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N° 70   

Décembre  2018 

LE  MOT  DU  MAIRE 
 

Les 29 et 30 octobre, notre région, et particulièrement LA VALLA EN GIER, a été impactée 

par des chutes de neiges conséquentes, dépassant les capacités des communes voire du Département 

pour faire face à cet évènement.  

Cette neige abondante et chargée d’eau a provoqué beaucoup de casse en forêt et le long des 

routes et voiries communales, à une certaine altitude. 

Au nom de mon conseil municipal, je tiens à remercier l’entreprise GENTHIAL et les employés 

communaux pour leur travail de nuit et de jour afin de libérer au plus tôt les routes. 

Je remercie également très chaleureusement les personnes qui n’ont pas hésité à prêter main 

forte pour tronçonner les arbres qui empêchaient le passage du chasse-neige. Ils se reconnaitront ; 

sans leur civisme, toutes nos routes n’auraient pas été dégagées à midi comme ce fut le cas. 

Je précise également que certains sont intervenus même sur la D37 pourtant à la charge du 

Département, qui était par ailleurs très sollicité. 

Cet épisode a bien entendu fait des dégâts sur les réseaux électriques et téléphoniques, ce 

que je déplore pour les abonnés que nous sommes … Je conçois que ces conditions climatiques 

puissent être difficiles à gérer en urgence par ENEDIS et ORANGE pour rétablir les réseaux : il 

s’agit de conditions exceptionnelles.  

Néanmoins, il est inadmissible de subir des coupures de courant ou de téléphone dès qu’il y a 

du vent ou autres. J’en suis conscient et ne le tolère plus moi-même. A ceux qui disent ‘’mais que fait 

le Maire ?’’ A ceux-ci,  rassurez-vous ils ne sont pas nombreux et ils se reconnaîtront aussi, je dis 

que cela fait plusieurs années que je réagis, que j’écris aux directeurs concernés avec copie de mes 

courriers au Préfet de la Loire, aux sénateurs, à notre Député, au Président du Conseil 

Départemental, que j’alerte France 3, le Progrès, TL7 pour relayer mes exaspérations ! Je dénonce 

le manque d’entretien des lignes électriques dont cela est du ressort d’ENEDIS. 

Récemment, avec le Président de l’association syndicale du lotissement des Terrasses de 

Leytra, nous avons lancé une pétition. Ceux qui pensent que le Maire est responsable de tout l’ont-ils 

signée ? 

Le 10 novembre, j’ai reçu un mail d’un couple qui me rend responsable de ces pannes par 

manque d’intérêt pour ma commune et ses habitants ! 

A ceux qui pensent que je reste les deux pieds dans le  même sabot sans agir, je leur dis : 

Votre Maire, si incompétent, n’est là plus que pour 15 mois. N’hésitez surtout pas à prendre sa 

place. 

(Faites comme moi arrêtez votre activité pour vous consacrer à la Mairie, à Saint-Etienne 

Métropole, au Syndicat Intercommunal du Pays du Gier, au Parc régional du Pilat et au Pôle 

métropolitain) 
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Mais aussi pour gérer les conflits de voisinage, le stationnement gênant, les cas sociaux, 

s’occuper des sans familles quand il faut les faire soigner, hospitaliser et trouver en urgence une 

maison de retraite, les chiens méchants errants, les chats sauvages qui copulent trop, que je dois 

emmener stériliser chez le vétérinaire etc... 

Rassurez-vous la liste n’est pas exhaustive.  Je ne parlerai pas des projets communaux à 

mener à bien avec les moyens qui sont les nôtres. 

Pardon pour la grande majorité de ceux que j’ennuierai par ces propos car la plupart d’entre 

vous connait et approuve le travail réalisé par les équipes municipales que j’ai pu encadrer. 

‘’TOUT FOUT LE CAMP’’ mais c’est bien évidemment le Maire qui en est responsable, enfin 

LES MAIRES car nous connaissons tous le mépris de certaines personnes. Mais elles, ne s’engagent 

pas : ta place je ne la veux pas. 

Certains d’entre vous s’étonnent à juste titre que la presse ne soit plus présente aux 

cérémonies commémoratives au monument aux morts : c’est peut-être de la faute du Maire ? Et bien 

non ! Ni celle d’Annie PRAT qui a démissionné de son poste de correspondant de presse. Ces 

cérémonies sont boycottées par le Progrès depuis plusieurs années. 

Le 5 novembre 2018 j’ai demandé à Mme Françoise SALLE (Directrice du Progrès) si cette 

année exceptionnelle (centenaire oblige) quelqu’un pourrait faire un reportage. 

Il m’a été répondu : ‘’ on ne couvre que les grandes villes ou si une commune réalise quelque 

chose d’exceptionnel’’ dont acte ! … 

La rubrique des chiens écrasés ou les concours de belotes sont, eux, encore dans la presse. 

Par contre, commémorer la mort de plusieurs millions de personnes, à quoi cela sert-il ? 

A ce sujet, je tiens à remercier chaleureusement les nombreux enfants et adultes qui étaient 

présents au monument aux morts, et notamment les deux institutrices Céline et Marilyne. 

