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LE MOT DU

MAIRE

Après un bel été très ensoleillé et chaud, nous voici en septembre avec la reprise des
activités habituelles pour chacun d’entre nous. J’adresse particulièrement mes vœux de bonne
reprise à nos écoliers, collégiens, lycéens, etc… Que cette année scolaire 2019-2020 soit pour eux
une année riche pour leur avenir.
Le 25 Août a eu lieu la nouvelle fête « La Vallaude » organisée par le Comité des fêtes en lieu
et place de la Fête de la Chèvre. La nouveauté est toujours un peu stressante… Ce fut une réussite :
merci à son Président, Michel LEGRAND, et à son comité mais aussi aux nombreux bénévoles (ils se
reconnaitront) car, sans eux, cette fête n’aurait pas été un succès.
Depuis le 24 Août, l’exposition des portraits de Paul CHERBLANC intitulée « Sous leurs
regards » est un succès. Il s’agit de 14 portraits de nos plus anciens de la commune : la doyenne,
Mme FAURE du Moulin du Bost, qui approche les 100 ans et le doyen, François DOREL des Fonds, qui,
lui, approche les 99 ans. Magnifiques portraits avec des éclairages particuliers. Merci à Paul pour ce
travail remarquable et la mise à l’honneur de ces personnes méritantes. A noter que Paul
CHERBLANC est un membre très actif à la MJC de Saint-Chamond où il apporte son savoir
photographique. Bravo à lui.
L’heure de la rentrée rappelle également l’arrivée de l’automne. Vous avez peut être remarqué,
ici ou là, la prolifération des plantes invasives : Renouée du Japon et surtout l’ambroisie. Il faut
absolument les éradiquer avant l’éclosion de la floraison. Que chacun d’entre nous ait conscience que
leur présence est néfaste :
- La Renouée du Japon n’est pas allergisante mais colonisatrice et empêche d’autres végétaux
de pousser
-

L’ambroisie, par contre, est très allergisante, il convient de l’arracher ou de la faucher.

Merci à chacun d’entre nous d’agir pour éviter ces proliférations. Rappelons-nous le proverbe
« Nous n’héritons pas de la terre de nos parents, nous l’empruntons à nos enfants »…
Bonne reprise à toutes et à tous.
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.

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

COMITE DES FÊTES

LA VALLAUDE
NOUVELLE FÊTE DU VILLAGE
DIMANCHE 25 Août 2019
La fête de la Chèvre arrêtée, le comité
des fêtes a opté pour La Vallaude, une
manifestation axée sur le terroir et un certain
engagement citoyen. Les produits locaux et
l’artisanat ont été mis en avant, mais surtout un
large espace a été consacré au bien-être et à
la santé au naturel.
Pour la première fois dans le village, tout un
espace a été dédié au bien-être et à la santé au
naturel, avec une quinzaine d’exposants (de
proximité), installés dans la salle Renée Peillon.
Pour cette grande nouveauté, nous avons travaillé
avec Nathalie Fosse, naturopathe à SaintChamond, qui connaît bien le village pour avoir été
directrice de la crèche : « L’idée est de diffuser
au plus grand nombre ces pratiques de bien-être et
santé au naturel, d’inciter à être davantage acteur
et responsable de sa santé et de son
environnement ». Massages, réflexologie plantaire,
taï-chi, yoga du rire, produits naturels et bio… Une
découverte tout au long de la journée.
Pour les animations aussi nous avons eu la
chance d’accueillir dans notre village un groupe
folklorique venant tout droit de Silésie en Pologne.
De passage dans notre région ils ont accepté de se
produire lors de notre fête. C’est Mr Conte,
Directeur de l’Imprimerie, salle de spectacle à
Rive de Gier, qui est à l’ origine de leur venue. De
beaux moments pour notre village, mais pour eux
aussi comme ils nous l’ont assuré.

LAETICIA 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

Le groupe polonais venant de Silésie
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C’est avec plaisir que nous avons accueilli nos
artisans producteurs de La Valla et régionaux :
élevage bovin, producteur de fromage de chèvre,
élevage de poule d’ornement et de production, miel
du pilat, vins et bière en direct du producteur ….
Sans oublier les artisans de produits manufacturés.
Tout pour proposer nos produits du terroir.

