à
Saint-Chamond, (4 Rue du Ney)
Malo, Fernand, Jacques LEMOINE, né le 04 mai
2019 à Saint-Chamond (167, Chemin de la Croix du
Sabot, La Croix du Sabot)
Yaëlle CICHY née le 28 Mai 2019 à SaintChamond, ( 5645 Route de Laval – Laval)
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Pour des raisons d’économie substantielles, Le Petit Journal est
imprimé en noir et blanc. Vous pouvez le retrouver en couleur sur
le site.
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