A toutes et à tous je souhaite de bonnes fêtes de fin d’année. 

 

Votre Maire 

Jean-Claude FLACHAT 

 
 

 

 

 

INFORMATIONS  

DERNIÈRE MINUTE  

 

Le lundi 3 décembre 2018, une réunion publique aura lieu à la 
salle polyvalente avec les Directeurs  d’ORANGE (à 18h30) et 

ENEDIS (à 20h). N’hésitez pas à venir manifester vos 
mécontentements. 
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MESSAGES DES ASSOCIATIONS 

 

MICRO CRÈCHE  
LA VALLA EN GIER 

BÉBÉ ET COMPAGNIE - LA CLÉ DES CHAMPS 
 

Comme chaque année, l'équipe de la micro 
crèche convie les familles accueillies à leur arbre 

de Noël le vendredi 21 décembre à partir de 
18h30.Au programme, la visite du père noël et sa 

hotte, intervention d'une musicienne, chants, 
bonne humeur et convivialité.. 
 

 
   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 
d’ores et déjà 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 

TÉLÉTHON    
 

- TELETHON – 

7 et 8 décembre 2018 

Salle polyvalente 

 

  Au programme : activité sportive, ateliers de 

loisirs créatifs, plaisirs gourmands…et surtout 

convivialité. 

 

VENDREDI 7 DECEMBRE 

 

Activité sportive 

à partir de 18H30 

 

Tout d’abord, le tennis de table proposera 

de découvrir ce sport, à compter de 18H30. 

Débutants et confirmés pourront partager en 

toute sympathie ce moment sportif…Les non 

sportifs pourront venir les encourager…. 
 

POUND Fitness  

 

      Venez découvrir le POUND-Fitness : 

démonstration et initiation. Ouvert à tous : 

hommes, femmes et enfants sans limite d’âge, 

sportif et non sportif, envie de passer un agréable 

moment, avec ou sans talent !!! 

 

    Il s’agit d’une activité sportive qui nous vient 

des USA : mélange de pilâtes avec de la danse, 

dynamique, en musique, avec des bâtons pour être 

dans le rythme…. 

Venez découvrir le POUND à partir de 19H30 – 

Salle Renée Peillon – Participation libre. 
 

SAMEDI 8 DÉCEMBRE 

 
LOTO – TOMBOLA - JEUX DE CARTES 

ATELIERS DE LOISIRS CRÉATIFS 

 Les bénévoles vous proposeront de jouer 

à la tombola, au loto, aux cartes…De nombreux lots 

sont à gagner. 

https://webmail1k.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=UF_PJ+SEPT+2018&IDMSG=9&check=&SORTBY=1
http://www.bebe-et-compagnie.fr/
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 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…. 
 

SCULPTURE SUR BALLON 

 
 

VISITE D’UN CLOWN 

Un Clown nous rejoindra pour sculpter des ballons 

de toutes les couleurs…. 

 

 
 

SOUPE AUX CHOUX (MIDI) 

- SAUCISSE LENTILLES (SOIR) 

FROMAGE ET DESSERT – 

- Prix 11€ 

 - BUVETTE, SANDWICHS, 

  PÂTISSERIES « MAISON » 

 

Un vin chaud sera servi à midi…pour vous mettre en 

appétit…avant de déguster une bonne soupe aux 

choux. (11€). Les bénévoles vous invitent à 

partager, le soir, un plateau repas (saucisse 

lentilles, fromage et dessert)….(11€/pers).   

 

CLÔTURE : CONCERT POP ROCK  

avec GUET-APENS 

 

Trio de passionnés qui ne se prend pas au sérieux…, 

mais qui a juste l’envie de vous faire plaisir avec de 

belles reprises des années 60 à nos jours et des 

compositions…Un SHOW à ne pas manquer… A 

découvrir et à suivre sur Facebook : Guet-Apens  

 

Le TELETHON est l’affaire de tous. Les personnes 

souhaitant nous rejoindre, seront les bienvenues : 

pour proposer leur aide ou une animation…. 

Pour tous renseignements complémentaires : 

joindre Véronique FOUCAUT au 04.77.20.02.03. 

CHORALE L’ANDEOLAISE 
 

 
      
Vous êtes cordialement invités à une grande 
soirée à la salle polyvalente le mercredi 19 
décembre prochain à 20h pour un concert 
spectacle avec la présence des choristes du 
Centre Musical Municipal de Roche la Molière: 
thème : « la sauvegarde de la planète ». 
 
Soirée au profit d’une association de commerce 
équitable A4CM 
 
 Site:www.a4cmonde.org. 
Participation  libre. 
      
 

 
 
 
     La chorale l’Andéolaise de notre commune 
interprétera en première partie des chants 
traditionnels. 
 