Expo d’une vache Aubrac avec son veau

Et c’est tout naturellement qu’ils se sont
joint à la fête dont le thème correspondait à leurs
spécialités et produits dérivés.

Les visiteurs ont pu aussi découvrir à la
bibliothèque, quatorze clichés réalisés par Paul
Cherblanc, photographe amateur de talent bien
connu dans notre village. Intitulée, Sous leurs
regards, cette exposition met en valeur les quatorze
Vallaudes et Vallauds les plus anciens de la commune
qui ont accepté d’être photographiés. Paul a choisi
de réaliser les photos chez les habitants, chez qui il
a passé parfois pas mal de temps. « Le contact a été
super. Ils m’ont très bien accueilli. Âgés de 87 à 99
ans pour Suzanne, la fringante doyenne, onze
femmes et trois hommes se sont ainsi prêtés au jeu,
prenant la pose à proximité d’une fenêtre car je
voulais faire tous ces portraits en lumière
naturelle ».
Bravo à Paul CHERBLANC pour cette
magnifique expo visible jusqu’au 5 septembre en
Mairie.
Les personnes désirant se procurer des
photos, le peuvent en le contactant soit sur son
mail paul.cherblanc@free.fr ou sur son portable :
06.98.26.89.53.

Exposition de poules d’ornement

Un exposant se différenciait des autres de
par ce qu’il présentait : une exposition sur la
mécanique générale, stand « Des vallauds et
l’industrie, une histoire qui perdure ». Sur leurs
initiative, Matthys Chavanne et Jean Pierre Rocher,
son grand père, se sont employés à expliquer et
sensibiliser les personnes intéressées sur la
diversification de ces métiers en recherche de
professionnels. Merci à eux pour cette initiative.

Matthys Chavanne et Jean Pierre Rocher
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Exposition salle du conseil
Aussi un grand Merci à toutes ces
personnes qui, ensemble ont participé à
l’installation et au bon déroulement de la fête, aux
bénévoles et aux membres du Comité, Danielle,
Michelle et Bernard toujours présents à la
buvette.
Sans oublier l’équipe des dames, Jeannine,
Valérie, Marie Jo, Véronique, Odette, Solange
préparant les repas.
Danielle, Maryline et Yoann… animant les jeux
et maquillage.
Cette année, Pierre, Jérémie, Adrien et
Damien se sont occupés de préparer le casse croute
proposé dès 8h, saucisses, pommes de terre,
sarasson, une nouveauté pour nos visiteurs.

CHORALE L’ANDEOLAISE

Accueil et reprise des répétitions MARDI
17 SEPTEMBRE à 20h salle Renée Peillon.
N’hésitez pas à vous informer et à venir
nous rejoindre pour deux séances découvertes.
Les chants proposés à 2 ou 3 voix sont de
style varié et sans difficultés majeures.
Nos prochains concerts en 2019 :
- mercredi 9 octobre à 20h à l’Opsis à Roche la
Molière dans le cadre de la semaine bleue.
- mercredi 18 décembre à 20h dans la salle
polyvalente Marie Badard avec la présence des
choristes du Centre Musical Municipal de Roche la
Molière.
Cette soirée sera au profit d’une
association (non encore définie). Participation libre

ÉCOLE NOTRE DAME DES
VICTOIRES

Rentrée des classes
Une nouvelle année commence à l’école
Notre-Dame des Victoires. Cent vingt-trois élèves
répartis en cinq classes font leur rentrée. Nous
accueillons deux nouvelles enseignantes dans
l’équipe : Melle Bornat, qui effectue la décharge de
direction les vendredis et Melle Michaud qui prend
le poste de GS-CP en remplacement de Mme Roux
qui a pris ses fonctions dans un autre
établissement.