Pour tout renseignement complémentaire 
contacter: J-Paul Tardy au 04 77 20 01 75  
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COMITE DES FÊTES 

 

 
   

         LA VALLA EN GIER 

  MARCHÉ  DE  Noël 
  
                                               

Salle Polyvalente et Parking Marcellin 

CHAMPAGNAT  

 

 
 

Entrée Gratuite 

Vendredi 14 Décembre à partir de 16h 

Samedi 15 Décembre à partir de 15h 

20 Exposants, Animations, petite restauration, 

Renseignement au 06.33.87.28.60 

 Ou 06.59.33.42.32 

 

 
 

 

 

 

     Le comité des fêtes de la Valla-en-Gier 

organise son 1er marché de noël le vendredi 14 

décembre 2018 à partir de 16 heures et le samedi 

15 décembre 2018 à partir de 15 heures. 

 

     Nous souhaitons animer le village avant les 

fêtes de noël, proposer un marché plus intimiste 

que ses semblables des grandes villes mais un 

marché qui nous ressemble en attendant noël.  

 

Une vingtaine d’exposants se sont déjà inscrits, 

proposants des choix d’idée cadeaux, bijoux, 

décorations, ainsi que des produits traiteur, miel, 

chocolat et alimentaire, un marché de Noël 

diversifié dans une ambiance musicale et festive. 

 

Seront proposées aux plus petits, barbe à papa, 

crêpes, viennoiserie, et pour les plus grands, 

possibilités de se restaurer, châtaignes grillés, vin 

chaud, jus de fruits chaud  Animations, tout pour 

passer un moment agréable.  

 

   Des sapins seront mis en place salle polyvalente 

et à l’extérieur. Nous proposerons aux enfants le 

désirant de venir les décorer, décorations qui 

seront mises à leur disposition ou s’ils le désirent 

apporter leur propre déco.  

  

     Le Marché de Noel  se situera en partie sur 

le parking Marcellin Champagnat et dans la salle 

polyvalente. (Une possibilité d’être à l’intérieur est 

possible s’il fait froid). 

 

     Venez nombreux, le comité des fêtes 

 aura le plaisir de vous y accueillir. 

 

Pour toute personne désirant participer ou 

exposer au marché de Noël, ne pas hésiter à nous 

contacter rapidement aux numéros indiqués 

  

Toute l’équipe du Comité des Fêtes vous 

Souhaite de Bonnes fêtes de fin d’année 
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ANIMATIONS COMITE DES FÊTES 

Festival Guitare Vallée - 

 

 

 

  15 ans déjà d’existence pour ce festival Guitare 

Vallée qui met à l’honneur la guitare sous toutes 

ses formes. 

Films, concerts, expos, master classe, tremplin 

jeunes… Toutes les formes artistiques sont 

représentées dans ce festival. Classique, blues, 

jazz, chanson française, hard rock… tous les styles 

sont invités pour captiver petits, ados et grands. 

  Les MJC du Gier, pilotent ce festival, mais il est 

le fruit d’un travail coopératif au long cours avec 

l’ensemble des partenaires qui le font vivre : 

Services Cultures des Communes,  Conservatoires 

ou Écoles de Musiques, Cinémas, Bibliothèques, 

Associations… Tous s’unissent et se complètent 

pour offrir un programme riche et varié sur tout le 

territoire de la Vallée du Gier. 

Si « seul on va plus vite… à plusieurs on va plus 

loin », dans la durée, dans la qualité, dans la 

diversité… Alors profitez-en ! Ce festival est 

organisé pour vous, public fidèle et artistes 

passionnés. 

 
  

PASS    

L’achat d’un billet pour un spectacle vous donne 

accès au tarif réduit pour une entrée sur tous les 

spectacles. Pensez à utiliser votre carte 

PASS’REGION. 

 
 

Contact Billetterie : Secrétariat de Mairie 

 04.77.36.08.58 

 communelavallaengier@orange.fr 

 
REMERCIEMENTS AUX BÉNÉVOLES PARTICIPANT A 

LA FÊTE DE LA CHÈVRE 

 

    Ce vendredi 10novembre 2018 

   26 aout fut notre 16eme édition de la fête de 

la chèvre. La fête s’est bien déroulée, l’affluence 

était moyenne. Le résultat de la fête est 

globalement bon et en équilibre.  

 L’Espace chèvres : Cette année la fête a été plus 

compliquée à mettre en place, cela était dû à la 

difficulté d’avoir des Chevriers présents. Le 

syndicat de la chèvre laitière ayant des difficultés 

à avoir des volontaires. Les difficultés de 

transports et sanitaire en sont les raisons 

principales. Ce sont en grande partie les chèvres 

de Marianne et Joël Dorel qui ont été exposées 

ainsi que celles de MAGALIE BROSSE de Cellieu.  

    

  Le Concours ; La Chambre d'agriculture de la 

Loire représentée par JP Sauvage et le syndicat 

mailto:communelavallaengier@orange.fr
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 caprin  ont  organisé  et pour la 11ième année 

consécutive, le concours départemental des  

fromages de chèvres, et qui en sera le dernier. La 

aussi le manque d’engagement des producteurs 

aussi bien en interne de leur syndicat oblige la 

chambre d’agriculture de ne plus soutenir et 

organiser le concours. 

   Vous l’avez compris, vu le contexte chevriers et 

les difficultés à garantir leur présence, dans ces 

conditions la fête de la chèvre ne pourra pas être 

reconduite.  C’est bien dommage. 

 

On ne se laisse pas abattre, déjà des réflexions  

sur un autre thème sont en cours, pour une autre 

animation du village .Les idées sont là, il faut y 

réfléchir, affiner et valider, nous y travaillons et  

on compte sur vous tous pour un futur évènement 

encore plus réussi. 
 

ÉCOLE NOTRE DAME DES 
VICTOIRES 

 

Election des délégués de classe 
Avant les vacances, les élèves de la classe de CE2-

CM1 qui le souhaitaient ont pu déposer leur 

candidature. Chaque candidat devait réaliser une 

affiche pour présenter ses motivations. Onze 

élèves ont répondu à l'appel. Bravo à eux pour leur 

courage, leurs idées et leur investissement.       

A l'issue d'un vote secret, trois délégués ont été 

élus : Louis P, Pauline et Gabin. Félicitations à eux ! 

Ils se sont déjà mis au travail et ils ont animé la 

première réunion d'élèves de la classe. Nous leur 

souhaitons une bonne année de délégués ! 

Cette élection aura permis de présenter aux élèves 

le déroulement d'une élection : campagne 

électorale, vote secret, isoloir, dépouillement ... 

Merci à tous les participants ! 

 
Les candidats aux délégués de classes 

Les élèves de la classe de CM1-CM2 ont également 

procédé à l’élection de leurs délégués de classe. 

Mathilde et Gabin se sont vus investir de cette 

mission. 

Pour la première fois, les délégués ont participé au 

Conseil d’établissement lors duquel chacun a pu 

exprimer les points positifs puis proposer des 

projets ou idées. Acteurs à part entière de la 

communauté éducative, les délégués ont pris leur 

rôle très à cœur.     

 Mme THIBLIER et Mme BISSARDON 

  

Devoir de mémoire 
Après avoir étudié, dans leurs classes respectives, 

la 1ère Guerre mondiale, et, à la demande conjointe 

de l’ACUF et de la Mairie, ce sont 26 élèves de 

l’école qui ont participé à la Commémoration du 

centenaire du 11 novembre. Ils ont lu des extraits 

de lettres des poilus puis ont déposé des fleurs à 

l’énoncé de chaque nom des soldats morts. 

Pour marquer leur participation à cet événement, 

ils ont eu le privilège de recevoir un Certificat de 

citoyenneté.      Mme BISSARDON 
 

 
Commémoration du centenaire du 11 novembre 

 

Jusqu’au bout de la course 
En octobre, les élèves de la classe de CM1-CM2 ont 

participé au cross organisé par le collège Sainte-

Marie à Saint-Chamond qui a réuni neuf classes de 

CM. Sur un parcours d’un kilomètre autour du 

stade A. Pauze, ils ont fièrement défendu les 

couleurs de l’école sous les encouragements des 

parents présents. Tous sont allés jusqu’au bout du 

parcours sans démériter. Un goûter les attendait 

après ce dur effort. 
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Un grand bravo à tous pour leur motivation et leur 

participation ! 

 
        Les élèves de la classe de CM1-CM2 

Change ton école ! 
A la veille des vacances de la Toussaint, tous les 

élèves de l’école se sont réunis pour vivre le 

premier temps fort de cette nouvelle année sur le 

thème « Change ».Après avoir discuté en classe 

des différents changements rencontrés depuis la 

rentrée, nous avons fait le lien entre les élèves et 

des petites graines. Tout comme elles, les enfants 

grandissent et évoluent tout au long de l’année. 

Symboliquement, ils ont décoré des morceaux de 

puzzle qui, une fois reconstitués, représentaient 

un arbre de vie. 

Chaque panneau a été présenté puis la matinée 

s’est terminée autour d’un chant dont le refrain 

était repris en chœur par chacun. 

Un beau moment de partage en ce début d’année ! 

 
Les élèves et des petites graines 

 

Mme Céline BISSARDON chef d’établissement 

 Ecole Notre-Dame des Victoires, 1 rue Marcellin-

Champagnat, 42131 La Valla en Gier 

ecole.valla@wanadoo.fr – 

http://www.maristes-ndv42.com 

04.77.20.08.49 

A F R   
 

A vos agendas : 

samedi 1er décembre : de 8h à 15h à la salle 

polyvalente bourse aux jouets et matériel de 

puériculture entrée libre 

Pour les déposants : inscription et renseignements 

à : afrlavallaengier@orange.fr 

Dépôt des articles vendredi 30 novembre à la salle 

polyvalente de 14h à 20h 

  

samedi 1er décembre : spectacle de noël à 15h00 à 

la salle polyvalente  

Au programme : spectacle, photo avec le père noël 

et gouter offert aux enfants par l'AFR 

Entrée : 3€ pour les adhérents Familles Rurales et 

8€ pour les non adhérents; 

  

Infos diverses et variées sur : 

https://www.famillesrurales.org/la-valla-en-

gier/ 

 