Éduquer au développement durable Définition

Pour tout renseignement complémentaire
contacter Jean-Paul Tardy au 04 77 20 01 75

«Développement qui répond aux besoins du
présent sans compromettre la capacité des
générations futures à répondre à leurs
propres besoins»

Récital de la chorale

Le projet d’école se déclinera autour du
développement durable (gestes écocitoyens, tri
des déchets, travail autour de la biodiversité, de la
nature et de notre environnement) avec pour
objectif final d’obtenir le label Eco-école.
Chef d’établissement Mme Bissardon
Renseignements : 04.77.20.08.49 – Mail :
ecole.valla@wanadoo.fr –
Site Internet : http://www.maristes-ndv42.com
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AFR
Création d'un tiers lieu ???
L'AFR mène depuis quelques semaines une
réflexion sur les besoins des familles, des enfants
et a pour projet la création d'une cuisine centrale
(« mieux manger» à la cantine, circuits courts...) et
d'un espace numérique (mise à dispo d'outils
numériques, ateliers, apprentissage....)
En relation avec la fédération Nationale
Familles Rurales et la mairie, une opportunité de
création d'un «tiers lieu» semble apparaître.
Espace de travail partagé, («co-working»), salle de
réunion, de rencontres, organisation d’événements
(conférence...) ressourcerie, espaces d'activités
artistiques... et bien d'autres.

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

Un tiers lieu ne se définit pas par ce qu'il
est mais par ce que l'on en fait.
Le tiers lieu, comme le souhaite l'AFR, portera des
services qui répondent aux envies et besoins de
tous les Vallauds.
C'est pourquoi, l'AFR prendra le temps,
lors du dernier trimestre 2019, de mettre en
place une rencontre afin que chacun fasse part
de ses questionnements, de ses idées...

ÉCOLE DE DANSES INSCRIPTIONS

Pour les enfants de 7 à 12 ans (enfants nés en
2012 et avant)
Les mardis de 18h à 19h

ÉVEIL SPORTIF
Pour les enfants de 4 à 6 ans (enfants nés en

MARION PIEGAD et L’AFR vous proposent :
SAISON 2019/2020
COURS D’ESSAIS GRATUITS: le jeudi 12
septembre.

2013, 2014 et 2015 en fonction des inscrits)

Les mardis de 17h à 18h

1er cours, cours d’essai et inscriptions
Mardi 17 septembre
Contact : Julie au 06.32.89.84.24
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PAROISSE
Message de la paroisse :
A partir du mois de septembre, une nouvelle
organisation des messes va être mise en place à La
Valla : la messe n’aura pas toujours lieu les 2èmes et
5èmes dimanches mais toutes les 4 semaines soit :
Le dimanche 08/09
Le dimanche 06/10
Le dimanche 03/11

INFORMATIONS SPORTIVES
TENNIS DE TABLE

Inscriptions saison 2019-2020 :

Mercredi 11 et vendredi 13 septembre de
18h30 à 19h30 salle polyvalente

BMX
Le BMX Vallée du Gier vous accueille pour cette
nouvelle saison 2019-2020.
Un programme adapté pour chacun: Des
ambitions sportives pour les pilotes confirmés dont
plusieurs vallauds, mais aussi un réel souci de
s'ouvrir aux débutants de tout âge, dès 3 ans et
jusqu'à plus de 50 ans, aussi bien homme que
femme qui souhaitent découvrir ce sport. La
particularité cette année, le club dispose
désormais d'un pump track d'initiation pour les
débutants. Notre équipe d'entraineurs salariés et
bénévoles ainsi que l'équipe encadrante vous
attendent
aux
journées
portes
ouvertes
organisées sur le mois septembre ou contactez
notre entraineur référent (détails sur le site du
club: http://www.bmx-vdg.com/).
A noter également, le 22 septembre, la 5ème
manche de la coupe de la Loire sur la piste de St
Paul, spectacle garanti et entrée gratuite!
Didier VALLIER
Président BMX Vallée du Gier

STEP - UNSS

Reprise des
entraînements :
mercredi
18
septembre de 18h à 19h pour les enfants de 8 ans
et plus avec entraîneurs (nombre limité).

Vendredi 20 septembre pour tous :
entraînement libre (horaire à définir).
Championnat par équipes: rencontres à
domicile :
Les dimanches de 8h30 à 12h30
Environ: 22/09, 20/10, 10/11 et 01/12
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Le championnat de France de STEP UNSS
s’est déroulé la semaine du 20 au 23 mai 2019 à
Deauville. C’est l’équipe du collège Pierre Joannon
de Saint-Chamond qui a remporté la 1ère place sur
le podium. Léa Romeuf fait partie de cette équipe,
de 7 steppeuses, qui ont remporté la victoire.
Félicitation à Léa et à toute l’equipe.