L’ASSOCIATION SYNDICALE 

TERRASSES DE L’EYTRA    
 

Pétition en ligne 
 

« NOTE EXPRESSE DE L’ASSOCIATION 

SYNDICALE TERRASSES DE L’EYTRA À 

DESTINATION DE TOUS LES VALLAUDS: 

  

   Pour information ou rappel, nous avons envoyé 

une pétition à ENEDIS en date du 31/10/18 à la suite 

des nombreuses coupures de courant qui ne cessent de 

polluer nos quotidiens familiaux, scolaires et 

professionnels sur la commune. Le mutisme qui y fait 

suite n’étant pas acceptable, nous relançons cette 

pétition en ligne à l’adresse suivante : 

  

    http://ducourantstablealavalla.wesign.it/fr 

  

   Nous vous proposons d’en profiter pour lister vos 

doléances sur le site et vous conseillons vivement 

d’être présents à la réunion de confrontation publique 

avec Orange/ENEDIS qui sera planifiée avant la fin 

d’année avec la mairie. N’hésitez-pas à relayer  

 

mailto:ecole.valla@wanadoo.fr
http://www.maristes-ndv42.com/
https://webmail1g.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?IDMSG=51064&FOLDER=SF_INBOX&SEARCH=NOK&check=&ORIGIN=
https://www.famillesrurales.org/la-valla-en-gier/
https://www.famillesrurales.org/la-valla-en-gier/
http://ducourantstablealavalla.wesign.it/fr
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l’information autour de vous et à signer la pétition 

INDIVIDUELLEMENT en ligne ou en mairie. Nous 

tenons à rappeler que les responsables de ces coupures 

sont les gestionnaires de ligne et non nos élus locaux, 

qui soutiennent la démarche à 300%.  

 

Pour le bureau des Terrasses de L’Eytra. 

P.BREISSE, Président.  
 

COMMÉMORATION DU  
11 NOVEMBRE   

 
11 novembre : anniversaire de l'armistice de 
1918 et hommage à tous les morts pour la 

France 

   La cérémonie du  11 novembre 2018 marque le 

Centenaire de l’armistice de la Première Guerre 

mondiale, afin de célébrer cette période 

marquante de l’Histoire. 

 

   La commémoration débuta par une messe 

donnée en l’église de la Valla, ou 62 bougies furent 

allumées, représentant les soldats morts de notre 

commune, la chorale de l’Andéolaise y interpréta 

plusieurs chants, ensuite un défilé se dirigea au 

monument aux morts. 

 

 Le Maire Jean Claude Flachat, les élus, les 

associations,  l’ACUF, le Souvenir Français portes 

drapeaux ainsi que l’établissement scolaire Notre- 

dame des victoires représenté par ses 

enseignantes Mme THIBLIER et Mme Bissardon sa 

Directrice, ainsi que la  présence de Vallauds 

venus nombreux. Mr le Maire procéda à la lecture 

de  la lettre du Président de la République. Les 26 

élèves présents de l’École Notre- Dame des 

victoires lirent des lettres émouvantes de soldats 

destinées à leurs familles, Après l’énoncé du nom 

de chaque soldat ils déposèrent  près du 

monument 62  œillets représentant ces soldats de 

notre commune morts pour la France. 

 

 Une Marseillaise fut entonnée en leur honneur par 

toutes les personnes présentes. Pour mémoriser 

cet instant, un Certificat de citoyenneté a été 

remis à chaque élève.  

 

 
Les élèves déposent les œillets 

 
MÉMOIRE ET CULTURE 

  

Le 11 novembre célèbre à la fois l'Armistice du 11 

novembre 1918, la Commémoration de la Victoire et 

de la Paix et l'Hommage à tous les morts pour la 

France. 

 Pour commémorer l'anniversaire de l'armistice de 

1918, la journée du 11 novembre fut instituée par 

la loi du 24 octobre 1922 "journée nationale pour la 

commémoration de la Victoire et de la paix". La loi 

du 28 février 2012 élargit la portée à l'ensemble 

des morts pour la France.  

C'est donc la reconnaissance du pays tout entier à 

l'égard de l'ensemble des Morts pour la France 

tombés pendant et depuis la Grande Guerre qui 

s'exprime se jour, particulièrement envers les 

derniers d'entre eux, notamment en opérations 

extérieures.  

                                        

Signé le 11 novembre 1918 près de Rethondes, 

l'armistice mit un terme à la Première Guerre 

mondiale qui fit plus d'un million de morts et 

presque six fois plus de blessés et de mutilés 

parmi les troupes françaises. Malgré l’étendue des 

destructions, le soulagement fut immense et la joie 

s’empara de chaque commune.  

Le 11 novembre 1920, la dépouille d'un Soldat 

Inconnu fut inhumée sous l’Arc de Triomphe à 

Paris où la flamme est ravivée tous les soirs par le 

Comité de la flamme et des représentants 

d’associations. 
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Souvenir Français  
 

Concert du Centenaire  

La France Mutualiste organise dans le cadre du 

centenaire de la guerre 14/18 et en partenariat 

avec la municipalité de St Chamond un cabaret 

spectacle intitulé Le Cabaret du Poilu Le samedi 22 

décembre 2018 à 20 h 30 Salle Aristide Briand à 

St Chamond. 

 

Ce cabaret retrace avec humour et émotion le 

déroulement de cette "Grande Guerre" mêlant le 

répertoire du café-concert du début du siècle à 

celui des tranchées et de la chanson française. 

Il évoque en chansons la vie sur le front et à 

l'arrière, ainsi que le destin singulier de 

personnages caractéristiques de l'époque  

 

Entrée gratuite, dans la limite des places 

disponibles. 

Une quête sera faite au bénéfice du Souvenir 

Français et du Bleuet de France 

 

INFORMATIONS SPORTIVES  

 

TENNIS DE TABLE  

 
Bonjour à tous,  

• CHAMPIONNAT PAR EQUIPES : 

•  

L'équipe 1 de La Valla en Gier réalise un bon début 

d'année avec 2 victoires, 2 nuls et 1 défaite en 5 

matchs. L’équipe 1 se classe 3ème et le maintien en 

Division 1 est donc acquis avant la fin du championnat. 

 

 

Quant à l’équipe 2 engagée en Division 4, après 2 

défaites encourageantes, les résultats commencent à 

venir avec 1 match nul puis 2 victoires (contre St 

Chamond en prime !!) A noter que cette équipe est 

composée pour la plupart de jeunes, pour qui c'est la 

première année de compétition.  

De quoi être confiant pour l'avenir de cette jeune 

équipe. 

• EVENEMENTS A VENIR : 

•  

1. Le club organise la traditionnelle soirée du 

TELETHON, le vendredi 07 décembre à partir 

de 18h à la salle polyvalente. Elle est ouverte à 

tous et toutes pour venir « taper la balle ». Les 

raquettes et balles seront prêtées (ouvert aux 

licenciés et non licenciés de tous âges).  

Inscription sur place - cout 5€  

Pour les moins sportifs, la buvette se tiendra à leur 

disposition.  

2. Téléthon « Enfants », 

Evènement Tennis de Table pour les enfants du CE2 au 

CM2 :          

Les tables seront mises à leur disposition le mercredi 5 

décembre de 17h à 19h. 

 

Inscriptions à partir de 16h45 - coût 3 €. 

 

Encadrement : Franck Romeuf et Jean-Paul Tardy 

Les raquettes et les balles seront prêtées. 

 

 

VIE PRATIQUE 

 

RAPPEL  
 

  Nous rappelons que les riverains propriétaires 

des voiries communales doivent tenir élagués les 

arbres qui les bordent. Cela évitera des chutes 

d’arbres sur les lignes téléphoniques, merci 

d’avance. 

 

 

 

REPAS DES ANCIENS   
 

Le Repas des Anciens aura lieu le  

Dimanche 28 avril 2019  
 

 

 

x-apple-data-detectors://6/
x-apple-data-detectors://6/
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BIBLIOTHÈQUE 
 

 
 

Le spectacle du 17 octobre 2018, offert par la 

municipalité, a réuni 105 spectateurs, petits et 

grands dans une ambiance festive et colorée.  

             

 
 

La bibliothèque va acheter une centaine de  

livres neufs (enfants et adultes) et empruntera 

pas moins de 500 nouveaux livres à la DDLM 

(Direction Départementale du Livre et du  

 

 

Multimédia) de Bourg Argental. 

Ils seront disponibles au prêt dès janvier 2019. 

Venez vite les découvrir ! 

 

Horaires d’ouverture : mardi de 16h à 18h, 

mercredi de 17h à 18h, vendredi de 19h à 20h. 

Ouverture également 1 samedi/mois : le 8/12/18. 

Vous pouvez nous joindre. 

 

A souligner : Il n’y aura pas de permanence les 

samedis durant le 1er semestre 2019  
 

04.77.94.47.38. Ou 04.77.36.08.58 

 bibliothequelavallaengier@orange.fr 

 

 

 

 

 

Association Hospitalité de 

 Saint-Etienne 

 

L’Association Hospitalité de Saint-Etienne  

Groupe de Saint Chamond 
  

Le pèlerinage du diocèse de Saint-Etienne aura lieu 

du 1er au 6 juillet 2019. Pour les inscriptions, une 

permanence sera assurée à Saint-Chamond le 

vendredi 22 et le samedi 23 mars pour les 

hospitaliers, hospitalières et les pèlerins en hôtel 

de 9h à 12h, salle des Pénitents. Pour les malades, 

la permanence sera assurée le vendredi 19 et le 

samedi 20 avril à Saint-Chamond. 

Pour les malades de La Valla en Gier, vous pouvez 

prendre rendez-vous par téléphone soit au 06 08 

46 50 23 soit au  04 77 29 67 45 pour les 

personnes qui ont des problèmes de déplacement. 

 

PAROISSE 

 

   A partir du 9 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 Noel : le 25 Décembre à 9h30. 

Merci et bonne journée à tous. J.Chaussinand pour 

l’Équipe relais de La Valla. 