Léa Romeuf - médaillée d’or

GYMNASTIQUE FEMININE
Reprise des cours le lundi 16 septembre

ANIMATIONS COMITE DES FÊTES
COMITE DES FÊTES DE LA VALLA EN GIER

De 18 h 30 à 19h30 avec Sony
Salle Marie BADARD
Venez essayer les 16/23/30 septembre
Pensez à apporter un certificat médical.
Pour plus d’informations
Téléphone Isabelle : 06.32.06.17.45

BIBLIOTHÈQUE

Repas savoyard Soirée dansante
Avec ÉRIC - Musique de variétés

Afin de vous proposer un service en adéquation
avec vos besoins et vos envies, les bénévoles ont
réalisé un sondage concernant votre intérêt pour la
bibliothèque de la Valla.
Que vous fréquentiez ou non la bibliothèque, nous
vous invitons à y répondre. Ce questionnaire est à
remettre dans les boîtes prévues à cet effet dans
les lieux suivants :
- Mairie
- Coiffeuse
- Boulanger
- Bibliothèque
Merci pour votre participation !
Les bénévoles de la Bibliothèque

SPECTACLE GRATUIT POUR ENFANTS

MenuApéritif
Poulet Gaston Gérard
(Façon savoyarde)
Polenta
Dessert
Café

Mercredi 16 octobre 2019

(Boissons non comprises)

à 14h30 Salle Marie Badard

Prix unique : 27 €
Par personne

« Méga Môme – Le bal des enfants »

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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Samedi 2 novembre 2019
19 h30
Salle Marie BADARD

(Possibilité hot-dog pour les enfants)

Pensez à réserver avant le 20 Octobre Comité
des fêtes, en Mairie : 04.77.36.08.58
Ou auprès d’Isabelle
Tel : 04.77.20.01.56
P : 06.32.06.17.45.
Suite aux demandes importantes de l’année précédente,
prévoyez sans attendre votre inscription

FIBRE OPTIQUE A LA VALLA
Une réunion de lancement a eu lieu le 26
juin 2019 en présence de sept autres communes de
Saint-Etienne Métropole concernées.
ORANGE a signé le 19 juillet 2017 une
convention de programmation et de suivi des
déploiements.
C’est un engagement opposable avec
principe de sanction pécuniaire qui l’oblige, d’ici
2020, à déployer 100 % du réseau et, d’ici 2022,
100% de raccordement, hors refus des tiers.
Le déploiement s’effectuera sur les
infrastructures existantes (souterraines ou
aériennes).
L’étude sera réalisée courant du 2ème
semestre 2019. Le sous-traitant d’ORANGE pour
les travaux sera pour La Valla l’entreprise
SOGETREL.

INFORMATIONS METROPOLE

Pour réduire leur volume, Saint-Étienne
Métropole met en place une action facilitant la
gestion de proximité de ces bio-déchets. Celleci vise à inciter les habitants de la métropole à
acquérir des équipements pour gérer leurs biodéchets à domicile. Saint-Étienne Métropole
accorde ainsi une subvention de :
• 30 € pour un composteur domestique ;
• 50 € pour un lombricomposteur ou un
poulailler.
Ce dispositif est opérationnel jusqu'au au 15
décembre 2019, pour des équipements acquis
entre le 1er juillet et le 15 décembre 2019. Un
seul équipement sera subventionné par foyer,
sur présentation d’une facture nominative.
Seuls les foyers domiciliés sur le territoire de
Saint-Étienne Métropole sont éligibles.

Saint-Étienne Métropole vous aide à réduire
vos déchets ménagers !
Dans le cadre de son programme local de
prévention des déchets ménagers et assimilés,
Saint-Étienne Métropole met en place des actions
pour la prévention des bio-déchets (déchets
alimentaires). Ceux-ci représentent en effet encore
30% de nos ordures ménagères.
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Pour faire la demande de subvention, un
formulaire doit être retiré à Saint-Étienne
Métropole ou téléchargé sur le site internet.
Une fois complété, il doit être envoyé par
courrier ou mail accompagné des documents
justificatifs demandés. Les demandes seront
satisfaites par ordre d’arrivée et jusqu’à
épuisement des crédits attribués à ce
dispositif.
En complément, Saint-Étienne Métropole
proposera, en fin d’année, un autre dispositif
dont l’objectif sera d’accompagner la mise en
œuvre de sites de compostage partagé, auprès
des collectifs d’habitants volontaires.
EXPIRE le: 31.01.2020

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. …).