 

PARC DU PILAT  
 

 
 

Maison du Parc du Pilat 

Moulin 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 

 

2018, le Parc du Pilat organisa le Congrès des 

Parcs de France 

 

mailto:bibliothequelavallaengier@orange.fr
http://www.parc-naturel-pilat.fr/contact.html
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763 congressistes se sont rassemblés à Saint 

Etienne et dans le Pilat les 10 et 11 octobre 

derniers pour travailler sur le thème « Relations 

Urbain- Rural, les Parcs explorent de nouveaux 

horizons ». Ce thème particulièrement pertinent 

ici a donné lieu à 19 circuits concoctés par le Parc 

du Pilat pour illustrer les interdépendances entre 

ville et campagne par les actions concrètes qui font 

le quotidien du Pilat : 80 partenaires différents 

sont intervenus sur des sujets comme la 

préservation du foncier pour l’alimentation, la 

filière du lait bio, la participation des citadins à la 

préservation de la biodiversité, les procédures 

coordonnées entre agglomérations et Parc, les 

approvisionnements en bois énergie, …  

Deux personnalités ont enrichi ces rencontres de 

leurs réflexions : 

- Le philosophe Roger-Pol Droit sur la 

manière dont ville et campagne doivent 

coopérer, en multipliant les expériences et 

en acceptant de mettre de côté nos 

certitudes.  

- Le géographe Martin Vanier qui s’est fait 

l’écho du message des Parcs à destination 

des villes de France « nous ne voulons plus 

ni être renvoyés à une ruralité mythique qui 

ne correspond plus au fonctionnement social 

et économique de la France, ni être dilués 

dans des autorités urbaines. Les Parcs 

proposent de se réinscrire dans l’histoire 

longue des liens ville-campagne, qui n’est 

certes pas exempte de rapports de force, 

mais dont les deux termes ne sont jamais 

aussi accomplis que quand ils savent 

réactiver leurs réciprocités » 

Retour avec quelques chiffres :  

17 : c’est le nombre de villes-portes qui adhérent 

au syndicat mixte du Parc du Pilat, un record. 

2 : c’est le nombre de métropoles qui adhèrent au 

syndicat mixte du Parc : celle de Saint-Etienne 

mais aussi celle de Lyon depuis 2016.  

53 : c’est le nombre de Parcs naturels régionaux de 

France existants au 11 octobre 2018 invités au 

congrès. Seul le Parc de Martinique n’était pas 

représenté. 

1017 : c’est le nombre de nuitées passées par les 

congressistes sur Saint-Etienne et ses proches 

environs, soit un chiffre d’affaire généré pour les 

hébergeurs de 84 800 € 

25 000 €  c’est le budget dépensé auprès des 

agriculteurs et fournisseurs pilatois  pour cuisiner 

les repas des congressistes et ainsi promouvoir les 

produits du Pilat 

33 : c’est le nombre de partenaires publics ou 

privés ayant fait des dons en nature, en argent ou 

en compétence pour l’organisation de ce congrès 

 

Plus d’information sur ce bilan sur www.parc-

naturel-pilat.fr  

 

Le Pilat mobilise l’épargne locale, parlez-en 

autour de vous 

 

Depuis deux ans maintenant, une vingtaine de 

projets pilatois ont bénéficié de financements 

locaux. Le partenariat noué entre le Parc, les 

plateformes KissKissBankBank, Hello Asso et la 

Caisse d’Epargne ont offert la possibilité aux 

acteurs locaux de trouver des financements 

adaptés à leur projet. De plus, ils bénéficient d’un 

accompagnement assuré par les partenaires 

économiques du Parc, qui pilotent ce dispositif : 

élus, développeurs économiques des collectivités 

locales, des chambres consulaires, des plateformes 

Initiative France, bénévoles des clubs Cigales.  

Alors, si vous avez besoin d’un financement pour 

votre projet associatif ou entrepreneurial, 

n’hésitez pas à solliciter votre élu délégué au Parc 

du Pilat, il saura vous orienter vers les bons 

interlocuteurs.  

Et si vous avez envie de soutenir vos voisins qui 

s’engagent dans des projets, rendez-vous sur les 

plateformes de financement partenaires ou sur 

www.parc-naturel-pilat.fr / nos actions / 

financements participatifs 

Contact : Alexia Pallay – Parc du Pilat – 04 74 87 

52 01  

Le Parc du Pilat met à disposition des vélos à 

assistance électrique pour les trajets 

quotidiens  

Quand 40% des trajets font moins de 3 km, le 

vélo peut être une bonne solution. Et dans un 

relief montagneux, c’est sur le vélo à assistance 

électrique que le Parc mise.  

Pour 10 € par semaine, le Parc du Pilat vous 

propose d’essayer au quotidien le vélo à assistance 

électrique. Ils sont destinés aux personnes qui 

travaillent ou résident dans le Parc du Pilat.  

http://www.parc-naturel-pilat.fr/
http://www.parc-naturel-pilat.fr/
http://www.parc-naturel-pilat.fr/
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Pour les courts trajets du quotidien : de 1 à 15 km 

aller, le vélo à assistance électrique remplace 

facilement la voiture : aller au travail, faire ses 

courses, ses activités, voir ses proches … 

Si l’essai est concluant pour plusieurs personnes, 

un achat groupé pourra se mettre en place avec les 

vélocistes les plus proches. 

 

Ces vélos sont disponibles dans les relais locaux :  

Auprès de l’Association Familles rurales à Maclas - 

04 74 48 34 48 - afrmaclas@orange.fr 

Auprès de la Mairie de Doizieux- 04 77 20 95 62 - 

mairie.doizieux@wanadoo.fr 

A la Fourmilière à Saint Sauveur en Rue - 06 80 26 

47 85 

Et prochainement à la Maison du Parc à Pélussin – 

04 74 87 52 01 

Ils sont équipés d’accessoires de sécurité et de 

confort. 

La location à tarif subventionné est possible d’une 

semaine à un mois. 

 

La mise à disposition de vélos électriques par le 

Parc du Pilat s’inscrit dans sa politique générale de 

changement de comportement respectant l’équité 

sociale du territoire « changer d’ère ! ». Ce 

programme est inscrit dans la démarche Territoire 

à Energie Positive - TEPOS  menée avec Saint-

Etienne-Métropole et l’appui technique de l’Agence 

Locale Energie Climat de la Loire (ALEC 42), il 

bénéficie de financements de l’Europe et de la 

Région Auvergne-Rhône-Alpes. 

 

Atlas de la Biodiversité Communale (ABC),  

Un article sur ce sujet a été adressé à votre 

correspondant ABC au sein de votre conseil 

municipal.  

 

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 RENÉE 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. 

  
   Salle 

polyva

lente 

(SP) 

Salle 

Renée 

Peillon 

(SRP) 

SP + SRP 

Caution 500 € 230 € 730 € 

Location aux 

particuliers 

450 € 210 € 600 € 

Autres 15h-18h 150 € 100 € NON 

Ménage par employée 

communale 

110 € 70 

€ 

150 € 

Location du samedi 

au lundi matin (si pas 
de tennis de table ou 
autre manifestation le 
dimanche matin) 

750 € 350 € 1000 € 

Location aux 

associations 

350 € 200 € 500 € 

Ménage par employée 

communale 

110 € 70 € 150 € 

    

 

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. 

 

 

 

mailto:afrmaclas@orange.fr
mailto:mairie.doizieux@wanadoo.fr
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PASSAGE DE LA DECHERIE 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 13 décembre 2018   

   

INFORMATION   

 

   Notre correspondante de presse, Annie PRAT, 

va bientôt cesser son activité au Journal Le 

Progrès. Je la remercie pour ces 6 années et demi 

de travail effectué pour relayer articles, photos, 

informations… sur notre commune. 

 

Le Journal Le Progrès 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 
SECRÉTARIAT 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 17h00 

 04.77.36.08.58 

 communelavallaengier@orange.fr 

 

 
 

Cathy et Nathalie vous souhaitent de bonnes fêtes 

de fin d’année ! 

 

NOS COMMERCES DE PROXIMITÉ 
 

 
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 

 

mailto:communelavallaengier@orange.fr
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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 : http://lesaubracsdesaleyres.monsite-

orange.fr/index.html 

 

 
ECRIVAIN PUBLIC   

Danielle MEUNIER 23, Rue Etienne Rully 

07 718 362 44 

www.art-en-ecriture.cmonsitre.fr 

 

       

ARB : depuis 2007 

Agencement et rénovation du bâtiment 

DELAVAUD Cédric 

Portable :07.61.21.12.58. 
arb42@hotmail.fr            
          NOUVEAUTÉ 

 
 

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. 

 
 
 
 

mailto:aubergebarbanche@orange.fr
http://www.lepetitbourget.com/
mailto:sebaubrac@orange.fr
http://lesaubracsdesaleyres.monsite-orange.fr/index.html
http://lesaubracsdesaleyres.monsite-orange.fr/index.html
http://www.art-en-ecriture.cmonsitre.fr/
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ETAT-CIVIL 

TRANSCRIPTION DE DECES 

TOGNON Catherine Liliane Marie-Thérèse, 

décédée le 23 septembre 2018 

ADMARD Christianne Lucette Philippine, 

épouse BACHÉ,, décédée le 19 octobre 2018 

MARIAGES 

PAILLOT Yannick Jean-Pierre Claude et 

TODESCO Noémie Maryline le 1er septembre 

2018 

DREVET Cédric et EBERLÉ Rosange le 6 octobre 

2018 

NAISSANCES 

CHALUMEAU CHAPELON Léonie, née le 3 

septembre 2018, (6, rue de l’Andéolaise) 

 

RODRIGUEZ Théo, né le 9 octobre 2018 à Saint-

Priest en Jarez, (La Fourdière) 

 

FLACHAT Lou Aladina Marie, née le 5 novembre 

2018, (La Fourdière) 

 

DENIS Théa Ornella Rolande, née le 19 novembre 

2018 à Saint- Etienne, (La Rive) 
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