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

VIE PRATIQUE

Samedi : 9h30 à 12h - 14h à 19h
Dimanche : 9h30 à 12h Fermé Ap-midi.

TARIFS SALLE MARIE BADARD ET
SALLE RENEE PEILLON

Période d’hiver du 1er Nov Au 31 mars

TARIFS

Déchèterie fermée les jours fériés.

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
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SYSTÈME D’ALERTE AUTOMATISÉ

Horaires identiques, fermeture à 18h.

Une nouvelle déchèterie « La Briquèterie »
est dorénavant ouverte à Lorette.

AUTORISATION DE SORTIE DU
TERRITOIRE

Salle
Marie
Badar
d(SP)
500 €
450 €

Salle
Renée
Peillon
(SRP)
230 €
210 €

SP + SRP

150 €
110 €

100 €
70 €

NON
150 €

LUDOBUS

750 €

350 €

1000 €

Horaires de passage : 11h30 à 12h30
Parking Marcellin Champagnat

730 €
600 €

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.

Jeudi 19 septembre 2019
350 €

200 €

500 €

110 €

70 €

150 €

Jeudi 17 octobre 2019
Jeudi 14 novembre 2019
Jeudi 12 décembre 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
Blandine BAUDIER.

Beauté Nature
Esthétique au Salon de virginie
Sonia Faure
 : 06.70.70.86.46

HORAIRES D’OUVERTURE DU
SECRETARIAT DE LA MAIRIE
Lundi et Mardi : 8h30 à 12h
Mercredi : 8h00 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

ATELIER POTERIE :
La Gerbe
Françoise SAVARINO
 04.77.20.00.03.

 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
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.
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L’épi Vallaud

Adeline et Nicolas RIFELDE
 09.53.59.25.20

AUBERGE DE LA BARBANCHE
Madame et Monsieur Christian BRUN
Le Plateau de la Barbanche
La Valla-en-Gier 42100 SAINT-ETIENNE
Fermé le mardi.  04.77.20.40.43
aubergebarbanche@orange.fr

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

Gilbert, Claude, François PRAT, décédé le 28
mai 2019
Camille, Marius PACCALLET, décédé le 09 juillet
2019
Elise, Marie, Reine COUTURIER née RIVAT,
décédée le 16 août 2019
Daniel, Pierre, Marie THIBAUD, décédé le 25
août 2019.

DECES

Stéphanie, Suzanne, Louise COGNET épouse
PONCET, décédée le 12 août 2019.
LES AUBRACS DE SALEYRES
Vente directe de viande
Sébastien THOLOT
 06.58.42.11.84
sebaubrac@orange.fr
Site internet : www.lesaubracsdesaleyres.fr

INHUMATIONS
Yves DE MARINIS, inhumé le 22 mai 2019
Jeanne, Marie, Claudette BERNE, inhumée le 09
juillet 2019
Antoine, Louis, Joseph ARTIGUES, inhumé le 31
Août 2019.

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

LAFOND Jérémy et AZZOLIN Elodie, Rosa,
Maria le 01 juin 2019
PECQUEUX Julien, Jean-Jacques, Claude, Léon
et BLONDEL Agathe, Marguerite, Elisabeth le
01 juin 2019
THEVENET Fabien, Joseph, Pierre, Marie et
BOUTEYRE Alexia le 15 juin 2019

NAISSANCES
Jennifer BONY / Photographe
tel : 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.

Yaëlle CICHY, née le 28 mai 2019 à SaintChamond, domiciliée 5645 Route de Laval, Lieu-dit
Laval
Chelsy, Victoria GUEDJALI, née le 8 juillet 2019
à Saint-Etienne, domiciliée 17 Rue de l’Andéolaise

Pour des raisons d’économie 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: Septembre 2019– Imprimé en France – Imprimeur :
Mairie de La Valla-en-Gier 42131 – Directeur publication et
Rédacteur en chef : Michel LEGRAND
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